
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’unité de son, le phonème, n’a aucun sens, alors que le 

monème a un sens, il est l’unité de sens. Or, les monèmes, sont formés par une 

articulation de phonèmes. 

L’enjeu de cette découverte est décisif : cela veut dire que le sens est postérieur au non-sens, 

le sens est fabriqué par des éléments qui n’ont pas de sens. 

Les monèmes sont un assemblage de phonèmes. Donc le sens du monème, ce n’est pas un 

sens qui lui pré-existerait puisqu’il n’existe pas au niveau du phonème. C’est 

l’assemblage du non-sens qui produit le sens. Cela veut dire que le sens est postérieur au 

phonème, le sens est produit par le langage lui-même, au sein de son articulation des 

phonèmes entre eux. 

Il n’y a donc pas de sens avant le langage, pas de sens pré-linguistique. Le sens, c’est le 

résultat du langage, pas sa cause. 

On tient là un élément décisif pour réfuter la théorie instrumentaliste du langage. 

Descartes dit que la pensée précède le langage et l’utilise comme un outil, un instrument pour 

s’exprimer, c’est-à-dire pour fournir un signe pensif à autrui. 

La phonologie démontre le contraire. La pensée, c’est du sens, mais le sens ne précède pas 

le langage, il est produit pas lui. 

 

La théorie instrumentaliste du langage : 

Pensée (sens) → mot (sens) 

 Extériorisation, expression du sens. 

 

La phonologie : 

Pensée (sens) → phonèmes (non-sens) → monèmes (sens). 

 Expression du sens  Articulation 

On ne comprend pas comment le sens pourrait disparaitre pour réapparaitre tout à 

coup. 

Donc il faut dire : phonèmes (non-sens) → monèmes (sens = pensée). 

     Articulation = création 

 

La pensée n’a donc lieu que dans le langage, pas de pensée hors langage, et c’est lui seul 

qui permet de nous apprendre notre propre pensée. 

 

Le sens surgit à même le langage, pas avant lui. 

On le voit bien si on change de place ne serait-ce qu’un phonème. 

Si au lieu de dire « faire la fête », je dis « faire la tête », le sens est changé, c’est même le 

contraire de faire la fête. 

Or, j’ai juste changé un phonème. Le phonème « t », ne signifie rien, et pourtant on voit 

bien que le sens est complètement modifié par lui. Ce sont donc bien les phonèmes qui 

produisent le sens. 

 

Cette production du sens par l’articulation des phonèmes, c’est la première articulation 

du langage. 

Mais il y en a une deuxième, qui permet d’arriver à la même conclusion, c’est 

l’articulation des monèmes entre eux. 

Ex : faire la fête. 

C’est une articulation entre trois monèmes. 

Mais ici aussi, le sens ne précède pas le langage comme quelque chose de donné, de fixé, 

de figé dans une pensée pré-linguistique. Le sens est produit dans le langage à même 

l’articulation des monèmes. 



« La » rajoute du sens à faire. « Fête » rajoute du sens à « la » et à « faire ». 

« Faire », ce n’est pas le même sens selon qu’il s’agisse de faire un enfant ou de faire la fête. 

Donc le monème « fête » modifie le sens de « faire ». 

Si je dis « perdre la tête », « tête » modifie le sens de perdre, parce que si on dit « ses clés », 

perdre n’aura pas du tout le même sens. 

Donc on voit que le sens n’est pas donné d’avance en pensée, il se modifie en 

permanence. 

 

Cela vaut pour l’articulation des monèmes dans une phrase, mais aussi entre les différentes 

phrases. Si je dis qu’ils ont fait la fête, et dans la phrase suivant, je dis que c’était le 24 

décembre, ca modifie le sens de la première phrase : la première phrase ne veut plus 

seulement dire qu’ils ont fait la fête, mais qu’ils ont fêté Noël. Et si dans une troisième phrase, 

j’ajoute que ca se passait à la prison de la Santé, ca modifie encore le sens que cela peut avoir 

de faire la fête. 

Ca vaut aussi pour les paragraphes : un nouveau paragraphe modifie le sens du premier, un 

nouveau chapitre d’un livre modifie les sens des chapitres précédents. Et même si un auteur 

publie un nouveau livre, cela peut changer après coup le sens du premier. 

 

Il faut bien comprendre que le sens n’est pas quelque chose de donné d’avance et une fois  

pour toute dans une pensée. Il n’est pas tout fait, pour ensuite s’exprimer dans un 

langage. Le sens n’est pas solide, il est fluide, il n’est pas figé, il est dynamique, il n’est 

pas tout fait, il est toujours en train de se faire dans le langage. 

En somme, le sens, donc la pensée elle-même, une fois encore, ne précède pas le langage. 

Le sens est toujours en avant, en attente, il se développe au fur et à mesure. La pensée 

elle-même est toujours en train de se réaliser, à même le langage, dans sa double 

articulation. 

 

L’articulation des phonèmes + l’articulation des monèmes, c’est cela la structure 

linguistique : la double articulation. 

La pensée ne se réalise que dans la double articulation du langage. Avant, elle est à peine 

une pensée, elle n’est qu’un contenu psychique inconscient, indéterminé, dont on ne peut 

absolument rien dire. Seule l’articulation du langage donne au contenu de ma vie 

psychique de devenir une authentique pensée, c’est-à-dire quelque chose qui a du sens, 

et qui est qui est conscient. 

 

(le langage, il est plus proche du Lego que du Playmobil) 

 

III. Le langage comme structure de la pensée. 

 

Texte d’Emile Benveniste, grand linguiste français de la seconde moitié du XXème siècle. 

 

La pensée ne se réalise que dans la double articulation du langage. Avant, elle est à peine 

une pensée, elle n’est qu’un contenu psychique inconscient, indéterminé, dont on ne peut 

absolument rien dire, puisqu’en dire quelque chose, c’est déjà l’introduire dans les 

cadres du langage. Seule l’articulation du langage donne au contenu de ma vie 

psychique de devenir une authentique pensée, c’est-à-dire quelque chose qui a du sens, 

et qui est conscient. 

 

Benveniste, au nom de la linguistique, affirme la même chose. Il montre que langage et 

pensée ne sont pas dissociables. Il y a une prédominance du langage sur la pensée. 



Pour qu’une pensée existe, ait un sens, il faut qu’elle soit mise en langage. Une pensée 

n’existe pas sans langage. Mettre une pensée en langage, c’est épouser les formes et les 

contraintes du langage, et toujours d’une certaine langue particulière, puisqu’on parle 

toujours une langue déterminée. De la même façon, il faut dire qu’on pense toujours dans 

une langue déterminée. La pensée épouse des formes qui la contraignent car elle n’a pas 

produite elle-même ces formes, elle se fixe seulement en elles. 

 

La conséquence, c’est qu’il y a une solidarité entre ce qui est dicible et ce qui est pensable. 

On ne peut penser que ce que l’on a les mots pour le dire. Avoir les mots pour dire 

quelque chose, c’est aussi avoir les mots pour le penser. La langue détermine le 

pensable. Ce qu’on ne peut dire, on ne peut pas le penser non plus. 

Du coup, selon le langage utilisé, on ne pourra pas tous penser les mêmes choses. 

D’abord, parce que les langues sont différentes, elles ont des lexiques différents. 

Par exemple, dans la langue des esquimaux, il y a énormément de mots pour désigner la 

neige. Donc, énormément de nuances que les esquimaux peuvent penser, mais qui, à nous, 

demeurent inaccessibles. Les esquimaux pensent la neige de façon beaucoup plus nuancée 

et beaucoup plus fine que nous. 

L’accès à la pensée dépend de l’accès au langage. Celui-ci détermine la pensée et lui 

donne une existence, une réalité. 

On le voit aussi selon le milieu social. Les sociologues nous apprennent qu’on ne parle pas de 

la même façon selon le milieu social, donc on ne pense pas de la même manière, on n’a pas un 

accès identique à la pensée complexe. Un des problèmes majeur pour réaliser l’égalité des 

chances à l’école, c’est la famille. Celui qui est élevé dans un milieu qui utilise au quotidien 

un vocabulaire de 300 mots aurait beaucoup plus de difficultés à l’école pour écrire, pour 

disserter, que quelqu’un qui possède un vocabulaire de 3000 mots. Plus mon vocabulaire 

s’enrichit, plus s’élargit le panel du pensable. C’est comme si on devait penser avec un 

clavier où chaque touche correspondrait à un mot. Apprendre du vocabulaire, c’est 

enrichir ce clavier. C’est l’enrichissement de mon vocabulaire, qui permet de saisir les 

choses de manières plus subtiles. C’est bien pourquoi chaque matière scolaire donne du 

vocabulaire à apprendre aux élèves. La philosophie aussi, puisqu’elle cherche à penser autre 

chose que ce que tout le monde pense spontanément, elle élabore son lexique, elle crée des 

mots, pour pouvoir penser de nouvelles choses. D’où l’importance cruciale de la lecture pour 

la pensée, car c’est à travers la lecture qu’on enrichit le plus efficacement notre vocabulaire. 

 

La pensée dépend du langage, mais il faut ici comprendre ce que c’est que la pensée. En 

réalité, c’est beaucoup plus vaste que la pensée théorique, celle dont on dit de celui qui la crée 

qu’il est un penseur. 

Cette pensée, ca peut être simplement percevoir. 

Les esquimaux ont quarante mots pour désigner la neige et nous cinq, cela veut dire qu’ils 

peuvent voir quarante choses différentes là où on n’en voit que cinq. Notre perception de la 

neige est beaucoup plus pauvre que celle d’un esquimau, par défaut de langage.  

Ca veut dire que le langage, c’est bien plus qu’un simple outil de communication, c’est la 

structure de ma pensée, et du même coup, la structure de mon ouverture au monde. 

C’est par mon langage que je suis ouvert aux choses et selon mon langage, je n’y suis pas 

ouvert de la même façon.  

Celui qui possède le vocabulaire de la musique entend quelque chose de tout à fait différent 

de celui qui n’y connait rien. > il entend un adagio cantabile. 

Celui qui possède le vocabulaire du football, voit un match tout différent de celui qui n’y 

connait rien. > il voit le hors-jeu. 



Si vous faites une promenade en montagne avec un géologue, vous verrez qu’il voit 

énormément de choses que vous ne voyez pas, car il est capable de nommer les différents 

types de montagnes et les différents types de roches.  

Le langage structure notre ouverture au monde comme telle, même quand nous ne 

parlons pas effectivement, les significations linguistiques sont là, elles nous entourent et 

déterminent notre accès aux choses. Benveniste écrit, toujours ses Problèmes de 

linguistique générale: « nous pensons un univers que notre langue a déjà modelé ». 

 

On le voit, les enjeux d’une notion comme le langage sont cruciaux : il y va de l’humanité de 

l’homme, de sa pensée, de son histoire, de son rapport au temps, de son rapport aux autres, de 

son rapport à lui-même et même de son rapport au monde en général. 

Du coup, agir sur le langage, c’est toujours agir sur l’homme. Il y a à travers le langage 

un enjeu politique fort. 

La pensée est sous la dépendance du langage : du coup la liberté de pensée, c’est lié à la 

liberté de parler, la liberté d’expression. Et pour jouir d’un droit comme celui-ci, il faut 

avoir accès au langage. Une société libre, c’est une société qui s’efforce de donner accès à 

une grande maîtrise du langage par la plus grande partie possible de sa population. Il 

faut avoir accès au langage pour exercer une pensée libre, pour pouvoir s’informer, pour 

pouvoir être un bon citoyen. C’est l’enjeu de l’école : la démocratisation de l’école et l’accès 

à tous à l’écriture et à la lecture est une condition pour élargir à tous le droit de vote. 

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen déclare le droit à une libre expression de 

sa pensée, mais Marx souligne au 19ème siècle que ce droit n’a aucun sens pour les ouvriers 

qui ne savent ni lire, ni écrire. 

Une politique démocratique, c’est une politique qui agit sur le langage. 

 

Ce lien entre pensée et langage, le fait que la pensée soit sous la dépendance du langage, 

on s’en rend compte aussi si on étudie les politiques des Etats totalitaires. Toutes les 

dictatures ont bien compris ce rapport de dépendance entre pensée et langage. Dans toutes les 

dictatures, il y a une manière de parler officiel, un vocabulaire, des tournures identiques 

qui sont répétées dans tous les discours de propagande pour diffuser au maximum 

l’idéologie du parti unique et effacer toute autre forme de pensée. 

 

A ce sujet, il y a le livre admirable de Victor Klemperer, LTI. La langue du IIIème Reich. 

Victor Klemperer était un universitaire allemand qui a été renvoyé de l’université en 1935 

parce qu’accusé d’avoir des ascendances juives. 

Alors, il a passé ses journées à noter sur des cahiers personnels toutes les manipulations que 

les nazis faisaient subir à la langue allemande. Mais ses cahiers pouvaient à tout moment être 

saisis par la Gestapo, alors il a codé ses réflexions, il parle de la LTI. En fait ca veut dire 

Lingua Tertii Imperii, langue du troisième Reich, qu’il décode pas à pas pour montrer 

comment on modifie le sens des mots pour manipuler les esprits. Il insiste beaucoup sur 

l’utilisation du mot Volk, qu’on ajoute comme préfixe à tous les mots pour faire croire que 

c’est le peuple qui dirige, ou le fait que Volk est détourné de son sens pour devenir un 

synonyme du mot Rasse, la race. 

Il montre notamment comment les discours qui voudraient s’opposer au régime deviennent 

incompréhensibles du fait même de cette modification du sens des mots dans la majorité du 

peuple. 

 

L’autre grand livre qui témoigne de cette dépendance de la pensée à l’égard du langage d’un 

point du vue politique, c’est 1984, de Georges Orwell. Lui ne vise pas le nazisme, mais le 

stalinisme. Dans les dictatures communistes, on retrouve ce même souci de formater la 



pensée du peuple par un formatage de la langue. Il y a des expressions qui sont bannies car 

elles sont jugées réactionnaires, d’autres qui apparaissent et surtout les mots traditionnels 

changent de sens. Par exemple, la liberté, entendue comme le fait de pouvoir être autonome 

dans la société, d’avoir accès à la propriété privée, à la liberté d’expression, est bannie, en tant 

qu’entente bourgeoise de la liberté. On lui substitue un sens prolétaire de la liberté, qui 

signifie, ne pas vivre dans une société capitaliste, donc vivre dans une société communiste ; 

du coup, dans le système communiste, le peuple est libre par définition, et c’est au nom de la 

liberté qu’on prétend exporter son modèle politique. Les vieilles significations des mots 

doivent disparaître pour laisser place à de nouvelles significations, conformes à l’idéologie en 

place. 

C’est en ce sens que Staline peut se féliciter dans la Pravda du 20 juin 1950 de ce que « avec 

l’apparition d’un nouvel Etat, d’une nouvelle culture socialiste, d’une nouvelle morale et, 

enfin, avec le progrès de la technique et de la science, quantité de mots et d’expressions ont 

changé de sens et acquis une signification nouvelle ; un certain nombre de mots surannés ont 

disparu du vocabulaire ». 

 

Orwell montre à travers cet exemple comment on peut restreindre le pensable en 

restreignant le dicible. Il imagine que l’Angleterre devienne une société communiste, dirigée 

par Big Brother qui surveille tout le monde. Pour assurer sa domination, ce régime décide de 

supprimer la langue naturelle pour lui substituer une nouvelle langue, la novlangue. En 

manipulant la langue, on obtient une domination bien supérieure au simple fait d’interdire des 

journaux dissidents. Au lieu d’interdire seulement l’expression publique d’une dissidence, 

on la rend impensable, on en empêche l’articulation privée dans l’intériorité de la 

conscience. Les individus n’auraient alors plus les mots pour penser une contestation, ils 

ne pourraient penser que ce qu’il faut penser pour plaire au pouvoir totalitaire. 

 

Dans le même esprit, il y a le beau film de Jean-Luc Godard, Alphaville. C’est un film des 

années soixante qui est entièrement consacré à ce pouvoir de domination sur la pensée conféré 

par la manipulation du langage. De ce point de vue, il va même encore plus loin que George 

Orwell. On a dit que le langage détermine tout notre accès au monde et à nous même, donc 

aussi à nos propres sentiments, à notre vécu le plus intime. Godard brosse le tableau d’une 

société futuriste scientifique d’où toute expression des sentiments est bannie par un pouvoir 

qui impose l’utilisation par tous d’une langue logique purifiée de toute ambigüité. Dans toutes 

les chambres d’hôtel, il y a un dictionnaire contenant les mots autorisés. Progressivement, de 

plus en plus de mots disparaissent pour accroître la domination du pouvoir central sur les 

esprits. Un espion arrive dans la cité pour vaincre ce pouvoir qui se révèle être un immense 

ordinateur, Alpha 60. Cet espion est armé d’un livre interdit : Capitale de la douleur, un 

recueil de poème d’Eluard. Le combat final, c’est une lutte entre la langue techno-scientifique 

et la langue poétique. Grâce au poème, et à la valeur affective, sensible, équivoque, du 

langage poétique, l’agent secret réussi à redonner aux hommes un accès à la richesse du 

langage, donc à réveiller la liberté de leur pensée. 

 


