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 Si la philosophie du langage est devenue centrale au XXe siècle, 
elle s’est heurtée très vite à des apories : comment faire la théorie du 
langage, ce qui suppose de prendre le langage comme objet et donc de 
s’en distancier, alors que cette théorie ne peut se construire que dans 
le langage ? Comment définir le sens alors que toute définition 
présuppose le sens ? etc. Ce n’est pas le fait du hasard si les premiers 
théoriciens du langage ont été les sophistes qui rejetaient la 
philosophie comme illusoire. 
 De tels cercles peuvent paraître définitifs. Ils le seraient s’il 
était impossible de sortir du langage. Mais c’est en fait possible, à 
condition d’élargir la perspective, et de considérer le langage humain 
en tant qu’espèce de langage parmi les langages animaux, lesquels ne 
constituent eux-mêmes qu’une forme spécifique de communication au 
sein du vivant. C’est donc d’une théorie générale de la communication 
qu’il convient de partir.  
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 La communication en général, qui procède par transmission 
d’information, fait usage de simples signaux et non de signes dotés de 
sens, et c’est pourquoi son concept clé est celui 
de signification compris pragmatiquement : je définis la signification 
d’un message comme son efficace pragmatique. Dans le cadre d’une 
communication chimique, en dehors de toute visée intentionnelle et de 
tout sens, la signification du message est la réaction provoquée 
mécaniquement par la reconnaissance chimique de ce message chez la 
cellule réceptrice, selon une logique binaire : reconnaissance (1), non-
reconnaissance (0). 
 Les langages, qui font usage de signes et où la communication 
est dotée de sens, ne sont qu’une complexification évolutive de ce 
mécanisme qui ne remet pas en cause le primat de la signification 
(pragmatique) dans la communication. C’est sur la base de cette 
théorie de la communication que ce livre élabore une linguistique 
générale centrée sur le langage animal (en considérant les animaux 
dotés d’un système nerveux central), reconnaissant bel et bien à ce 
dernier une sémantique.  
 Ce n’est que dans un troisième et dernier temps que l’on peut 
passer à l’étude du langage humain –  compris comme le produit 
émergent le plus complexe de l'évolution communicationnelle et 
linguistique – en déterminant la spécificité de sa sémantique 
(conceptuelle) par rapport à la sémantique animale (généralement non 
conceptuelle, à savoir typale, conformément à la distinction entre type 
et concept opérée dans Définir l’art). 
 On est alors conduit à distinguer non pas deux notions 
fondamentales – comme Saussure distinguant signifiant et signifié 
conceptuel ou comme Frege distinguant sens conceptuel et 
désignation –, mais au moins quatre : l’information, dont la définition 
en théorie de l’information est mathématique (probabiliste) et non 
sémantique ; le sens en général, qui peut ne pas être conceptuel mais 
typal ; la désignation en général, qui peut ne pas être 
conceptuelle mais typale ; et enfin la signification, qui correspond à 
l’efficace pragmatique du message et n’est pas équivalente au sens. 
 Ces distinctions permettent une reconstruction de la théorie du 
langage humain, prenant en compte les acquis de l’éthologie, de la 
théorie de l’information, de la linguistique et de la philosophie du 
langage dans ses traditions pragmatique et analytique. 
 
 


