
 

 

 

Cette présentation s’intéressera aux tensions entre langues et dialectes. 

Elle s’appuie sur une dizaine de textes. 

Elle est disponible sur internet à l’adresse suivante : 

http://www.anthropogenie.com/events/20190206_afs_PPT_commente.pdf 

 

Un document de référence de 13 pages, intitulé Fiche thématique - LA LINGUISTIQUE, est également 
disponible dans la section Langage et linguistique à l’adresse suivante : 
 
http://www.anthropogenie.com/themes.html 
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Commençons par poser notre vocabulaire. 

Les IDIOLECTES correspondent aux différents langages parlés par chacun d’entre nous aux différents 

moments de nos vies (depuis nos premiers balbutiements jusqu’à notre dernier souffle). Certains de 

ces langages sont plus célèbres que d’autres (Napoléon, etc.), et par exemple aussi celui de Greimas, 

qui a d’ailleurs publié un dictionnaire. 

Les DIALECTES, eux, correspondent aux langages parlés par des groupes, des communautés (des 

actants collectifs) tels que les ingénieurs, … les sémioticiens, qui chacun ont leur vocabulaire, leur 

jargon. 

Les LANGUES, elles, sont les langages régulés par des institutions telles que l’Académie française, ou 

des semi-institutions (Larousse, Littré, Wikipédia, etc.). 

Ce qui est frappant, c’est de voir à quel point l’existence des LANGUES est récente. Respectivement 

1582 et 1634 pour l’italien et le français. 

Par contre les DIALECTES, eux, existent depuis beaucoup plus longtemps. Ils existent depuis que des 

groupes humains utilisent des langages parlés pour communiquer. 

Voyons cela de manière plus précise. 

  



 

 

 

Dans leur forme actuelle, les langages formés de phrases et de propositions subordonnées sont très 

récents. Disons qu’ils datent d’il y a environ 4.500 ans. 

Les langages formés de simples propositions datent, eux, d’il y a plus longtemps. On peut supposer 

qu’ils ont commencé lorsque nos ancêtres ont disposé d’une première panoplie de vrais phonèmes, il 

y a de cela entre 60 et 100 milles ans. Disons 80.000 ans environ. 

Et avant cela, c’est-à-dire avant les premières panoplies de phonèmes, il existait bien entendu 

différentes formes de langages (protolangages), parlés par de petits groupes de chasseurs-cueilleurs. 

Ces premiers langages ont pu commencer avec les premiers signaux découplés. Peut-être il y a 1,7 

millions d’années. 

Bref, les langues « institutionnalisées » existent depuis quelques centaines d’années, alors que les 

dialectes (sous différentes formes) existent depuis beaucoup (beaucoup) plus longtemps. 

 

  



 

 

 

Notons d’abord que les évolutions langagières se font au quotidien. 

Nos langages évoluent littéralement tous les jours. 

Nous prenons ici l’exemple de la « vague bio », et de tous les mots nouveaux qui fleurissent dans les 

magasins bio (les grinioc, les topinades, etc.). 

Mais le phénomène est le même dans les autres domaines : informatique, climatologie, biotech, 

fintech, robotique, etc. 

 

  



 

 

 

Notons aussi le rôle de l’histoire. 

Vers l’an 1.500, l’Espagne était au sommet de sa gloire. 

Mais tout le monde ne parlait pas le CASTILLAN (voir la carte). 

La même carte, vers l’an mille, aurait montré que les 3 quarts de la péninsule parlaient arabe.  

Aujourd’hui le castillan est la langue institutionnelle de l’Espagne, mais il cohabite avec quatre autres 

langues également officielles : le basque, le catalan, le galicien, l’aranais. 

Le castillan lui-même a connu une histoire mouvementée. C’est la langue institutionnelle depuis 

1936. Mais auparavant, il avait été proclamé « langue officielle » plusieurs fois déjà : en 1833, en 

1700, etc. 

 

Voir : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Spain#/media/File:Linguistic_map_Southwestern_Europe-en.gif 
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Notons maintenant le rôle de la phonosémie. 

On trouve entre 60 et 100 milles mots dans les dictionnaires de la LANGUE française. Cela montre 

d’ailleurs à quel point la notion de LANGUE est relative. 

Parmi ceux-ci, environ 4.000 mots sont empruntés à d’autres LANGUES. Et, si nous disposions de 

chiffres pour les DIALECTES nous verrions que les emprunts sont plus nombreux. 

Comment se font ces emprunts ? 

Regardons la différence entre le nombre d’emprunts de l’italien (ici 698) et le nombre d’emprunts de 
l’allemand (ici 147).  

 Est-ce la conséquence de la distance géographique. Non, c’est la même.  

 Est-ce la force de la culture. Non, c’est la même. 

Il faut donc chercher ailleurs. 

Ce qui est ici en jeu, c’est plutôt la sonorité, la phonétique, la PHONOSEMIE des mots. 

 Beaucoup de mots italiens sont facilement « prononçables » en français.  

 Beaucoup de mots allemands ne le sont pas. 

Nous reviendrons à plusieurs reprises sur le rôle de la PHONOSEMIE. 

Son rôle est fondamental.  



 

 

 

Comment alors, dans les foisonnements des langages… se font les tris. 

Bien sûr, il y a la loi du plus fort.  

 Les romains ont dominé la Gaulle pendant 400 ans. 

 Les arabes ont dominé l’Espagne pendant 700 ans. 

 La langue anglaise, et les jargons anglo-saxons, dominent aujourd’hui le monde des affaires, 

la technologie, etc. 

Mais il n’y pas que la loi du plus fort. 

Il y a aussi la PHONOSEMIE (le tri par les sons, et la signification des sons) dont le rôle est (et a 

toujours été) fondamental, dans la mesure où « jusqu’à maintenant » les langages (les dialectes) 

étaient d’abord et avant tout « parlés ». 

Bientôt, peut-être, pourra-t-on parler aussi du tri par l’écriture, qui chaque jour prend un peu plus 

d’importance, et qui pourrait faire l’objet d’une autre présentation. 

 

  



 

 

Chaque mot, expression, phrase, texte, peut être prononcé de façons multiples. 

Et, le son (PHONO) qui accompagne chaque expression joue un rôle essentiel dans sa signification 

(SÉMIE). 

Un mot aussi simple que « OUI » peut avoir dix ou vingt significations différentes, sinon plus, selon la 

manière dont il est prononcé. 

Et le OUI d’un parti politique, d’un tribunal, ou d’une communauté scientifique n’est pas le même. 

 

  



 

 

Plus largement, chaque langue (ou dialecte) a des propriétés sonores différentes. 

Et, il est tout à fait possible de reconnaître une langue par ses seules propriétés sonores, sans avoir 
besoin d’en comprendre un seul mot. 

 Si quelqu’un parle allemand, on peut le savoir, sans comprendre un  mot. 

 L’allemand a une signature sonore qui le différencie des autres langues. 

 Il en est de même du français, de l’anglais, de l’espagnol, de l’italien, etc. 

L’ensemble de ces caractéristiques « sonores » est ici regroupé sous le terme de PHONOSEMIE. 

A titre illustratif, nous avons associés dans cette diapositive quelques qualificatifs à cinq langues. 

Une description beaucoup plus complète est disponible dans Logique de dix langues indo-

européennes dont voici un exemplaire publié par Synergie, et qui est disponible aux adresses 

suivantes : 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/linguistique/al_linguistique_europeenne.html 

http://www.anthropogenie.com/articles/Linguistique_Anthropog%C3%A9nie_et_linguistique_SYNERGIES_02.pdf 
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Le mot PHONOSEMIE n’est pas un simple caprice de vocabulaire. 

La PHONOSEMIE englobe toutes les caractéristiques sonores d’une langue. 

 Certaines de ces caractéristiques sont plutôt spatiales (son ouvert / fermé, son continu / 

discontinu, etc.). 

 D’autres caractéristiques sont plutôt du domaine des interactions, disons du temps vécu. 

 D’autres sont plutôt logico-sémiotiques (pratique vécue de la logique et des signes). 

 D’autres enfin sont de type présentiel, disons du domaine du descriptible / indescriptible. 

Si l’on veut regrouper l’ensemble de ces caractéristiques SPATIALES, TEMPORELLES, LOGICO-

SEMIOTIQUES et PRESENTIELLES de la PHONOSEMIE sous une seule appellation, alors on peut parler 

de DPN (DESTIN-PARTI D’EXISTENCE) de cette PHONOSEMIE, comme le fait Henri VAN LIER. 

Dans quelques instants nous allons donner des EXEMPLES de DPN. 

Ces exemples seront sans doute plus parlants que les termes abstraits qui apparaissent sur cette 

diapositive. 

Mais la notion de DPN étant particulièrement importante, nous allons d’abord faire un bref parallèle 

avec la notion d’ADN. 

  



 

 

 

On peut expliquer ce qu’est un DPE en partant de ses éléments constitutifs (Espace, Temps, Logico-

sémiotique, Présentivité). 

Mais on peut aussi le présenter (le DPE) en partant de l’ADN. 

Tout le monde a entendu parler d’ADN. 

Tout le monde ne sait toutefois pas ce que cela signifie Acide DésoxyriboNucléique. 

Et, peu de gens savent vraiment de quoi il s’agit. 

Par contre, tout le monde sait que l’ADN caractérise toutes les cellules de notre corps (nos cheveux, 

nos ongles, notre peau, notre salive, tout absolument tout). 

En bien disons que… pour le DPE, c’est la même chose, le DPE caractérise tous les accomplissements 

humains, absolument tous. C’est du moins l’hypothèse que fait Henri VAN LIER. 

Le DPE caractérise les langues, les dialectes, les architectures, les vêtements, les images, la musique, 

les civilisations, etc. 

Prenons quelques exemples. 

  



 

 

 

Commençons par l’exemple des jardins français. 

On peut leur appliquer nombre d’adjectifs tels que : 

 Egal, Lisse, Plane, Léger, etc. 

Mais on peut, tout aussi bien, appliquer ces mêmes adjectifs à la langue française, la mode française, 

l‘industrie du luxe française, la musique française, la littérature française, etc. 

Il existe, en fait, une sorte d’ADN français, que certains appellent parfois style français, art de vivre 

français, culture française, manière de vivre français, âme française, etc. 

C’est cet ADN que nous appelons ici DPE (Destin-Parti d’Existence). 

Voyons un autre exemple. 

 

  



 

 

Ce deuxième exemple est celui du jardin anglais. 

Il ne ressemble en rien au jardin français. Certains disent même que c’est l’opposé du jardin français. 

Au jardin anglais, on peut appliquer notamment des expressions telles que : 

 Cas par cas, Inégal, bruité, volumes, etc. 

Ici l’équilibre des volumes compte plus que celui des surfaces. 

Et, ici aussi les mêmes adjectifs peuvent s’appliquer à la langue, à l’architecture, aux images, etc. 

Il y a donc aussi une sorte d’ADN (de DPE) anglais. 

 

Prenons un autre exemple encore. 

 

  



 

 

 

Cet autre exemple est celui de l’Espagne. 

El flamenco, la guitarras, los matadores, la barbacoas de chorizos, la rejas de hierro forjado… 

todos ellos son caractéristicos de España y de la cultura espagnola. 

Cette phrase prononcée avec la netteté, la dureté, l’exactitude de l’accent castillan est un résumé 

quasi complet de la langue espagnole, et de la culture espagnole. 

Les mêmes adjectifs caractérisent tous les éléments que nous venons de citer. 

 

  



 

 

 

Et ces mêmes adjectifs s’appliquent à l’architecture, la musique… 

Tout cela est évidemment très différent de ce que l’on peut trouver en Italie. 

 

  



 

 

 

En Italie les volumes sont souvent démesurés. 

En Espagne et en France ce sont surtout les surfaces qui sont éventuellement démesurées. 

Le colisée Le panthéon 

  
 

En Italie, les adjectifs volumineux, épais, ambigu (ici encore), peuvent s’appliquer à presque toutes 

les domaines (peinture, architecture, chaussures, etc.). Et le sfumato, l’interprétation, les sens 

multiples sont nombreux.  

Est-ce alors un hasard qu’en Italie, il y ait autant de sémioticiens ?    



 

 

 

Du coup, on comprend à quel point les traductions sont souvent impossibles. 

Comment traduire le mot JARDIN ? 

D’une langue à l’autre, d’une culture à l’autre, d’un DPE (un Destin-Parti d’existence) à l’autre, tout 
est différent. 

 Le jardin français est un jeu de SURFACE, 

 Le jardin anglais un jeu de VOLUME,  

 Le jardin arabe un jeu d’OMBRES, 

 Le jardin japonais un jeu de MINERAUX.  

Comment traduire ? 

 

  



 

 

 

Ce que nous venons de voir (et de montrer par des images, ou d’illustrer par des sons) nous conduit à 

mieux dessiner les contours des langages (langues ou dialectes). 

Les langages permettent de faire des choses extraordinaires et occupent de ce fait une place 
culminante dans la théorie des systèmes. 

 Ils permettent de dire des choses que l’on ne peut montrer. 

 Ce que nous dit Le cimetière marin de Paul Valéry est impossible à montrer. 

Mais, en même temps, le langage ne permettra jamais de DIRE ce qu’il y a dans une maison agréable, 

un paysage, une rencontre amoureuse, un tableau de Picasso, etc. 

Le langage reste extrêmement limité lorsqu’il s’agit de décrire un MILIEU HOMINISÉ. 

 

  



 

 

 

C’est le moment de rappeler à quel point les LANGUES et les DIALECTES sont « récents » par rapport 

au MILIEU HOMINISE, et notamment par rapport à la technique. 

Nos ancêtres utilisaient des outils en pierre il y a plus de trois millions d’années, et des outils en bois, 

ou en os depuis plus longtemps encore, probablement. 

C’est dans ce milieu déjà technicisé (découpé en segments, et articulé en panoplies et en protocole) 

que les langages ont pris consistance. 

 

***** 

 

Définitions : 

 Par définition, ici, les INSTRUMENTS sont des MOYENS qui permettent d’agir sur le MILIEU 

(Pierre, bout de bois, machines, systèmes) ou permettent de PERCEVOIR ce milieu 

(LUNETTES, TÉLÉSCOPES, etc.) 

 Par définition, ici aussi, la TECHNIQUE apparaît dès que des INSTRUMENTS (bâtons, pierres, 

etc.) s’articulent en PANOPLIES et en PROTOCOLES. 

  



 

 

 

Faisons un bref rappel à propos de la technique. 

Ce schéma illustre parfaitement le poids de la technique dans le MILIEU HUMAIN. 

Il est inspiré de la lecture d’André Leroi-Gourhan – Le geste et la parole. 

Nous allons nous limiter ici aux seules lignes orange et bleue. 

La ligne orange montre l’évolution de la technique. Elle est restée stable pendant plusieurs millions 

d’années (les chiffres du bas de 1 à 7 représentent des millions d’années). Puis elle a « explosé en 

quelques centaines de milliers d’années. 

La ligne bleue représente la taille du corps social. Elle est restée de 10 ou 20 personnes par groupe 

humain, jusqu’à un passé très récent. Puis nos ancêtres, jusque-là chasseurs cueilleurs, se sont 

regroupés en village, en ville, en empire, et finalement en un village planétaire (de 7 milliards 

d’individus). 

En fait, c’est l’hypothèse de LEROY-GOURHAN, l’évolution technique et la taille du corps social 

suivent des courbes similaires. 

Aujourd’hui nous sommes dans un « village planétaire » de 7 milliards d’individus, où la technologie 

évolue à une vitesse stupéfiante, proportionnelle à la taille du corps social (stupéfiante elle aussi) ! 

  



 

 

 

Dans ce contexte, nous pouvons dire que souvent (mais pas toujours) les langages humains 
(dialectes, puis langues) sont « tirés » par la technique : 

 Ils étaient souvent tirés par la technique, il y a 100.000 ans, 

 Ils sont encore souvent tirés par la technique aujourd’hui. 

Notons par exemple qu’il n’y a pas besoin d’un « mot » pour chaque ADN, pour chaque composant 

électronique, pour chaque algorithme informatique, pour chaque manipulation génétique… 

généralement des numéros suffisent. 

En fait, il y a souvent d’abord un mouvement de fond TECHNIQUE, ici de couleur orange. 

Ensuite, ce mouvement de fond « tire » les langages, en deux temps : 

 D’abord, il fait évoluer les DIALECTES. 

 Ensuite, les dialectes font évoluer les LANGUES. 

Tout cela crée évidemment des tensions multiples entre : 

 Les ACTANTS COLLECTIFS TECHNIQUES 

 Les ACTANTS COLLECTIFS « DIALECTIQUES » 

 Les ACTANTS COLLECTIFS « LINGUISTIQUES » 

  



 

 

Ce schéma (assez métaphorique) montre que la technique est animée par des « bouillonnements » 

croissants (aujourd’hui ce sont les biotechnologies et l’intelligence artificielle qui façonnent notre 

avenir), sans avoir besoin de beaucoup de mots pour autant. 

Ces bouillonnements techniques créent des bouillonnements dialectaux qui eux-mêmes font 

« bouger » les LANGUES, auxquelles les institutions cherchent à donner une « stabilité suffisante » 

pour les besoins de l’éducation, du droit, du commerce, etc. 

Ces tensions sont d’autant plus fortes qu’elles remettent en cause les DPE des ACTANTS COLLECTIFS. 

 Les DIALECTES des ACTANTS locaux (Silicon Valley) évoluent de manière spontanée, de plus 

en plus vite, parfois avec confusion. 

 Les LANGUES des ACTANTS mondialisées évoluent de manière plus contrôlée, plus lente, 

avec pour objectif de faciliter des communications ordonnées entre les différentes sphères 

sociales (Education nationale, Médias, Juristes, etc.). 

 

  



 

 

 

Les possibilités bouillonnantes de la technique, depuis la taille d’un caillou, jusqu’à la possibilité de 

manipuler le génome humain n’assurent aucune cohérence aux sociétés humaines. 

Aussi faut-il organiser des coopérations autour de récits magiques, religieux, politiques, militaires, 

humanistes, amoureux, etc. qui donnent un SENS à la vie ou à la société. 

Il faut aussi que les individus et les sociétés s’organisent en VIES, qui à leur tour génèrent de 

nouveaux éléments de langages. 

Ces vies, aussi immatérielles soient-elles, échappent peu à la technique. Pour faire une déclaration 

d’amour il faut malgré tout, selon les époques, différentes panoplies et protocoles, parmi lesquels 

des gestes, des mots, des couleurs, des parfums, des lettres, des photos, etc. 

 

Voir notamment le chapitre 27 de ANTHROPOGENIE, d’Henri VAN LIER, intitulé LES VIES. 

Voir aussi HOMO DEUS, de Yuval Noah HARARI, pour la génération du « sens » par des récits. 

  



 

 

 

En guise de résumé, disons que les LANGUES sont la pointe de l’ICEBERG. 

Cette pointe repose sur les DIALECTES. 

Les DIALECTES reposent à leur tour sur un socle où TECHNIQUES, VIE, et RECITS se combinent. 

Chaque ensemble (sous-ensemble, individu, ou « vie » d’un individu) est caractérisé par un DPE. 

Les tensions sont multiples : 

 Chaque groupe cohabite avec d’autres groupes, 

 Chaque individu cohabite avec des individus et des groupes. 

 Chaque individu peut avoir plusieurs vies (privée, professionnelle, sportive, artistique,…) 

Chaque GROUPE COHERENT et chaque INDIVIDU COHERENT s’inscrit dans un DPE (ou plusieurs DPE 

pour un individu qui a plusieurs vies). 

Ces différents DPE sont perpétuellement en TENSION, et peuvent se déchirer. 

 

  



 

 

 

On terminera par un questionnement. 

Existe-t-il un lien, plus au moins étroit, entre SENS et DPE ? 

Quel que soit l’auteur qui le définit, le SENS est toujours une construction de l’esprit. 

Et cette construction de l’esprit s’inscrit toujours dans (ou par rapport à) quelque chose (repères, 

référentiels, horizons, etc.). 

Le « non-sens «apparaît», seulement, lorsque qu’il n’y a ni repère, ni référentiel, ni horizon, etc. 

On a vu que le DPE (Destin-Parti d’Existence) combine ESPACE, TEMPS, LOGIQUE-SEMIOTIQUE, 

PRESENTIVITE, et constitue de ce fait un référentiel très complet. 

On pourrait donc se risquer à dire que  

« Le SENS est une construction de l’esprit qui s’inscrit dans un DPE ». 

Notons qu’Henri VAN LIER, n’a pas pris ce risque. 

Il a simplement décliné les différentes définitions du sens (Voir ANTHROPOGENIE <8F>). 

  



 

 

 

Cette présentation (20 minutes) ne nous a pas permis d’aborder les quatre aspects des DPE. 

Cette annexe tente d’y remédier (un peu). 

 

  



 

 

 

A cours de cette présentation, nous avons fait l’hypothèse que le DPE (DESTIN-PARTI D’EXISTENCE) 

était commun à tous les accomplissements humains, de la même manière que l’ADN est commun à 

tous les éléments d’un même organisme vivant. 

Si cette hypothèse se vérifie, l’AVANTAGE DECISIF du DPE est bien sûr d’être INTERDISCIPLINAIRE. 

Il décloisonne tous les domaines : LITTERATURE, LANGAGE, ARCHITECTURE, PHOTOGRAPHIE, DANSE, 

VESTIMENTATION, ECRITURES, etc… 

Cela permet ensuite de multiples parallèles particulièrement stimulants et féconds. 

C’est d’ailleurs ce que fait Henri VAN LIER dans les chapitres 9 à 30 de son livre ANTHROPOGENIE. 

 

***** 

 

Reste toutefois à préciser ce qu’il y a derrière les mots TOPOLOGIE, CYBERNETIQUE, LOGICO-

SEMIOTIQUE, PRESENTIVITE. 

 

  



 

 

ANTHROPOGENIE, 2010, Henri VAN LIER, Les Impressions nouvelles. 

Le concept de DPE est introduit en fin de chapitre 8, après avoir introduit et exploré les concepts de 

SEGMENT (physique) et SEGMENTATION (cérébrale), d’un point de vue TECHNIQUE et SEMIOTIQUE, 

au cours des 7 premiers chapitres. 

L’auteur conclut le chapitre 8, au titre <8H> en disant : 

La locution destin-parti d'existence ainsi définie nous sera très utile. Elle permettra de 

rappeler que les images, les musiques, les langages, les écritures, les théories, les politiques, 

etc. ne se réalisent jamais qu'au travers d'organismes singuliers, ayant chacun un destin-parti 

topologique, cybernétique, logico-sémiotique, présentif également singulier. Par quoi chaque 

spécimen hominien a une conduite, et pas seulement un comportement. Du reste, on peut 

aussi parler du destin-parti d'existence d'un groupe, par exemple des Chinois vs les Européens, 

des Présocratiques vs les Romantiques, des Chiites vs les Sunnites, des hommes vs les femmes. 

Un historien n'a vraiment compris une époque, un peuple, un individu, un artiste que quand il 

en a saisi le destin-parti d'existence. 

Nous nous bornerons ici à présenter quelques exemples de ce que sont la TOPOLOGIE, la 

CYBERNETIQUE, la LOGICO-SEMIOTIQUE, et la PRESENTIVITE qui, aux yeux de l’auteur HVL, sont les 

quatre composants essentiels du DPE (Destin-Parti d’Existence). 

  



 

 

 

La TOPOLOGIE concerne les caractéristiques de l’espace. 

Les espaces vécus sont différents selon les époques, et les civilisations. 

On le voit clairement dans l’architecture, la sculpture, les images, etc. 

On le perçoit aussi dans les sons (la musique), le langage (la phonosémie), les odeurs (les parfums), 

les saveurs (les goûts), le toucher (poignées de main, caresses). 

Dans cette diapositive : 

 Le sphinx et la pyramide sont caractéristiques du MONDE 1, topologiquement CONTINU-

PROCHE. Les accomplissements humains y sont DANS la nature. 

 La Parthénon est caractéristique du MONDE 2, topologiquement CONTINU-DISTANT. Les 

accomplissements humains y sont placés FACE A la nature. 

 Le siège de NOVARTIS (Frank Gehry) illustre bien le MONDE 3, topologiquement 

DISCONTINU. 

Le MONDE 2, à son tour, se subdivise : 

 L’Alhambra (MONDE 2) illustre bien une architecture faite de PLANS REDRESSÉS. 

 Le Parthénon (MONDE 2) illustre bien une architecture faite de VOLUMES INTÉRIEURS. 

 Etc., etc. 

  



 

 

 

La CYBERNETIQUE concerne les TEMPS VECUS (les interactions temporisées). 

 Elle est perceptible dans le sourire, le bluff, l’affrontement, la danse, les caresses, le coït, le 

rythme, etc. Dans le rythme par exemple le « mû est normalisé par le perçu, qui à son tour 

normalise le mû. Voir Anthropogénie <2A2d>). 

 Elle est présente aussi dans la géométrie, par exemple dans des oppositions telles que 

linéaire / sinusoïdal… 

 Ou dans la musique, dans des oppositions telles que diésé (poussé haut) / non-diésé, 

bémolisé (poussé bas / non bémolisé, strident (concentrant l’énergie dans les harmoniques 

hauts)/ non strident, etc (…) 

Soulignons que le sourire n’est pas seulement cybernétique. Il est aussi  

 topologique (il a des propriétés géométriques), comme le montre les émoticônes, 

 sémiotique (c’est un thématiseur), 

 présentiel (il est en partie descriptible et en partie indescriptible). 

Ceci n’est pas surprenant dès lors qu’on fait l’hypothèse que tous les accomplissements humains 

s’inscrivent dans un DPE complet (Topologie + cybernétique + logico-sémiotique + présentivité). 

Le DPE caractérise tous les accomplissements d’Homo, de la même manière que l’ADN caractérise 

toutes ses cellules. 

  



 

 

 

La SEMIOTIQUE concerne les thématiseurs purs, c’est-à-dire des segments d’univers (peinture, 

écriture, photo, sons, etc.) qui se bornent à (ne font rien d’autre que) thématiser. 

Cette diapositive montre quatre thématiseurs purs (quatre signes) qui ne font rien d’autre que 
thématiser un CHEVAL. Mais ils correspondent à quatre approches sémiotiques (quatre pratiques des 
signes) différentes. 

 L’image rupestre est tracée par la main de l’homme 

 L’écriture chinoise traditionnelle associe un caractère (avec ou sans son) à un concept 

 L’écriture arabe associe des lettres (et des sons) à un concept 

 L’image photographique est produite par une machine 

Ces 4 approches sémiotiques correspondent à 4 partis d’existence différents. 

La LOGIQUE (abductions, déductions, inductions) est étroitement liée à la sémiotique.  

 Les abductions (raisonnements de proche en proche du chasseur par exemple) sont 

susceptibles d’avoir précédé la sémiotique.  

 Les déductions (à partir de principes), et les inductions (à partir de faits), par contre, 

s’appuient et prolongent la sémiotique. 

Si nous avions à prendre un exemple de LOGIQUE, nous pourrions dire que la logique anglaise est 

celle du cas par cas (common law), la logique française est celle des principes généraux (lois 

théoriques), la logique allemande est celles des règles (discipline négociées).  



 

 

 

Il y a dans tout accomplissement humain (dans tout DPE) une part de descriptible et une part 
d’indescriptible. Dit autrement, il y a une part de fonctionnements (descriptibles) et une part de 
présence (indescriptible). 

 Dans le schéma technique d’une maison, tout se veut descriptible, même si tout ne l’est pas 

(comme les couleurs par exemple). 

 Dans le tableau d’une maison (ici une peinture de Van GOGH), tout est quasi-indescriptible. 

Une description verbale du tableau prendrait des heures. Ensuite, chaque auditeur invité à 

peindre ce qu’on lui décrit, en produirait une image différente. 

Dans tout langage humain, également, il y a des taux (des parts) de descriptible / indescriptible, 

contrairement aux langages machines (informatiques) qui eux sont descriptibles, et parfaitement 

non-ambigus, et cela par construction (sauf quand il y a un bug). 

 

  



 

 

 

Pour en savoir plus, aller sur : 

http://www.anthropogenie.com/ 

 

Chacun pourra se reporter notamment à : 

 L’espace THEMATIQUE, qui contient dans sa section LANGAGES ET LINGUISTIQUE une fiche 

linguistique reprenant de manière plus précise les concepts que nous venons d’exposer. 

 L’espace EVENEMENTS, qui contient le diaporama, et le diaporama commenté de cette 

présentation. 

 L’espace ANTHROPOGENIE, qui contient les trente chapitres d’ANTHROPOGENIE, mais aussi 

plusieurs textes de linguistiques dans la section LINGUISTIQUE. 

 

 

http://www.anthropogenie.com/

