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Le langage est un ferment d’incertitude. La signification 
n’y est pas seulement exprimée, précisée, corrigée, etc., 
elle est aussi destituée par la structure même de l’expres-
sion. Destituée par le système de signifiances, de glisse-
ments, de concurrences entre les signes eux-mêmes. Une 
destitution qui, sans rendre la signification fausse, la rend 
essentiellement confuse, relative, en attente même. Une 
destitution du sens qui tient aussi à la nature du rapport au 
monde que le langage instaure. Par lui, l’expérience se 
donne en se retirant comme intuition ; par lui, le monde se 
donne comme un horizon de sens que jamais aucune 
parole ne peut clore ; par lui, la raison constitue la science 
par la proposition et la règle, mais cette constitution 
s’effrite du fait de la réciprocité des concepts. Par lui, en-
fin, l’ordre politique du discours s’institue contre l’indivi-
du et la déviance. Ferment de confusion, le langage est 
aussi volonté de puissance. 

Cette destitution virtuelle de la signification, cette me-
nace qui pèse au cœur de la raison ont toujours inquiété 
les philosophes. Mais elles les ont aussi toujours inspirés, 
et ce depuis les commencements. La philosophie accueille 
en elle cette menace comme un ferment. Non seulement 
elle se doit d’interroger le langage, mais elle doit, pour 
elle-même,  construire  à  chaque fois une nouvelle langue 

pour soutenir la réforme de la raison. C’est cette relation éprouvante, interminée et féconde que nous tentons d’exposer 
dans cet ouvrage. Nous y étudions des textes, et à travers eux, quelques grands auteurs qui ont compté dans la 
philosophie du langage. À partir de quelques textes majeurs précisément expliqués, nous nous livrerons à une petite 
exploration des incertitudes du langage. 

Contributions d’Antoine Bocquet, Gaétan Demulier, 
Laurent Giassi, Patrick Leconte, Jeanne Roland, Phi-
lippe Touchet, Laetitia Vidal. 
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Les collections Didac-Philo sont dédiées aux aspects théo-
riques et pratiques de l’enseignement de la philosophie ainsi 
qu’à la préparation des concours de recrutement de l’Édu-
cation nationale. Elles portent sur les dimensions historiques, 
institutionnelles et méthodologiques de la discipline. Elles 
mettent à la disposition des enseignants des outils utiles à la 
conduite de la classe. Elles offrent aux étudiants, aux pro-
fesseurs et au public en général des synthèses sur l’éducation 
par la philosophie et sur les transformations des pratiques 
scolaires ou extrascolaires liées à cette discipline. Pluralistes, 
elles s’ouvrent à la diversité des points de vue sous la 
responsabilité de chaque auteur.  
 

  

 

Philippe Touchet et alii 
Le Langage 
ISBN 978-2-35935-319-8, 16 x 24 cm, 264 pages, 22 euros 

CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • genevievelucas@free.fr 

 

 
Éditions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 LIMOGES, www.lambert-lucas.com 

 


