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Ce texte n’est pas un article scientifique ; il n’en a d’ailleurs pas la forme. Ce n’est pas non plus un 

texte vraiment achevé même si il a paru sous une forme réduite dans une Revue. Notre intention était 

d’en faire une introduction à la publication d’une série quasi hebdomadaire d’entretiens que nous 

avions eu mon ami et collègue Jacques Ardoino et moi-même tout au long de l’année 2014 qui 

précéda sa mort. J’en fus le seul rédacteur.  Ardoino ne se sentait plus la force de rédiger u texte tout 

en demeurant un interlocuteur vigilant, aux interventions acérées. 

 

       Guy Berger 

SENS ET VERiTE 

 

Introduction 

 

La possibilité offerte par l’ensemble conjugué des sciences, de la paléontologie à la physique 

quantique, de remonter jusques aux origines de la vie et de l’univers, les capacités que rassemblent 

les puissances de calcul de nos ordinateurs, la possibilité de propulser, jusqu’aux confins de l’univers 

nos instruments d’observation, d’écoute et d’analyse des matériaux, le fait avéré ,quand on le mesure 

avec les instruments classiques de l’économie tels que le PIB, de l’enrichissement général de 

l’humanité, tous ces éléments confirment la considérable avancée de nos connaissances, la puissance 

de nos théories scientifiques, l’extension de nos savoirs avérés et donc de notre accès à des vérités. 

 

Indépendamment de ce que nous pouvons penser de cet ensemble de constats, dont la plupart 

correspondent à des développements toujours en cours, leurs caractéristiques essentielles  sont qu’ils 

s’inscrivent dans des démarches de type organisationnel, qu’ils prétendent viser la constitution d’un 

système plus rationnel, plus efficace, mieux adapté à la compétition internationale, alors que la crise 

politique et sociale au sein de laquelle nous nous trouvons semble invalider  largement ce type de 

démarche. 

            Nous ne traversons pas seulement une crise des institutions ou de leurs modalités de 

fonctionnement, nous n’avons pas affaire seulement à une crise de l’autorité ou des modèles 

antérieurs de démocratie. Nous ne nous heurtons pas seulement à une réduction des capacités de 

recherche ou au triomphe d’une acception purement utilitariste de celle-ci. Nos institutions 

rencontrent bien plus, nous en sommes convaincus, une crise du sens et cela d’autant plus que tout 

tend, comme nous l’avons indiqué plus haut, à les rendre progressivement de plus en plus 

insignifiantes1. Cette crise du sens atteint aussi l’institution de la science et prend la forme d’une 

crise de la vérité. 

  

Cette crise du sens n’annule pas la possibilité ou même la nécessité d’une alternative aux 

fonctionnements actuels de nos sociétés, elle n’invalide pas tout projet de refondation des politiques, 

mais elle oblige à penser que ce qui est en cause, ce n’est ni l’organisation ou la distribution des 

pouvoirs, ni la capacité de connaître et de fonder des certitudes mais l’existence d’un « horizon 

collectif ultime », selon l’expression de Jean Luc Nancy, de la signification de ces savoirs accumulés. 

L’humanité a longuement porté un projet d’émancipation politique, intellectuel, matériel qui 

s’exprimait en termes de progrès des connaissances, des libertés, des conditions de vie, de maîtrise 

de la nature. Nous ne sommes plus très capables de dire aujourd’hui de quoi il s’agit de nous 

émanciper ni quels sont les facteurs déterminants de nos aliénations. 

 
1Cornelius Castoriadis (1996) La montée de l'insignifiance   Les Carrefours du labyrinthe IV, Ed, du Seuil, Paris 
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Il ne peut y avoir de sens qu’en référence à un sujet ou, plus précisément, à des sujets. Le sens ne 

saurait être ni le « bon sens », ni le « sens commun » à prétentions plutôt universelles. Un sens 

réellement commun reposerait sur le sacrifice délibéré de toute subjectivité concrète ou s’alimenterait 

d’une pure rationalité organisationnelle ou formelle. Il ne peut y avoir sens que parce qu’il y a pluralité 

et hétérogénéité de sens, sous-tendue par une pluralité de sujets. Pour qu’il y ait sens et production de 

sens il faut que des sujets concrets exercent et articulent la pluralité, y compris leur propre pluralité, 

et puissent se référer simultanément et contradictoirement à des sens hétérogènes. Pour qu’il y ait 

sens il faut aussi qu’il y ait responsabilité c’est-à-dire possibilité, voire obligation, de répondre devant 

soi et devant autrui. 

 Pour qu’il y ait sens il faut donc qu’il y ait capacité à s’autoriser. Ce qui entraîne que non seulement 

il ne peut y avoir de sens que pour un sujet mais encore faut-il que ce sens existe « par un sujet ».  

Enfin il n'y a pas abruptement sens ou non-sens, il y a production de sens, inscrit dans une 

temporalité.  Cette inscription est continue et sans cesse le sens s'élabore et se perlabore, dans une 

démarche qui se développe à la manière d'un rhizome, 

La crise du sens n’est pas une maladie, produite par un agent pathogène extérieur, mais la marque 

d’une sorte d’auto-épuisement du sujet, devenu incapable de donner sens à son activité propre et de 

se situer dans le monde et dans les institutions auxquelles il appartient. 

   Le sens, en effet, est le discours, à la faveur duquel un sujet cherche, à travers des réponses aux 

questions qu’il se pose, ce qui peut le lier à autrui, à son environnement comme à lui-même. Cette 

proposition de définition nous conduira à travailler sur ce qui rattache « faire sens » à « faire lien » 

Faire lien voudrait dire plus ou mieux que faire sens. On ne peut imaginer un sens déjà produit, achevé, 

clos sur lui-même, un sens déjà fait. Faire sens doit être considéré comme un processus ininterrompu 

et interminable de production de sens. Réciter une prière, égrener un chapelet, procéder à une vote à 

l’issue de chaque proposition lors d’une réunion, au nom de la démocratie, ne sauraient être entendus 

comme « faire sens ». Or on a tendance à utiliser comme un écho à faire sens un « fabriquer, 

construire du sens » c'est-à-dire opérer par répétition de procédures qui se seraient avérées efficaces, 

ce qui nous placerait plutôt dans l’univers organisationnel alors que produire ou élaborer du sens 

serait du côté du vivant, du biologique, et du sujet qui dit « je ». Ce sujet qui,dit je ne s’individue au 

fur et à mesure qu’à l’occasion de ses rencontres et de ses appartenances successives à des groupes 

de plus en plus divers. 

 « la voie de l’individuation ressemble , sous maints aspects , à celle de la dépersonnalisation. Il ne 

s’agira pas de devenir une personnalité, une singularité, comme une injonction à la mise en scène de 

l’ego. L’enjeu est tout autre : il est relationnel. Se lier aux autres, se lier au sens ; se lier au Réel, 

se lier à l’œuvre, l’éternité des liens comme seule vérité. (…) la notion d’individualisation fait écho 

à celle d’individualisme pour la critiquer et.rappelle qu’un individu dans l’Etat de droit doit pouvoir 

devenir sujet. » 

2 

 

La pensée critique repose alors sur la capacité de rendre présent « l’autre » dans le discours que nous 

nous tenons. 

Au contraire de la vérité elle s’inscrit dans la reconnaissance d’un pluriel, d’un pluriel qui ne soit pas 

seulement reconnaissance d’une multiplicité de sujets qu’il serait facile de rassembler dans un 

« nous », c'est-à-dire à nouveau dans une « première personne » c'est-à-dire dans l’oubli ou le déni 

de ce qui demeure « autre » 

 Cette réflexion sur la relation du sujet et des sujets au sens nous permet d’aborder de  nouvelles 

 
2 Cynthia Fleury,  Les irremplaçables  2015  p.  11, Gallimard, Paris 
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interrogations. Elle nous oblige, en tous cas à aborder la question du sens en ce qu’elle nous parait se 

distinguer radicalement de celle de la vérité. 

 

 

Fécondité d’un  « dispositif » 

 

Pour pouvoir penser le pluriel nous savons, depuis Platon, que  nous devons partir de la considération 

d'une première dyade : l'un et le multiple.. La question de la vérité elle même se présente au départ à 

travers la dyade du vrai et du faux, exactement comme quand nous disons que le sens pour l'un n'est 

pas le sens pour l'autre. L'altérité est donc aussi un premier duel, sinon le premier. Il nous faut donc 

réinterroger sans cesse le rapport entre tout pluriel et le duel, Dans les dyades « l'un et le multiple », 

« le même et l'autre », ce qui est à l'oeuvre c'est le travail de la négation Le duel est le travail du 

négatif, la reconnaissance qu'il y a de l'autre en acte avant même qu'on puisse parler d'une 

reconnaissance de cet autre. Le duel est la reconnaissance de l'autre  en acte. Pour une reconnaissance 

plus fine il nous faudra distinguer ultérieurement l'autre en soi et l'autre pour moi ( ce qui nous 

conduira progressivement à l'autre en moi).  Mais pour pouvoir dire que nous sommes deux il faut 

déjà que j'expérimente le fait que tu n'es pas moi et je ne suis pas toi C’est par une rencontre et un 

échange que nous affrontons la question du plusieurs Le dispositif que constitue notre interminable 

dialogue est le fondement de notre affirmation du plusieurs et est en même temps une première 

mise en œuvre du négatif. Car il y a en premier lieu heurt avec l'irréductibilité de l'autre, Je me cogne 

à l'autre qui me renvoie à, mon altérité, et par là la réalité de l'autre s'exprime. C'est la conscience de 

la différence entre soi et l'autre, c'est à dire une expérience vécue qui conduira à un travail 

d'élaboration de l'altérité.  Avec cet s nous introduisons la langue du « sujet » que nous sommes amené 

à distinguer de la langue qui prétendra dire les produits élaborés de la pensée 

 

La notion de vérité nous renvoie au triomphe du sujet, tout-puissant, le sens manifeste que je ne suis 

pas tout, C'est sans doute pour cela que les philosophies de la vérité s'orienteront inévitablement 

vers des positions « idéalistes » alors que la réflexion sur le sens est davantage d'ordre 

phénoménologique, 

 

La vérité s'impose, s'affirme, le sens s'introduit à travers le jeu de la négation 

Il ne s'agit pas de produire un texte « commun ». Nous essayons de maintenir l'idée que chacun 

reste lui-même et cela dans un texte « un ».. Ce n'est pas non plus un dialogue et une alternance de 

prises de parole comme dans nos Entretiens de Pelleport. Nous avions abordé cette question dans 

l'introduction de ces Entretiens, Il y avait un effort pour se mettre au risque du pluriel, mais chaque 

prise de parole s’y trouvait identifiée, assignée à l’un d’entre nous. Ici nous sommes en même temps 

un et deux, sans compter nos altérations réciproques . 

L'écriture commune fait que ce « se fondre » devient un « se confondent » sans pour cela devenir 

une pensée fusionnelle. Nous sommes contraints à repenser le complexe dans ce prisme du duel ce 

qui lui interdit d'être un simple magma. Nous retrouvons aussi la métaphore du ruban de Moebius 

où continument le duel devient pluriel puis redevient duel et ainsi de suite indéfiniment. 

Il y a une forte interaction entre ce que nous tentons de dire et le dispositif que nous constituons, 

Nous avions certes abordé la question dans les Entretiens de Pelleport , mais sous une forme surtout 

affirmative et c'est la première fois que nous essayons de l'interroger. 

 

  

 Nous cherchons en échangeant, un accord mais être d’accord ce n’est pas penser la même chose ni 

rechercher l’unanimité. 

La notion d’accord conduit à la notion de complémentarité, c’est comme en musique penser des 

notes différentes qui donnent ensemble un son nouveau. L’accord est une complémentarité non la 

production d’un même. Parfois cependant on voudrait vainement que ce soit le même. 
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Tout ceci permet de réfléchir sur la situation que nous créons par notre dialogue est un des 

déterminant de ce que nous disons. Il est une des clés du contenu de ce que nous disons. Clé 

seconde et en même temps ultime. 

Idée aussi du deuil d’une fin possible : on n’en finit pas et on n’en finira jamais, ceci tient au statut 

même de notre dialogue. 

 

 

 

 Dans  La phénoménologie et les sciences de l'homme, paru en 1953 et qui fut repris dans le Bulletin 

de Psychologie, consacré à ses cours, Merleau Ponty dénonce une double crise des Sciences en 

général et des sciences de l'homme en particulier, Les sciences en général, pour donner un statut 

clair à la vérité, ont revêtu le  profil,  que nous avons pour notre part appelé hypothético-déductif, 

en ne se référant qu'à des énoncés qui leur appartiennent et donc en renonçant à toute causalité hors 

du champ considéré, La physique ne s'explique que par la physique, comme les mathématiques 

découlent de leurs postulats et axiomes. L'apparition de géométries non euclidienne comme les 

transformations de la physique contemporaines, conduisent alors  du fait même de leur cohérence 

interne à une mise en crise de ces sciences sous la forme d’une pluralité de mathématiques ou de 

physiques possibles et donc d’un relativisme. 

C'est encore plus grave pour les sciences humaines : si par un souci de rigueur on n'explique un fait 

psychologique que par d'autres données psychologiques, un fait sociologique par d'autres éléments 

sociologiques, alors psychologie, sociologie, histoire deviennent des psychologisme, sociologisme, 

historicisme  et du coup détruisent ou déracinent leurs propres fondements. Chaque phénomène 

dans son ordre est pensé comme résultant de phénomènes du même ordre Le souci de la vérité et 

surtout de la vérification aboutit donc à ne penser qu'en termes de causalité, de résultante et nous 

enferme dans des univers clos et clôturés. 

Par définition et au contraire de la Vérité, le Sens fait appel à des ordres de réalité hétérogènes dont 

l’altérité est la forme première et c'est à cette condition qu'il est possible de fonder sa vérité, Par 

opposition à des sciences qui rechercheraient des causes, la philosophie interroge les «  raisons » 

des phénomènes qui ne peuvent pas être du même ordre que ces phénomènes en tant que tels, sans 

entrer dans un processus sans fin Le sens serait donc nécessairement pluriréférentiel. 

 

 

Nous retrouvons ainsi ce que nous disions naguère du partenariat. Le Nous communautaire est un 

nous où le fait de la communauté n’amène rien. Le nous n’a d’intérêt qu’entre des gens différents, 

avec d’autres enjeux, d’autres représentations, d’autres finalités. Ce n’est pas simplement, comme 

prétend nous l’enseigner la grammaire, le pluriel de la première personne (l’ensemble de ceux qui 

disent : « je ») mais ce qui est par la rencontre d’un « je »«  et d’un « tu ». 

Le partenaire doit être suffisamment identifié comme un Autre, qualitativement parlant, tout en 

restant en relation d'échange, de valeurs et de services, avec celui dont il est le partenaire, Cette 

hétérogénéité n'interdisant pas pour autant la reconnaissance des liens. 

 

La vérité est commune au point où les sujets deviennent interchangeables :  ce qui fonde la science 

expérimentale c’est la conviction que « tout expérimentateur, placé dans les mêmes conditions 

aboutira aux mêmes résultats ». C'est précisément cette interchangeabilité qui est garante de vérité. 

Pour le scientifique, toute personne, dans les mêmes conditions doit aboutir au même énoncé, 

Quand nous nous mettons d'accord sur un sens il s'agit  bien plus d'un compagnonnage que d'une 

identité, dans le Nous du sens chacun reste lui-même. 

 

 

La réflexion sur sens et vérité apparaît comme une réflexion sur le rapport d'un sujet avec lui-même. 
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Processus de penser, produit de pensée 

Notre travail sur le sens a pris forme à travers une série de questions témoignant  de leur origine 

commune comme de leur intérêt croissant au fil d’une histoire relativement longue déjà évoquée dans 

l’article  de Jacques Ardoino pour le Numéro de Prétentaine de juin 2009 : « Modes de penser ». 

Ce numéro de revue, pris dans son ensemble, mettait en œuvre des démarches « complémentaristes » 

pour en faire « les règles directrices d’une investigation réflexive : penser la pensée, comprendre ce 

que penser veut dire, explorer ses voies, ses formes, ses pouvoirs, ses difficultés » en prenant en 

compte » l’extrême diversité, l’hétérogénéité et la complexité des manières de penser, des contenus 

de la pensée, des fonctions de la pensée, des effets de la pensée… » 

L'article s’intitulait Pensée vivante et intersubjectivité . Multiréférencialité, hétérogénéité, 

temporalité. S’y distinguaient notamment la pensée en tant qu’action (activité de penser) d’une 

personne vivante et la pensée en tant que produit déjà autonomisé d’une telle activité 

(représentations, idées, concepts...) rappelant ainsi que le rapport pensée/idée était aussi, d’une 

certaine manière, un rapport de cause à effet impliquant de façon bien distincte des acceptions tant 

logiques que psychologiques. 

La « pensée en tant qu'action » y était décrite comme plus fluide, biologique, capricieuse et diverse, 

plus contradictoire, là où l’idée, en tant qu’ « objet de pensée », se voulait plus statique, plus 

formalisable et témoignait une ambition d’autonomisation. Autonomisation liée certes à une possible 

maturation mais surtout à l’entrechoc des échanges humains et donc à l’intersubjectivité au travail en 

chacun de nous. S’y distinguait donc, de la sorte, la pensée comme processus vivant, singulier, 

historique, temporel, en regard de l’existence de lois plus générales de fonctionnement de la pensée 

dans l’espèce humaine, suggérant le découpage en disciplines mais aussi en tant que modes 

s’imposant universellement et en procédures indéfiniment répétables. Nous partons donc d’une 

position qui n’est pas seulement ontologique du « vivant en tant qu’être ». Le vécu renvoie à de 

l’existentiel qui se distingue à la fois de l’ontologique et plus encore du cognitif positiviste. Le 

positivisme porte toujours sur de l’inerte dans la mesure précisément où la matière s’y prête. Ici 

encore ce qui différencie c’est le sens, en sous entendant que le sens est du côté du ressenti et 

présuppose une personne ou un sujet. Le sens que je donne à quelque chose, le sens ou les sens que 

les autres donnent à quelque chose. Le sens est lié au vivant vécu et du même coup au comprendre 

plus qu’au savoir ou à l’expliquer. La pensée a, au départ, une acception plus large, elle est avant 

tout protéiforme tout en demeurant toujours holistique : elle réunit, embrasse, articule mais, aussi, 

oppose et distingue, ordonne. 

Selon une autre perspective la pensée qui nous  traverse est toujours « nôtre » mais en tant que sujet 

je ne suis pas unique mais sujet parmi d’autres sujets et ce n'’est  qu' analogiquement que chacun 

crédite, à son tour, l’autre d’une telle capacité de penser. La pensée est donc sujet, et « objet » : elle 

est « ce que je pense », « ce à quoi s’applique ma pensée ». Je pense, je me pense et je me pense 

pensant, tout à la fois. S’y retrouvent « le penser », l’action de penser, et en particulier de « se 

penser », à nouveau distingués du contenu ainsi produit qui en devient la manifestation, l’objet : la 

pensée. Cette distinction renvoie, enfin, à celle sur laquelle nous avons déjà insisté entre processus, 

essentiellement tissé de vécu, et procédure essentiellement construite quand ce n’est déduite. 

 Enfin le penser, s’asservit le plus généralement aux modalités comme aux nécessités du langage. 

Lorsque je pense, je me parle à moi-même, je me dédouble et croit dialoguer en donnant corps à 

l’Autre imaginaire en tant que sujet concrètement vivant. Mais lorsque « je pense » je dois encore, 

pour ce faire, respecter un Autre absolu, plus abstrait, ensemble de règles, une syntaxe, s’imposant à 

tous. 
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Ni en latin ni en grec il n’existe de terme correspondant par son extension à ceux de pensée ou de 

penser. En latin il y aurait trois termes majeurs pour  penser  Pensare qui signifie au départ,  « peser » 

mais il y a aussi  putare qui dans un premier sens signifie émonder, débarrasser de ce qui n’est pas 

essentiel puis penser, réfléchir et qui va donner computare, calculer 

Enfin Cogitare qui vient de co-agitare : remuer ensemble, mettre ensemble, remuer dans sa tête…A 

ce propose il faut rappeler que chez Descartes le cogito représente aussi bien la sensibilité, le rêve, 

l’émotion et qu’on pourrait traduire : je suis affecté, j’éprouve donc je suis (donc « j’existe » dira-t-il 

dans la deuxième Méditation). Peut être cette notion de co-agitare est-elle la plus intéressante car elle 

devrait nous permettre d’aborder la question de la complexité  ainsi que la question de l’altérité 

Pour la pensée on trouve anima ( qui renvoie au spiritus : le souffle) , animus (l’esprit , l’intelligence, 

l’ingenium (ce qui nait à partir d’un sujet) et cogitatio qui signifie bien la manière de remuer dans sa 

tête, de réfléchir. Il faudrait ajouter mens, qui vient du radical mem qui donne memini : j’ai dans la 

tête, puis, je me souviens. Ce qui constitue la mémoire c’est donc ce qui est dans la tête et non dans 

une réalité observable hors de soi. 

En grec, c’est plus compliqué, rien ne ressemble ni à la pensée ni au penser ou plutôt il n'existe aucun 

terme qui ait une acception aussi diverse et aussi étendue. Deux termes sont importants  le « Nous » 

esprit mais au premier sens d’intelligence et le verbe dokeo qui signifie d’abord : sembler, paraître  

puis croire, estimer, avoir la conviction et qui va donner la doxa, l’opinion qui s’oppose à l’épistèmè. 

Il ne faut pas oublier que pour Platon le vrai ne se pense pas, il se contemple (theorein).Cette 

contemplation nous met au contact des « cogitata » 

Il nous faut ajouter à cela qu'il n'y a pas de  pensée sans désir, Non  que toute pensée se réduise au 

désir, mais le désir est un soubassement hors duquel il ne saurait y avoir matière à penser. En ce 

sens, la pensée est happée par un désir ou n’est pas du tout sinon une pensée formelle qui, en quelque 

sorte, échappe au désir, même si elle en est née. 

Ceci ressort de la notion de conatus chez Spinoza : on peut déjà affirmer qu’il n’y a pas de pensée 

sans vie, mais autant on a de difficulté à imaginer qu’une plante, un végétal, puisse penser, autant ceci 

n’en pose aucune pour imaginer qu’un animal pense. Le mouvement vers un but, une femelle, un 

aliment, une proie, la fuite devant un danger sont les signes du désir. Un chat peut se déplacer vers 

une souris, vers son plat ou vers moi, pour que je le caresse et je comprends son mouvement en 

imaginant du désir. Sans mouvement vers…, je ne peux imaginer de désir. Donc à propos de 

l’intelligence artificielle de l’ordinateur, je peux percevoir des fonctionnements prodigieux, je ne puis 

concevoir qu’il se mette en route de lui-même, à moins qu’il n’ait été programmé à partir d’un désir 

qui n’est pas le sien. Le mouvement… L’ordinateur ne peut rien convoiter. 

Or l’ordinateur est ici la métaphore de la pensée logico-déductive. Pour qu’il se déclenche de façon 

autonome il faudrait donc qu’il éprouve du désir. Ou que quelqu'un soit porteur du désir qu'il se 

déclenche 

Je peux concevoir que le mathématicien ou le logicien pense, car au début il y avait problème, 

question, désir de le résoudre ou de lui répondre. Le désir précède le raisonnement et fait que ce 

dernier m’apparait de l’ordre de la pensée. C’est pourquoi nous avons rappelé Spinoza qui, certes 

veut penser de manière purement logico-déductive mais qui présente en même temps l’Ethique 

comme un traité des Passions et comme une recherche du « salut ». La pensée, la vie, le monde est 

« mouvement vers », ce qui suppose qu’il est « désirant » (tout être tend à persévérer dans son être). 

Je ne deviens une personne que par le désir. 

On pourrait être conduit à dire que seul l'affect fait sens mais nous partirons de l'affirmation qu'il n'y 

a de pensée que d'un vivant et que c'est du point de vue du vécu de ce vivant qu'il peut y avoir sens. 
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Ce qui est  pensé en termes de vérité est essentiellement attention à la forme, au rapport des différents 

énoncés entre eux, Certes il n'y a de vérité que du pont de vue d'un sujet, mais d'un sujet universel 

qui n'est crédible que dans la mesure où il s'affirme dans son rapport à un autre. 

En même temps la référence à la vérité est revendication de l'Universel, en tant que  forme de pensée 

supérieure. Cela parce que l'universel se rapproche de l'essence avec son immutabilité, sa valeur quasi 

éternelle. .Un énoncé temporel n'est vrai qu'au moment où il est énoncé. Il n'a pas vraiment valeur de 

vérité. Là où la pensée apparait comme évènement isolable, sorte d’ « arrêt sur l’image » le sens, au 

contraire, est à la fois réseau, rhizome, mais surtout « flux ».Il serait de l’ordre du cinématographique 

Ceci est différent aussi de la durée qui suppose à la fois un sujet et la possibilité du changement 

introduite par la durée elle-même, D'ailleurs la notion de durée implique que cela ne durera pas 

infiniment. Le sens enfin se donne comme « polyphonique » tandis que l’être est momentanément 

monosémique. « je suis une chose qui pense » dit Descartes alors que le sens court, se développe, 

s’échappe et nous échappe 

La question de l’être conduit presque immédiatement à la question de la vérité. Et c’est dans la mesure 

où un énoncé se vérifie qu’il devient « crédible » alors que le sens apparaît comme « plausible » parce 

qu’il renvoie à des significations « probables » qu’il fait « tenir ensemble ». On peut prendre 

l’exemple de l’Œdipe » pour la psychanalyse : il n’est pas question de le fonder démonstrativement 

mais de le proposer comme un mythe qui permet « fictionnellement »3 de rendre compte d’une 

histoire et de faire tenir ensemble des conduites plus ou moins contradictoires et qu’on ne saurait 

« comprendre » sans cela. Ce recours au sens est fondé sur des processus de « corroboration » c'est-

à-dire, au sens originaire du mot, de « renforcement réciproque », de « confirmation mutuelle » 

La question de la vérité est, elle, une question « solide » ; La vérité est gravée dans le marbre. 

Avec le Sens s'introduit le fragile, l'approximatif, le changeant.  Le Sens n’est jamais achevé 

et s’accompagne d’un questionnement permanent. Sentiment d’une circularité, mais qui est le 

contraire d’une simple répétition ou d’un retour en arrière. 

Si selon une formulation populaire, penser c’est suivre un fil (le « fil d’Ariane ») il y aurait 

ainsi deux fils, celui du raisonnement qui est produit par des enchaînements (des 

« concaténations » dira Spinoza) tels que le fil se brise si un des chaînons est manquant ou se 

rompt, et le « lien » qui noue ensemble des expériences multiples et différentes. Il y a donc 

des « effets de sens » produits par des enchaînements d’occurrences qui « mettent en 

faisceau » des opinions multiples, hétérogènes et jouent simultanément sur différentes 

langues. 

La vérité ne peut apparaître qu’à partir d’un « code unique », d’une langue homogène et 

monosémique alors que le sens est beaucoup plus du côté de la corroboration et de la 

compréhension. La plausibilité du sens repose sur une probabilité établie à partir d’une 

pluralité d’énoncés plus ou moins convergents (qui se confirment ou se font écho 

mutuellement) et non à partir d’enchaînements logiques indépendants et dont le rapport est de 

l’ordre du « nécessaire «  et du démontrable. 

 

Notre réflexion portera donc essentiellement sur l’opposition Vérité et Sens qui met en évidence une 

des coupures les plus profondes entre deux conceptions de la philosophie l’une qui est tentée par le 

modèle de la science, l’autre qui renvoie sinon au religieux du moins au mystère, à ce qu’on ne peut 

pas cesser d’interroger. A savoir  à la fois d’où je viens, où je vais ces questions englobant des 

processus aussi concrets que ceux de la sexualité et de la parenté. 

 

 
3 Octave  Mannoni  ( 1978) Fictions freudiennes, Seuil,  Ed ,du Paris   
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. 

Le sens comme éprouvé  est éprouvé « en situation » Le vrai établi serait en soi. Ceci  introduit 

au  relativement  alors que le vrai est absolument vrai ou n’est pas. 

 

Un tel énoncé serait-il convenable pour une pensée non occidentale ? En introduisant cette question 

nous réintroduisons la question du pluriel. La notion de structure a été la négation par les linguistes 

mais peut-être surtout par les ethnologues (Lévy-Strauss), d’un pluriel qu’ils venaient de découvrir 

mais qu'ils s'empressaient d'annihiler. 

 La question vérité et sens renvoie aussi à une réflexion sur qu’est-ce que la philosophie : 

pendant très longtemps, fascinée par la science, a surtout tenté de réfléchir  au problème du Vrai et a 

choisi comme référent le savoir. D’où soit la recherche d’un absolu soit d’une signification unique de 

la flèche du temps En allant du côté du sens la philosophie ira du côté de la pluralité des épistèmè, et 

même de la reconnaissance de pensées autres qu’occidentales. Il est très récent que la philosophie 

s’en tienne à la question du Sens, car elle garde la nostalgie du vrai absolu. Ce qui rend compte de 

l’ambiguïté du terme d’expérience qui renvoie à l’éprouvé, au pluriel et au relatif mais qui, en tant 

qu’expérimentation, nous ramène à l’établissement d’une vérité unique… 

Cette tension est donc toujours présente. Cette tension constante entre vérité et sens donnera un poids 

particulier à ce que nous avons appelé ambiguïté. 

 

En même temps la vérité ultime pour la philosophie classique est exprimée en termes de sens  bien 

que sens et vérité soient des notions radicalement distinctes. Ainsi, chez Platon ce qui au cœur de la 

recherche de vérité c’est l’idée du Bien, qui renvoie plutôt au sens, dans la mesure où le Bien est une 

valeur. 

 

La notion de Sens est beaucoup plus riche, en tant que pensée, que celle de vérité. Le faux a du sens, 

l’inconscient a du sens, l’impossibilité de penser a du sens. De plus si quelque chose est affirmé vrai, 

il a forcément du sens. Tout éprouvé a toujours du sens mais ce sens ne renvoie pas nécessairement à 

une vérité. Ou alors il nous faut revenir à notre réflexion sur l’absurde (qui selon Camus serait le 

« vrai » sens de la vie) : l’absurde ce n’est pas l’insignifiant (voir Castoriadis). 

Le choix des termes Carrefours du labyrinthe est significatif. Dans le labyrinthe on se perd dans la 

sinuosité des chemins qui ne mènent nulle part. par opposition le carrefour, le croisement offre une 

ouverture. Le sens est inépuisable. Il permet aussi toujours d’ouvrir sur un ailleurs. La vérité découpe, 

définit, isole, le sens ouvre toujours sur d’autres liens, du fait de sa propre pluralité. On n’en finit 

jamais avec le sens qui est un pluriel d’hétérogénéité. Il nous faut donc savoir distinguer un pluriel 

qui se caractériserait par le nombre d’objets, de situations ou de cogitata qu’il dénote (pluriel 

d’homogénéité) d’un pluriel qui se différencie précisément par la réalité et la nature des différences 

qu’il connote. Certes un concept a des connotations multiples mais on doit parvenir à en donner une 

définition vraie.  La vérité avec l’idée de dévoilement, de vérité nue,  renvoie à la lumière, à la 

transparence, le sens nous renvoie à la profondeur avec ce qui en découle,  la  possibilité de 

l’obscur et de l’opaque. 

 

En même temps il faut se souvenir que l’attente d’un sens peut apparaître comme une attente de clarté 

et de transparence 

Qu’entend-on par vérité du sens ? La vérité est commune, le sens lui peut faire objet d’un partage. 

On a tort de dire « partager une vérité », il n’y a pas de véritable autre, même si il y a d’autres 

personnes (pluriel d’homogénéité cette fois). 

Nous voilà, par le sens, renvoyés au vivant. Et donc à l’incongru possible, au multiple hétérogène. 

L'inventaire des acceptions de la notion de sens que nous rappellerons plus loin, nous introduit 

immédiatement dans un pluriel par rapport auquel on ne possède pas de fil unique. Il faut distinguer 

sans cesse entre deux acceptions de la notion d’autre. L’alter ego est  à la fois autre et le même que 

moi (il est un ego comme  moi). 

 Le sens se perlabore et on n’en a jamais fini avec lui, il n'en importe pas moins de prendre en compte 
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les diverses significations du mot « sens » 

 

 1). Une première acception de la notion de sens correspond aux différents appareils sensoriels 

et aux sensations qui leur correspondent.. Chaque fois il s’y agit d’un éprouvé qui renvoie à 

quelque chose qui lui est extérieur et qui joue comme autant de signaux d’un quelque chose. Cet 

éprouvé est de l’ordre d’un vécu au sens le plus plein de ce terme, il nous caractérise en tant qu’être 

vivant, doué de « sensibilité » dans la mesure où cet être est incarné, corporel, pris dans un 

environnement nécessaire à sa survie en même temps qu’il peut lui être hostile ou dangereux.   

Quand je dis j’ai chaud je rends compte d’un éprouvé qui renvoie à un : « il y a de la chaleur » hors 

de moi Quand je dis « le ciel est bleu », je fais comme s’évanouir l’éprouvé, pourtant nécessairement 

présent, au bénéfice de la représentation d’un évènement extérieur 

  

On distingue traditionnellement cinq sens , caractérisés par le fait qu’ils correspondent à des saisies 

plus ou moins à distance. Depuis la vue à distance au goût qui suppose que ce que je sens ait déjà 

envahi mon corps, ceci a des conséquences importantes sur l’articulation entre l’éprouvé et la  

représentation d’un objet extérieur.  Le goût et l’odorat se donnent essentiellement comme éprouvés, 

le toucher est à la fois ressenti et rapport à un dehors, la vue (sauf dans le cas de l’éblouissement où 

justement je ne vois rien, se donne surtout comme représentation. 

Il faudrait y ajouter d’autres formes de sensibilités, kinesthésiques, cénesthésique, Si il y a cinq 

organes des sens   il y a beaucoup plus de types de sensations,  qui, au contraire des organes des sens, 

ne se donnent pas immédiatement comme renvoyant à une extériorité mais qui sont bien de l’ordre 

d’un éprouvé. Selon les types de sensations que nous considérons nous sommes s soit dans un 

enfermement dans notre mon propre corps, sans au-delà de ce corps, soit dans un rapport à un monde, 

vécu comme extérieur et réel. Mais quel statut donner alors  à la jouissance comme à la souffrance, 

comment les articuler avec le désir. 

 

Le sentir suppose chaque fois un sujet qui sent, sujet qui n’est plus d’ordre spatial mais temporel, 

même si sentir suppose qu’on soit affecté par quelque chose d’extérieur (ou d’intérieur à notre corps 

dans le cas d’une douleur par exemple). 

Les sens me donnent des sensations que je ne peux nier mais qui peuvent être illusoires c'est-à-dire 

ne correspondre à aucun objet extérieur ou à aucune propriété des objets extérieurs , (d’où la critique 

par Platon de tout ce qui vient de la sensibilité), mais ce qui parait essentiel, dans cette sorte de 

taxonomie de la sensibilité que nous avons esquissée  c’est les variations sur le statut de l’éprouvé 

qui  (dans le cas de la jouissance et de la souffrance) est le tout des sens mais qui se « secondarise , 

dans le cas de la vue par exemple.. 

Analyser les deux expressions : c’est froid et j’ai froid (ce qui correspond à l’éprouvé que je ne peux 

nier alors que le « c’est froid » peut être illusoire (parce que sans cesse relatif à la sensation précédente) 

Cette dernière expression se donne comme un « jugement » qui est une décision sur la validité de ce 

que je sens. 

 

2) Il faut ensuite ajouter à cette reconnaissance de la sensibilité le rôle spécifique du jugement 

(pouvant attester de la qualité vraie ou fausse des énoncés) Ce jugement qui, pour Kant suppose à la 

fois les catégories de l’entendement et les formes a priori de la sensibilité, le temps et l’espace   Le 

jugement distingue et identifie, il permet de saisir par la pensée des objets sensibles ou représentés  

en reliant entre elles des perceptions, des images, des notions qui les concernent 

3) Une troisième acception correspond à l’indication d’une direction, d’une orientation. Elle 

peut prendre des formes plus triviales comme quand on parlera de sens interdit ou de sens obligatoire. 

Si, dans cette acception nous retrouvons ce que nous avons dit à propos de la visée ou de la finalité, 

disparaît complètement la dialectique de l’éprouvé et de la représentation qui était au cœur de 

l’acception n° 1 Le sens de l’histoire dans la mesure ou, comme chez Bossuet, il correspondrait à la 

mise en œuvre de l’intention divine correspond à cette acception mais au moins autant à l’acception 

suivante. 
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4) Cette dernière acception correspond à toute une constellation de notions 

qui constituent l’ensemble des notions mobilisées par la linguistique et les travaux sir le langage : 

signe, signifiant, signifié 

sens et signification 

sémantique , sémiotique 

monosémie et polysémie 

Nous pourrons retrouver à propos de ce dernier champ les débats que nous avons précédemment 

abordés sur l’éprouvé, le témoignage, le vécu et la représentation, les logiques propres aux « produits 

de la pensée » La spécificité de notre perspective est sans doute dans l’insistance que nous portons 

sur la nécessité de faire appel pour décrire cet ensemble  à des langues multiples et radicalement 

hétérogènes. 

 

Quelle que soit l'acception privilégiée il ne peut y avoir de sens qu’en référence à un sujet ou, plus 

précisément, à des sujets. Le sens ne saurait être ni le « bon sens », ni le « sens commun » à 

prétentions plutôt universelles.. Un sens réellement commun reposerait sur le sacrifice délibéré de 

toute subjectivité concrète ou s’alimenterait d’une pure rationalité organisationnelle ou formelle 

Nous avons travaillé sur sens et signification et le détour que cela nous a amené à faire du côté 

de la linguistique s'est révélé particulièrement fécond, tout en corroborant nos intuitions 

majeures , 

 

Approche Linguistique 

 

La confrontation entre les notions de vérité et de sens trouve un de ses appuis dans celle que la lin-

guistique moderne opère entre la sémantique et la pragmatique, tout en nous permettant de retravail-

ler une des acceptions majeures que nous avions distinguée lors de notre analyse de la pluralité des 

sens de la notion de sens. 

 

D’un point de vue général sémantique et pragmatique étudient toutes deux le sens véhiculé par le 

langage mais sous des angles différents. Alors que la sémantique s’intéresse au sens indépendam-

ment du contexte d’utilisation tant des mots que des phrases, la pragmatique porte sur le sens tel 

qu’il est communiqué dans un contexte, c’est à dire lorsqu’une phrase (ou un mot faisant fonction 

de phrase) est communiqué dans un contexte particulier, s’adresse à un locuteur particulier, dans un 

contexte spécifique. 

 

Sur le plan sémantique une phrase a une signification qui dépend essentiellement des mots qui la 

composent, par exemple : l’avion décolle dans cinq minutes. Chacun des termes a une signification 

précise et la phrase construit les relations entre ces termes. Ainsi sa syntaxe nous apprend que c’est 

l’avion qui va réaliser un acte. 

En fonction du contexte si je suis à l’aéroport et que j’y ai accompagné quelqu’un cela signifie que 

son départ est imminent. Si je roule en voiture à quinze minutes de l’aéroport, cela signifie que j’ai 

raté l’avion. Si je suis chef de bord et que je m’adresse à l’équipage, cela signifie que je lui de-

mande de prendre les dispositions nécessaires et d’effectuer les dernières vérifications. Donc le sens 

communiqué peut changer radicalement selon qui le prononce, à qui on s’adresse, dans quel con-

texte. 

On appellera signification le sens « hors contexte » et ce sens sera étudié à partir de la sémantique et 

sens le message tel qu’il peut être compris par un auditeur dans une situation de communication 

donnée. Le sens de l’énoncé, ainsi entendu est l’objet de la pragmatique. 

On parlera aussi de phrase pour désigner une combinaison particulière de termes, la phrase étant un 

objet abstrait avec une structure phonologique, syntaxique et sémantique, elle peut être étudiée hors 

de l’usage qui en est fait. 
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Au contraire l’énoncé est un objet concret qui possède des propriétés linguistiques et des propriétés 

non- linguitiques . Les propriétés non linguistiques sont le fait d’être prononcée par un locuteur par-

ticulier, dans un but précis, à un moment particulier. On pourrait aussi opposer sémantique et prag-

matique en disant que l’une s’occupe de la structure du langage et l’autre de son usage. 

On parlera aussi du sens pour les locuteurs (il n’y a pas de sens sans sujets, nous y avons assez in-

sisté), par opposition à la signification de la phrase, considérée comme une proposition. 

Deux types d’informations sont, généralement fournies par le contexte : les informations concernant 

l’environnement immédiat dans lequel l’énoncé est produit et les autres éléments linguistiques qui 

précèdent un énoncé dans un texte ou dans un discours (d’où le rapport entre la question du lien et la 

question du sens sur lequel nous avons aussi insisté.. Ainsi j’ai besoin des énoncés précédents pour 

savoir de quel avion il s’agit et dans quelle direction il s’envole. Ceci entraînera d’autres éléments 

purement linguistiques. Dans la phrase : nous allons prendre l’avion pour Berlin, il s’envole dans 

cinq minutes j’ai besoin de la première proposition pour savoir que ce il représente l’avion. En fait la 

notion de contexte n’est pas limitée à ces informations. Dans une proposition telles que Jean s’envole 

dans cinq minutes Jjean renvoie à une information non immédiate et renvoie à un savoir non immé-

diatement perceptible. 

En fait chaque fois que nous parlons nous faisons appel à des savoirs encyclopédiques antérieure-

ment construits et qui peuvent être d’une pertinence inégale. Dans une approche de type cognitif on 

considérera que le contexte correspond à l’ensemble des hypothèses que le locuteur se représente 

mentalement pour contribuer à l’interprétation de l’énoncé qui lui est adressé. 

 

Sémantique et pragmatique n’ont donc pas le même objet. Pour la sémantique il s’agit d’étudier la 

signification intrinsèque des mots et des phrases, signification qui demeure constante, indépendam-

ment du contexte d’utilisation. La notion de signification passe alors par des concepts et au niveau 

de la phrase la signification dépend de principes de composition qui seront les principes de la lo-

gique. Certes la sémantique a un lien avec la connaissance du monde, mais à travers les concepts 

qui permettent de désigner les entités et dans certains cas les propriétés de ces entités. L’ensemble 

des entités qui sont désignées par un mot constitue une catégorie. La question de la sémantique est 

de savoir est de savoir comment certaines significations peuvent être automatiquement attachées 

aux mots et aux phrases et lesquelles ne peuvent pas l’être. : Par exemple si je dis Jacques ne fume 

plus, je sais automatiquement qu’il a fumé dans le passé. Des présuppositions et des implications 

peuvent donc faire partie de l’analyse sémantique d’une phrase. 

La question de la pragmatique est d’expliquer comment se fait la transition de la signification de la 

phrase au sens qui lui est donné par le locuteur et que l’interlocuteur doit s’efforcer de saisir. 

 

 

Le pluriel et le négatif  

 

 

Nous sommes partis de tout autre chose que la question du Sens pour réfléchir directement sur la 

question du pluriel et ce qu’il apporterait de spécifique. . A quoi bon le pluriel ? 

Qu’apporte –-t-il de plus que l’unité ? 

L’intérêt de cette question c’est, en d’autres termes, dire que le passage à une formulation privilé-

giant le pluriel atteste manifestement que celle-ci est un enrichissement. Cet enrichissement est –il 

comme nous y avions déjà insisté,  celui essentiellement additif, donc répétitif, élément d’une som-

mation sérielle ? Une affirmation qui demeure singulière est dans la pure affirmation par exemple : 

dieu est. Dés que j’ai du pluriel des tas de nouveaux pluriels sont engendrés. Si il y a âme est corps, 

le corps est la source du péché mais seule l’âme est pècheresse, donc on entre dans toute une série 

de contradictions, de paradoxes, et de nouveaux pluriels. On va presque toujours de l’un au pluriel 

en passant par le deux. L’âme est éternelle mais peut pêcher. Le corps est mortel, il entraîne l’âme 

au peché  mais en lui-même il est pur, ni bon ni mauvais.  Quand il n’y a pas d’autre je ne peux 
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qu’affirmer, il n’y a pas de limite. Si il y a de l’autre il y a de la limite, de la différence, de la hiérar-

chie, du changement etc… Du coup je peux me poser la question du sens Que veut dire le fait d’être 

âme et corps donc à la fois double et hétérogène ? D’où aussi toutes les relations possibles entre ces 

éléments différents.  

Dès que le pluriel apparaît, il y a immédiatement du plus important Exemple de la Trinité représente 

t-elle une hétérogénéité, le père créateur le fils qui rejoint l’homme, l’esprit auquel le pére lui-même 

obéit (sa sagesse, la raison) donc en même temps il y a plusieurs hiérarchisations proposées, selon le 

chronologique, l’universalité, l’importance pour l’humanité, la relation du créateur à sa créature. On 

a une cascade de questions possibles. Par rapport à cela ce serait  le catholicisme qui serait le plus 

riche, au regard de l’islam et ou du judaïsme qui ne font que répéter que dieu est Un. Avec le pluriel 

apparaît aussi le temps et plus encore des conceptions différentes de ce qu’on appelle temporalité 

Le Saint esprit est dans l’atemporalité, dieu éternel mais créateur, Jésus dans une véritable durée. 

Avec la trinité on est dans le sibyllin, le caché, l’opaque, l’ambigu avec l’aspect irrévérencieux de 

ce constat que nous nous autorisons. Le Sibyllin est à la fois le contraire du manifeste et du transpa-

rent. Le sibyllin introduit la possibilité d’une erreur, il manifeste la possibilité d’une intention de 

tromper : les choses ne sont pas ce pour quoi elles se donnent. On a donc le pluriel puis l’hétérogène 

et maintenant l’opacité, la non transparence.  

 

Notre propre  dialogue est une manière de nous interrompre mutuellement sans cesse, Le pluriel en-

traîne des ruptures de linéarité. Il y a donc des ruptures dans ce discours commun que nous menons  

et reprenons continûment sans que ce discours soit commun pour autant. 

On touche en même temps à cette distinction majeure entre sens et vérité Du point de vue de la vé-

rité le discours unique serait commun, Mais il peut être unique et avoir un sens différent pour cha-

cun.  Le sens ne se réduit jamais à la possibilité d'un sens unique L'objet de notre dialogue n'est 

pas comme chez Platon la recherche de la définition vraie mais une démarche qui permet à chacun 

d'aller aussi profondément que possible dans sa pensée, tout en découvrant la relativité puisque je 

saisis en même temps que l'autre ne pense pas nécessairement la même chose.  

 

 

 

Sens et Vérité 

Deux modèles, qui coexistent autant et plus qu’ils ne s’opposent et se succèdent, : caractérisent ainsi 

la tradition philosophique occidentale : l’un dynamique privilégie le mouvement, les rapports de 

force, l’idée de résultante avec les idéaux de mesure, voire de quantification ; l’autre dialectique, plus 

souvent réputé dialogique, tient ensemble ce qu’il oppose sans entrer dans une logique binaire 

d’exclusion. Le penser est essentiellement temporel au contraire de la chronologie conçue en fonction 

d’une spatialisation compulsive du temps. La pensée organisée, logique, hypothético-déductive est 

ancrée dans une étendue cartésienne.  

Penser revient alors à rechercher l’intelligence d’un objet, pour s’achever finalement en ce que 

cet objet donne à penser à condition qu’on le travaille. On peut penser la connaissance sans se 

poser la question de la réflexivité de la pensée, comprendre au contraire c’est nécessairement penser 

ma pensée de l’objet, donc la dimension de la réflexivité y dépasse la conscience immédiate de soi. 

Penser un objet dans une visée de connaissance, c’est certes avoir conscience que je pense cet objet 

mais la réflexion fait du sujet l’objet principal visé par la pensée c’est ce qui caractérisera la 

compréhension et plus encore l’interprétation La pensée devient conscience d’elle-même visant et 

travaillant un objet jusqu’à obtenir son sens 
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Dans le premier cas elle sera dite « pensée de quelque chose » au sens où pour être convenablement 

pensée elle doit l’être selon les canons respectés d’une méthodologie. En ce sens elle sera convenable, 

correcte, à la limite vérifiable. De l’autre côté la pensée donne à penser, elle produit à partir d’elle-

même Elle traduit beaucoup plus ainsi les affres de la complexité propre à un sujet La question qui 

fonde le sens à donner est qui je suis et non qu’est-ce que c’est ? 

Ceci renvoie à la question philosophique classique de l’ « en soi » et du « pour soi ». Si nous nous 

centrons sur l’en soi, le pour soi est ce qui introduit une relativité. Ce premier mouvement de la pensée 

pourrait être voulu ontologique Dans la seconde perspective c’est l’en soi qui doit être relativisé. 

L’introduction des affres de la complexité propre au sujet et le pour soi apparaîtrait comme une sorte 

de déchéance de l’en soi. Avec le travail sur soi comme objet de la réflexion, émerge vraiment la 

question du sens qui est de ce fait aussi la question de l’invention, de la liberté, de l’imaginaire. 

Nous sommes appelés à nous référer sans cesse à une pensée duelle qui correspond aussi à deux 

langues. La langue de la vérité n'est pas la langue du sens, Ainsi en langue de la vérité définir, c'est 

déterminer des limites, une chose ne peut être autre chose qu'elle- même ? C'est affirmer qu'un objet 

appartient à une catégorie et pas à une autre. Un carré est un carré et non un rectangle. 

En  langue du sens définir c'est au contraire mettre en réseau, trouver des séries de relations, Un carré 

comme u rectangle est un parallélépipède dont certains côtés sont égaux, 

On passe sans arrêt d'une langue à l'autre, Il nous faut revenir sans cesse à notre métaphore du ruban 

de Moebius, Pour définir une vérité, je le fais en termes de sens et pour parler le sens je le fais en 

termes de vérité, Il nous faut donc par tir d'une dualité sans arrêt niée en même temps, ce qui nous 

amène bien au thème de la dialectique ; vérité et sens ne peuvent se penser que l'un par l'autre. Il nous 

faut donc creuser cette idée de deux formes essentielles de pensée, Pourquoi : deux, Qu'est ce qui 

fonde ce dualisme essentiel ? Quel est le lien de cette dualité avec la relation d'altérité, Je ne peux pas 

penser le même sans penser la possibilité de l'autre, Chaque notion n'est pensable que par l'hypothèse 

de sa négation, (cf,  les dialogues de Platon sur « les grands genres »  le Philèbe, le Théétète, le 

Parménide et le Sophiste de Platon), L 

Parler de dualité philosophique, ce n'est pas introduire à une relativité de la pensée qui serait le fait 

des philosophies multiples, c'est introduire à la pensée elle-même. 

 

 La vérité  s’accommode du singulier et de l’isolement. Dire que le sens fait lien veut dire que ce 

lien est mobile se fait et se défait sans cesse. L’image de la vérité c’est la statue toute nue, sculptée 

dans le marbre et donc dans l’éternité. La vérité toute nue n’est pas une femme vivante qui peut 

changer et s’altérer, elle est ce qui résiste au temps. La vérité s’impose et devrait s’imposer de la 

même manière à chacun. Le sens peut être à un moment absence de sens , « absurde » il n’est pas 

un « non-sens ». Le sens ne cesse pas de devenir.  

 

 La pensée en train de s’élaborer est dans une oscillation permanente entre sens et vérité. Entre fon-

dation et imaginaire, développement, élan vers l’inconnu… Vérité et sens correspondent à une 

double polarité Le sens introduit la mise en abyme, la dialectique le mouvement, continu ; une sorte 

de fragilité vivante. Mais cette double polarité se retrouve dans chaque notion Du côté s de la vérité 

il y a la vérité vérifiée  et la vérité éprouvée, vécue. Du côté du sens il y a la visée du sens ultime et 

les sens en train de se faire , de s’élaborer, de se contorsionner en quelque sorte et qui ne fait qu’un 

avec la pensée (par opposition avec les « pensées, produits plus ou moins arrêtés de la pensée). 

Plutôt que polarité on pourrait parler pulsion ou pulsation… 

En revenant sur l’opposition vérité éprouvée et vérité vérifiée : quoi que j’éprouve et hors de la 

question du contenu de ce que l’éprouve il demeure vrai que j’ai éprouvé quelque chose. 
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La question de la complexité n’est pas pensable si  elle n’est pas vécue comme une réponse critique 

au désir que nous avons de l’idée simple..de l’évidence et de la non contradiction. 

L’opposition morinienne autour et à partir de la complexité frôle le tout ou rien , l’être et le non être 

sans cesser d’être impavidement duelle.  Il risque donc de tomber dans un nouveau dogmatisme uni-

directionnel : l’être est complexe. Il faut retourner à la question du simple et du complexe et rendre 

à l’idée de complexité sa fonction critique. La creuser en tant qu’elle est celle d’une richesse qui 

s’échappe à elle-même 

 Notre compréhension entend également faire place aux enrichissements permis par l’effet de 

l'autre. Le point de vue de l’autre, même si il permettra peut-être ensuite de s’accorder, est initiale-

ment dérangeant, justement parce qu’autre. Ainsi , au moins autant que la rigueur dans l’expression, 

la chasse à la précision, au choix du terme pertinent, la chasse de l’implicite ordinairement privilé-

gié pour sortir de l’ambigüité, la variation de sens introduit par l’autre est précieuse et  crée les con-

ditions d’une nouvelle rigueur. Comme la psychanalyse l’a lentement appris, les phénomènes de 

condensation , d’association , de dérives sont fondamentaux. On est très loin du dialogue socratique 

qui vise au contraire à une épuration du sens et à l’acception parfaitement partagée.  

Le sens fait ainsi s’impose et pèse de tout son être. 

 

 

Est vrai ce qui s’affirme victorieusement  ( les deux premières années du cours de Foucault au Col-

lège de France) selon des règles. Ce vrai s’affirme tantôt dans la forme, tantôt quant au fond, tantôt 

encore selon les deux modalités à la fois. Mais dans tous les cas, le vrai peut n’avoir aucun sens. A 

l’inverse le Sens , parce qu’il est relatif et parce qu’il me touche , exige de se confronter à une inter-

rogation de vérité. 

 

Le sens renvoie au comprendre dans son sens étymologique du « prendre avec », « prendre en-

semble » et donc faire du lien. 

 Prendre avec suppose que je prenne « avec quelqu’un » prendre avec une chose n’a pas grand sens. 

Comprendre amène à penser que les choses sont dites plusieurs fois et par plusieurs ou à des mo-

ments multiples. Le sens est temporel, à certains moments il est comme usagé et ne comprend plus 

rien ou ne m’aide plus à comprendre. Il en est ainsi de l’idée de dieu à laquelle on peut croire puis 

ne plus croire quand elle ne sert plus à comprendre. La vérité est vérifiée, le sens se confirme. Il se 

nourrit de ce qu’il rencontre , comprend de plus en plus d’acceptions, de dérives, de nouveautés. 

Éprouvé par un sujet au fil de son histoire,  le sens s’oppose à une vérité établie, démontrée, cons-

truite. Commune parce que désinscrite du sujet qui la pense.  

 

Si la vérité est établie par des opérations successives,   la vérité saisie subjectivement  s’inscrit dans 

un vision du monde et du rapport du moi au monde et donc évolue, se transforme là où la vérité vé-

rifiée se substitue à ce qui était antérieurement erreur.  Le fait que subjectivement nous retrouvions 

toujours les mêmes questions n’est pas la simple répétition des mêmes énoncés mais est comme le 

signe de la durée. Les vérités se substituent les unes aux autres. Des savoirs nouveaux viennent 

prendre la place des savoirs anciens. Au contraire nos vérités subjectives se transforment en se 

maintenant.  Nous arrivons à élaborer deux formes de changement : un changement par déplace-

ment et un changement par transformation Cela à condition que nous ayons conscience qu’à partir 

des mêmes éléments nous pouvons dire rigoureusement l’inverse. L’univers des objets est en réalité 

l’univers de la redondance. Seul le vécu est vraiment nouveau Une vérité n’est pas nouvelle, elle est 

nouvellement rencontrée. Le vécu lui est durée, il comprend toujours plus ou moins du nouveau et 

de l’ancien et de l’élan vers un « à venir ». Ceci comme chez le « paresseux » (l’animal de ce nom)  

pouvant s’accommoder de « lenteur ». 

 

La science vérifiée fonctionne par l’oubli de ce qu’on pensait avant. L’histoire des sciences qui sup-
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pose la mémoire fait en fait partie d’une science de l’homme, d’une compréhension de nos subjecti-

vités et n’est pas en elle-même un élément de la pensée scientifique. L’histoire des sciences pose la 

question du sens de la science et non de sa vérité. Elle est de l’ordre du comprendre et non du sa-

voir. Il y a donc des vérités subjectives éprouvées par un ou des sujets au cours de leur histoire. 

Elles s’opposent aux vérités vérifiées à la vérité objective qui ne « se comprend pas » mais se déve-

loppe, s’explique, se met à plat. Débrouille ce qui était embrouillé. L’explication n’est pas l’explici-

tation. Elle est hypothético-déductive et n’a pas d’intérieur, de sens à mettre au jour.  

 

 

Compte tenu de nos différentes formulations antérieures il est clair que notre pensée ne peut pas n' 

être que linéaire. C'est avec cette linéarité qu'il faut tenter de rompre, 

 

.  

Le  SENS comme expérience et comme vécu 

Entre ce « penser », temporel, processuel, intersubjectif et la « pensée » s’énonçant plus 

universellement, objectivable sinon objectivée, quelle place conférer à la notion de Sens, à la 

prétention à donner du sens ? Pour reprendre une remarque de l’article de Jacqueline Barus Michel 

qui précédait celui de Jacques Ardoino dans le numéro précité de Prétentaine : d’où procède ce 

paradoxe de la pensée comme du langage qui est d’être tout à la fois capables de « survoler la 

matière » dont ils sont absolument dépendant, et d'être création et liberté . « La pensée meurt et se 

sait mourir .avec le corps dont elle a pris la mesure, c’est l’horreur et la grandeur de l’Homo sapiens ; 

il sait sa mort mais il oppose à la fatalité de sa condamnation la liberté de sa pensée, son aptitude 

sans limites à inventer du sens. » 

L’expérience nous questionne et parler du sens de l’expérience ce n’est pas arrêter la pensée mais 

entrer dans un questionnement. Je peux me satisfaire d’une forme mais se poser la question de l’ab-

solument vrai serait renoncer à un questionnement sans fin qui serait la négation de cet absolu. Con-

trairement au sens, la vérité serait donc l’arrêt du questionnement. 

-En revenant aux débats sur Dilthey et sur comprendre et expliquer on peut dire que ce que visent 

essentiellement les Sciences de l’homme c’est le sens , même si pour cela on peut procéder selon  

des méthodologies, réaliser des expérimentations et donc se référer à la notion de vérité. Mais ce ne 

sont que des passages, l’essentiel c’est le sens même si un Moscovici peut proposer des expérimen-

tations sur l’influence ou sur des interactions psychosociologiques, .Les sciences anthropo-sociales 

peuvent  passer par des épreuves de vérité,  les sciences de la Nature, elles, visent explicitement des 

vérités. On appellera théorie en sciences humaines ce qui nous me permet de trouver des articula-

tions, et surtout un sens commun, entre différents types d’évènements, de sentiments, d’épreuves. 

La théorie en physique c’est ce qui me permet de fonder sur un principe commun l’ensemble de nos 

explications. Ce ne sont donc pas des contradictoires mais des visées divergentes qui peuvent à cer-

tain moment faire appel, ou s’appuyer, l’une à l’autre.  

 

Cette notion de visée divergente n’exprime qu’une partie de la difficulté ressentie. Dans nos habi-

tudes de penser il est relativement commode d’opposer ce qui va donner corps à  une vision tradi-

tionnelle, hiérarchique, classificatoire et qui trahit donc ce qui fait le contradictoire et qui entraîne-

rait  l’exclusion de l’un par l’autre Si nous suivons le fil que nous tissons en ce moment il devient 

possible d’écrire très sérieusement que le problème de la vie (du vivant, de l’existence) est celui 

du sens beaucoup plus encore que celui du vrai. Depuis l’antiquité notre réflexion est hypothé-

quée   par la querelle du vrai et du faux alors que celle-ci est en fait subordonnée aux questions du 

sens. 

On peut dire que l’intentionnalité apporte du sens mais n’est pas forcément tout le sens. Peut-il y 

avoir inconscience de l’intentionnalité ou doit-on parler seulement d’illusion ou d’ignorance ? 
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L’intentionnalité peut être définie comme « visée, mais il y a différence entre finalité et visée. Le 

sens est lié à la finalité qui peut être inconsciente. 

Il faut donc travailler spécifiquement le rapport Sens/ Inconscient. Le sens déborderait la question 

de l’intentionnalité qui se situerait plutôt du côté de la représentation consciente de ce que l’on vise 

ou que l’on croit viser. Ceci est à rapporter à la question du sujet, Sujet qui ne serait pas 

nécessairement toujours conscient de lui-même.  

Phénoménologiquement parlant on ne devrait pas pouvoir parler d’intentionnalité inconsciente. C’est 

d’ailleurs parce que Sartre considère que toute conscience est intentionnalité qu’il est amené à nier 

l’inconscient. 

 

D’où une nouvelle entrée possible : le sens n’est jamais transparent parce qu’il se nourrit continuel-

lement de lui même. Il s’élabore en même temps qu’il se cherche. 

Le sens est un fond sans fond, qu’on n’a jamais fini de questionner, d’interroger, comme on n’a ja-

mais fini de s’interroger à son propos. On peut et on pourra toujours se demander quel est le sens du 

sens. 

 

 

Parallèlement se pose une série de questions concernant ce qui distingue le sens de la signification  

et de la relation signifié/signifiant. Sens et signification peuvent être voulus, pensés, plus facile-

ment en termes tantôt singuliers tantôt pluriels. Des acceptions évidemment différentes de ce seul 

fait en résulteront. Le sens est d’emblée polysémique, la signification tendrait vers la monosémie. 

 La signification serait essentiellement celle du message et donc de l’information que ce message 

véhicule. Dans la communication l’émetteur donne une signification à son message mais c’est celui 

qui le reçoit qui lui donne un sens en l'articulant avec sa propre histoire. 

 

L’intelligence du sens est du côté du travail sur la complexité en y incluant la contradiction L’intelli-

gence de la signification se situerait à partir de la claire distinction des partenaires et de leur diffé-

rence… Les significations seraient de l’ordre de l’agencement des opinions. Le sens, lui, nous en-

gage et nous implique, il nous met en jeu.  

 

 Le sens se perlabore et on n’en a jamais fini avec lui. 
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