
LE LANGAGE (NATURE/CULTURE) L'EXISTENCE, LA CONSCIENCE, LA VERITE
« qui n'a pas réfléchi au langage n'a pas encore commencé à philosopher » Alain 

1ière PARTIE LE LANGAGE ENTRE NATURE ET CULTURE Perspective L'existence humaine et la culture 
q° : Qu'est-ce que parler ? Le langage est-il ce qui nous éloigne de la nature ?

Intro – analyse citation Alain  => définitions et distinctions  langage/ langue / parole (signe) Universel / (général) /
particulier / singulier 
Définitions de la nature – nascor et physis  1/ ce qui naît, croît existe indépendamment de l'homme – et ce qui n'a pas
été transformé par l'homme  2/ la « nature » d'une chose = son essence, son identité fondamentale 

– PB – est-il dans notre « nature » de parler (est-ce « naturel » pour l'homme comme il est naturel pour le chat de
miauler ? « naturel » : en quels sens?) ou bien le langage marque-t-il un point de rupture avec notre « nature
biologique » ? Est-il alors ce qui, en nous séparant de la nature, nous fait entrer dans la culture (le monde
humain) ?

1/ Parler est-il naturel ?   (...)
Synthèse partielle  –  nous comprenons  donc que parler  n'est  ni  naturel  ni  anodin,  parler  suppose  un apprentissage
complexe de la  langue des  autres  qui  est  d'abord reçue et  que chacun doit  faire  sienne (s'approprier)  cf  Texte de
DERRIDA. La langue est un héritage culturel – c'est un système de signes-symboles complexe, des signes articulés
entre eux selon des règles de syntaxe et grammaire. Parler suppose donc aussi l'apprentissage simultané de la pensée.
Penser et parler consistent en opérations symboliques complexes qui supposent la médiation et l'abstraction : passer
d'une perception sensorielle (des sensations physiques) à des significations (des réalités intellectuelles, idées, que l'on va
relier (synthèse ) ou séparer (analyse) 
=>  repères :Sensible / intelligible  – Platon, Kant etc  penser suppose cette médiation (ce passage) entre sensible et
intelligible  - présentation et représentation (= pensée)   - analyse / synthèse 
EXERCICE S/différence entre signe humain et signal (LLS doc 3 texte Benvéniste p 257) +  texte Alain doc 4 manuel

2 – le langage n'est-il pas la source de la réalité humaine, et donc de la culture au sens large ?
Analyse de la notion de «  Culture »

– le mot et ses usages : …..(..)
– une idée commune / ou essence – pdre soin de, faire attention à, et développer des potentialités. 
– Déf – en allemand > 2 mots pour parler de culture Bildung et Kultur 1° processus de transformation continue

de  la  nature  (le  réel) ;  invention/élaboration  permanente  du  monde  humain   et  2°  les  résultats  de  cette
transformation (les oe de l'esprit, dans tous les domaines : savoirs scientifiques, arts, religion, politique) – def
socio : 1 ens de normes, de pratiques et de valeurs qui caractérisent un groupe social / Sté .

– Rqs clés pr problématiser « La crise de la culture » (H. Arendt) toujours possible. (...)

a/ Notre relation au réel n'est-elle pas évidente     ? Le réel se donne-t-il à nous de façon neutre et objective ou bien
est-il façonné par nos désirs (ou imagination et subjectivité)     ?
Le réel s'impose à nous comme une énigme qui souvent dépasse notre entendement (compréhension) Le réel que l'on
peut définir comme l'ensemble des choses qui existent et qui se produisent, peut désigner une totalité dont jamais nous
ne  faisons  l'expérience  en  tant  que  totalité.  Notre  expérience  du  réel  est  donc  toujours  partielle  et  souvent
problématique, faussée, déformée.  TXT et Corrigé - DS Clément Rosset 

b/ Pourtant le réel n'a-t-il pas d'emblé un sens à travers le langage     ? (Le monde dans lequel nous vivons n'est-il
pas d'emblée « signifiant » à travers la culture que ns partageons avec les autres ?) Corrigé texte de Greimas 

(METHODE DISSERTATION )

2ième Partie -  L'existence : Langage et Conscience – C'est par le langage que le réel prend sens et que la
conscience se développe : nous devenons 1 sujet, 1 personne capable d'entrer en relation (avec soi, le monde, autrui.)

Q° Comment notre existence prend-t-elle sens ?

Intro –  L'ho est un « vivant doté de logos/esprit «  dit Aristote c'est ce qui le distingue de la seule vie biologique ou
animale : il est capable de faire de sa vie (corporelle, biologique) un objet de réflexion. « L'homme est l'animal qui
médite sur lui-même » dit Rousseau, méditer sur soi c'est porter attention à sa propre vie, en prendre CS, et essayer de
lui donner du sens. Et c'est par cette prise de CS que chacun commence à exister en tant que personne, sujet, et non
objet. Or si l'existence pour chacun n'est pas immédiatement signifiante (=/+ Greimas) l'usage de notre langue est une
clé, elle ouvre la porte de la conscience et nous permet de partager avec les autres une même réalité (càd de vivre ds un
même monde,  avec  une  représentation commune du  monde.  Une culture  +  un  monde en  commun )  N'est-ce  pas
reconnaître l'aspect créateur du langage ?

1- Un pouvoir «     créateur     » du langage     ?  (en quels sens?) 
Concept de création = sens strict - sortir du néant / faire exister à partir de rien 

– (a) Récit religieux –(Bible – Ev selon ST Jean) « au commencement était le verbe et le verbe était Dieu » =>
le « logos » est premier... comme si Dieu était logos ou « code » ( = ce qui code , informe la matière)

– puis Dieu confie à Adam, la créature (à son image),  le « pouvoir de la nomination » = nommer les choses c'est
les faire exister pour l'esprit, la CS



– Récits  socio-culturels (ou politiques) :  à  l'origine de tte  vie sociale il  y  a  des INTERDITS (lois  et  règles
implicites) – les rites funéraires et l'interdit de l'inceste (Lévi-Strauss) 

=> Le langage est donc ce qui marque le point de rupture entre la nature et la culture. Ce qui permet le passage dans
« l'ordre humain » càd l'entrée dans la culture, dans l'univers des humains. (Cf texte de Alain p 257 dans LLS.fr) 

– (b) Les différents PVS du lgg     : étude Texte de GUSDORF -   => faire exister la réalité humaine     : càd le
monde/réel externe et la réalité interne (relation à soi, Conscience, Identité) 
( au contraire de Greimas : le sens posé voire imposé ne suffit pas...)

2 – (CS et CS de soi) Suffit-il de dire « je » pour être un sujet conscient de soi ?

Def Conscience (et Cs de soi) + Sujet =/= objet « Le je de l'enfant est un cadeau des autres » Gusdorf
– Texte de Kant – le POUVOIR DE DIRE JE cf photocop 
– + texte du manuel LLS Benvéniste p 259 sur l'intersubjectivité – avec l'idée que le langage précède la CS et la

relation (et que la pensée/intelligence est d'abord relationnelle. Cf Le logos des grecs) relire texte de Gusdorf
(la deuxième partie du deuxième paragraphe et conclusion du texte)

– Qu'est-ce qu'être un homme conscient ?  => texte de Alain sur conscience = > se « parler à soi même »
– L'expérience du sujet moral (ou la CS morale) TXT Alain - « l'âme est ce qui refuse le corps »

3- Dialoguer permet-il de nous comprendre et rencontrer ? (Quelles sont les conditions d'une vraie rencontre
avec autrui ?)  => TXT – Heidegger,, Merleau-Ponty,  H.Arendt

3ième partie. Le langage et Vérité 
 2 enjeux/Perspectives : - La connaissance (épistémologie)  +  - La politique et la morale 

Q° – Le langage est-il un moyen de connaissance ou un outil pour manipuler ? 

Intro /   PB/ Défs (2 critères – formel/matériel)
définition  Vérité = un récit (Spinoza) qui dit avec exactitude ce qui est (le réel) – donc un énoncé (discours,
théorie, récit) qui nous donne des idées « claires et distinctes » (Descartes) ou « idées adéquates », (Spinoza) càd
précises, exactes, sur ce qui est, càd sur tel ou tel aspect du réel, tel ou tel objet de pensée. 
2 Critères (distinction) 

– critère matériel : (porte sur le contenu du discours) adéquation entre ce qui est dit et ce qui est (càd l'objet du
réel dont on parle) => Ce qui est attesté / constaté => sentiment d'  évidence

– critère formel : (porte sur la forme du discours, raisonnement)  adéquation entre ce qui est dit (énoncé) et les
règles logiques du raisonnement => ce qui est attesté, constaté => sentiment de cohérence

1 – Le langage, vecteur de la pensée     ? il est le seul moyen d'accès à la vérité càd à l'exactitude de notre propre pensée.
Mais n'y a-t-il pas des limites internes au langage : le mot rejoint-il parfaitement la « chose » qu'il désigne ?

-a/ Examen de 2 thèses : Hegel et Bergson
 textes Hegel – le langage pour penser de façon précise et progresser dans la connaissance ; et texte de Bergson – notre
connaissance et vocabulaire restent limités 

-b/ La rhétorique pour dire la vérité ou manipuler ?  La confrontation des discours (oraux, écrits ) -4 formes de
rationalités différentes dans l'antiquité. (cf doc 4 colonnes donné avec l'intro à la philo)  
Repères sur l'âgon (physique/oral) et l'espace public  
Distinctions et enjeux : naissance de la philo comme recherche de sagesse /savoir/vérité
distinct° :  muthos/logos    persuader / convaincre   
=> EXER - TXT Gorgias

2/ Pourquoi chercher la vérité     ? Quelles expériences/obstacles sont à l'origine de cette recherche     ?
(Cours de 3 p. sur la recherche de la vérité )

-a -    Analyse des obstacles  (cours  Vérité 3 p à envoyer puis à travailler à l'oral?)
La philosophie comme effort pour surmonter les conflits d'opinions et se libérer des préjugés/erreurs et illusions en vue
d'accéder au vrai 
-b-  exercice => Allégorie de la Caverne de Platon (se libérer de l illusion) 

transition / Méthode texte => cultiver son esprit critique   TXT Alain sur le refus de croire « penser c'est dire non »

3 – Que cache la volonté de vérité absolue     ? =   Remise en q° de la valeur de la vérité   – TXT- Montaigne, Nietzsche
– ds la religion => risq. « absolu » => passion/fanatisme et - ds les sciences -  contrôle/anticipation/sécurisation

=> cette volonté ne cache-t-elle pas une difficulté à éprouver la richesse mouvante de l'existence (Nietzsche). Ainsi
derrière la volonté de vérité se cache la volonté (assez illusoire selon N. ) de se rassurer et de «  figer » le flux changeant
du réel  = >  TXT Nietzsche + Bergson 
 

SUITE -  avec le   manuel PHILO – ( txt- Vérité =/= opinions / et  Langage pour manipuler / Vérité et Politique)


