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Introduction 

Dans Anthropogénie, Henri Van Lier focalise principalement sur l’être humain, 

l’anthropos en son devenir technico-sémioticien. Selon le chercheur, ce dernier se 

distingue de tous les autres êtres et de toutes les choses par ses aptitudes techniques 

et sémiotiques. En segmentant son environnement, Homo le modifie ; il peut faire 

d’un objet, par exemple un tournevis, un thématiseur d’un autre objet, une vis. 

L’action sur cette dernière modifie le milieu. Cette aptitude relève de l’ordre 

technique. Mais Homo a également des aptitudes sémiotiques ; il peut faire d’un 

événement, d’un son, par exemple le segment sonore [turnəvis], un thématiseur d’un 

objet, l’outil tournevis en l’occurrence. En ce cas, le thématiseur constitue un signe. 

Pour Henri Van Lier, ce dernier n’agit pas sur l’environnement mais il s’épuise dans 

la thématisation (Van Lier, 2010 : 84). Ainsi, suivant cette thèse, la spécificité de 

l’anthropos est double. D’une part, lui seul est apte à transformer son situs, à savoir 

l’étendue et la durée ambiantes enveloppant chaque chose, en situation c’est-à-dire en 

« prise de position », laquelle invite à l’action-performance sur les choses au moyen 

de la technique. D’autre part, Homo a capacité à dire les choses, à les désigner, à 

signifier (Ibid., p. 23-24). De ce fait, l’ambiance environnante ne pourrait être perçue 

autrement par l’anthropos que comme milieu technique et sémiotique : l’anthropos 

est ses techniques, ses signes : « Homo conçoit d’ordinaire l’Univers entier comme 

un objet technique » (Ibid., p. 25).  

Selon l’auteur d’Anthropogénie, Homo est un être techno-sémiotique grâce à son 

anatomie, notamment ses doigts « à commandes distales très indépendantes » aptes 

à continuer la sélection des doigts des primates » (Ibid., p. 13). Cette aptitude 

technique à segmenter manuellement se prolonge dans la segmentation symbolique 
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qu’est l’action de signifier. Homo se distingue pourtant des objets techniques, y 

compris les plus complexes comme les « computers techniques ». Plusieurs 

arguments sont développés dont celui de la présentialité ou phénoménalité ; Homo tisse 

un lien intime avec son milieu qui lui apparaît dans une continuité, globalité (Ibid., p. 

47-48), une plurisensorialité, une pluritemporalité. Les effets de présence/absence 

qu’il vit dans le rêve, le souvenir, le désir, la contemplation … ne sont pas de l’ordre 

du fonctionnement (Ibid., p. 222). Ils ont à voir avec la mémoration « travail incessant » 

par lequel l’expérience vécue est toujours renouvelée dans la mémoire d’Homo, ce 

dernier s’en trouvant transformé tout entier (Ibid., p. 45). La mémoration en ce sens 

se distingue de la mémoire des computers techniques.  

Ces derniers mobilisent des codes ou symboles arbitraires dont les signifiants 

ou plans de l’expression s’effacent totalement devant les signifiés ou plans du 

contenu, - ce qui coïncide a priori avec la définition qu’Henri Van Lier donne de la 

signification-, cependant, ils ignorent le sens. Celui-ci constitue l’aptitude à pointer, 

à tracer des orientations, des directions ou à désigner des signifiés relativement précis 

mais dans un champ ouvert, indéterminé ou encore en tant que « processus ayant un 

but ou même simplement se poursuivant selon une cohérence interne, mais sans 

terme envisagé ». Ainsi compris, le sens explique le sémioticien est souvent 

accompagné « d’une présence-absence plus vive que les significations, du fait qu’[il 

est dégagé] des détails absorbants des choses-performances-en situation 

particulières ». Composé de signes plus ouverts et moins contrôlables, il rend possible 

la communion, ce sentiment de faire corps avec les autres. (Ibid., p. 179-182) 

Henri Van Lier chemine par cercles concentriques, désignant ce qui distingue 

les « computers techniques » des « computers humains » mais également ce qui 

distingue Homo et les autres êtres vivants. C’est ainsi qu’il préfigure une question que 

nous souhaitons développer à l’occasion de ce colloque : Le sens présuppose-t-il le 

vivant ? 

Pourquoi avons-nous fait ce choix problématique ? Nous contribuons au 

développement d’une écosémiotique nous amenant à croiser les travaux de 
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chercheurs contemporains en biologie, éthologie, botanique avec la sémiotique.  Ces 

différentes disciplines convergent vers le constat suivant : l’ensemble des êtres 

vivants développent des aptitudes d’orientation dans leur milieu. Le terme de 

« milieu » entendu ici au sens écologique nomme ce avec quoi les êtres vivants sont 

en contact. Il se prolonge et se transforme avec l’acception de « réalité interprétée » 

qu’en donne le géographe et mésologue Augustin Berque, à partir des travaux du 

biologiste Von Uexküll (1934) ainsi que ceux du philosophe japonais Tetsurô Watsuji 

(2011[1935]). Von Uexküll fut en effet le premier en biologie à appréhender le vivant 

comme constitué d’une infinité de mondes perceptifs, tous liés entre eux sur le mode 

de l’orchestration et non selon un ordre d’interdépendances hiérarchiques dictées par 

la nécessité. Pour Tetsurô Watsuji et Augustin Berque, le milieu se distingue du 

donné environnemental brut : 

« Dans la concrescence de la réalité, les choses - les fûbutsu de notre milieu 

- ne sont ni purement des objets physiques, puisqu’elles n’existent somme 

toute qu’en fonction de nous-mêmes, ni purement des phénomènes 

subjectifs, puisqu’elles s’ancrent nécessairement dans leur en-soi d’objets 

physiques » (Berque, 2018 : 30-31).  

Le sens des choses relève ainsi d’une dynamique selon laquelle le donné 

environnemental est saisi par les sens, l’action, la perception en tant que quelque 

chose. Le sens n’est donc pas seulement l’orientation dans l’espace, un jeu 

d’interactions des êtres vivants avec le milieu. Des primates aux êtres unicellulaires, 

bactéries, en passant par les champignons et les plantes, chaque être vivant évolue en 

s’orientant relativement à ce qu’il discerne, aux relations de compétition/coopération 

qui s’y déploient, aux ambiances plus ou moins favorables qui l’invitent à progresser, 

régresser, bifurquer, ... » (Pignier, 2018a). Or, précisant la progression sémiotique 

selon une gamme de signes allant du signal au signe, l’auteur d’Anthropogénie réserve 

aux êtres doués de cerveau la capacité à dépasser le simple signal physique.  
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De nombreuses recherches contemporaines sur les plantes nous invitent 

pourtant à faire l’hypothèse, d’un point de vue écosémiotique, que tout être vivant 

convoque le sens en tant qu’aptitude à accueillir la réalité comme sémiose (Pignier, 

2018b 71-72) c’est-à-dire à apprécier un élément - un son, une vibration, une odeur 

ou autre événement - comme signifiant un autre élément, une présence, une absence, 

un objet, … La première partie de notre intervention mettra nos travaux à l’épreuve 

de l’approche anthropogénique et réciproquement.    

Mais si le vivant est fondamentalement lié à des processus sémiotiques de 

complexités variables, inversement, le sens suppose-t-il le vivant ?  D’après les 

designers de l’« intelligence artificielle » (I.A.), effectivement, le sens a maille à partir 

avec l’intelligence, les émotions, la mémoire, les aptitudes à décider, à anticiper, à 

calculer, compétences du vivant. Néanmoins, ces dernières une fois modélisées et 

simulées peuvent devenir autonomes et avoir lieu dans des systèmes d’I.A. (Le Cun 

et al., 2018). Un tel raisonnement ne repose-t-il pas épistémologiquement sur une 

feintise ?  

Le développement comparatif que propose Henri Van Lier entre le cerveau 

d’organismes vivants relié à l’Univers et les systèmes d’I.A. est à ce propos 

heuristique.  Le « Signifier » de l’I.A. s’abstrait notamment de la mémoration, de la 

remémoration bien qu’ayant une « mémoire », mais aussi de la présence, de la 

phénoménalité. Dans une deuxième partie, nous croiserons les apports d’Henri Van 

Lier avec ceux du philosophe du langage John R. Searle écrits dans les mêmes 

décennies ; ce dernier précise également en quoi l’abstraction fondamentale de l’I.A. 

se passe du sens en conscience et en intentionnalité, deux facultés en lien intime avec 

l’être biologique (Searle, 2000 et 1995). Cela, nous amènera aux questions suivantes : 

en abstrayant le sens du vivant, le design de l’I.A. ne réduit-il pas le « Signifier » et le 

« Faire signe » à un sens exclusivement techno-symbolique, coupé de l’oikos, radical 

qui a donné le préfixe « éco », et qui en grec, signifie la maison, l’espace qui accueille, 

la Terre comme biosphère reliée à l’Univers ? En quoi le sens présuppose-t-il la 

coénonciation du vivant ?  
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I. Les aptitudes sémiotiques du vivant.  

 

1. Une sémiotique originale parmi les sémiotiques 

Henri Van Lier propose une sémiotique originale qui donne aux 

outils/signaux/stimuli-signes ; signes, un dénominateur commun : la thématisation. 

Dans tous les cas, un segment d’Univers appréhendé comme thématiseur thématise 

un autre segment d’Univers. Une telle sémiotique ne recoupe complètement ni celle 

de Algirdas Julien Greimas d’inspiration saussurienne ni celle de Charles Sanders 

Peirce. En effet, si toutes trois montrent que la sémiose est la mise en correspondance 

de deux éléments, chacune appréhende ces derniers de façon spécifique.  

Pour l’auteur d’Anthropogénie, il s’agit de la mise en correspondance d’un 

thématiseur et d’un thématisé. Chez Charles Sanders Peirce, il s’agit dans le cas de 

l’indice, d’éléments physiques entretenant des relations de contiguïté entre l’indiquant 

et l’indiqué telle la trace de pas indiquant le passage du renard. Dans le cas de l’icône, 

il s’agit d’éléments entretenant des relations de ressemblance telle la colombe 

indiquant la paix. Dans le cas du symbole, on a affaire à des éléments entretenant des 

relations arbitraires, la mise en rapport étant fixée par convention sociale. C’est le cas 

du code de la route. Quant à la sémiotique greimassienne inspirée de Ferdinand de 

Saussure, elle considère la mise en relation de plans de l’expression ou signifiants et 

plans du contenu ou signifiés en dehors de la physicalité de l’objet ou du référent. 

Par exemple, la chaîne phonétique [lu] en tant que signifiant exprime l’idée du 

mammifère carnassier mais pas un loup concret en particulier. La sémiose ainsi 

appréhendée exclut le référent, objet réel ou imaginaire. Ainsi, A.J. Greimas stipule 

que l’indice de C. S. Peirce est un « non-signe » (Greimas, 1993 : 186).  

Selon Henri Van Lier, le signal concerne toute chose, il s’agit d’« un événement 

physique manifestant un autre événement physique […] C’est, par exemple, une onde 
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sonore qui signale la vibration d’un corps lointain dans de l’air » (Henri Van Lier, 

2010 : 94).  Le thématiseur et le thématisé sont des événements physiques. Mais cette 

définition laisse une question en suspens : « l’onde sonore » peut-elle signaler, en tant 

que thématiseur « la vibration d’un corps lointain dans l’air » sans qu’il y ait 

perception par un être vivant ?  

Le stimulus-signal, quant à lui, « ignoré du règne végétal, a été inauguré par le 

règne animal. C’est un signal simple ou composé émis par un événement - un 

incendie, une nourriture, une proie, un prédateur, un partenaire - et qui 

déclenche chez son récepteur un programme nerveux (cérébral) héréditaire, 

développé ou non par l’apprentissage, et élicitant un comportement : ouverture 

de bec, poursuite, monte, hoarding, etc. Le terme anglais releaser (déclencheur) est 

tout à fait éloquent. Là, les segments relatifs d’Univers stimulent des segments 

nerveux jusqu’à provoquer en retour des performances motrices » (id.).  

 

Henri Van Lier suppose ici un lien d’automaticité entre le thématiseur et le 

thématisé : cela se déclencherait tout seul chez l’être vivant concerné. Enfin, le signe 

est un signal opérant une thématisation, laquelle, en opposition avec la thématisation 

technique, s’épuise en elle-même. » Il est propre à Homo, tout comme les stimuli-

signes qui « combinent les propriétés du signal et du signe » (Id.). En l’occurrence, 

un sujet de perception humain établit par segmentarisation un lien entre un segment 

d’Univers et une idée d’un autre segment d’Univers. 

Les animaux, y compris « supérieurs » comme les singes n’accèderaient donc 

ni à la distanciation, ni à l’indexation, aptitudes sémiotiques qui font des modes 

d’expression des « langages ». La thèse d’Henri Van Lier rejoint finalement celle 

d’Emile Benveniste qui déclare en 1966 dans Problèmes de linguistique générale : 

« L’homme représente la forme la plus haute d’une faculté qui est inhérente à la 

condition humaine, la faculté de symboliser. Entendons par là, très largement, 

la faculté de représenter le réel par un « signe » et de comprendre le « signe » 
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comme représentant le réel, donc d’établir un rapport de « signification » entre 

quelque chose et quelque chose d’autre. » (Benveniste, 1966 : 26).  

Or, dans une publication questionnant l’énonciation animale, nous avons pu 

préciser en quoi de telles thèses ne prenaient pas suffisamment en compte les aptitudes 

de nombreux animaux à symboliser c’est-à-dire à signifier l’absent et à le désigner dans 

la distanciation, sans proximité ou continuité spatio-temporelle (Pignier, 2018a). Nous 

avons recoupé à cet effet de multiples observations d’éthologues, d’écologues, de 

biologistes, mettant en évidence et sans ambiguïté des aptitudes symboliques 

conduisant par exemple les oiseaux jardiniers mâles à composer durant des semaines 

entières  des tonnelles, à les orner d’objets de couleur, selon des dispositions propres 

à l’illusion d’optique afin de séduire une femelle. Selon les écologues John Endler et 

Laura Kelley, cités par Jean-Claude Ameisen, la composition du jardin où ces oiseaux 

vont « faire leur cour » révèlerait d’autres desseins que des fins fonctionnelles ou 

biologiques, il s’agit d’une aptitude à faire preuve d’un « sens de l’esthétique » 

(Ameisen, 2012 : 357-364), à le savourer, accompagnant ainsi, dans la patience et le 

devenir, l’émergence du désir.  

Nous avons également cité l’éthologue Jean-Pierre Jost (2014). Ce dernier 

rappelle que différents chercheurs ont observé les éléphants transportant avec leur 

trompe en des endroits particuliers des ossements de leurs défunts, pratiquant ensuite 

en ce lieu des rencontres régulières lors desquelles ils tournent en cercle autour des 

os, sur un rythme lent et régulier. Ne s’agit-il pas là d’une expression gestuelle tout à 

fait symbolique à savoir apte à signifier un objet mental ? Les signes gestuels 

consistent en l’occurrence à se représenter l’absent et à faire acte de mémoire, 

collectivement. Jean-Pierre Jost note également l’exemple de ce que les éthologues 

appellent « la ruse du coq » ; le gallinacé est capable de « tromper l’ennemi », un coq 

rival en l’occurrence, en émettant des cris qui d’ordinaire servent à exprimer la 

présence de nourriture à l’adresse des poules. De tels signes sonores, d’ordinaire des 

stimuli-signaux si l’on reprend la terminologie d’Henri Van Lier, sont énoncés par 
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jeu, par feintise, ils nécessitent une aptitude à se rendre présent quelque chose 

d’abstrait, la ruse.  

Qu’en est-il des insectes ? L’échange entre les biologistes Derek Denton et 

Donald Griffin à propos des abeilles lève le doute. Interrogé par Derek Denton, son 

interlocuteur relate en ces termes l’observation faite une quarantaine d’années plus 

tôt par Karl von Frisch : 

« Nous ne sommes guère habitués à croire qu’un insecte puisse réfléchir. 

Mais si vous vous penchez sur certains de ses actes, vous constatez qu’ils 

sont versatiles. Ils impliquent, et exigent, un apprentissage. Ce n’est pas 

simplement un programme rigide qui tournerait sans se préoccuper du reste. 

Dans le cas des abeilles, ce qui est plus important, c’est qu’elles 

communiquent, de manière symbolique et sémantique, des choses bien 

spécifiques. Cela a été prouvé il y a une quarantaine d’années, dans le cadre 

d’une étude sur ce qu’il appelait les « danses » auxquelles les abeilles se livrent 

dans la ruche, où il fait noir, pour avertir les autres qu’il y a à telle distance, 

dans telle direction, quelque chose de désirable. […] j’ai dit « quelque chose », 

sans préciser quoi. On est dans l’obscurité. Comment un geste peut-il donner 

une idée de la distance et de la direction, dans le noir ? C’est une sorte de 

mouvement rythmé, dans lequel l’abeille rampe rapidement sur la surface 

verticale de la ruche, tout en ondulant du corps et de l’abdomen. On compte 

environ treize ondulations du corps par seconde. C’est ce qu’on appelle les 

« danses ». La danseuse décrit d’abord un cercle dans un sens, le répète, puis 

recommence dans l’autre sens. Ce mouvement est orienté par rapport à la 

gravité ; faire ascension d’une surface verticale signifie que, dehors, il faut 

voler en direction du soleil. En d’autres termes, il y a là un symbolisme – le 

soleil n’est pas visible à l’intérieur de la ruche. Descendre tout droit veut dire 

s’éloigner du soleil, quatre-vingt-dix degrés sur la gauche signifie… quatre-

vingt-dix degrés à gauche du soleil. Les autres abeilles, certaines du moins, 

suivent les mouvements de cette danseuse, la touchent, […] elles reçoivent 
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l’information que c’est une danse vers le haut, sortent de la ruche et se 

mettent en quête en volant en direction du soleil […] La durée de ce 

mouvement est corrélée à la distance, qu’elle semble vouloir traduire […], la 

direction est peut-être à plus ou moins 10 degrés, la distance plus ou moins 

de 10 pour cent. […] la distance et la direction constituent l’aspect 

symbolique de cette danse, et c’est efficace, sur plusieurs centaines de mètres, 

et même jusqu’à 3 ou 5 kilomètres. 

[…] il me paraît plausible, sans pouvoir aucunement en être certain – que les 

abeilles pensent à quelque chose de semblable au message qu’elles 

communiquent. » (1995 : 87-92).       

 Certes, dans le cas étudié, les signes gestuels des abeilles vont avec des signaux 

tactiles voire olfactifs mais ils ne s’y réduisent pas ; il s’agit bien d’une énonciation 

par gestes fondés en l’occurrence sur des rapports complexes d’analogie entre le 

thématiseur et le thématisé, couplant la distance, l’orientation. Les autres abeilles sont 

aptes à les apprécier, à les comprendre au sens de cum-prehendere (prendre avec soi). 

Ce rapport d’analogie agit sans contiguïté physique entre le geste et ce qu’il désigne, 

entre l’abeille et ce qu’elle cherche. Il s’agit là, sans doute, d’un « exercice sémiotique 

d’analogie en distanciation », ce qui correspond à la définition du « signe massif 

plein » que donne Henri Van Lier (2010 : 211) alors même qu’il réserve ce dernier à 

Homo.  

Une trentaine d’années avant l’entretien entre Derek Denton et Donald 

Griffin, Benveniste s’était prononcé lui aussi sur ce qu’il appelle « l’exception » des 

abeilles en reprenant l’observation de Karl von Frisch ; s’il reconnaissait que leur 

mode de communication était troublant, il le réduisait cependant à un ensemble de 

signaux, donc de « non-signes » selon Greimas : 

« La vie des insectes sociaux suppose-t-elle un certain niveau de relations 

symboliques ? C’est déjà beaucoup de pouvoir seulement poser la question. 

Nous demeurons, hésitants et fascinés, au bord d’un immense problème : 

l’homme pourra-t-il pour la première fois, surmontant la barrière biologique, 
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jeter un regard à l’intérieur d’une société animale et découvrir le principe qui 

l’organise ? Cette réserve faite, on peut montrer plus précisément où est la 

différence qui sépare l’homme de l’animal. Prenons d’abord grand soin de 

distinguer deux notions qui sont souvent confondues quand on parle de 

« langage animal » : le signal et le symbole. […] On ne saurait trouver au 

langage un commencement ou une approximation dans les moyens 

d’expression employés chez les animaux. Entre la fonction sensori-motrice 

et la fonction représentative, il y a un seuil que l’humanité seule a franchi. » 

(Benveniste, 1966 : 26-27) 

Si Henri Van lier se situe dans la lignée d’Emile Benveniste en déclarant que 

les aptitudes symboliques relèvent de l’exceptionnalisme humain, il donne pourtant 

l’appareillage conceptuel qui faisait défaut en sémiotique pour comprendre le degré 

sémiotique symbolique possible, variable chez les animaux. En effet, Anthropogénie 

démontre que les signes abstraits, relevant du « langage détaillé » se fondent sur des 

modes d’exclusion des thématisés/désignés de ce qui ne relève pas d’une pratique 

donnée ; chaque son vaut par exclusion des autres autant et plus que par ses 

caractéristiques propres. Pour autant, ce « langage détaillé », émerge, a émergé de 

signes « massifs » pleinement interreliés au lieu de vie, au vivant. (Van Lier, 2010 : 

216). Les premiers signes ont constitué le « langage massif » où les choses « sont 

perçues pour leur qualité, leurs qualifications particulières. » (ibid., p. 211) et motivent 

souvent des rapports d’analogie entre le thématiseur et le thématisé.  

 Mais un point relatif aux aptitudes sémiotiques du vivant semble échapper à 

l’attention d’Henri Van Lier. Il s’agit du rôle de l’énonciation, c’est-à-dire du « Faire 

signe », de la manifestation concrète et située des signes ainsi que de leur circulation.  

 

2. Peut-on « Signifier » sans « Faire signe » ? Le rôle de l’énonciation 

L’énonciation, c’est-à-dire le « Faire signe », est considérée dans Anthropogénie 

comme extérieure au processus sémiotique qu’Henri Van Lier tend à réduire au 

« Signifier ». En effet, il précise que les signes diffèrent des signaux, des stimuli-
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signaux, des outils en ce qu’ils s’abstraient de la physicalité pour signifier quelque 

chose :  

Dans le « Signifier », « un segment y thématise un autre segment sans agir sur 

lui. Il se limite, se borne, se tient à une thématisation pure ; il s’y épuise. […] 

C’est vrai que dans un poème lu tout haut, les phonèmes insistent sur 

l’événement physique qu’ils sont, et l’encre sur l’événement physique qu’elle 

est dans une poésie chinoise ; mais c’est par surcroît. Ceci se résume dans un 

jeu de mot que le français permet entre « faire signe à » et « signifier ». (ibid., 

p. 84).  

Et pourtant, le « Faire signe à », constitutif de l’énonciation est inséparable du 

processus sémiotique du signe et des énoncés comme ont pu le montrer Jacques 

Fontanille et Claude Zilberberg :  

[L]’énonciation est une praxis dans l’exacte mesure où elle donne un certain 

statut de réalité […] aux produits de l’activité de langage : la langue se détache 

du « monde naturel » mais la praxis énonciative l’y plonge à nouveau, faute 

de quoi les actes de langage n’auraient aucune efficacité dans ce monde-là. Il 

y a bien deux activités sémiotiques, les activités verbales et les activités non-

verbales, mais elles relèvent d’une seule et même « praxis ».  (Fontanille et 

Zilberberg, 1998 : 128)  

Nous avons par ailleurs précisé pourquoi nous ne partageons pas la thèse qui 

consiste à penser la langue comme foncièrement coupée du « monde naturel » 

(Pignier, 2018b : 70-71). En revanche, à la suite de Jacques Fontanille et Claude 

Zilberberg, nous appréhendons l’énonciation comme manifestation des signes 

énoncés mais nous élargissons son périmètre. Les êtres vivants non-humains 

énoncent eux-aussi ; certains animaux manifestent des signes symboliques, tous ainsi 

que les végétaux manifestent des « signes ambiants, sans intention mais avec 

intentionnalité » (2018a) c’est-à-dire avec une tension appréciative singulière1. Le 

                                                           
1 A.J. Greimas distingue clairement l’intention et Intentionnalité. Pour lui, l’Intentionnalité permet 
de concevoir l’acte d’énonciation « comme une tension qui s’inscrit entre les deux modes 
d’existence : la virtualité et la réalisation ». La notion d’intention, quand elle est utilisée comme 
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botaniste Fancis Hallé donne de nombreux exemples d’échanges de signes non 

symboliques entre les arbres et insistent sur les signes ambiants volatils : 

« Les arbres, eux, communiquent en secret. Leur langage n’est pas fait de sons 

mais de parfums. Assemblant les odeurs comme nous assemblons des mots, 

ils envoient des messages sur de vastes distances. Séduire, attirer, repousser, 

envoûter, leur influence est considérable ». (Hallé, 2013 : 96).  

Certes, l’analogie entre les mots et les composés volatils est exagérée car elle 

suppose une aptitude symbolique qui pourtant fait défaut chez les plantes mais les 

observations du botaniste prouvent une capacité des êtres végétaux, en l’occurrence 

des arbres à manifester, par les éléments volatils, des tensions compétitives ou 

coopératives. Un exemple concret, cité par Francis Hallé s’impose à ce stade. Il s’agit 

d’une découverte d’un biologiste, Van Hoven. Il a observé que dans les savanes 

d’Afrique du Sud, les acacias broutés massivement par des koudous en liberté se 

mettaient à fabriquer du tannin générant un gaz éthylène transporté par les vents. Les 

acacias se trouvant éloignés mais dans le courant du vent percevaient l’éthylène et se 

mettaient à fabriquer à leur tour du tannin rendant leur feuillage astringent, donc, 

non comestible. Ainsi, les arbres broutés cessaient non seulement d’être attaqués 

mais permettaient aussi à leurs congénères de se protéger. Cela, temporairement, 

puisqu’au bout de quelques jours passés sans prédation, la sécrétion de tannin n’avait 

plus cours et les feuillages redevenaient comestibles. (Hallé, 1999 : 163-166).  

S’agit-il là d’une intention énonciative de la part des arbres broutés ? Non. 

Même les racines qui permettent de percevoir ce qui se manifeste dans le milieu sont 

diffuses et surtout ne « commandent » pas le reste avec une intention. Les êtres 

végétaux évoluent selon une « libre association d’éléments et d’organes différents, 

complémentaires » (Luneau, 1994 : 116, cité par Hallé, 1999 : 101-102). Il ne s’agit 

                                                           
exclusive pour définir l’acte de communication lui « paraît critiquable dans la mesure où la 
communication est alors envisagée comme un acte volontaire-ce qu’elle n’est pas toujours – et 
comme un acte conscient-ce qui relève d’une conception psychologique par trop simpliste de 
l’homme ». (1993 [1979] : 190). 
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donc pas d’énonciation émanant d’un sujet pensant. Pour autant, s’agit-il 

d’énonciation/co-énonciation2 « automatique » de stimuli-signaux selon la typologie 

d’Henri Van Lier ? Non, car le simple fait d’être brouté ne suffit pas à déclencher 

chez l’acacia la sécrétion de tannin. En effet, la plante se laisse dévorer sans générer 

de substance particulière, jusqu’à une certaine limite qu’elle apprécie, dans son cours 

propre. L’attaque des mammifères n’est donc pas détectée mais appréciée de façon 

variable. Lorsque l’appréciation devient négative, cela s’énonce par la sécrétion de 

tannin qui agit, d’une part, comme signe ambiant donné à l’appréciation des koudous, 

d’autre part, comme signe ambiant donné à l’appréciation des végétaux congénères. 

On a donc affaire à une coénonciation  ambiante  qui motive des échanges entre êtres 

vivants dans un milieu concret, situé.  

Les aptitudes sémiotiques des koudous semblent davantage relever d’un 

processus appréciatif de signes ambiants, synesthésiques, plutôt que de réactions à 

des stimuli-signaux. En effet, si le goût astringent des feuillages déclenchait une 

réaction de fuite programmée nerveusement, les mammifères, enclos dans un espace 

fermier où il n’y a que des acacias à manger, se laisseraient mourir de faim. Or, Van 

Hoven observe que, dans les ranchs, même en appréciant négativement les feuilles, 

les koudous continuent à les brouter. Comme le tannin a pour propriété de bloquer 

la digestion, les mammifères meurent, la panse remplie de feuillage. Cela, jusqu’à ce 

que le nombre d’animaux par hectare peuplé d’acacias soit rééquilibré, soit environ 3 

koudous/hectare. Les animaux restants dans le ranch peuvent alors à nouveau 

digérer leur nourriture, les arbres ne sécrétant plus de tannin.  

                                                           
2 L’énonciation désigne la manifestation de signes énoncés par une instance énonciative – un 
humain, un animal, … La co-énonciation désigne l’échange en retour de la part de celui qui 
perçoit des signes, du co-énonciateur, du partenaire. La coénonciation note le processus global de 
l’échange entre partenaires ; instances énonciative et co-énonciative. Cette terminologie a été 
proposée par le linguiste Antoine Culioli (1999) et citée, reprise entre autres par le linguiste 
Dominique Maingueneau (Maingueneau, 1998 : 40). Tous deux focalisent leurs études sur 
l’énonciation humaine. Notre approche écosémiotique nous amène à questionner le périmètre de 
l’énonciation.  
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Tant chez les plantes que chez les animaux, on n’a donc vraisemblablement ni 

affaire à des « sujets d’énonciation », ni affaire à des « presque sujets » ou à des « non-

sujets » sur une échelle qui se constituerait à la mesure du sujet cartésien. Les plantes 

en effet font signe et signifient via des signes ambiants, synesthésiques, non 

symboliques et qu’il serait réducteur d’assimiler à des stimuli-signaux. La sémiose en 

l’occurrence se fonde sur une relation qualitative entre les éléments 

thématiseurs/thématisés mis en correspondance. Cela, non pas parce qu’elles n’ont 

pas de cerveau comme le stipulent l’auteur d’Anthropogénie. Selon de nombreux 

biologistes dont Stefano Mancuso et Alessandra Viola, les ensembles racinaires 

jouent le rôle du cerveau ; dans une petite région située à l’extrémité de celles-ci, elles 

produisent des substances par lesquels elles « communiquent » avec leur milieu 

(Mancuso et Viola, 2015 : 156-157).  

3. Les êtres vivants : des subjectités sans sujet. 

Les plantes, le vivant dans son ensemble se distinguent du sujet cartésien mais 

aussi du non-sujet automate par le fait qu’ils énoncent en tant que subjectités sans sujet 

comme le propose le naturaliste et biologiste japonais Kinji Imanishi. La notion de 

subjectité désigne le fait que chaque être et chaque espèce évoluent selon un cours 

propre dans une interrelation au lieu, au milieu et sans finalisme. Ce cours propre n’a 

rien d’une autonomie, d’un hasard, d’un dessein transcendantal, d’un déterminisme. 

Il s’ouvre aux opportunités, aux appréciations par contingence, - du latin « cum 

tingere » - « tenir ensemble ». La subjectité ne désigne pas un sujet autonome, un Moi-

sujet transcendantal mais plutôt un actant ambiant, tissé dans/avec son milieu dans 

une relation de réciprocité. (Imanishi, 2015 : 186). La notion d’« ambiance » note 

alors une capacité à être soi en existant dans son milieu, elle met en valeur le tissage, 

l’interrelation entre les êtres, les éléments, les singularités morphologiques, 

climatiques, géographiques qui peuplent et façonnent un milieu au fil du temps.  

La subjectité ne désigne ni un sujet sémiotique autonome, qui vit de signes 

s’épuisant en eux-mêmes, ni un sujet programmé, obéissant à des stimuli-réponses 
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mais un sujet ambiant, tissé/tissant avec son milieu des interrelations appréciatives 

qui se manifestent par des énonciations particulières, entre instances partenaires, 

entre pôles accueillants/accueillis. Le mouvement de subjectité que Kinji Imanishi 

observe dans ses travaux d’éthologue et de biologiste coïncide avec ce qu’Hans Jonas 

décrit sous la notion d’appétition. Les aptitudes des êtres vivants à faire sens de façon 

située et relativement à un milieu ne consistent pas en des orientations arbitraires, 

hasardeuses ou à l’inverse liées à de la nécessité. Il s’agit de sens par ajustement à des 

« occasions », non programmé, d’une aptitude à apprécier son milieu (Jonas, 2006 : 

107).  

L’attention portée aux plantes nous invite par conséquent à dépasser la thèse 

d’Henri Van Lier qui exclut une capacité perceptive appréciative chez les êtres vivants 

non humains ; ces derniers agiraient via des stimuli-signaux, sur un mode de réaction 

immédiate, de déclencheur, de performance motrice qui se passe d’aptitudes à 

prendre le temps d’apprécier son milieu. N’est-ce-pas là une réduction/confiscation 

des tensions appréciatives permettant en l’occurrence aux êtres vivants de s’ouvrir à 

ce que leur milieu énonce et de co-énoncer avec lui en manifestant quelque chose 

avec intentionnalité à défaut d’intention et pas sur le mode automatique ? Chaque 

être vivant végétal énonce, co-énonce selon des intentionnalités au sens de tensions 

appréciatives de situations qui l’affectent dans son cours propre ; sa croissance, son 

aptitude à s’orienter, à croître dans/avec son milieu. Pour ces raisons, la notion de 

« stimuli-signal » ne convient pas ; nous proposons celle de « signes ambiants » qui 

désigne une aptitude à co-énoncer avec son milieu selon des facultés synesthésiques. 

Ces intentionnalités sont à interroger. Motivant l’énonciation de signes ambiants, 

elles posent une question d’ordre épistémologique : le sens présuppose-t-il le vivant ?  

II. Le sens présuppose-t-il le vivant ?  

1. L’a-sémiotique des automates. 

Nous avons précisé par ailleurs (Pignier, 2020) en quoi les machines 

automatiques, y compris relevant de l’« I.A ». permettaient d’effectuer des calculs de 
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façon a-sémiotique, sans compréhension ni interprétation des symboles au sens de 

codes mobilisés. Comme les machines ne connaissent pas les notions de nombre et 

d’opération, ont été mises en place des règles de calcul : les algorithmes. Ceux-ci 

permettent à la machine de « pousser des symboles » au lieu d’effectuer l’opération 

mentale de calculer. Ils permettent de calculer, mais sans sémiose, sans référence au 

sens ainsi que l’explique l’informaticien Gérard Berry (Berry, 2009, 28).  

Dans le cas de l’I.A., un système peut modifier les règles de calcul mais strictement 

par exécution des « comportements » évolutifs, programmés en amont, lors du 

développement.  

Les systèmes d’I.A. n’apprécient pas le milieu mais le captent en tant 

qu’ensemble de données que poussent les règles de calcul. S’ils sont aptes à faire 

évoluer les algorithmes, au fur et à mesure qu’ils fonctionnent dans leur 

environnement, cela se passe sans concrescence, c’est-à-dire sans capacité à croître avec 

le milieu, phénoménologiquement et biologiquement ; la modification fonctionnelle 

des règles de calculs n’affecte ni la croissance de la voiture autonome, sa forme, ni sa 

capacité « à entrer en résonance avec l’Univers » ... Cela à la différence d’organismes 

vivants qui comme le dit Henri Van Lier, sont un « point de vue d’Univers et pas 

seulement un point de vue sur l’Univers » (Van Lier, 2010 : 222). Henri Van Lie 

restreint ces « points de vue d’Univers » aux organismes dotés d’un corps propre, 

c’est-à-dire aptes à distinguer le corps-pour-soi et le corps-pour-autrui, à entrer en 

résonance fonctionnelle et présentielle avec l’Univers, échappant ainsi à la 

« situabilité » descriptive, spatio-temporelle (ibid.). Selon le sémioticien, les êtres 

végétaux sont totalement privés de ces aptitudes. Pourtant, des botanistes ont prouvé 

que les plantes ont une aptitude à distinguer le soi du non soi (Hallé, 1999 : 119). 

N’ont-elles pas elles-aussi cette capacité, relative à leur espèce, à « entrer en 

résonance » avec leur milieu et avec l’Univers ?   

2. Quand les êtres végétaux entrent en résonance avec l’Univers 
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Sensibles aux ondes vibratoires, elles croissent en interaction avec l’ambiance 

sonore du milieu par exemple plus riche au printemps et/ou variable selon les 

moments de la journée. La participation du milieu à la croissance des végétaux a été 

démontrée il y a peu (Zürcher, 2016 : 160-162). En outre, plusieurs travaux en 

chronobiologie prouvent que leur sensibilité aux marées lunaires « ne se limitent pas 

aux phénomènes vitaux tels que la croissance ». Ernst Zücher précise en quoi cette 

interrelation cosmique laisse « dans la matière organique inerte qu’est le bois une 

empreinte dictant sur le long terme des différences mesurables au niveau des 

propriétés physiques et mécaniques » (Zürcher, 2016 : 118). 

D’un point de vue sémiotique, les facultés appréciatives des êtres vivants 

relèvent dans un même élan des capacités à « Faire signe » et à « Signifier » en tant 

que « point de vue d’Univers » ou dit autrement, en tant qu’être vivant parmi le reste 

du vivant, sur la Terre. Ce sens-là diffère de la signification fonctionnelle, codée en 

ce qu’il manifeste et génère, dans la coénonciation du vivant un lien avec l’ oikos, la Terre 

accueillant la vie. En distinguant ce qui relève de la communication fonctionnelle, 

urgente - les signes et les stimuli-signaux dont les signifiants s’effacent au profit du 

signifié - de ce qui est communion, résonance communionnelle, par exemple « la 

résonance du son entre un musicien et ses auditeurs,« certains hurlements nocturnes 

de chiens et de loups » (Van Lier, 2010 : 182-183), Henri Van lier pointe toute 

l’importance sémiotique de la coénonciation. Cela, alors même qu’il revendique une 

primauté au signe.  Le sens manifeste mais aussi génère un lien écosémiotique dans 

le « Faire-signe » et le « Signifier » en tant qu’être vivant existant dans l’oikos, le sens 

ne se fonde pas tant sur des intentions que sur des intentionnalités spécifiques au 

vivant.  

3. L’intentionnalité ou ce qui relie les êtres vivants à la Terre 

Le linguiste John R. Searle renouvelle la portée de la notion en l’ancrant dans 

la base biologique et existentielle du vivant (Pignier, 2020a). Selon ce dernier, 
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a. L'intentionnalité3 est la propriété par laquelle certains états mentaux renvoient à ou 

concernent des objets et des états de choses du monde (Searle, 1985 : 16). Par 

exemple pour un être humain ou pour un animal, il peut s’agir de volonté, de 

croyance que les choses sont telles ou telles, d’envie de quelque chose, de désir de 

quelque chose, de peur de quelque chose, ... L’intentionnalité concerne tous les 

animaux avec des formes plus ou moins primitives ou évoluées (ibid., p. 194).  

b. L'intentionnalité n'est pas l'intention ; avoir une intention, un projet de, un dessein, 

ce n'est qu'une forme possible et consciente d'intentionnalité. Les autres formes 

possibles sont le jugement, la peur, le désir, l’envie, la croyance, l’irritation, le chagrin, 

le dégoût, … (ibid., p. 18)  

c. L'intentionnalité n’est pas dépendante du langage mais c’est le langage qui est 

dérivé de celle-ci. Les formes d’intentionnalité linguistiques sont une partie des 

formes d’intentionnalité. D’autres formes intentionnelles peuvent se manifester sous 

d’autres modalités par exemple gestuelles, comportementales (ibid., p. 20).  

 L’intentionnalité, selon Searle est une réalité biologique, au même titre que la 

digestion, la sécrétion biliaire. John R. Searle s’en explique en ces termes : 

« Dans une perspective évolutionniste, le développement des phénomènes 

Intentionnels présente un ordre de priorité, au même titre que les autres 

processus biologiques. Au cours de ce développement, le langage et le sens 

[linguistique] (tels, du moins, que nous les connaissons chez les humains) 

apparaissent très tard. Une multitude d’espèces, en dehors de l’espèce 

humaine, possèdent la perception sensorielle, un certain nombre – dont les 

primates, assurément – possèdent croyances désirs et intentions, mais un très 

petit nombre d’espèces – seuls, peut-être, les humains – possèdent la forme 

                                                           
3 La traduction de l’ouvrage de John Searle intitulé Intentionality. An essay of philosophy of mind, 

publié en anglais en 1983, en français en 1985, propose l’orthographe suivante « intentionalité ». On 

trouve d’autres textes de Searle dans lesquels le terme anglais est traduit avec l’orthographe suivante 

« Intentionnalité ». Dans notre texte, nous unifions l’orthographe en écrivant « intentionnalité ».  
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particulière et biologiquement fondée d’Intentionnalité que nous attribuons au 

langage et au sens. » (Searle, 1985 : 194). 

Cette réalité biologique varie relativement à des aptitudes diverses selon les 

êtres vivants et a pour substrat causal les capacités sensorielles, perceptives. Quand 

Searle précise que chez un être vivant toute aptitude sensorielle, perceptive motive 

l’Intentionnalité, la fonde et la fait émerger « naturellement », à son insu il invite à 

prendre acte du fait que les plantes aussi existent et ne se réduisent pas au 

fonctionnnement. Franis Hallé insiste sur ce point sans définir le fait 

d’« exister »(Hallé, 1999 : 41 ; 110). Nous appréhendons en l’occurrence ce terme 

dans son sens primitif. « Exister » provient du latin « exsistere » qui signifie « s’élever 

de », « sortir de terre », « naître », « provenir de ». Il pointe le fait qu’un être vivant 

existe relativement à un quelque part concret duquel il émerge et avec lequel il évolue. 

Ce « quelque part » concret est un lieu de la Terre en tant que biosphère reliée à 

l’Univers. Les forces de vie propres à un être vivant ne sont donc pas autonomes 

mais se veulent relatives aux aptitudes perceptives via lesquelles la plante, l’animal, 

l’humain, quelque part, concrètement apprécie son milieu, s’y oriente tout en étant 

tissé de ce lieu ambiant. Selon nous, être vivant, c’est exister comme formes et forces 

de vie organiques indissociables du sens en tant que cours des choses, sans but mais 

en appréciation continûment rejouée par contingence avec le milieu ambiant, en tant 

que sujet ambiant ou subjectité.  

L’intentionnalité chez Searle est indissociable de la notion d’« arrière-plan » ; 

celle-ci ancre celle-là dans une mémoire transindividuelle, en ce que l’arrière-plan est 

commun à tous les êtres humains, reliant chacun à des co-naissances présupposées, 

sans même les avoir expérimentées. Cet « arrière-plan global » est un ensemble 

d’aptitudes non représentationnelles, commun à tous sur la base de leur équipement 

biologique. De lui proviennent « les capacités à marcher, manger, tenir un objet, 

percevoir, communiquer, reconnaître, la position pré-intentionnelle rendant compte 

de la solidité des choses, l’existence indépendante des objets et d’autrui. » (Searle, 
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1985 : 175). Cet arrière-plan global interagit avec un « arrière-plan local », culturel qui 

touche les manières de faire.  

Nous pouvons ainsi avancer que pour tous les êtres vivants, l’arrière-plan 

global relie le biologique à l’oikos en affectant des co-naissances diffuses, archaïques 

émergeant des liens éco-biologico-appréciatifs entre des espèces et des milieux. Si 

« l’arrière-plan » diffère majoritairement pour chaque espèce, il a cependant un 

dénominateur commun : chaque être vivant existe sur la terre/Terre par contingence 

et coénonciation avec le vivant, avec le milieu. Depuis son origine au moins, chaque 

espèce est grande des expériences éco-biologico-appréciatives qui la relient au milieu. 

Et ce fonds, ce tracé à partir duquel émergent la perception, l’intentionnalité, rend 

caduque la réduction de la coénonciation du vivant à la machine, au réseau 

cybernétique ou à l’« intelligence artificielle ».  

Conclusion  

L’œuvre d’Henri Van Lier se fonde sur un paradoxe : d’un côté, elle pointe le 

fait que le sens dépasse la signification, la communion dépasse la communication, les 

computers techniques ont une mémoire/stockage mais pas de 

mémoration/remémoration, ils fonctionnent mais n’existent pas, ils sont des « points 

de vue sur l’Univers » mais pas des « points de vue d’Univers ». De l’autre, elle évacue 

la portée sémiotique et communionnelle du « Faire signe » qu’est l’énonciation, mais 

aussi les facultés appréciatives des êtres animaux et végétaux, les facultés symboliques 

de certains animaux. Elle structure l’évolution de l’Anthropos à partir d’une coupure 

avec l’oikos, avec un dehors duquel nous émanons mais qui nous dépasse ; l’humain 

depuis son origine fermerait finalement le sens de son lien à l’oikos en envisageant ce 

dernier exclusivement comme milieu techno-symbolique. Sa seule manière de rouvrir 

le sens serait de mobiliser/motiver des signes dont les signifiants déborderaient sur 

les signifiés ou tout au moins laisseraient une inadéquation avec eux, ce qui 

permettrait une interprétation plus diffuse, poétique, onirique.  
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Et pourtant, le soin qu’Henri Van Lier porte à l’Anthropos l’amène à saisir les 

nuances, dissonances entre des réalités culturelles, linguistiques et sa thèse 

faisant du milieu une réalité exclusivement techno-symbolique. Par exemple, il 

relève que «  dans le hopi amérindien et le houaïlou néo-calédonien de la 

première moitié du XXème siècle, […] par exemple, le « nuage » n’est nullement 

un objet, ni même une chose, ni même une performance, mais une situation de 

ciel, du temps, de la fécondité ou de l’infécondité des terres, de la joie ou de la 

peine saisonnières, sorte de « nuageux » neutre, de « nuageosité », mélange 

d’action et de passion, à quoi correspondent mal nos substantifs et nos verbes, 

et seulement moins mal nos adjectifs et nos adverbes » (Van Lier, 2010 : 212).  

Cette dite « exception » linguistique pointe une question : le Monde 3 du 

discontinu et de l’ingénierie généralisée décrit par Henri Van Lier serait-il l’évolution 

anthropologique ou plutôt une évolution tentant de s’imposer partout en excluant le 

sens éco-techno-symbolique au profit de la signification exclusivement techno-

symbolique considérant l’éco comme un ensemble de ressources à exploiter ? Nos 

travaux tendent vers la seconde proposition. Si la réalité ne fait sens que perçue 

phénoménologiquement, elle ne peut se fermer à des fins utilitaires voire utilitaristes, 

elle ouvre toujours sur un dehors – l’altérité du vivant, de l’autre, de la Terre- duquel 

l’Anthropos émane mais qu’il n’a pas à maîtriser. La transformation du milieu en 

milieu techno-symbolique, coupé du vivant et même coupé de la vie dans sa diversité 

n’est pas une généralité chez l’Anthropos. Quand cela arrive, il en vient à se demander 

comment « recosmiser l’existence » ou « où atterrir » pour reprendre les expressions   

respectives d’Augustin Berque (2013) et de Bruno Latour (…  

Et l’hybridation des êtres biologiques avec les I.A., transformant les « points 

de vue d’Univers » en « points de vue sur l’Univers », n’est-elle pas un pas de plus sur 

le chemin de l’utilitarisme, éloignant Homo de ses aptitudes éco-techno-symboliques 

pour l’enfermer dans des obsessions techno-symboliques confondant les standards 
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de la mondialisation avec l’universalité de l’interrelation existentielle entre des 

langues, des gestes, des techniques, des arts, …  
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