Carte mentale de synthèse
Le langage fait-il de l’homme une exception ?
• Lucrèce : parler n’est pas une action exceptionnelle, elle procède du besoin universel
de communiquer entre membres d’une espèce.
• Descartes : seul l’homme manifeste son âme par le langage, afﬁrmant la liberté de
penser propre à sa nature.
Le langage est-il ce qui
nous rend humains ?
Le langage peut-il exprimer notre singularité ?
• Saussure : le mot est un produit arbitraire et conventionnel, sa signiﬁcation est
élaborée par la communauté sociale.
• Bergson : la langue est un outil commun et utilitaire, inadapté à l’expression de la vie
subjective.
• Benvéniste : la relation sociale est au cœur du langage.

LE LANGAGE

La diversité des
langues nous
prive-t-elle de vérité ?

Comment croire au vrai conçu et écrit de tant de façons ?
• Arendt : une langue universelle est toujours une interprétation particulière du monde,
elle obscurcit la vérité.
• Foucault : rien d’autre que la langue ne permet par approches renouvelées de saisir
le réel.

Que nous apprend la diversité des langues sur la langue ?
• Sapir : la langue contient l’expérience des hommes, épurée et élaborée en catégories
générales.
• Cournot : la somme des langues serait la seule image possible et approchée du vrai.

La liberté d’expression est-elle un droit fondamental ?
• Mill : le droit d’expression est une force et une prudence nécessaire dans un pays.
• Condorcet : l’usage du langage éloquent et enthousiasmant garantit une lutte efﬁcace
contre la tyrannie.
Le langage est-il un
instrument politique
ambivalent ?
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Le langage est-il une force performative ?
• Butler : le pouvoir de nommer l’autre est porteur d’humiliation et d’aliénation, mais il
peut être dépassé et renversé.
• Jankélévitch : la parole n’a pas la force de l’action qui est capable de transformer une
situation.

