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Résumé. On attend d’une discipline scientifique, outre de déboucher sur 
un événement, que ses bases soient solides au point de permettre un 
développement futur, à la recherche d’une connaissance qui n’aurait pas 
pu être conçue initialement. À la différence de la conception commune, 
nous pensons que la pensée structurale, du moins en ce qui concerne les 
questions du langage, a rempli cette exigence depuis le début. Pour éviter 
l’interférence d’interprétations anachroniques dans notre lecture, nous 
pensons qu’il convient de soutenir que la théorie hjelmslévienne, qui 
défend le principe de l’immanence, non seulement n’aurait pas été contre 
l’ouverture sur des études portant sur les significations affectives, sinon 
qu’au contraire elle l’aurait exigée au niveau épistémologique pour, de 
cette manière, favoriser une épistémè de l’événement qui, à l’époque, 
n’avait aucune base dans l’histoire des idées. 

HJELMSLEV, SÉMIOTIQUE TENSIVE, ÉVÉNEMENT
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Parmi les premières pages des Prolégomènes à une théorie du langage 
(Hjelmslev [1943] 2009 – dorénavant P T L), Hjelmslev nous fait savoir que 
l’émerveillement de l’homme face au langage aurait induit quelques 
branches de la science à le considérer en tant que point de départ dont 
on aurait extrait des interprétations parfois psychologiques, parfois 
logiques, celles-ci guidées par la stabilité de la pensée, celles-là par ses 
fluctuations. Mais il n’est pas d’accord avec ces postures interprétatives 
puisqu’il le dit textuellement : 

Ainsi considéré, et même quand il reste objet de science, le langage 
cesse d’en être le but et en devient le moyen : moyen d’une connais-
sance dont l’objet principal réside en dehors du langage même, bien 
qu’il demeure la seule voie pour y parvenir, et qui s’inspire de faits 
étrangers à celui-ci. Il est alors le moyen d’une connaissance trans-
cendantale – au sens propre, étymologique du terme – et non le but 
d’une connaissance immanente. (P T L : 10 – nous soulignons) 

Ce genre d’affirmation, une fois détachée de son contexte et lue à la lumière 
d’une épistémè particulière, a conduit à des interprétations qui peuvent 
même être contraires à la thèse soutenue dans les PTL. En sachant que cet 
ouvrage est habituellement caractérisé par la clôture aux questions de 
l’univers sensible 1, nous concevons cependant la théorie hjelmslévienne 
du langage comme une espèce de base théorico-épistémologique qui aurait 
permis la remise en scène de la dimension sensible dans la sémiotique 
française actuelle. Autrement dit, même si nous sommes tout à fait 
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conscients de ce paradoxe apparent, nous considérons que Hjelmslev compte 
parmi les responsables de l’introduction de la dimension épistémologique de 
l’événement sur les bases de la pensée structurale. C’est en ce sens que la 
théorie du langage aiderait à analyser le sensible à côté de l’intelligible. 

Afin d’expliciter notre point de vue, nous nous souviendrons de 
quelques aspects de la pensée structurale de la linguistique d’après 
Saussure en concentrant notre attention sur la science qu’il a lui-même 
postulée, celle que le maître genevois viendrait à appeler « la sémiologie ». 
Ensuite, parmi les thèses centrales des PTL, nous en présenterons une, à 
savoir, celle de la relation nécessaire entre catégorie et fonction, qui semble 
être à la base d’une structure tensive, capable de saisir la syntaxe de 
l’événement. Il faut souligner que cette dépendance entre catégorie et 
fonction est postulée justement pour que l’analyse ne témoigne pas contre 
elle-même : si une catégorie est définie sans que l’on considère les fonc-
tions qu’elle contracte, on n’a qu’une synthèse. Dans une synthèse, le 
chercheur est amené à « adapter » des données dans une catégorie quel-
conque en s’écartant involontairement de son pouvoir d’observation, de 
façon à ce qu’il ne puisse pas voir de nouveaux possibles éventuellement 
offerts par les données elles-mêmes. 

Au cours de la présentation de la thèse hjelmslévienne, nous allons 
essayer de baser notre compréhension propre de la notion de structure, 
une fois qu’elle peut différer de la conception couramment établie. Notre 
conception s’approche peut-être de celle qui a intéressé Merleau-Ponty 
selon Marilena Chaui : 

La structure est une nouvelle manière de voir l’être parce que, une 
fois qu’il est détaché de la métaphysique des substances, on peut l’at-
teindre en tant qu’un être d’indivision, puisque les structures quali-
tativement différentes sont des dimensions du même être. D’un autre 
côté, la structure détache l’être des philosophies transcendantales 
dans lesquelles il se trouve réduit à des catégories et à des concepts 
que la compréhension lui impose, ce qui le réduit à un « être posé » 
ou à un « être constitué » : avec la structure, on laisse de côté la tra-
dition des choses posées et constituées par des opérations intellec-
tuelles de telle façon que l’on soit amené à l’avoir originaire, plus âgé 
que nos opérations cognitives qui en dépendent et qui, l’ayant oublié, 
supposent l’avoir constitué. (Chaui 2002 : 232-233 ; notre trad.) 

Finalement, nous entamerons une petite digression historique de la 
sémiotique française en poursuivant la façon par laquelle cette discipline 
a fait face aux significations sensibles pendant les différentes étapes de 
son développement. Au cours de cette digression, nous allons mettre l’ac-
cent sur la prise en charge sémiotique des rapports intersubjectifs ou, 
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autrement dit, des rapports sociaux. Dans cette petite digression, nous 
allons problématiser les incidents épistémiques dans une interprétation 
ayant pour but d’interroger pourquoi la sémiotique aurait attendu un 
demi siècle pour retrouver la base épistémologique tensive qui aurait dû 
être à « l’ordre du jour » dès le début. 

1. Saussure et la sémiologie 
Nous savons que Saussure a postulé la thèse selon laquelle la sémiologie 
ferait partie de la « psychologie sociale » et, en même temps, qu’il a « mis 
en parenthèses » les questions de l’ordre psychologique au sein de ses 
études linguistiques centrales. Les arguments suivants sont une tentative 
d’éclaircir ce paradoxe apparent : si la linguistique est contenue par la 
sémiologie et celle-ci, à son tour, est contenue par la psychologie sociale, 
comment expliquerait-on la pauvreté des faits psychologiques dans les 
études linguistiques de départ ? Au fond, nous pensons que ce paradoxe 
apparent cacherait un autre paradoxe qui serait à la base de la pensée 
saussurienne en rassurant l’enjeu des possibles – et par là, de l’événe-
ment – au sein de sa théorie, de façon à ce que l’on pourrait justifier l’ap-
partenance de la sémiologie à la psychologie sociale. 

1.1 Un choix épistémologique de Saussure 
Saussure a été formé dans une école où le positivisme était à l’ordre du 
jour. Les études philologiques de l’école allemande y jouèrent un rôle de 
premier plan en cette époque où l’appréciation de l’objectivité et de la 
rigueur scientifique était évidente dans le choix du métalangage adopté, 
avec ses métaphores biologiques : les familles et les arbres de langues ; la 
vie de la langue ; le salut de la langue ; etc. Était alors en vogue l’obser-
vation objective de cet organisme dont on devait prendre soin pour en évi-
ter la corruption ou la mort. En ce sens, il n’y avait pas de place pour les 
perspectives métaphysiques et psychologiques, dans la mesure où, d’un 
côté, la psychologie impliquerait l’idiosyncrasie qui corromprait le parfait 
fonctionnement de l’organisme et, d’autre côté, la métaphysique n’y ajou-
terait que des spéculations à propos d’une connaissance qui devrait être 
acquise à partir de l’observation objective. 

Même si la reconnaissance de Saussure a été motivée parce qu’il a été 
considéré comme « vraisemblablement le premier théoricien capable de 
donner une raison d’être à cette inscription de la linguistique parmi les 
sciences dures » (Hénault 1992 : 9), celui-ci adoptait une conception de la 
science assez différente de la notion positiviste. Il est vrai, par contre, que 
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la conception saussurienne n’était pas non plus ni métaphysique ni psy-
chologique – du moins dans l’acception de la psychologie individuelle telle 
que nous la présenterons plus tard. Selon une formulation célèbre de 
Saussure, « c’est le point de vue qui crée l’objet » (Saussure 1916 : 23). Or, 
le point de vue n’est évidemment pas métaphysique, tant qu’il n’est pas pré-
déterminé par une logique ou une raison quelconque, mais plutôt par une 
convention, puisque, pour Saussure, une langue est une entité sociale. Il 
affirme aussi que « la langue est une forme et non une substance » (Ibid., p. 
169). D’un côté, lorsque l’on admet que la nature n’a pas de règles qui 
déterminent la langue, on admet aussi qu’il n’est pas question de prendre 
en considération la substance des choses dont la langue parle justement en 
tant que substances. D’un autre côté, en postulant que la forme n’est pas 
une forme métaphysique, on admet que la pure spéculation ne suffit pas à 
étayer la connaissance de la langue. Ni exclusivement empirique ni exclu-
sivement hypothétique, la théorie saussurienne s’affiche alors comme ayant 
ces deux attributs en même temps. À notre avis, Merleau-Ponty se serait 
intéressé à l’ouvrage de Saussure précisément grâce à cette juxtaposition. 
Avant d’essayer de justifier cette affirmation, il nous faut présenter la ques-
tion qui sous-tend l’opposition entre forme et substance. 

1.2 Forme et substance 
En déclarant que la langue est une forme, pas une substance, Saussure 
légitime une acquisition de la connaissance indépendamment de la « réa-
lité » à laquelle la langue pourrait faire elle-même référence. En ce sens, 
la connaissance linguistique est responsable de l’attribution de forme à la 
« réalité ». Cette déclaration, cependant, n’est pas naïve du tout : on n’y 
affirme pas que la langue est dénuée de tout fondement matériel ou sub-
stantiel, mais plutôt que la langue recrée la base matérielle dont il faut 
accepter les contraintes pour configurer la « réalité ». On peut constater 
cette distinction dans l’exemple suivant. L’existence du spectre physique 
de couleurs continues de l’arc-en-ciel n’empêche pas que chaque langue 
les distingue à sa propre façon : en portugais l’arc-en-ciel a sept couleurs 
alors qu’en français ou en anglais il n’y en a que six, mais, quoi qu’il en 
soit, on ne trouvera la couleur appelée « noir » en français sur aucun arc-
en-ciel du monde. 

1.3 Psychologie individuelle et psychologie sociale 
On ne doit pas interpréter de façon anachronique l’affirmation sausur-
rienne à propos de l’exclusion des problèmes psychologiques de l’étude de 
la langue. Au contraire, on doit comprendre le terme « psychologie » dans 
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la bouche d’un homme intellectuellement formé à la fin du XIXe siècle et 
qui n’était lui-même pas psychologue. D’une perspective historique, même 
si la psychanalyse commençait alors à voir le jour, c’était un moment où 
ses idées étaient fortement rejetées, de telle façon que l’on peut considérer 
qu’il s’agissait d’une période pré-psychanalytique pour la plupart des gens 
cultivés. D’après Hénault : 

Pour le sens commun (lequel, en l’occurrence, enrôle aussi pas mal 
de spécialistes de ces disciplines), la psychologie est, par définition, 
non sociale, parce qu’elle suppose la notion de sujet individuel, de 
sujet considéré en dehors de ses déterminations sociales et dans sa 
dimension strictement personnelle. On trouve cette acception chez 
Goblot qui oppose psychologie et sociologie comme « vie psychique 
individuelle et vie sociale ». (Hénault 1992 : 31) 

Voilà la compréhension de la psychologie que Saussure n’admet pas 
comme pertinente pour les études linguistiques. Selon Durkheim, dans 
ce sens, Saussure n’était pas d’accord avec l’idée de considérer que la 
langue sociale n’était que le résultat de la somme de ses parties. Selon 
Hénault (1992 : 31), Durkheim pensait que si la psychologie était com-
prise en tant que psychologie individuelle, on ne pourrait pas considérer 
l’étude du social en tant que psychologie appliquée. En comparant le 
rapport tout/partie dans la vie organique, il a montré que les propriétés 
de la vie ne peuvent jamais être étudiées dans leurs constituants élé-
mentaires. Il soutient aussi qu’il en va de même avec les faits sociaux par 
rapport aux individus. 

Cette pensée d’inspiration sociale aurait pu être employée par Saussure 
sous la dénomination de psychologie sociale. Selon lui, l’observation idio-
syncrasique, individuelle, de l’usage de la langue ne pourrait amener à 
connaître ni la langue ni l’individu : celle-là serait à tort marquée par des 
caractéristiques idiosyncrasiques, tandis que celui-ci serait à tort marqué 
par des caractéristiques au-delà de lui. D’après Heidegger (1986 : 37), il 
n’est pas possible de saisir le dire sans connaître le dit, tout comme il 
n’est pas possible de saisir le dit simplement à travers le dire unique (indi-
viduel). Selon les mots de Hénault, Durkheim aurait conclut que « les faits 
sociaux ne peuvent pas être considérés comme directement produits par 
les consciences individuelles ; ils s'imposent à l’individu et le contrai-
gnent » (Hénault 1992 : 32). 

De cette façon, la forme, en tant que langue, n’est pas un ensemble figé 
de possibilités. Elle est plutôt la base immuable qui permet l’existence de 
divers arrangements possibles, car sans elle ils seraient absolument chao-
tiques, en interdisant entièrement la communication sociale. Nous pen-
sons donc que le Saussure qui cherchait le substrat de la communication 
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humaine, cherchait par là-même au fond une intersubjectivité pas encore 
définie en tant que telle dans l’histoire des idées de son temps. 

1.4 Du possible à l’événement 
Le paradoxe saussurian ne semble donc pas lié à l’acceptation ou au rejet 
d’une psychologie. Saussure aurait en effet poursuivi une psychologie qui 
était en germe. Le paradoxe qui nous semble réel et important est à placer 
ailleurs puisqu’il est de nature épistémologique : le modèle théorique que 
le fondateur de la linguistique structurale semble avoir voulu était à mi-
chemin entre la connaissance scientifique et la spéculation philoso-
phique. On peut entrevoir son aporie dans cette note personnelle : 

Si on veut donner du phénomène synchronique une formule adé-
quate : opposition de son utilisée pour une opposition de sens, il fau-
dra dire entre quelles unités il se passe [...]. On verra alors une chose 
assez curieuse : qu'il n’y a pas une différence radicale, en linguistique, 
entre le phénomène et les unités. Paradoxe ! (Saussure 1957 : 67) 

Cet extrait montre la façon saussurienne de considérer l’obtention de la 
connaissance en linguistique par une imbrication entre les éléments conti-
nus (le texte en lui-même ; le phénomène) et les éléments discontinus (les 
unités). Tandis que la doctrine positiviste se basait sur des connaissances 
atomiques, avec la segmentation des objets en parties à chaque fois plus 
petites, et que la philosophie réfutait la recherche de la Vérité à travers la 
matière puisqu’elle ne pourrait pas se trouver ailleurs que dans l’esprit, 
Saussure a soutenu la tension entre continuité et discontinuité, entre phé-
nomène (évidemment pas au sens phénoménologique) et analyse. 

Il est bien vrai néanmoins que Saussure n’a pas attribué à cet arran-
gement une nouvelle épistémè générale. On dirait qu’il croyait que le phé-
nomène observé était plutôt une particularité de son objet d’analyse. Et il 
est vrai aussi que cette façon de concevoir ce problème n’a jamais connu 
une formulation méthodologique digne de ce nom chez Saussure. Son 
silence à propos de ce geste épistémique laisse entrevoir enfin qu’il n’est 
pas parvenu à accepter ou à systématiser cette idée. Cependant, la publi-
cation posthume du Cours de linguistique générale (1916) a permis de 
comprendre quelques fragments de leçons épistémologiques à travers la 
méthodologie qu’il a adopté, fragments repris par quelques-uns de ses 
disciples avant même la publication des notes personnelles de Saussure. 

Comme nous avons vu auparavant, on parle fréquemment dans l’his-
toriographie linguistique des raisons pour voir en Saussure le père de la 
linguistique moderne, la principale portant sur l’attribution du statut 
scientifique à la linguistique. Pour notre part, la difficulté de justifier la 
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paternité de la linguistique repose sur le rapport entre la naissance de la 
linguistique moderne et son affirmation scientifique. D’après le point de 
vue épistémologique, le positivisme n’est guère moderne. Nous croyons 
que la reconnaissance de l’importance de la pensée saussurienne est due 
à sa capacité de juxtaposer des problèmes d’ordres scientifique et philo-
logique. À notre avis, c’est à travers ce geste que Saussure aurait mérité 
le statut de père de la linguistique moderne. Nous allons jeter un coup 
d’œil sur cette juxtaposition dans sa théorie. 

Primo, Saussure a rejeté la possibilité d’attribuer à la langue un carac-
tère causal à destination d’une réalité extérieure à celle-ci, évitant qu’elle 
soit considérée comme détermination d’une réalité quelconque. Avec ce 
geste, il refuse toute perspective réaliste. Secundo, il n’admet pas que la 
langue soit déterminée par la raison individuelle, en réfutant les 
approches solipsistes. Ainsi donc, la détermination de la langue serait 
elle-même déjà placée sur son système. Cependant, il faut encore en 
déterminer la nature non-individuelle et non-naturelle. Pour résoudre 
cette question, Saussure affirme que la langue est de nature sociale. C’est 
un système dont la configuration permet de donner forme à toutes les 
combinaisons possibles. 

Le calcul des possibilités, comme on le sait, est une occupation 
d’ordre scientifique. En connaissant les possibilités d’un objet on par-
vient à l’ambition ultime de toute science : la loi. Pour Saussure, le sys-
tème de la langue est un croisement de relations qui permettent de 
pratiquer toutes les communications possibles, mais qui ne permettent 
pas de les prévoir. On ne peut pas non plus savoir d’emblée ce qui vien-
dra ou ne viendra pas à se manifester après quelques changements du 
système. Du point de vue structural, on ne peut pas le prévoir parce que 
même si les éléments initiaux sont délimités (des phonèmes, des mor-
phèmes…), il n’y a pas de limite préalablement fixée à l’extension des 
énoncés. Du point de vue pragmatique, cette prévision est interdite puis-
qu’à la langue on rejoint la parole : l’existence de la langue est sociale, une 
fois qu’elle ne se justifie que par la communication, tandis que la parole, 
qui est individuelle, ne peut être déterminée que par la manifestation, 
c’est-à-dire, en mettant le système en processus. Le calcul des possibles, 
de nature éminemment scientifique, soutient donc l’existence de la créa-
tion de choses sans précédent, des choses qui ne sont pas logiquement 
impliquées, des choses qui sont de l’ordre de l’événement. 

Sous cette optique, la langue a une nature effectivement sociale : elle 
est née du rapport entre les locuteurs, mais elle n’est pas identique à la 
praxis de chaque locuteur. Elle fournit des possibilités à chaque locuteur, 
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mais elle se garde de stipuler des lois de causalité, une fois qu’elle n’est 
ni cause ni effet. Elle est un moyen qui donne de la forme à toutes les 
pensées communicables, mais ses lois déterminent comment donner de la 
forme et non pas à quoi en donner, une fois que la langue est une forme, 
pas une substance. 

À titre d’exemple, il y a des lois linguistiques qui peuvent déterminer 
que la valeur d’un signe quelconque est négative, c’est-à-dire que sa signi-
fication correspond à la différence que celle-ci entretient avec la somme 
des significations des autres signes présents dans le même paradigme. On 
sait bien que « amour » n’a de sens que par son opposition à l’ensemble 
« passion », « fraternité », « amitié », etc. Cependant, cette loi ne peut abso-
lument pas prévoir lesquelles de ces oppositions on obtiendra. Donc, à 
chaque néologisme, tout le système se réajuste de sorte à s’adapter à cette 
nouvelle valeur. Il suffit de se souvenir du spectre de couleurs pour s’en 
apercevoir : si l’on dispose de la notion « pourpre » et qu’une nouvelle cou-
leur « aubergine » surgit, sa parcelle chromatique est automatiquement 
extraite du signe « pourpre » pour trouver sa place sous le signe « auber-
gine ». Dès lors, on ne peut se référer à cette partie du spectre de couleurs 
qu’à travers le mot « aubergine ». C’est dans ce sens que Chaui, en expli-
quant pourquoi la structure est une nouvelle manière de voir l’être, affirme 
qu’« une fois [que l’être] est détaché de la métaphysique des substances, 
on peut l’atteindre en tant qu’un être d’indivision, puisque les structures 
qualitativement différentes sont des dimensions du même être » (Chaui 
2002 : 232 ; notre trad.). Ensuite, elle explique comment la structure est 
libérée d’une pensée positiviste d’après ce geste de Merleau-Ponty : 

la notion de structure nous éloigne de la tradition scientifique fondée 
sur des explications causales du type mécaniste et fonctionnaliste ou 
encore sur des explications téléologiques, c’est-à-dire de la tradition 
soutenue par des principes externes chargés de la genèse, et des 
transformations d’une réalité quelconque. En effet, en tant que pos-
sesseur d’un principe interne d’autorégulation, la genèse de la struc-
ture se trouve en elle-même en tant que processus global et 
immanente d’auto-distribution des constituants ; cependant, une 
structure, d’après la psychologie de la forme, est prégnante, ce qui 
veut dire qu’elle possède un principe interne de transformation ou, 
d’après Merleau-Ponty, elle est « fécondité, pouvoir d’éclosion, pro-
ductivité », un événement, qui porte en lui-même le principe de son 
devenir. (Ibid., p. 233 ; notre trad.) 

C’est d’après la structure ainsi comprise que Merleau-Ponty, dans La 
structure du Comportement (1942), différencie trois dimensions de l’être, à 
savoir, la physique, la vitale et la symbolique, en concevant un être qui 
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n’est pas déterminé et qui ne détermine rien. Autrement dit, il s’agit là 
d’un être compatible avec l’événement. 

2. La thèse morphosyntaxique de Hjelmslev 
Hjelmslev a élaboré sa thèse morphosyntaxique pour soutenir l’impor-
tance d’établir une seule méthodologie d’analyse pour traiter les pro-
blèmes issus soit de la morphologie soit de la syntaxe. En mettant à part 
les questions strictement linguistiques en jeu, il importe de retenir ici 
que cette thèse soutient une dépendance nécessaire entre une catégorie 
et une fonction. À titre d’exemple, on peut dire que la définition de verbe 
ne se justifie que par sa conjonction avec une autre catégorie. En effet, 
on ne peut pas dire qu’un verbe qui a besoin d’être joint à son objet est 
de même nature qu’un autre pour qui ce n’est pas le cas. Une morpho-
logie conçue indépendamment d’une syntaxe ne se justifie donc pas, et 
réciproquement. 

Une fois son application méthodologique isolée, la conception épisté-
mologique implicite de cette thèse est intéressante, dans la mesure où elle 
se concentre sur le paradoxe mentionné ci-dessus inhérent à la théorie 
saussurienne : « il n’y a pas une différence radicale, en linguistique, entre 
le phénomène et les unités ». Appliquée à la question générale de la signi-
fication, cette thèse montre que les unités distinctes et discontinues de la 
langue sont conditionnées par leur mise en processus, par leur existence 
en tant que continuités, et vice-versa. Ce conditionnement mutuel crée 
une tension irrémédiable entre catégorie et fonction. 

Dans ce sens, Merleau-Ponty et Hjelmslev, dont les approches sont 
basées sur la structure mais pour qui les objectifs sont assez divergents, 
sont parvenus tous les deux à des formulations très similaires. Comme 
nous l’avons dit, le phénoménologue, occupé à l’établissement d’une nou-
velle manière de voir l’être, a procédé à une division de l’être en trois 
dimensions. La première est la dimension physique et concerne l’organi-
sation des forces sous-jacentes à l’individu. Ces forces sont déterminées 
par des relations entre l’individu et les autres. En ce sens, « il n’y a 
aucune loi qui puisse être formulée par des parties isolées, dans la 
mesure où leurs vecteurs ont leurs grandeurs déterminées par leurs rela-
tions avec les autres » (Chaui 2002 : 235 ; notre trad.).  

Chez Hjelmslev, à son tour, la même question se pose sous la désigna-
tion de fonction. Pour les deux auteurs, la structure d’un être quelconque 
est saisie par son état de repos, en tant que « conservation d’un ordre 
donné » (Ibid., p. 235 ; notre trad.). Il est évident que l’être passe par des 
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événements liés à l’altérité qui modifient son identité de telle façon que, en 
état de repos, il manifeste en lui-même « l’histoire » des événements. 

La dimension vitale concerne la capacité d’adaptation et d’innovation 
de l’être, dans la mesure où elle n’est pas liée à des conditions actuali-
sées, mais plutôt à des conditions virtualisées. Elle ne répond pas à des 
lois, mais plutôt à des normes, étant profondément liée à la notion de 
substance d’une catégorie. Ce sont les normes, et non pas les lois d’un 
discours donné, qui imposent certaines restrictions, choisissant parmi les 
substances disponibles celles qui doivent remplir les formes établies par 
la loi. La créativité s’instaure à travers ces choix en fournissant de la viva-
cité au langage. 

La dernière dimension est la dimension symbolique. Celle-ci permet 
de surpasser une perspective solipsiste de la conception de l’être. D’après 
Merleau-Ponty (1942 : 225), en se référant à la linguistique saussurienne, 
la théorie du signe élaborée par la linguistique implique une théorie du 
sens historique qui surmonte le choix des choses et des consciences. Le 
langage est la concrétion de l’esprit et de la chose. Cette dimension fonde 
donc une conception véritablement intersubjective de l’être. Il n’est plus 
question d’une loi déterminant l’actualisation de l’individu, ni d’une 
norme qui le conditionne virtuellement, mais plutôt des possibilités 
constamment transformées par l’organisation sociale où il se place et qui, 
par conséquent, le modifie. 

La dimension symbolique de Merleau-Ponty peut être rapprochée de 
la notion de forme chez Hjelmslev. Ici, elle est conçue en tant que partie 
intersubjective qui donne forme à la pensée de l’être en même temps 
qu’elle laisse une ouverture à son existence particulière, à son expérience, 
même s’il est déterminé par des fonctions qu’il établit avec l’altérité 
lorsque cette expérience est mise en acte – autrement dit, lorsqu’il est 
saisi par la dimension physique de Merleau-Ponty. 

3. Petite digression historique de la subjectivité dans la sémiotique 
Hjelmslev a écrit jusqu’au milieu du XXe siècle, période pendant laquelle 
la linguistique structurale se constituait et atteignait son apogée, surtout 
en France. Comme il arrive souvent aux grands mouvements intellec-
tuels, le structuralisme a vécu sa période d’avant-garde où il est d’usage 
de renier radicalement les principes des écoles antérieures 2. Cependant, 
la pensée de Hjelmslev semble avoir surmonté les limites imposées par 
l’air du temps, grâce à sa négation du radicalisme épistémologique qu’il 
pouvait y avoir dans d’autres perspectives structuralistes. 
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Il aurait peut-être fallu davantage de temps et d’opportunité au struc-
turalisme pour pouvoir redresser les discordances persistant jusqu’à la 
sédimentation des idées nouvelles. Peu après avoir atteint son apogée, 
selon Dosse, le structuralisme a rencontré son déclin dans les années 
1980, surtout pour de simples raisons contingentes 3. La face du structu-
ralisme reste associée aux grands noms de son « âge d’or », en effaçant ou, 
du moins, en éclipsant les perspectives aussi nombreuses que distinctes 
qui cohabitaient sous la même désignation. Jusqu’à aujourd’hui, les apo-
ries attribuées au projet structuraliste en linguistique mettent l’accent 
sur ces postulés plus radicaux qui n’ont jamais été acceptés par certains 
penseurs, parmi lesquels se trouve Hjelmslev. 

Il est vrai que les désaccords se sont multipliés, et cela n’a pas véri-
tablement changé de nos jours. La problématique épistémologique appor-
tée par Hjelmslev ajoute à tout ceci une certaine difficulté conceptuelle, 
voire terminologique, due peut-être au degré consensuellement élevé 
d’abstraction de ses idées et au besoin de cacher rhétoriquement son pro-
jet à cause du positiviste en vigueur à ce moment-là. 

Même le titre de l’ouvrage le plus répandu de Hjelmslev laisse envisa-
ger que sa contribution ne va pas au-delà des Prolégomènes de la théorie 
du langage, qui était encore en cours de développement – d’où la presque 
complète abstraction de ses formulations. L’approche vraiment méthodo-
logique que l’on y trouve ne recouvre que l’objet « langue » tandis qu’il 
laisse de côté le langage en général. Le développement méthodologique du 
texte global n’arrivera que plus tard, avec les contributions de Greimas. 

Le premier modèle greimassien de la sémiotique, peut-être influencé 
par le positivisme encore dominant en linguistique, ressemble à des inter-
prétations hâtives de quelques affirmations de Hjelmslev. En effet, au 
début de ses travaux théoriques, Greimas a essayé de rejeter systémati-
quement de son modèle les problèmes de nature subjective, peut-être 
motivé par l’interprétation que l’on attribue couramment au principe 
d’immanence. Il suffit pour le constater de jeter un coup-œil sur l’ouvrage 
fondateur de Greimas, Sémantique structurale (paru en 1966), pour que 
l’on soit convaincu des efforts de l’auteur d’y supprimer la problématique 
subjective. Fort heureusement pour la sémiotique et malgré l’intention 
initiale de Greimas, il n’a pas été capable, même là, d’exclure complète-
ment cette thématique. 

Comme on le sait, surmonter les limites de l’analyse linguistique de 
la phrase représentait une difficulté redoutable pour la fondation d’une 
sémiotique linguistique. Pour franchir cette limite, Greimas s’est inspiré 
de la syntaxe de Lucien Tesnière, qui concevait l’énoncé comme un « petit 
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spectacle » où les sujets échangent des objets entre eux. L’élaboration de 
Tesnière avait donc une forte propension à établir une pensée dichoto-
mique, en distinguant les choses des idées, comme si la société et l’indi-
vidu étaient constitués de natures différentes. Cette façon de comprendre 
la relation entre le sujet et le monde aurait aussi été la principale raison 
pour laquelle Husserl n’a pas pu atteindre un modèle proprement intersub-
jectif avec sa conception de l’altérité. Le psychanalyste L. C. Figueiredo, en 
expliquant les contributions intersubjectives que Lévinas aurait fournit à 
la phénoménologie, présente cette position de Husserl, en avançant son 
concept de « conscience intentionnelle » : 

Puisqu’il conçoit la conscience en tant qu’intentionnalité, Husserl base 
ses élaborations sur une primauté et une originalité supposées du rap-
port sujet-objet : il prend le modèle des rapports de l’homme avec le 
monde et comprend la connaissance en tant que forme quelconque de 
rapport entre la représentation et la chose représentée. […] Cependant, 
l’accent de Lévinas porte sur la correspondance et l’adéquation de l’objet 
au sujet. (Figueiredo 1997 : 41 ; notre trad., nous soulignons) 

Pour Greimas, la notion de spectacle formulée par Tesnière permet de 
repousser le seuil de l’analyse au-delà des limites de la phrase, en propo-
sant des éléments formels sous-jacents à n’importe quelle narration. En 
ce sens, indépendamment du fait que l’on ait un énoncé limité à une seule 
phrase comme « Jean a rencontré Marie » ou bien un roman de six-cents 
pages dans lequel Jean traverse des milliers d’aventures pour, enfin, ren-
contrer Marie, on a toujours affaire à la relation minimale entre sujet et 
objet. Mais cette formulation n’a pas satisfait Greimas qui, inspiré par la 
morphologie du conte merveilleux de Vladimir Propp, a incorporé dans 
son schéma narratif les notions de destinateur et d’anti-sujet. Le destina-
teur se définit comme étant responsable de transferts de valeurs vers le 
sujet, donnant à celui-ci une raison de progresser jusqu’à l’objet. L’anti-
sujet, de son côté, assume la fonction d’obstacle entre le sujet et l’objet, 
exerçant une force contraire à cette progression. 

Même si cette première formulation peut sembler insuffisante, on ne 
peut pas nier qu’il y a là la recherche d’une place où justifier les corres-
pondances et adéquations entre sujet et objet. Par la suite, les relations 
entre destinateur et sujet ont été nommées relations intersubjectives, par 
opposition aux relations objectives entre sujet et objet. 

Toutefois, dès qu’il est question de structure, c’est-à-dire d’un réseau 
de relations entre relations, organisées au nom de l’appréhension des dif-
férentes faces de l’être, cette distinction ne suffit pas. Il n’est suffisant de 
garder une place aux correspondances et adéquations entre sujet et objet 
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que si on les conçoit en tant que parties intégrantes du sujet et de l’objet. 
Ce sujet, au moment où il est saisi dans l’un de ses états, doit présenter 
en lui-même la marque de « l’histoire » qu’il a vécu. Percevant l’insuffi-
sance de sa formulation initiale de la structure narrative, Greimas a ainsi 
reformulé en 1983 cette question dans Du sens II. On peut lire dans 
l’Introduction à cette ouvrage : 

Tout se passe comme si, certains concepts instrumentaux ayant 
épuisé leur valeur heuristique, un nouveau projet, la construction 
d’une syntaxe sémiotique modale, capable de créer ses propres problé-
matiques et de définir des objets sémiotiques nouveaux était déjà prêt, 
après une dizaine d’années d’efforts collectifs, à en prendre la relève. 

Qu’il s’agisse d’une crise de croissance ou d’un retournement 
décisif, un nouveau visage de la sémiotique se dessine peu à peu. 
(Greimas [1983] 2012 : 18) 

La syntaxe modale consiste à établir une petite typologie de relations 
entre le sujet et son destinateur, ses objets et, enfin, lui-même. Il est inté-
ressant d’observer dans cette typologie qui fournit un inventaire des 
modalités (le vouloir, le pouvoir, le savoir, le devoir, l’être et le paraître) 
que la connaissance, c’est-à-dire, le savoir, n’est qu’une partie. Cela veut 
dire que les modes de correspondance et d’adéquation entre sujet et objet 
ne sont pas uniquement établis à travers des forces intentionnelles. 

Dans le fragment susmentionné, il nous semble intéressant de voir 
comment Greimas considère son propre geste, concevant la prise en 
charge des modalités comme une espèce de « crise de croissance » ou un 
« retournement décisif ». En effet, Greimas n’a jamais conçu l’intégration 
des questions subjectives comme une continuité possible du projet initial, 
basé sur la théorie du langage de Hjelmslev. Il pensait que cela constituait 
plutôt une rupture épistémologique au sein de sa propre discipline. 

La dernière des grandes « ruptures » sémiotiques menées par Greimas 
lui-même nous est connue sous le nom de « tournant phénoménologique » 
de la théorie sémiotique, parce que ses nouvelles formulations ont été 
présentées en tant que problématisation profonde de ses bases linguis-
tiques. Le tournant phénoménologique est une réponse à la demande 
d’une approche plus intense des questions de nature sensible qui sont 
construites dans les discours. L’air du temps l’exigeait. D’une part, la lit-
térature ne s’occupait plus de la narration des actes des sujets. Le brains-
torming en vigueur à l’époque imposait la considération d’un sujet qui ne 
se rapporte qu’à lui-même : un sujet qui ne fait pas ; mais qui est, tout 
simplement. D’autre part, la conquête d’un terrain toujours plus grand 
par la pensée phénoménologique a remis en question la connaissance 
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positiviste, accusée de mécaniste. Les contingences historiques, en plus 
du fait que plusieurs chercheurs structuralistes s’étaient engagés dans 
une épistémè dite « dure », ont prêté au structuralisme une forte associa-
tion avec la connaissance positiviste. Dans ce contexte, Greimas n’a pas 
associé la revitalisation qu’il cherchait pour sa discipline à la pensée 
structurale, en affirmant qu’une sémiotique capable de traiter le sensible 
nécessitait une épistémè tensive sous-jacente, à la façon des propositions 
de Merleau-Ponty.  

Parmi les nombreux changements théoriques qu’il est inutile de lister 
ici, le tournant phénoménologique a introduit une nouvelle étape dans le 
schéma narratif où le sujet n’est ni en action (relation objective), ni en 
communication (relation intersubjective). Cette étape permettrait de cap-
ter l’être au « repos », avec les marques « historiques » du vécu. C’est ainsi 
que surgit, à côté des étapes de la manipulation, de la compétence, de la 
performance et de la sanction, celle de la passion, dans laquelle on peut 
envisager l’être du sujet par opposition à son faire.  

Cette étape a été très productive. On a vu que les passions du dis-
cours, telles que la jalousie, la colère et l’amour sous-tendent une petite 
narration, une structure « historique » récurrente. Ainsi, dans la littéra-
ture sémiotique, les questionnements à propos de la « place textuelle » où 
situer les passions n’ont pas manqué. 

Dans le cas où un sujet est jaloux, selon la construction d’une petite 
narrative intra-subjective, cela signifierait-il qu’il n’a pas eu de relation avec 
des objets, simplement par le fait que ces relations n’y sont que de nature 
subjective ? Ce genre de question montre que la distinction entre relations 
passionnelles objective et subjective n’est en réalité qu’un faux problème. 
Les éléments en jeu dans les deux cas ne sont pas distribués en différentes 
places dans les textes. Ils constituent plutôt des dimensions de la significa-
tion narrative. C’est la recherche de la connaissance qui oblige l’analyste à 
mettre l’accent sur l’une ou sur l’autre dimension à chaque fois.  

La recherche de Greimas pour maintenir la tension souffre du mal de 
la séparation des parties, à la façon d’une épistémè positiviste. Même si 
l’intervention de l’analyste exige la discontinuité, elle n’a pas le droit pour 
autant de négliger la continuité. Une catégorie ne peut donc être conçue 
que par le calcul des fonctions qu’elle contracte. 

Visant à revoir cette formulation, la sémiotique dite « tensive » voit le 
jour, avec pour principal représentant Claude Zilberberg. Mais au contraire 
de Greimas, celui-ci reprend des bases théoriques purement linguistiques, 
notamment d’après l’oeuvre de Hjelmslev, chez qui l’on peut trouver une 
épistémè déjà prête à recevoir des contenus sensibles. 
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Le grand geste méthodologique de Zilberberg consiste dans le main-
tien des dimensions du sensible (subjective), de l’action (objective) et de 
la communication (intersubjective) en concomitance, à la suite de la thèse 
morphosyntaxique de Hjelmslev : 

Notre second postulat porte sur la place qu’il convient d’accorder au 
continu. Il n’est pas question de rouvrir une querelle sans objet, 
puisque la « maison du sens » est assez vaste pour accueillir tant le 
continu que le discontinu, d’autant que ni le continu ni le discontinu 
ne font sens par eux-même, mais seulement par leur concours. Le 
plus raisonnable est de recevoir leurs hypostases comme des « varié-
tés » circonstancielles et occasionnelles. (Zilberberg 2006 : 12) 

À partir de ce postulat, le sujet est pensé, dans la théorie tensive, en tant 
que complexe couvrant trois dimensions, qui pourront par ailleurs être 
complétées par de nouveaux conditionnements auxquels le sujet va se 
soumettre au fil de la narration, en changeant à chaque fois la configura-
tion générale. Les trois dimensions qui composent la phorie du sujet, c’est-
à-dire sa configuration sensible, sont appelées élan, direction, et position, 
remarquablement comparables à la tripartition de Merleau-Ponty entre les 
dimensions vitale, symbolique et physique. 

Considérations finales 
Tout au long de ces pages, nous avons voulu soutenir que, à la différence 
de l’interprétation courante de l’ouvrage de Hjelmslev, sa théorie aurait 
permis de consolider l’ouverture à l’événement, et donc à l’univers du 
sensible dans l’épistémologie structuraliste, rendant possibles les ana-
lyses de contenus causaux mais aussi de contenus indéterminés – des 
contenus d’événements. On a voulu montrer que, en tant que fait social, 
la subjectivité – ou plus précisément, l’intersubjectivité – a joué un rôle 
fondamental au sein des développements de la théorie sémiotique, même 
si elle ne l’a parfois fait que subrepticement. On a également voulu pré-
senter la façon selon laquelle l’ouverture à l’intersubjectivité a été instau-
rée par la théorie du langage de Hjelmslev, surtout à travers sa thèse 
morphosyntaxique. 

Notes 
Dans un texte antérieur (HARKOT-DE-LA-TAILLE ET SOUZA 2012) on a déjà probléma-1
tisé ce point de vue à propos du principe d’immanence en essayant de montrer 
que, pour Hjelmslev, l’immanence impose toujours la transcendance à un moment 
donné de l’analyse. 
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Selon François DOSSE (1991 : 13), dans un contexte marqué par la tendance progres-2
sive de l’Occident à une temporalité modérée, le structuralisme aurait été le res-
ponsable d’un mouvement de contestation et de contreculture en rendant sa 
place à tout savoir proscrit, marginalisé par les institutions canoniques. En lin-
guistique, le structuralisme aurait aboli, dans un premier temps, plusieurs 
valeurs héritées de la philologie, comme c’est le cas de la diachronie, de la rhéto-
rique et des problèmes relatifs à l’énonciation – la partie subjective du langage – , 
ainsi que de l’orientation des études vers des langues et auteurs classiques, tout 
comme l’étude du registre strictement écrit du phénomène linguistique. 
À ce propos, Dosse raconte l’étrange coïncidence de la mort presque simultanée 3
des principaux penseurs du structuralisme en France (DOSSE 1991 : 14). 
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