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La devanture du glacier, un peu plus loin III (Piaget) - 2015-05-22 10:19

Il  nous  reste  ici,  à  la  suite  de  ceci,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/05/la-devanture-du-
glacier-un-peu-plus.html à examiner en quoi ce mécanisme de création de la part de réciprocité 
verticale dans la définition des classes incluses.serait indépendant des éléments, en tant qu'il 
référerait à un comportement " structuraliste" (au sens du courant de pensée).

Cette  question  de  la  verticalité  suppose  d'en  examiner  une  autre  :  Comment  la  vision 
structuraliste joue-t-elle avec la notion de classe telle que nous l'avons associée jusqu'ici à la 
taxinomie ?

Essayons  de  lever  le  chemin  qui  mène  de  l'un  à  l'autre  en  utilisant  le  Que  sais-je  Le 
structuralisme de Piaget.

Dès  l'introduction  page  5,  Piaget  recommande  de  distinguer  deux  problèmes  "  liés  en  fait,  
quoiqu'indépendants  en droit,  de l'idéal  positif  que recouvre la  notion de structure dans les  
conquêtes ou les espoirs des diverses variétés de structuralisme, et des intentions critiques qui  
ont  accompagné  le  développement  de  chacune  d'elles  en  opposition  avec  les  tendances  
régnantes dans les différentes disciplines".

C'est dire si l'examen de ce qui rassemble les variétés d'une même essence est au cœur de la 
question  structuraliste.  Bien  qu'il  ne  s'agisse  ici  que  d'un  point  de  méthode,  qui  pourrait  
accompagner l'historiographie de l'épistémologie en général, poser la question de la découverte 
(au sens latin de l' invention) de la structure, c'est dissocier ce qui en relève de ce qui relève de 
l'instance de structure.

La suite page 6 :mentionne que le structuralisme " s'oppose au compartimentage... en retrouvant  
l'unité grâce à des isomorphismes", " s'est distancé des recherches diachroniques portant sur des  
phénomènes  isolés  pour  trouver  des  systèmes  d'ensemble  en  fonction  de  la  synchronie",  ou 
encore  " combattu les tendances atomistiques".

La structure se présente bien comme une sorte d'invariant dégagé des variations : " Par contre, à  
se centrer sur les caractères positifs de l'idée de structure, on trouve au moins deux aspects  
communs  à  tous  les  structuralismes  ;  d'une  part un  idéal  ou  des  espoirs  d'intelligibilité  
intrinsèque, fondé sur le postulat qu'une structure se suffit à elle-même et ne requiert pas, pour  
être saisie, le recours à toutes sortes d'éléments étrangers à sa nature ".
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Il y a en filigrane déjà, cette sorte de dualité (et j'emploie le mot à dessein) entre d'une part une  
définition en compréhension, qui se suffit à elle-même, et le recours à des " éléments". Eléments 
qui renvoie une définition en extension, mais négativement. On sait discerner (mais par quel 
choix ?) les éléments qui sont " étrangers à sa nature".

En  effet,  les  éléments  d'une  chose  qui  concourent  à  sa  nature  semblent  s'opposer,  mais  par 
définition, et non par nature, à la liste des éléments qui ne concourent pas à la nature d'une chose. 
L'insistance à signaler que la structure a ceci de particulier connote une inquiétude, laquelle se 
concentre  peut-être  pour  se dissoudre aussitôt  dans  le  " toutes  sortes  "  d'éléments  étrangers.

Cette attitude un peu épidermique renvoie clairement au fait que la structure fonctionne dans la 
synchronie, elle est " transposable", un peu comme un principe, on va y revenir très vite.

Page  6  : "  d'autre  part  des  réalisations  dans  la  mesure  où  l'on  est  parvenu  à  atteindre  
effectivement  quelques  structures  et  où leur  utilisation  met  en  évidence  quelques  caractères  
généraux et apparemment nécessaires qu'elles présentent malgré leurs variétés."

La structure comme outil (l'idéal, en compréhension) faisant émerger (comme réalisation avec 
ses caractères) un " schéma caché " des choses sous leur apparente diversité.

Ou alors le mot " leurs variétés " s'applique-t-il aux structures, et non pas aux caractères, et elles 
se rassemblent elles-mêmes sous des caractères " généraux".

Mais dans cas comme dans l'autre, la définition en compréhension (de la structure) doit permettre 
de faire apparaître les critères communs (généraux et nécessaires) cachés sous la multiplicité des 
apparences.

On a bien ici l'idée de " décantation " qui préside à la catégorisation.

Et c'est là que va s'esquisser le chemin vers les mathématiques, vers ce qui serait capable de 
fournir le modèle et les outils conceptuels de ce mouvement de distillation.

Page 6 :  "  En première approximation,  une structure est  un système de transformations qui  
comporte des lois en tant que système (par opposition aux propriétés des éléments) et qui se  
conserve ou s'enrichit par le jeu même de ses transformations, sans que celles-ci n'aboutissent  
en dehors de ses frontières, ou fasse appel à des éléments extérieurs".

La le virage est sec, il est net, c'est presque une cassure, en tout cas une rupture. L'expression " 
système de transformations " est édifiante. Les transformations appartiennent au système, mais 
les propriétés aux éléments. C'est la définition d'un ensemble, c'est à dire une classe dont les 
propriétés ne regardent plus celles des éléments. Au contraire, elles cherchent à les éviter, à avoir 
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un élément standard, vide de toute substance pour pouvoir accueillir les lois de la structure et s'en 
laisser remplir.

Une structure de groupe n'est pas un système au sens des canards de foire. Dans une structure de 
groupe, peu importent les propriétés des éléments, seule compte la loi de composition interne, et 
que l'ensemble vérifie les exigences. du contrat.

Mais, toujours si j'ai bien compris, je peux enlever un nombre premier, cela ne change rien au 
groupe des nombre premiers, il ne vont pas " se déplacer " à l'intérieur d'un espace " réel" des 
nombres pour se réarranger et le groupe ne perd aucune de ses propriétés en perdant un élément. 
D'ailleurs, personne ne va s'aviser que j'ai enlevé un nombre, à moins que je forme une secte sur  
la base de ce retrait, où nous aurons un jargon du français, avec un régionalisme qui veut que 13 
n'est pas un nombre premier, et voilà.

Mais, toujours si j'ai bien compris, je peux enlever un entier, cela ne change rien au groupe des 
entiers, il ne vont pas " se déplacer " à l'intérieur de l'espace des nombres pour se réarranger.
D'ailleurs, personne ne va s'aviser que j'ai enlevé un nombre, puisque les propriétés des éléments 
n'importent pas.C'est bien le sens de la remarque de Proust, la touche ne compte pas en elle-
même. Enlever Baudelaire du paysage du romantisme a-t-il le même sens qu'ôter un nombre 
premier de la série ?

Notons que le crime semble plus grand pour "5" que pour "3779". Et pourtant, si j'enlève cette 
touche,  puis  cette  autre,  puis  cette  autre,  comme  Sophie  de  Réans,  eh  bien...  au  bout  d'un 
moment... ça va se voir (Je vous laisse faire les mimiques lacaniennes qui vont avec ce suspens).

Bref, continuons la lecture. Page 7 : " La structure doit pouvoir donner lieu à une formalisation".

Là une phrase qui en dit long : " Seulement il faut bien comprendre que cette formalisation est  
l'oeuvre du théoricien, tandis que la structure est indépendante de lui... "

Apercevant le danger, il ajoute, toujours page 7 :

" La notion de transformation nous permet d'abord de délimiter le problème, car s'il nous fallait  
englober  dans  l'idée  de  structure  tous  les  formalismes  en  tous  les  sens  du  terme,  le  
structuralisme recouvrirait en fait toutes les théories philosophiques non strictement empiristes  
qui ont recours à des formes ou des essences "

[...] Or, au sens défini à l'instant, la logique elle même ne comporte pas toujours de " structures  
" en tant que structures d'ensemble et de transformation : elle est restée en de multiples aspects  
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tributaire d'un atomisme assez résistant, et le structuralisme logique n'en est à qu'à ses débuts. 
Nous nous limiterons donc, en ce petit ouvrage... "

Quant à ceux à qui " La notion de transformation nous permet d'abord  " laissait espérer quelque 
chose comme " nous permet ensuite", ils en seront pour leurs frais.

Le texte se poursuit par un

2 La totalité

qui fait suite au 1 Définitions du début.

Page 8 :  " Le caractère de totalité propre aux structures va de soi car la seule opposition sur  
laquelle  tous  les  structuralistes  sont  d'accord  est  celle  des  structures  et  des  agrégats,  ou  
composés à partir d'éléments indépendants du tout.

Une  structure  est  certes  formée  d'éléments,  mais  ceux-ci  sont  subordonnés  à  des  lois  
caractérisant le système comme tel : et ces lois dites de composition …"

La rupture est consommée : le lien du colligere sera non pas sémantique mais mathématique : " 
Par exemple les nombres entiers n'existent pas isolément, et on ne les a pas découverts dans un  
ordre quelconque pour les réunir ensuite en un tout. Ils ne se manifestent qu'en fonction de la  
suite même des nombres, et celle-ci présente des propriétés structurales de ' groupe '... "

Le rêve des Chomsky-like : un ensemble-cible fermé défini par une grammaire générative docile.

Mais cela n'ôte pas tout à fait l'épine du pied :

" Il serait faux de croire qu'en tous les domaines les attitudes épistémologiques se réduisent à  
une  alternative  :  ou  la  reconnaissance  des  totalités  avec  leurs  lois  structurales,  ou  une  
composition atomistique à partir d'éléments".

On se demande ce qui pourrait constituer " composition" de ces éléments, mais continuons car il 
va  nous  falloir  attendre  longtemps  avant  de  voir  apparaître  la  troisième  voie  annoncée.

Page 9  :  "  Qu'il  s'agisse  de  structures  perceptives  ou Gestalt,  de totalités  sociales  (classes  
sociales ou sociétés entières), etc. on constate que, aux présuppositions associationnistes pour la  
perception ou individualistes pour la sociologie, on a opposé, dans l'histoire des idées, deux  
sortes  de  conceptions,  dont  la  seconde  seule  paraît  conforme  à  l'esprit  du  structuralisme  
contemporain.  La  première  consiste  à  se  contenter  d'inverser  la  démarche  qui  paraissait  
naturelle aux esprits voulant procéder du simple au complexe, et à poser sans plus les totalités  
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dès  le  départ  selon  une  sorte  d'émergence  considérée  comme une  loi  de  la  nature.  Quand  
Auguste Comte voulait expliquer l'homme par l'humanité, et non plus l'humanité par l'homme,  
quand Durkheim considérait le tout social comme émergeant de la réunion des individus comme  
les  molécules  de  celles  des  atomes,  ou  quand  les  gestaltistes  croyaient  discerner  dans  les  
perceptions  primaires  une  totalité  immédiate  comparable  aux  effets  de  champ  en  
électromagnétisme,  ils  avaient  certes  le  mérite  de  nous  rappeler  qu'un  tout  est  autre  chose  
qu'une simple somme d'éléments préalables, mais, en considérant le tout comme antérieur aux  
éléments ou contemporain de leur contact, ils se simplifiaient la tâche au risque de manquer les  
problèmes centraux de la nature des lois de composition. " 

Je pense qu'ils assumaient ce risque vu qu'ils n'avaient que faire de lois de composition, mais  
continuons.

Quant à ceux à qui "  La première consiste à   "  laissait  espérer quelque chose comme "  La 
seconde consiste à", ils en seront pour leurs frais.

" Or, par delà les schémas d'association atomistique et ceux des totalités émergentes, il existe  
une troisième position qui est celle des structuralismes opératoires : c'est celle qui adopte dès le  
départ une attitude relationnelle, selon laquelle ce qui compte n'est ni un élément ni un tout,  
s'imposant  comme  tel  sans  que  l'on  puisse  préciser  comment,  mais  les  relations  entre  les  
éléments,  autrement  dit  les  procédés  ou  processus  de  composition  (selon  qu'on  parle  
d'opérations intentionnelles ou de réalités objectives),le tout n'étant que la résultante de ces  
relations ou compositions dont les lois sont celles du système. "

" Réalités objectives"... Vous vous demandez sûrement de quoi il peut s'agir (quel est alors ce " 
système" qui ne connaît ni élément ni tout ?), et la suite le décrit :

" Mais alors surgit un second problème, bien plus grave, qui est en vérité le problème central de  
tout  structuralisme :  les  totalités  par  composition  sont-elles  composées  de  tout  temps,  mais  
comment ou par qui, ou ont-elles été d'abord (et ont-elles été toujours) en voie de composition ? 

Le pied une fois pris dans le tapis, la chute est inéluctable :

" Autrement dit les structures connaissent-elles une formation ou ne connaissent-elles qu'une  
préformation plus ou moins éternelle. Entre les genèses sans structure que suppose l'association  
atomistique et auxquelles nous a habitués l'empirisme, et les totalités ou formes sans genèse qui  
risquent  ainsi  sans  cesse  de  rejoindre  le  terrain  transcendantal  des  essences...  "

Arrivons page 10 au

3. Les transformations

"  Si  le  propre  des  totalités  structurées  tient  à  leurs  lois  de  composition,  elles  sont  donc  
structurantes  par  nature,  et  c'est  cette  constante  dualité  ou  plus  précisément  bipolarité  de  
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propriétés d'être toujours et simultanément structurantes et structurées qui explique en premier  
lieu le succès de cette notion qui comme celle de l'ordre chez Gournot (cas particulier, d'ailleurs,  
des structures mathématiques actuelles) assure son intelligibilité par son exercice même. Or une  
activité  structurante  ne  peut  consister  qu'en  un  système  de  transformations.
Cette condition limitative peut paraître surprenante si l'on se réfère aux débuts saussuriens du  
structuralisme linguistique (Saussure ne parlait d'ailleurs que de "système", et pour caractériser  
les lois d'opposition et d'équilibre synchroniques) ou aux premières formes du structuralisme  
psychologique, puisqu'une Gestalt caractérise des formes perceptives en général statiques. Or  
non seulement il faut juger d'un courant d'idées à sa vection, et non pas exclusivement à ses  
origines, mais encore, dès ces débuts linguistiques et psychologiques, on voit poindre les idées  
de transformations. "

Là on sent le plaidoyer devenir pathétique. Il va falloir vendre pour sauver les meubles, page 11 :

" Le système synchronique de la langue n'est pas immobile : il refoule ou accepte les innovations  
en fonction des besoins " 

Et de la durée diachronique qu'on accorde à la "synchronie" pour digérer les innovations ;)

" et sans que l'on ait assisté d'emblée à la naissance des grammaires transformationnelles au  
sens de Chomsky, la conception saussurienne d'un équilibre en quelque sorte dynamique s'est  
prolongée rapidement en la stylistique de Bally, qui porte déjà sur des transformations en un  
sens restreint de variations individuelles."

Le recours à la stylistique pour venir au secours de Chomsky, c'est vraiment râcler les fonds de 
tiroir, et cela me renvoie toujours à Todorov, donc à mon moulin.

"  Quant  aux  Gestalt  psychologiques,  leurs  inventeurs  ont  parlé  dès  le  départ  de  lois  '  
d'organisation' qui transforment le donné sensoriel et les conceptions probabilistes que l'on peu  
s'en faire aujourd'hui accentuent cet aspect transformateur de la perception. "

Ce raccrochage  de  wagons  acrobatique  ramène  le  mot  remarquable  dé  "  organisation".  Car 
l'organisation, renvoie à une disposition spatiale fonctionnelle, une topologie de naturaliste, aux 
organes du tube digestif ou la place est déterminée par la fonction, et la fonction par la place.

On  commence  à  voir  revenir  la  réciprocité  de  classe,  mais  avant  de  séparer  la  partie 
mathématique de la partie logique des classes, poursuivons en rendant hommage , page 13 à 
l'honnêteté intellectuelle de Piaget :

" Il n'est guère possible [... ]de ne pas se demander, en présence d'un système de transformations  
intemporelles ..."

Notons  que  c'est  maintenant  l'ensemble  des  transformations  qui  forment  système.

" comme un groupe ou comme le réseau de l'ensemble de ses parties, comment on les obtient".
En effet, on se le demande. Je dirais bien qu'on nous les enseigne comme telles, mais voyons.

7 



" On peut  toujours  procéder  par  décrets,  comme les  axiomatiques,  mais  c'est  là  une forme  
élégante  de  vol,  qui  consiste  à  exploiter  le  travail  antérieur  d'une  classe  laborieuse  de  
constructeurs au lieu de construire soi-même les matériaux de départ.

L'autre  méthode,  moins  exposée  aux  aliénations  cognitives,  est  celle  de  la  généalogie  des  
structures qu'impose la distinction introduite par Goedel entre la plus ou moins grande force ou  
faiblesse des structures.

[... ] un problème central ne peut plus être évité, [... ] de la construction des structures, et des  
relations indissociables entre le structuralisme et le constructivisme."

" le travail antérieur d'une classe laborieuse de constructeurs ", c'est tout de même grandiose.

On en arrive à une première forme selon laquelle on peut poser la question :

4 l'autoréglage.

Le troisième caractère fondamental des structures est de se régler elles-mêmes, cet autoréglage  
entraînant leur conservation et une certaine fermeture. A commencer par ces deux résultantes,  
elles signifient que les transformations inhérentes à une structure ne conduisent pas en dehors  
de ses frontières, mais n'engendrent que des éléments appartenant toujours à la structure et  
conservant ses lois."

Les éléments appartiennent de nouveau à la structure, auparavant définie uniquement comme ses 
lois de transformation.

"  C'est  ainsi  qu'en  ajoutant  ou  en  soustrayant  l'un  à  ou  de  l'autre  deux  nombres  entiers  
absolument quelconques, on obtient toujours des nombres entiers, et qui vérifient les lois du  
groupe additif de ces nombres"

On pourrait s'arrêter là et dire que la messe est dite. Mais je préfère poursuivre ce propos un peu 
plus loin et insérer ici, un peu d'actualité, à savoir cette interview

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5032635 de  Alexeï  Grinbaum  par  Etienne 
Klein (ou Axel Kahn, c'est un peu quantique).

Dès le début, la conversation part sur la différence entre ajouter des nombre et des choses, et la 
façon dont on nomme le résultat. Cela nous intéresse puisque nous avons assisté à cette tendance 
des structuralistes à rabattre la question des structures sur le domaine des nombres, l'ensemble 
des nombres premiers représentant le " bon élève " des lois de compositions internes.

Si j'ai bien compris l'intrication, il s'agit de considérer un système comme un tout constitué de 
parties. Ensuite, une mesure effectuée sur une des parties de ce système induit une contrainte sur 
une mesure effectuée sur une autre des parties. Et ce, si j'ai bien compris, en vertu du principe 
qui veut qu'en mesurant, nous effectuons un plongement depuis l'espace projectif de Hilbert où 
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réside le qubit (la superposition représentant l'état) vers notre espace, amenant ainsi le système à 
prendre l'un de ses états purs qui permet de statuer sur une de ses valeurs (spin, position, quantité 
de mouvement...)

Cela  ne me semble pas  si  abracadabrant  que cela,  et  je  m'étonne qu'Einstein ait  pu en être 
déstabilisé. Je le vois un peu comme une balançoire.

Tant qu'on n'y touche pas on peut toujours dire que son état est une somme d'états égale à 1. (ici,  
sans qu'on sache si c'est 0.4+ 0.6 ou bien 0.6+ 0.4), due aux ressorts. Je sens qu'au fond de la 
salle, certains murmurent que " faut pas charrier, la densité de probabilité de présence, on voit 
bien où elle est", je n'aurai cure de ces sarcasmes. La mère de famille papote et le dimanche 
passe (1).

Mais dès qu'on s'y intéresse, on peut prédire l'état de l'autre partie du système. : ici par exemple, 
la somme 1 se décompose en la mesure d'un 0 à gauche pour la grande sœur,
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lequel 0 laisse prédire un...

gagné, 1 à droite pour la petite sœur.

Notez la figure " en pince à linge " adoptée par le "système"...

Donc le plus difficile à admettre serait l'axe, ici la corrélation délocalisée (2). On l'a bien pour la 
gravitation, et d'ailleurs de ce point de vue, je ne vois pas pourquoi l'horizon d'un trou noir nous 
épargnerait la chute. Tout glisse toujours le long d'une courbure de l'espace-temps ou d'une autre.

Mais pour qu'il y ait contradiction réelle avec la relativité, il faudrait que l'intrication se révèle 
rebelle en cas d'accélération " locale " d'une des parties du système. Je ne sais pas si on l'a encore 
constaté. Si ça se trouve, c'est juste " à la courbure près".

Mais bon, je m'égare, revenons à des choses sérieuses, les prestiges du structuralisme. En effet, 
selon qu'on parle de la fratrie ou d'une des sœurs comme constituant " le système", c'est sûr que 
la somme des hauteurs changera dans un cas et pas dans l'autre.
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C'est  pourquoi  le  juriste,  qui  avait  flairé  le  piège  depuis  longtemps,  a  inventé  le  "  ci-après 
dénommé " des contrats. Il convient donc d'examiner comment les noms " emballent " le réel, 
examen auquel  je  vais  finir  par  m'attaquer  si  j'entends encore les  cris  de la  foule sous  mes 
fenêtres le réclamant.

A propos du peuple réclamant des têtes, j'ai écouté hier l'histoire de la psychanalyse par Mme 
Roudinesco, c'est tout de même quelque chose, cette histoire de Lacan. Et ce n'est pas rien non 
plus, la peine qu'elle (Elisabeth) prend de montrer à quel point la thèse de Lacan sur le cas Aimée 
est " un roman de 150 pages".

Ceci  me  semble  un  exact  pendant  des  interrogations  d'Etienne  Klein,  et  me  renvoient  aux 
remarques de Farrugia. Il y a là une articulation de la pensée moderne que je souhaiterais en fait  
décorréler de   mes réflexions sur la création de sens par les formes, et j'ai du mal, je retombe 
toujours sur cette question.

A propos de décorrélation, je verse au dossier un petit fait qui prouve à quel point la création de 
sens est " décollée " du matériau formel qu'elle utilise. A la faveur d'une brusque reconcentration, 
ce  traducteur http://video.planet.fr/sport-grand-moment-de-solitude-pour-le-traducteur-de-
marcelo-bielsa-pendant-une-conference-de-presse.860582.29261.html oublie la langue source et 
la langue cible.

Il " entend " le sens en espagnol, et cherche à le rendre en espagnol. Il fait parfaitement son 
travail, qui est de rendre intelligible à son client hispanophone les questions qui lui sont posées, 
habituellement dans d'autres langues.

Bien sûr le client l'arrête rapidement. Et là le désarroi accable le traducteur qui réalise qu'il a 
extrait le sens d'un matériau, puis restitué le sens sous forme d'un matériau, sans réaliser que ces 
deux matériaux étaient la même langue.

Ceci contribue à prouver il  me semble que le sens, cette fois  ci  au sens de l'orientation,  du 
processus  linguistique  est  vraiment  celui  qui  va  depuis  l'agencement  primaire  de  blocs 
sémantiques  vers  la  mise  en  forme  secondaire  de  ces  blocs  de  sens  dans  les  contraintes 
syntaxiques d'une langue cible, les phases du processus étant si nettement distinctes qu'on peut,  
dans certaines circonstances, dissocier totalement les formalismes dans lesquelles le sens (au 
sens cette fois de " meaning") est coulé.

(1) Non, parce que je ne voudrais pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est malhonnêteté que 
de dire la particule " est simultanément " ici et là. Elle n'est bien qu'à un seul endroit,  
seulement on ne le sait que quand on la saisit, ce que tous ceux qui ont déjà joué au tennis 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/cela-ne-vous-rappelle-rien.html  savent.

Et  je  n'invente  pas.  Vous  entendrez  ici https://www.youtube.com/watch?
v=ysYWnXpAMqg le  conférencier,  autour  de 9:00,  après  avoir  annoncé à  propos du 
principe  de  superposition,  que  "  les  particules  possèdent  une   espèce  de  propriété  
d'ubiquité", dire que " si une particule peut se trouver à deux endroits dans l'espace, ici  
et là, alors la physique quantique dit qu'elle peut se trouver en quelque sorte suspendue  
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entre ces deux situations classiques et être à la fois dans les deux endroits"

Et il récidive en 10:15 : " La particule peut se trouver simultanément dans les différents points".

Suspendue et à la fois... Quand on voit une orbitale, elle a tout de même une forme à laquelle les  
artifices graphiques  savent  donner l'apparence d'une variation de densité,  on " voit  "  que la 
densité de probabilité de présence n'est pas également distribuée dans l'univers, et de même que 
là, je vais encore moins prêcher pour ma paroisse, mais il suffit d'exciter l'atome (au hasard avec 
un courant de dépolarisation) pour que l'orbitale change de forme (sphère --> sablier --> tore ). 
Donc,  bon...Elle  n'est  pas  simultanément  ici  et  là,  elle  est  plus  ou  moins  dans  la  région.

Mais ça, nous y sommes habitués aussi. Si je vous demande où est votre belle-mère vous me 
répondrez qu'il y a 80 % de chances qu'elle soit à son domicile, à Bordeaux, 15 % partie faire des 
courses, donc en cumul, 95 %  de chances qu'elle soit dans un rayon de 10 km autour de son 
domicile, 3 % de plus qu'elle soit en visite chez une amie donc en cumul 98 % de chances qu'elle 
soit dans le Bordelais, idem pour 99,9 % de chances qu'elle soit dans le sud-ouest, et non sans 
inquiétude,  vous admettrez que l'orbitale de sa courbe de densité  de probabilité  de présence 
expose un risque résiduel de 0,1 % que, si vous confirmez la position de ses particules dans 
l'univers, vous appreniez que ce plongement de l'espace projectif de Hilbert dans notre monde en 
3D vous assure à 100 % qu'elle est en route pour chez vous, dans le nord-est, à 20 km de votre  
domicile.
La somme de ces états n'a pas changé, c'est toujours 1, seulement ce 0,1 % qui vous protégeait 
est devenu le centre de l'orbitale.

Vous allez prendre alors conscience de votre ignorance d'une autre dimension de son état, qui est 
sa vitesse de progression :)

Mais avant votre coup de fil, votre belle-mère n'était pas simultanément à Bordeaux et en Alsace, 
elle était plus ou moins dans la région, et plutôt plus probablement à tel endroit. Seule la mesure  
de votre coup de fil a actualisé son état.

(2) Donc la superposition quantique nous est assez familière, si on la regarde du bon côté. 
Bon allez je publie,  histoire de ne pas laisser plus longtemps l'humanité  waiting with bated 
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breath for the truth.

(2) Je me demande d'ailleurs si à un moment quelque part dans une conférence, Etienne Klein, 
qui a bien senti le problème, ne glisse pas une réflexion du genre " Tout cela ne me dit pas 
pourquoi lorsque je m'assieds sur une chaise, je ne traverse pas la chaise". Donnez-moi le point 
d'appui du moyeu de la sphère du Qubit et je soulèverai l'univers.
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2015 - 06

La pile d'assiettes - 2015-06-07 00:05

Cet article est une note dans une note : il précise les conditions du premier exemple cité dans cet 
article, http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html lui même 
constituant note de bas de page de Piaget IV. http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-voiture-
du-glacier-encore-un-peu.html 

Je le publie pour que vous l'ayez dans la tête quand la suite sortira, mais vous verrez ici figurer 
des liens vers des billets qui sont encore en préparation.

Le but initial est d'étudier le mécanisme d'équilibre qui régit le maintien de la frontière d'une 
classe, et notamment parvenu à ce point de confronter notre point de vue avec le structuralisme, 
et à ce moment bien particulier de son existence où une théorie entre en contact avec le réel.  On 
montrera que le structuralisme lui-même a lié les deux points d'étude.

Le maintien de la frontière est l'ensemble des règles qui définissent comment, et en vertu de quoi 
un élément entre et sort de la classe, ou si l'on préfère le voir de l'autre côté, comment et en vertu 
de quoi une classe admet un élément

L'inclusion  est  elle  due  aux  qualités  intrinsèques  de  l'objet,  ou  bien  à  la  discrétion  (à  la  " 
bénévolence") de la classe ? On voit bien qu'on ne peut isoler une partie de la question, elle est 
par  essence  circulaire.  Mais  nous  tentons  d'y  voir  clair  dans  les  tentatives  précédentes, 
notamment le structuralisme, qui s'est autorisé de propriétés relevant de la théorie des ensembles 
pour résoudre le problème en éradiquant en quelque sorte les propriétés de l'élément, laissant 
toute la responsabilité à la loi de composition.

Cela fonctionne sur un tableau noir, mais pas dans le monde réel, où les insectes ont bel et bien 
un certain nombre d'ailes et pas plusieurs superposés.

Le monde réel, j'entends par là bien sûr le vrai, celui qui est nommé, l'ensemble de la culture 
humaine.

Ce texte étant le second sous-sol par rapport à la surface du texte, je ne peux plus m'embarrasser 
d'un niveau d'explications supplémentaires. Ce sera donc raccourcis et hyperboles.

Donc pour étudier l'équilibre qui régit le maintien de la frontière des classes, nous allons définir 
ces classes à partir d'un ensemble d'objets.

Au cours de la définition de ces classes, nous nous efforcerons de croiser les différents éléments 
qui  nous  contraignent  dans  une  direction  ou  une  autre,  en  d'autres  termes,  des  "  tentations 

14 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html


inférentielles", pour reprendre le terme de Gerald Bronner, comme si, fracturant un cristal, nous 
étions  happés  par  les  plans  de  clivage,  mais  tentant  de  l'apercevoir  dans  l'instant  même.

Les catégories qui induisent ces tentations, on l'a déjà vu, tiennent à la disposition des objets 
impliqués (inclusions spatiale, méréologie), au mot utilisé pour l'étiquette de classe (le mot " 
pomme " rassemble les mots "Golden", " Douche", et "Canada"), et enfin à l'objet représenté par 
le mot ( le mot "pomme " est aussi associé à un fruit réel, alors qu'on dit plus rarement " je 
prendrai un coléoptère " avant de porter à sa bouche en fin de repas un représentant de cette 
noble corporation).

Notons bien que ces tentations ne sont pas taxées de moralité, au sens d'un usage orthodoxe du 
langage, j'espère qu'on a compris que je suis dans la perspective inverse. Ces " tentations " sont à 
l'origine même du fonctionnement du langage.

Mais elles pénalisent en revanche le linguiste qui n'y prendrait pas garde en utilisant le langage 
pour parler du langage, ce dont seul un traitement graphique de la question peut le délivrer, ou du 
moins le soulager.

Ce qui nous ramène à notre dispositif expérimental. Afin de nous aider à dissocier mentalement 
les différentes façons que nous avons de dissocier le continu du réel, à lui appliquer une grille 
interprétative afin de disposer d'une représentation manipulable et communicable, j'ai disposé un 
certain nombre d'objets différents, dans un ordre spatial approximatif dont la principale ligne de 
force dans l'organisation est orientée par la contrainte de la gravitation terrestre.

Avant  de  continuer,  notons  que  la  simple  observation  de  l'image ci-dessus  a  "  instauré  une 
spatialisation" de l'ensemble des objets. Votre cerveau a dessiné les contours puis associé les 
contours à  des objets, votre esprit a déjà classé et nommé ces objets.

Enfin cette disposition spatiale a déjà fait l'objet elle aussi d'un classement, et d'une nomination 
(forme associée au mot " trèfle", peut-être pour certains. Je ne peux rien contre ce phénomène, je 
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ne le repousse ni ne le disqualifie.

Je constate qu'avant même de dépouiller les couches qui consistent à " imposer une topologie ", 
certaines sous-couches, de la perception à l'interprétation, sont déjà présentes de façon plus ou 
moins consciente, à la suite de mécanismes réflexe.

Il peut donc être intéressant de distinguer de ces sous-couches, les calques mis à disposition par 
l'intellect  dans  les  couches  superficielles  de  la  conscience,  et  au  travers  desquelles  va  se 
poursuivre l'exploitation de l'information.

Nous allons devoir lutter contre les résultats de ce mécanisme instinctif, et " remonter le courant 
" comme on remonte un fleuve vers sa source.

Mais, pour répondre aux dispositions réflexes que vous avez mises en place en regardant l'image 
ci-dessus, c'est vous qui devez réaliser l'expérience. Vous devez donc, à la lecture de chaque 
caractéristique de classe, faire attention, repérer, puis vous arrêter sur ce qui vous procure une 
sensation étrange à l'énoncé de la phrase.

English readers, this could be even better to you : you must pay attention to anything that would 
make you feel unconfortable while reading the rules of class definitions.

Listons donc ces objets :

A = Grande bobine rose orangé
B = Petite assiette carrée
C, E = Moyennes assiettes rondes
D = Bol noir
F = Grande assiette carrée
G = grande casserole en aluminium
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H = Petite bobine de fil blanc
I = Crochet

Expérience 1

Nous allons maintenant plaquer sur cette " architecture " un certain nombre de définitions de 
classe.

Imaginez que noue ayons à classer tous les outils servant à l'art textile en classes, un peu comme 
les naturalistes doivent classer les insectes, les oiseaux...

La bobine A représente la classe de tous les objets d'art textile présents dans l'univers connu. 
Cette classe a donc pour nom " Grande bobine rose orangé ".

Cette classe contient deux sous-classes : la classe englobant les objets tenant lieu d'outils d'art 
textiles,  et  la  classe  contenant  les  objets  consommables.  La  classe   des   consommables  est 
représentée par l'assiette B. elle contient des sous-classes comme les fils, les bobines, les tissus...  
que nous ne considérerons pas pour le moment.
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Nous allons nous intéresser à la sous-classe des outils, laquelle se divise en trois classes, les 
outils en bois, représentée par l'assiette C, la classe des outils en métal, représentée par le bol D, 
et la classe des outils ni en bois, ni en métal, comme par exemple les craies, représentée par 
l'assiette E, classe appelée "  moyenne assiette ronde de droite".

Humour :Il est à noter que certaines écoles récentes telles que les symbolistes russes, classent la 
craie dans les consommables, ainsi que les épingles, traditionnellement rangées dans les outils en 
métal.

Nous allons enfin focaliser sur la classe des outils en bois, représentée par l'assiette C, classe 
appelée "  moyenne assiette ronde de  gauche".

Cette dernière contient quatre sous-classes appelées

" Grande assiette carrée", représentée par l'objet F, "grande casserole en aluminium", représentée 
par l'objet  G, la classe " Petite bobine de fil blanc",  représentée par l'objet H, et  la classe "  
Crochet", représentée par l'objet I.

Voici donc sommairement une représentation
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• de l'arborescence des étiquettes (version  taxinomie)

Je ne mets que le début.
• des frontières d'inclusion des classes :correspondantes :

Le trait droit qui relie la bulle de frontière à l'objet qui la représente est là pour désigner ce qui  
matérialise la frontière de classe, et la bulle ou lasso, pour matérialiser le pourtour intellectuel 
qui est donné à la classe.

Nous avons atteint le troisième (1) et dernier niveau de notre classification des objets d'art textile, 
(Niveau  général,  niveau  des  outils,  niveau  des  outils  en  bois)  et  nos  quatre  classes  finales 
contiennent donc des objets d'art textile en bois :

La grande assiette carrée représente la classe qui contient les navettes (navettes fuseaux, navettes 
bateaux);
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La grande casserole en aluminium représente la classe qui contient les pédales de métier à tisser.

La petite bobine de fil représente la classe qui contient les tambours à broder et les plaquettes de  
métiers pour ceintures.

Enfin le crochet représente la classe qui contient les tabourets servant à carder le lin.

Ici  les  dernières bulles,  par  exemple les  trois  roses,  sont  en quelque sorte  la  matérialisation 
intellectuelle d'une " boîte " finale qui contiendrait des objets, au contraires des bulles de niveau 
supérieur qu'on peut considérer comme  purement " intellectuelles".au sens qu'elles n'enferment 
que des classes qu'on pourrait encore diviser.

Par  exemple  le  bol  D,  contenant  la  classe  des  outils  perçants  (aiguilles,  épingles,  alènes, 
crochets...)

Expérience  2

Maintenant que nous avons l'esprit un peu échauffé par les représentations précédentes, nous 
allons pouvoir nous livrer à une interprétation plus libre.

Nous allons répéter l'expérience 1 avec une consigne différente : Nous devons créer un catalogue 
d'objets, d'art textiles. Ce catalogue est à usage interne, il servira surtout aux membres de notre 
club d'art textile. Mais il pourrait être étendu par la suite à d'autres usages.

Ce catalogue a pour mission de lister les différents articles que nous tenons à la disposition des 
membres du club, ce qui ne signifie pas qu'ils sont tous ici représentés en photo.

Reprenons la nomenclature des articles :
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Nous  devrons  donc  classer  les  articles  dans  des  boîtes  qui  auront  des  étiquettes.

Le catalogue contient deux boîtes, l'une représentée par la nappe grise, boîte étiquetée " Les 
fournitures de Lydie".

Accrochez vous un peu car : Cette dernière boîte contient deux boîtes, l'une étiquetée " fils et  
tissus"  (H),  boîte  représentée  par  une  bobine  de  fil  blanc,  qui  comprend  les  bobines  et  les 
morceaux de tissu (2),  et l'autre boîte étiquetée " crochets ", non représentée, qui comprend des 
bobines de fils de diverses couleur, dont une bobine de fil noir, représentée ici par un crochet 
beige I. (raison pour laquelle le crochet n'est pas relié à sa bulle)

L'autre  boîte  du catalogue,  représentée par  la  casserole  en aluminium G, et  étiquetée " Mes 
articles " comprend les objets boîtes comprenant les lettres A à F.

Cette boîte " Mes articles" (G) contient deux boîtes, l'une représentée par l'assiette F, contenant 
les objets qu'on m'a donnés, et une autre boîte, représentée par la bobine A, qui représente les 
classes contenant les objets que j'ai achetés.

La boîte des objets que j'ai achetés contient 4 boîtes, représentées par les objets B, C, D, E, et 
contenant les objets achetés en 2010, 2011, 2012, 2013, et 2014.

Notez la différence entre les boîtes et la bobine A, qui est que dans l'expérience deux, la bobine A 
représente les classes, mais sans les contenir. (La carte de France représente la France, et elle 
la contient, tandis que le comte représente le roi, mais ne le contient pas)

Les représentations en taxinomies et en " patates ", mot utilisé par nos profs de maths du lycée, 
de cette nouvelle division sont les suivantes :
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Quelle est la vocation de ces deux exercices de pensée ?

Elle est de montrer que les classes sont des êtres de pure convention intellectuelle, que leurs 
frontières ne dépendent ni de la nature des objets utilisés pour les représenter, de leurs places ou 
capacités de contenances respectives. Il fallait en passer par là pour laisser jouer librement ce 
mécanisme,  pour  le  "  dégager  "  de  la  croyance  selon  laquelle  les  objets  ont  vocation  à 
s'agglutiner, que ce soit de leur propre chef (auto-assembly) ou bien par des règles extérieures 
(structures idéelles).

On sait comment Piaget insiste aussi là-dessus.
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Et que ceci est valable également pour les mots qui servent d'étiquettes à ces classes. Si vous 
considérez à présent l'image ci-dessus, vous conviendrez assez facilement que nous ne sauriez 
nommer ce que vous voyez avec certitude.

Vous voyez une nappe, une casserole, une assiette, une bobine et un crochet. Mais vous ne savez 
dire si ces objets représentent des classes ou des noms de classes, ni encore les objets " finaux " 
éventuellement contenus dans ces classes.

Pour le cas où ces objets représenteraient des classes, vous ne sauriez dire non plus si les dites 
classes sont incluses les unes dans les autres ou indépendantes.

Rien de ces objets, ni leur forme, ni leu couleur, ni leur capacité à s'englober ou à se supporter,  
rien de leurs ailes, de leurs élytres, du nombre ou de la forme de leurs pétales ne supporte les 
classements dont ils peuvent être support. 

Le fait même, comme dans l'image ci-dessus, de considérer l'ensemble des objets depuis un autre 
point  de  vue  vous  permet  maintenant  de  douter  quant  à  l'émission  d'une  hypothèse  sur  les 
classes.

Et pourtant dans cette photo, vous avez l'impression de voir " nos " classes " de dos". Car elles  
existent, maintenant. Vous les avez oubliées, la convention est récente et mal affermie en votre 
esprit, les choses se brouillent comme avec les personnages d'un roman, mais tout de même, une 
trace dans la cire a été faite.
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L'idée est d'aider votre esprit à percevoir physiquement, autant qu'il est possible, de " sentir en 
vous", les frontières des bulles, ou les arbres que j'ai dessinés à la main en couleurs par dessus les 
photos.

Aucun de ces points de vue ne vous renseigne sur ces frontières. Leur existence est entièrement 
de consensus, elle est entièrement définie ad hoc.

L'arbitraire du signifiant n'est encore rien comparé à ces frontières invisibles que vous sentez 
désormais  en  vous,  virtuelles,  latentes,  flottant  en  permanence  dans  l'attente d'une  fixation, 
comme une grille qui attend de s'abattre sur une matière amorphe pour en faire des formes, les 
formes du sens (3).
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Et ce qu'elle attend, ce dont votre esprit est en attente, c'est des taxinomies, de ces conventions 
qui viendront structurer les apparences spatiales, de contenant, de formes données, les structurer 
pour leur donner du sens.

Et  ce  qui  donne  les  taxinomies,  c'est  le  consensus,  c'est  l'autre,  c'est  une  culture  que  nous 
ingérons, structures que nous intégrons. Ce savoir, le sens, ce sont les traits de couleur ad hoc qui 
ne figurent nulle part dans le monde extérieur qui nous entourent, fût-ce les mots eux mêmes. 

Ce sont les relations entre les mots et les objets, la place respective qu'ils occupent dans le jeu, la  
façon qu'ils ont de jouer, les règles du jeu, que nous avons mémorisées.

Ces règles du Jeu, des jeux (au sens d'un jeu mécanique, du jeu dans la direction), c'est ce que 
Wittgenstein indiquait  par ses " régions de sens",  où une portion du terrain de jeux pouvait 
s'énoncer par les titres des règles.

Si on reprend quelques exemples :

« Donner des ordres, et agir d’après des ordres - Décrire un objet en fonction de ce qu’on voit, ou 
à  partir  des  mesure  que  l’on  prend  -  Produire  un  objet  d’après  une  description  (dessin)  -  
Rapporter un événement - Faire des conjectures au sujet d’un événement - Établir une hypothèse 
et l’examiner - Représenter par des tableaux et des diagrammes les résultats d’une expériences - 
Inventer une histoire; et la lire. Jouer du théâtre - Chanter des comptines - Résoudre des énigmes 
- Faire une plaisanterie; la raconter - Résoudre un problème d’arithmétique appliquée - Traduire 
d’une langue dans une autre - Solliciter, remercier, maudire, saluer, prier..»

On voit très bien que ces règles pourraient aussi se regrouper par thèmes (narration, heuristique, 
déduction, logique et cognition...) qui recoupent autant la théorie en oeuvre que ce que la théorie 
dit de soi, (et on retrouve la réentrance) et on y pense bien sûr fortement lorsque se frôlent des 
thèmes comme " résoudre un problème ", " traduire une langue", " produire un objet d'après un 
dessin", " chanter une comptine".

On pourrait émettre des opinions en mettant ces thèmes à plat, et en les reliant par divers traits de 
couleur, ce qui revient exactement à ce que j'ai fait. Choisir une route ou une autre dans ces 
points, la façon de les parcourir, c'est proposer.
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C'est offrir à l'autre, lui présenter sur un plateau une thèse, la soumettre à son jugement.   Si je 
donne par exemple la  simple chaîne :  "  Résoudre un problème d'arithmétique -  chanter  une 
comptine", on me répondra que je suis dans la provocation, etc.

C'est armé de ces considérations qu'il va nous falloir remonter peu à peu vers le haut pour tenter 
de décoller maintenant comment le structuralisme a traité cette question.  Et en particulier  ce 
point sensible, inflammatoire, du moment où la théorie entre en contact avec le réel. Comment, à 
cet instant, elle se voit, comme elle se voit " dévoilée  " par le réel, mise à nu, et comment elle va 
gérer ce rapport au réel lorsqu'elle se découvre en lui comme dans un miroir. 

On verra que Piaget a senti cela de façon vive. Et ce que ce " ad hoc " souverain nous dit de notre 
sujet, donc quant à la réciprocité dans la définition des classes, c'est encore que cette réciprocité 
est consensuelle. 

Mais il faut maintenant remonter  d'un niveau.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-
roti-de-buf-contamine-le.html 

(1) Ou quatrième selon la façon dont on considère " l'extérieur " de la classe la plus générale. La 
question est d'importance, on y reviendra.

(2) Autre remarque cruciale, on voit un crochet mis par erreur dans cette boîte, bien que nous 
nous en faisions une idée matérialisée par un contenant, ne pourrait contenir par exemple " un 
crochet mis par erreur dans cette boîte ". On peut ranger matériellement un objet dans le mauvais 
tiroir, mais on ne peut mettre intellectuellement et en connaissance de cause, par inadvertance, un 
crochet dans la classe des fils et tissu, à mois bien sûr de penser, par ignorance, qu'un crochet est 
un type de tissu.

Par cet autre aspect on voit que la place des choses dans cette perspective n'est qu'une question 
de consensus, c'est à dire de " savoir accordé". Une fois d'accord sur ce qu'est un crochet pour la 
plupart des gens, vous ne pouvez pas le classer dans les fils.

Il faut comparer cette impossibilité à la latitude intellectuelle, à la laxité, pour reprendre un terme 
déjà utilisé, que le présent billet étale et détaille concernant la liberté qui nous est laissée de faire 
varier les objets  et  les mots qui désignent ou recouvrent les  classes,  selon qu'on les voit  en 
taxinomies ou en bulles.

(3) Voir dans mon ancien blog, l'énigme de la patate crue, 
http://formesens.blogspot.fr/2014/10/lenigme-de-la-patate-crue.html

le de fritae rerum, http://formesens.blogspot.fr/2014/10/de-fritae-rerum.html

et le de natura fritae http://formesens.blogspot.fr/2014/10/de-natura-fritae.html 
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Taxinomie du lexique japonais - 2015-06-07 18:38

Cet article est une note dans une note. Il précise les conditions du premier exemple cité dans cet 
article, http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html lui même 
constituant note de bas de page de Piaget IV.

Précisons que je n'y connais rien en japonais, mais je n'ai pas le temps d'attendre les conclusions 
d'un approfondissement que je mènerai tout de même en parallèle, et je vous tiendrai au courant.

Je vais continuer de chercher seul, parce que comme la conclusion le laisse entendre,

il y a encore beaucoup de travail. Même si je note avec plaisir : " trame des traits sémantiques 
taxonomisés" et " chaque langue tisse son réseau". Je rappelle que je poursuis icile versant " avec 
les doigts " de ces recherches.

Malheureusement, je connais trop peu pour décider si la taxinomie que je peux percevoir est 
organisée comme la nôtre (en arbre),  et  si  oui comment,  ou autrement.  J'ai étudié une seule 
occurrence  :
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" ka ga ya ki "(pureté, perfection) dans laquelle on retrouve la clé du feu, et de nombreuses 
instances autour de " brillant " etc. Il  y a donc bien des " familles de sens " associées au "  
familles de formes".

Il y a aussi la clé de la couverture, en haut à droite, et sous cette dernière, la clé 159, " roue,  
véhicule" donc je ne sais trop quoi en penser.

Mais peu importe pour le moment. Ce qui m'importe pour le moment, c'est qu'un Japonais ait  
considéré  que  cela  fût  possible,  cela  me  renseigne  assez  sur  le  fait  que  les  signes  peuvent 
traduire, pour ne pas dire trahir une intention taxinomique dans leur disposition.

Je vais donc me limiter ici au strict minimum; à savoir aux informations tirées de  ce site, une 
article de Kyoko Kuroda, intitulé " Traduction automatique japonais-français, analyse et transfert 
s'appuyant  sur  la  représentation  syntactico-sémantique  et  sémantique",  in  Traduction 
automatique des  langues,  Radomir  Kandic,  Bulag Centre  Tesnière,  Année 2000,  numéro 25.

Pour la méthode (1) :

Voici donc ce que ça donne. Malgré les pages caviardées  (2), la phrase d'origine est quelque 
chose comme " Le fauteuil roulant permet au patient de sortir", et le mot en examen ici est " 
patient".
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Je pense que vous allez vous retourner dans votre tombe, surtout qu'en bon élève, vous avez 
consulté  cet  article.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-pile-dassiettes.html 

Rectificatif : mes lectures de ce jour me font reconsidérer ma position sur ce point. Cela ne 
fonctionne  pas  pareil,  d'où  le  côté  intriguant  de  l'arbre  ci-dessus.
Je laisse donc cet article en état publié pour ne pas casser les liens que j'ai déjà établis, mais 
pour le moment, on met les conclusions su suspens jusqu'à plus ample informé.

Un peu dans le même genre, j'ai trouvé cela sur Wikipedia :
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Avec la légende :

"La classification hiérarchique du vivant regroupe les êtres vivants dans des groupes de plus en 
plus vastes. "

J'adore le " des groupes de plus en plus vastes". Un peu comme un chien de berger dont la 
méthode pour rassembler ses moutons consisterait à les regrouper dans des cercles de plus en 
plus larges.

Extrait de la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxinomie  :

La taxinomie ou taxonomie1,2,3,4,5, est une science, branche de la biologie, qui a pour objet de 
décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier 
puis  les  nommer et  enfin  les  classer et  de  les  reconnaitre  via  des clés  de  détermination 
dichotomiques. Elle complète la systématique qui est la science qui organise le classement des 
taxons et leurs relations.

Ce  serait  donc  une  fois  le  taxon  établi  qu'on  nommerait  l'organisme,  puis  enfin  qu'on  le 
reconnaîtrait.

Je pense que je peux vous laisser méditer cela (3), vous êtes suffisamment outillés maintenant, et 
je passe à la suite.

Il  est  à noter tout de même que la partie de la linguistique qui concerne la traduction a cet 
avantage de s'intéresser à des mécanismes " au vol ", c'est à dire qui tiennent compte du flux du 
langage, même écrit, et s'accordant moins que d'autres l'ignorance du contexte.

(1) Remarquez tout de même que les mouvements de bases des " parentés " entre les mots 
sont les bons vieux tropes.
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(2) Chercheurs, mettez donc vos travaux en accès public, cela évitera de nommer de facto 
Google  à la fois rédacteur des règles du jeu,  et arbitre en matière de partage du savoir 
humain. Au contraire de l'eau, ce dernier est une ressource illimitée, inutile de l'étouffer 
en  espérant  thésauriser  dessus,  occupez-vous  plutôt  de  ne  pas  vous  faire  piquer  les 
monopoles de l'eau potable,  et  de l'air  respirable,  hold-ups qui se déroulent dans une 
indifférence qui vaut bénédiction.

(3)  Je  ne  résiste  cependant  pas  au  plaisir  de  citer  ce  passage  :
" L'approche phylogénétique actuelle fait appel aux données de la cladistique, mais ses 
exigences  se  résument  à  n'accepter  que  des  taxons monophylétiques,  c'est-à-dire 
correspondant à un clade donné. Elle demande que les taxons soient limités à ceux qui 
respectent les deux conditions suivantes :

• tous les individus du taxon descendent d'un individu ancestral particulier ;
• tous les descendants de cet ancêtre particulier sont dans le taxon. "

Cela ne vous rappelle rien ?
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Rappel de rôti de bœuf contaminé (Le concept de réentrance dans la 
définition des classes) - 2015-06-10 14:58

Cet article a une vocation un peu particulière et il inaugure une série intitulée " Notes de bas de 
page".
En effet, je le publie de façon à pouvoir y faire référence dans un futur billet, en l'occurrence la 
suite des réflexions sur le structuralisme (IV Piaget), sans trop alourdir le corps de l'article. Il va 
donc être publié avant le texte auquel il servira en référence.

Le problème est que cette note est en elle-même déjà assez replète, et que je vais devoir détacher 
encore les deux principaux exemples, je vous le signalerai.

Je vais tenter ici de "décoller" différents aspects de la réentrance dans la définition des classes. " 
Décoller  "  parce qu'ils  adhèrent  comme les  parois  d'un sac  en plastique  fin, et  qui  plus,  est 
mouillé, l'une à l'autre. Je suis le surfactant de l'épistémologie contemporaine :)

Une illustration du  premier aspect,  une analogie entre ce mécanisme de réentrance et la 
constitution (au sens dynamique, en formation) de la culture collective dans une société 
humaine. Ce que j'entends ici par " structure " est ce qui forme squelette de la culture, c'est à  
dire les  parcours solidifiés dans l'espace collectif, lesquels renvoient aux mêmes parcours, en 
miniature, culture individuelle, donc, dans l'esprit de chaque individu, qui a intégré cette culture 
collective.

On peut illustrer avec l'exemple à la mode des " politiques mémorielles". Comme l'évoquait une 
émission de FC (mercredi 27 mai 2015 matin), on peut examiner le dialogue qui se noue à cette 
occasion lors de ces rétroactions dont seul l'aspect cyclique est désormais observable (malgré 
qu'une  horde  de  primates  s'obstinent  à  discuter  autour  des  états  purs  que  peut  en  saisir 
l'observation, comme les particules quantiques de l’œuf et de la poule lorsqu'elles sont plongées 
dans notre espace en 3D ) :

Le politique définit une politique mémorielle : on honorera ceci et cela en telle occasion et en tel 
lieu,  on  rendra  hommage  à  telle  ou  telle  personne  sous  tel  ou  tel  prétexte  etc.
Le  citoyen  participe  ensuite  peu  ou prou à  ces  cérémonies,  et  le  succès  de  la  participation 
citoyenne, combiné aux divers délits d'opinions auquel l'analphabète est convié à participer via la 
cyber-démocratie  directe  et  les  réseaux  sociaux  de  cyber-comptoir  remonte  via 
d'invraisemblables canaux où l'agrégation de flux remplace le savoir, et l'exemple la synthèse, 
aux oreilles des " décideurs", lesquels orientent alors en conséquence la "politique mémorielle".

Le périmètre de cette politique va alors changer,  et  cette variation exclura de fait  un certain 
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nombre  de  personnalités,  de  lieux  ou  d'événements,  qui  sortiront  de  la  classe  des  " 
mémorisables", et des " honorables".(1)

L'action politique structure la  perception du concept  de mémoire collective par  les  citoyens, 
lesquels à leur tour, structurent par leur adhésion, " sculptent " cette matière proposée, mais dans 
les formes et selon les concepts qu'on leur a proposés.

Je sais que je ne fais qu'illustrer ici de façon hilarante des faits connus. Il n'empêche que ceci est 
un aspect du phénomène de réentrance qui impacte notre façon de penser les classes. Si on prend 
l'ensemble des " lieux de mémoire", monuments aux morts, et autres musées de la résistance, leur 
ensemble forme quelque chose d'identifiable, de " dur ", dans le vague du monde. De même que 
la structure de la carte des stations-services a quelque chose à voir avec la structure de la carte 
des routes, alors de même, il existe d'autres documents plus ou moins " durs " avec lesquels la 
structure des lieux de mémoire pourra être comparée (structure des musées, des monuments etc.).

D'identifiable, cet ensemble va donc devenir " définissable". Ce qui était un simple grumeau 
visqueux  dans  le  fluide  de  la  soupe  devient  un  cartilage  d'os  de  poulet.  Et  cet  os  est  " 
reconnaissable  "  à  sa  forme.  Ce  qui  n'était  qu'une  différence  de  densité  va  acquérir  une  " 
morphologie".

Et c'est là que l'ornière absolu/relatif nous guette à nouveau. Car le mécanisme de définition des 
règles qui régissent les relations entre les éléments et la classe est aussi en équilibre dynamique : 
ces règles sont aussi des relations. Des relations entre les mots qui peuplent l'espace des relations 
entre cette classe et les autres classe, par le biais des mots servant à construire l'étiquette de 
classe, et la définition en compréhension.

Les occurrences en extension, de la classe, n'ont ici plus de rôle à jouer (ce que Piaget appelle les 
" éléments")

Ceci nous amène au délicat problème des règles de définitions des étiquettes de classe, des objets 
que les mots utilisés désignent habituellement par ailleurs, par exemple.

Là, je suis désolé, il va falloir passer encore par un peu de torture mentale. Car je vais décoller  
deux notions à l'aide d'une troisième, ce qui est  dans la nature même du fonctionnement du 
langage, mais à quoi on se refuse généralement dans une perspective " objective" à sens unique, 
où nous (sujet) sommes le sujet (attribut reprise du sujet) qui découpe " le monde " (complément 
d'objet, et " direct", qui plus est). Nous découpons le monde sans intermédiaire, comme ça, à 
même la chair, allez hop, par ici le quartier de bœuf.

Je ne résiste pas au plaisir de remettre cette inénarrable image :
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Bien alors, donc l'exemple. Nous allons ici travailler sur les résistances que notre esprit oppose à 
la construction des "classes théoriques parfaites", ou si on veut prendre les choses dans l'autre 
sens, quels sont les biais qui se présentent à notre esprit lors de la construction de classes. Le but 
étant évidemment de faire émerger,  par ces érosions successives,  les " purs " mécanismes à 
l'oeuvre.

Premier exemple, la construction de la pyramide d'assiettes.

Au moment où vous lisez ces lignes, vous devez avoir présent à l'esprit le contenu de cet article. 
Si ce n'est pas le cas, merci de vous y référer.

Cet article avait pour objectif  de " décoller" les aspects confondus lors de la création de bien des 
taxinomies,  à  savoir  leur  définition  en  compréhension,  des  exemples  de  leur  définition  en 
extension, ainsi que l'objet qui représente une classe, et son nom. Et par là de montrer qu'il n'y a  
de classe qu'intellectuelle, créée de toutes pièces, par convention, comme dans le plus simple des 
exercices de tri pour enfant.

Qu'une classe est un équilibre dynamique, situé dans un ici et maintenant, comme " l'esprit de 
corps", dont on ne sait s'il s'applique à un régiment avant de connaître chaque instance, chaque " 
occurrence" précisément de la classe, ce pourquoi j'avais choisi la question " Un maire mérite-t-il 
la confiance de ses administrés ? " comme emblème du sens contenu dans le contexte et non dans 
les mots.

Il n'y pas lieu de s'étonner qu'une chose aussi essentielle et aussi centrale au langage paraisse " 
trop grande pour entrer dans notre esprit".  De retour d'un séjour dans tel camp, vous pourrez dire 
que " l'esprit de corps " n'y était pas, que cela s'étaye ou non par des indicateurs chiffrés, cadres 
dont la taxinomie va user pour figer les choses. Mais le nombre est le meilleur des mots, on l'a 
déjà vu.

Bien que cela paraisse étonnant, c'est l'entière structure du langage, ou plus exactement de la 
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langue maternelle dont vous usez, qui est présente en votre esprit. C'et à dire l'ensemble des 
classes des taxinomies et leurs rapports respectifs (les "taxons" :)

Ou  plus  exactement  "  de  la  partie  de  la  langue  maternelle  que  vous  utilisez".  Plus  votre 
expérience de langage est riche et large, plus vous avez de possibilités d'imaginer des concepts 
nouveaux. Plus vous utilisez une langue pauvre en classes, plus vous tournerez en rond dans les 
mêmes concepts. C'est cependant fort utile pour créer des prothèses de jambes articulées, comme 
on le  voit  avec les  foudroyants progrès de la  science " cybernétique ".  Veillons à  utiliser  le 
compas avant la barre :)

Transition entre les deux exemples

Le fait d'avoir posé le premier exemple, celui de la pyramide d'assiettes, nous permet de passer à  
 l'  illustration du second aspect,  celui du rapport entre les différents types de relations à 
l'oeuvre  dans  les  taxinomies  du  langage  (telles  que  décrites  dans  le  premier).

Là nous entrons encore d'un cran au cœur du système, pardon, du moteur du système, puisque 
c'est dans ce mécanisme de volte-face que va se jouer la possibilité de sauter d'une taxinomie à 
l'autre par le renversement associé à l'un des tropes. C'est le  point aveugle de l'erreur, c'est une 
transgression  de  l'ordre  des  similitudes,  c'est  s'autoriser  un  saut  par  dessus  l'impossible.

C'est  en  ce  point  central  que  va  se  nouer  le  drame de  la  représentation,  (et  j'aimerais  bien 
justement  en  faire  une  représentation  dramatique).  Les  règles  de  définition  d'une  taxinomie 
s'effectuent par frottement et  croisement avec une autre taxinomie.  L'espace que réserve une 
taxinomie à une autre dans la laxité de jeu de ses frontières sert à cette dernière de régulation. On 
peut dire que la structure est auto-régulée, mais seulement si on se réfère à la structure globale, 
d'où la difficulté.

La notion d'aspect permet d'aborder ce mécanisme, puisqu'il nous est familier par la perception 
en 3D que nous avons d'un objet. Nous reconstituons intérieurement une vision en 3D de l'objet 
(avec une "connaissance" au sens de Rizzolatti  sur laquelle il faudra revenir)  à partir  de ses 
aspects. Et nous avons bien alors un " vocabulaire " d'actions possibles entre notre corps et cet  
objet.

De la même façon avons-nous un " vocabulaire d'actions possibles ", actions qui consistent à 
enchaîner des mots dans une séquence, comme la séquence " tendre le bras - saisir la tasse - la 
porter à la bouche pour boire" diffère de la séquence " replier le le bras - saisir la tasse - la 
déplacer pour la ranger".

On voit bien que le maillon " - saisir la tasse - " qui est au centre ne représente pas la même 
réalité dans les deux cas (ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes neurones qui sont impliqués). Il n'y 
a  donc aucun intérêt  à le saisir  dans son identité,  mais  bien plus à comprendre la  séquence 
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d'actions dans laquelle il s'insère.

Lorsque je parle de " volte-face", c'est un peu comme un mécanisme de choix qui s'effectuerait 
au  sein  d'un  catalogue  d'options,  catalogue  pivotant  d'un  quart  de  tour  sur  place,  selon  la 
direction opérée par le choix, présentant ainsi une face nouvelle pour cette combinaison, mais 
laquelle face peut-être obtenue par d'autres chemins.

Là l'image est encore floue, j'admets. Il y a un peu de cette chose :

J'en tiens néanmoins un exemple avec la phrase de comptoir : “ "Le pouvoir ne change pas les 
personnes; il révèle telles ce qu'elles sont vraiment" “

Une formulation correcte de cette phrase pourrait être :" On constate que les gens, une fois au 
pouvoir, ne se comportent plus de la même façon qu'auparavant envers les autres. Il semble que 
certains traits de caractères latents en eux se révèlent alors."

La phrase  joue  sur  "  ce  qu'on  appelle  changer"  :  Est-ce  que  "changer",  en  référence  à  une 
personne, recouvre les relations apparentes ou bien ne concerne que le domaine de l'intérieur 
invisible ?  Elle joue sur la latitude qui est laissée ouverte dans le langage, en permanence et par 
tous, de remettre en cause les taxinomies.

La phrase semble donc dire quelque chose, mais ce n'est qu'une tautologie, elle ne fait qu'inviter 
l'autre à cautionner la taxinomie. Elle ne dit rien. Or le discours est censé produire du sens au fur  
et  à  mesure qu'il  se déroule.  Cette  phrase semble avancer,  mais  elle  reste  sur place,  elle  ne 
produit pas de sens.

A propos de politique de comptoir, ne croyez pas que ce que je dis là ne tire pas à conséquence 
en dehors des cénacles feutrés. Quand les robots remplaceront les humains à des postes de plus 
en  plus  évolués,  http://www.techrepublic.com/article/robots-poised-to-ditch-the-boring-tasks-
and-take-on-new-jobs/?tag=nl.e101&s_cid=e101&ttag=e101&ftag=TRE684d531 vous  viendrez 

36 

http://www.techrepublic.com/article/robots-poised-to-ditch-the-boring-tasks-and-take-on-new-jobs/?tag=nl.e101&s_cid=e101&ttag=e101&ftag=TRE684d531
http://www.techrepublic.com/article/robots-poised-to-ditch-the-boring-tasks-and-take-on-new-jobs/?tag=nl.e101&s_cid=e101&ttag=e101&ftag=TRE684d531
http://www.techrepublic.com/article/robots-poised-to-ditch-the-boring-tasks-and-take-on-new-jobs/?tag=nl.e101&s_cid=e101&ttag=e101&ftag=TRE684d531
http://www.techrepublic.com/article/robots-poised-to-ditch-the-boring-tasks-and-take-on-new-jobs/?tag=nl.e101&s_cid=e101&ttag=e101&ftag=TRE684d531


pleurnicher.  Mais  revenons à  nos  moutons,  puisque jusque là  vous refuserez de réfléchir  du 
moment que ça tombe à la fin du mois. Le plus dingue dans la vidéo, je trouve, c'est que cela  
donne à rebours un air vivant aux robots...

Donc notre maillon " - saisir la tasse - ", c'est un mot : Le mot s'insère dans une chaîne verticale 
de la taxinomie, où il peut figurer entre un parent au dessus, et un enfant au-dessous. Et qu'on ne 
nous ennuie pas avec les ensembles vides, je ne travaille ni pour la gloire ni pour la solde, mais  
pour l'humanité, donc je parle normalement, comme tout le monde.

Alors vous allez me dire " Mais le mot s'insère dans plusieurs chaînes taxinomiques". Bien sûr, 
c'est là le nœud du problème. Le langage en chemin, le discours, va se servir de la plate-forme du 
mot pour passer d'une chaîne à l'autre. Et autant que les mots utilisés, c'est la forme du chemin  
ainsi constitué qui compte pour donner le sens.

 Et comment passe-t-on d'une chaîne à l'autre ? Par une figure de pensée. C'est là que reviennent 
les structures logico-mathématiques (les pauvrettes, je les avais effrayées, elles était terrées en 
coulisses).  Les  plus évidentes  de ces figures  étant  le  complément,  enseignant  les  notions de 
négation, de contraire, de symétrique, etc. qui s'apprennent grâce aux différences de couleurs et 
de formes perceptibles dans les jouets, et non l'inverse.

Du moins, ce n'est pas l'usage des structures qui nous permet de trier les objets de couleurs, c'est 
d'abord  la  différence  de  couleur  qui  nous  permet  d'associer  quelque  chose  d'immédiatement 
perceptible au concept mis en oeuvre dans une opération (tri " par couleur ").

On comprend ce que veut dire " par couleur ", puis ce que c'est que trier, au vu des couleurs, et  
non l'inverse. Enfin disons qu'il y a réentrance lors du " frottement ".

Mais " figure de pensée " au sens si lâche qu'il va jusqu'à inclure " association d'idées". On me  
dira  que  c'est  trop  lâche  mais  je  le  garde,  parce  dans  "  association  d'idée  "  est  présent  le 
mouvement  pour  les  rapprocher,  d'éloignées  qu'elles  étaient  les  faire  proches,  et  donc  une 
approche  purement  topologique,  c'est  à  dire  guidée  par  la  seule  nécessité.  Lorsque  vous 
rapprochez votre verre du robinet, la seule nécessité est de boire, et il n'y a plus d'autre besoin 
dans l'espace objectif. Que le robinet se rapproche du verre ou l'inverse, peu importe le manque 
d'absolu, seule guide la soif.

Cela me ramène d'ailleurs à une admirable collusion entre Rizzolatti et Bimbenet, que je vais 
vous faire tenir quelque jour

Second exemple : la taxinomie du vocabulaire japonais

Dans cet  article ,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/taxinomie-du-lexique-japonais.html 
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j'effleure  la  réponse à  une  question  que  je  me  posais  :  la  langue japonaise,  choisie  comme 
canoniquement  "  éloignée  de la  nôtre",  connait-elle  les  taxinomies  ?  En d'autres  termes,  les 
idéogrammes  peuvent-ils  s'ordonner  sous  le  regard  d'une  hiérarchie  de  classes  tentant  de 
découper le champ sémantique en catégories à l'aide de définitions des classes inférieures ?

Je n'ai pas assez d'éléments hélas pour répondre positivement. Disons qu'il semble que cela soit 
plausible. Il semble aussi, que soit présent un deuxième trait, qui vient conforter cette seconde 
impression, à savoir que la culture informe cette structure de façon prégnante.

Pour faire un point sur ce second exemple, deux remarques contradictoires :

- Je vais devoir clore un peu le sujet, et faire une entorse à mon principe de ne pas quitter une 
pièce avant que d'en avoir fouillé les recoins, et cela m'ennuie d'autant plus que c'est sur un point 
de méthode, mais je préfère consacrer le temps à venir à autre chose.

– C'est néanmoins un point fondamental, donc je vais poursuivre en parallèle, bien que je 
me sois promis d'arrêter en 2015 ce programme de recherches pour me concentrer sur les 
aspects psy.

Donc je vais considérer que c'est acquis, mais en posant une mainlevée sur le point. De là 
où je suis parvenu, il semblerait que :

Le  mot  inondation  partage  avec  le  mot  "  égout"  l'idéogramme  "  eau".

大水

L'inondation est une " grande eau",

et l'égout une eau " rabaissée".

下水

Mais l'égout  et  l'inondation seraient-ils  spontanément  mentionnés  par  un Japonais  à  qui  l'on 
demanderait de citer des " types d'eaux" ? Là est la question.

En français, "inondation" serait classé, en extension dans les catastrophes naturelles, à côté de " 
tempête", " tremblement de terre", etc., et et "égout" serait rangé sous les canalisations, à côté de 
" gouttière", "pipe-line", etc.

" Serveur " serait rangé dans les métiers, à côté de " plombier". Et la question  préliminaire que je 
me  pose  est  la  suivante  :  Existe-t-il  en  japonais  un  mot-catégorie  qui,  cité,  appelle  les 
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occurrences correspondantes de "" Serveur " et " plombier", ou bien comme je le pressens, " 
serveur " serait quelque chose comme "homme restaurant", et " plombier " quelque chose comme 
" homme baignoire", la seule racine commune étant " homme", une catégorie très générale.

De même, si le français connaît les basses-eaux, les eaux douces etc, " eau " ne serait en japonais 
qu'une autre de ces catégories très générales auxquelles l'expérience humaine finit par ramener, 
et réunissant l'inondation et les égouts.

La question suivante à laquelle amène cette question préliminaire est de savoir si les catégories " 
de voisinage " qu'on pressent à la lecture des mots rangés sous les kanji fonctionnent, dans leur 
richesse et leur étendue, comme les racines " hautes " de notre taxinomie.

Lorsqu'on dit " fonctionne comme", qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que ces " racines  hautes" jouent a minima les deux rôles que jouent les étiquettes 
de classe de notre taxinomie.

Les étiquettes de classe sont les lieux du retournement, du moment où l'esprit lâche un trapèze 
(un aspect) et se retourne pour en saisir un autre, selon la forme de sa figure (métonymie...)

Les deux rôles qu'elles assurent sont donc liées aux figures de style que possède la langue : peut-
on passer par cette charnière vers d'autres aspects, et si oui, lesquels ?

Citons  par  exemple la  charnière des  langues  telles  que l'usage  des  couleurs,  où un bouclier 
pouvait être en ancien français de couleur rouge, si rouge qu'à la fin il  en brillait, et qu'à la fin 
cette brillance aurait pu dériver vers une autre caractéristique de la lumière, n'ayant plus rien à 
voir avec la teinte. Un tel passage est devenu impossible en français moderne, où les teintes vont 
du clair au sombre sans pouvoir sauter de là vers une quelconque " brillance".

Quel sont les types d'itinéraires possibles en japonais ? Telle est la question.

Les deux rôles   joués par une racine sont donc de permettre un retournement par la figure de 
style vers un champ sémantique voisin et l'autre de " porter " sous elle  une famille d'occurrences 
voisines  à  l'intérieur  de  ce  champ.  "  Plombier  ",  qui  porte  sous  lui  "  apprenti-plombier",  " 
plombier polonais " ou " plombier multiservices", peut maintenant se retourner vers les usages 
liés à la Pologne, ce qui était impossible il y a quelques années. Un nouveau trapèze s'offre à 
l'esprit pour dessiner un nouveau segment dans les chemins du discours et donner à la " molécule 
" de la phrase une nouvelle forme.

Autre remarque, c'est que les graphies en commun ne relèvent pas chez nous d'un classement 
sémantique mais de l'étymologie, c'est en ce sens d'ailleurs qu'on emploie " racine " et " suffixe".
On nous ferait  remarquer avec justesse qu'à l'égard de " eau",  " inondation" contient bien la 
racine " onde". Il nous ferait remarquer qu'un plombier est un " homme tuyau en plomb " du 
point de vue de l'étymologie.
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C'est donc parce que les  214 clés ont été extraites,  non pas pour leur  valeur formelle,  mais 
sémantique, que l'édifice s'est ainsi construit,  et que je prends les kanji comme guide pour " 
déterrer  "  un  édifice  taxinomique.  Cela  complique  un  peu  la  présentation,  car  la  tâche  est 
maintenant de déterrer une " autre " taxinomie que celle " imposée " par les clés.

Je reviendrai là-dessus.

Il semble donc qu'il y ait, du moins c'est elle que je traque, une " analogie de structure " entre les  
rapports  qui  régissent  les  relations  entre  l'élément  et  la  classe,  et  les  rapports  qui  régissent 
l'échange de structures entre  l'individu et  la  société  au cours de l'éducation (construction de 
l'édifice cognitif) et de la vie en société.

C'est d'ailleurs tout à fait normal. Il faut bien admettre tout d'abord qu'il n'existe aucune " classe " 
naturelle, aucune classe qui n'ait été forgée en sa définition par la pensée humaine.

There is no such thing as "mollusque", " lamellibranches", " fruit", " roi " etc.

Il y a en revanche des choses observables telles que " graine", et de ce mot nous avons fait des 
étiquettes de classe : le mot  " graine" a été promu, se redoublant sur lui-même, au titre de reine 
de tout ce qui ressemble à une graine.

Il est donc tout à fait logique, naturel, historique et même " morphogénétiquement " correct que 
les  règles  qui  régissent  le  mécanisme d'inclusion  d'un  élément  au  sein  d'une  classe,  ou  son 
exclusion,  ressemblent  aux  règles  qui  régissent  les  mécanismes  par  lesquels  se  créent,  se 
maintiennent et  muent, les transferts (échanges) de structures entre la culture collective et  la 
culture individuelle, faisant de celle-ci une sorte de réplique en miniature, plus ou moins exacte 
de celle-là.

Avant d'aller plus loin sur le sujet, il faut que je définisse le cadre dans lequel s'exercent ces  
échanges.  Cela  m'amène  à  parler  d'une  des  contradictions  que  j'avais 
évoquées ici http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/12/la-vie-selon-les-diapositives.html en  parlant 
de votre ami sur le divan, qui est le problème de l'intersubjectivité.

Je suis désolé, car je prends le risque de déprimer encore plus quelques uns d'entre vous, et il y  
en a qui n'ont vraiment pas besoin de cela, mais il n'y a pas de paradoxe de l'intersubjectivité vis 
à vis de la conscience parce qu'il n'y a pas d'intersubjectivité.  Et il n'y a pas d'intersubjectivité, 
parce  qu'il  n'y  a  pas  de  sujet.  Vous  n'existez  pas,  je  suis  vraiment  désolé  de  vous  le  dire, 
autrement que comme une alvéole terminale de l'espace aérien du poumon.
D'ailleurs, vous avez pu remarquer que je lève peu à peu mes inhibitions à prêcher pour ma 
paroisse, ce dont je vais m'autoriser pour vous asséner cela :
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Similitude  de  structure  entre  les  taxinomies  (elles-mêmes  structure  du  langage)  et  l'espace 
culturel,  à  travers  deux  images  représentant  la  même  "  réalité",  à  savoir  les  portes 
d'embarquement d'un terminal aéroportuaire.
Tout le monde " sent " très bien que la sémantique de cette structure est " échange". Maximiser 
les échanges par la différenciation de la surface, c'est que font depuis longtemps les organes du 
vivant (feuilles des arbres, membranes...)

La loi qui guide la différenciation de la forme est simple : s'adapter à l'espace disponible pour 
faciliter les échanges. C'est purement relatif, et c'est topologiquement, et non mathématiquement 
que ça ne sort pas de la cible, même si on n'est pas à l'abri d'une bourde architecturale (tel 
terminal empiétant sur une route, ou un sixième doigt en malformation embryonnaire).
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La " division " taxinomique n'a ici qu'une vertu temporaire : le terminal A peut remplacer le  
terminal B (" jambes " bleues de l'image de droite ci-dessus) et si l'un est en panne, les passagers  
transiteront  par  l'autre.  Tandis  que  si  vous  subdivisez  les  armoires  en  deux  types,  armoires 
bretonnes d'une part et armoires normandes de l'autre, il n'est pas possible de les intervertir. Une 
division fonctionne " ad hoc", l'autre est imposée, comme les mains.

On peut définir ce qui se passe au sein de telle porte d'embarquement d'un terminal aéroportuaire 
dans un intervalle de temps, mais il est difficile de définir cette porte d'embarquement comme un 
sujet qui regarde le monde en objet. C'est pourtant ce à quoi notre ontologie européenne s'entête 
depuis des siècles. Même si la figure de pensée est aussi possible que toutes les autres, c'est  
stérile. Je suppose cet entêtement dû  à la blessure d'orgueil qu'occasionnerait à notre ego la prise 
en charge de la réalité.

Mais subjectivement, en tant qu'être qui serait défini comme sujet, non vous n'existez pas. Vous 
êtes le sac unitaire d'un espace que vous ne maîtrisez pas, puisque votre conscience s'arrête à ce 
sac alors que ce qui le constitue s'en échappe.

Même si vous avez une originalité propre qui fait que vos productions ne ressembleront à aucune 
autre, comme le profil des flots de passagers sortant par cette porte sera unique, cela ne fait pas 
de vous un sujet face à des objets.

Donc, dans cet espace du langage, parlé et écrit, circulent les idées. Aussi pouvez-vous vous 
rendre à des cours, ou lire des livres, ce qui amènera le courant des idées à visiter votre alvéole 
cérébrale, en entrant par les orifices d'échanges (yeux, oreilles...).

Vous  pouvez  aussi  lancer  dans  l'espace  commun  des  idées,  paroles  ou  livres,  dont  d'autres 
pourront s'emparer pour enrichir à nouveau l'espace commun, le liquide nourricier qui viendra 
abreuver les alvéoles en développement.

Me targuant du mot " atma", je me propose d'illustrer ceci par l'image de vos poumons. Les blocs 
violets représentent la matière et la zone orange l'espace culturel du vivant.
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Chaque conscience vivante est une alvéole terminale de cet espace :

Chacun de nous est une alvéole qui se gonfle de culture au sein d'une masse de matière évidée 
par le creusement de cet espace, pour l'embryon matériellement par la " poche des eaux", et pour 
ce que nous appelons notre être, lors de l'éducation. Plus l'être est culturel, plus notre sac de 
conscience est gonflé, repoussant, mais n'abolissant jamais, la matière au sein de laquelle il est 
niché et dans laquelle ils vit : tissus, organes, fibres, fluides.

L'espace culturel avec lequel nous communiquons nous sépare de la matière, mais à travers elle 
nous parlent aussi les autres espaces culturels du vivant, qu'il s'agisse des formes de canaux déjà 
présents  dans  le  végétal,  ou toute  l'histoire  de l'évolution,  jusqu'aux animaux avec  qui  nous 
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partageons  des  moyens  de  communication,  du  plus  rudimentaire  au  plus  sophistiqué.

Enfin, pour être bien clair, voici le schéma qui vous représente, et représente votre dualité. Vous 
êtes d'une part un bloc de matière organique mauve, imbibé de réflexes animaux, dans lequel vos 
parents et vos maîtres ont pris la peine, par votre éducation, de vous gonfler, vous, sac culturel 
orange. Et vos deux " moi " communiquent à travers la membrane noire, qui sépare votre moi 
animal de votre moi culturel comme la peau sépare votre moi physique du monde, mais bien plus 
encore. Cf. l'espace d'action et de réception du corps (Rizzolatti) (2)

Ce dernier, le moi culturel, permet d'absorber la pression extérieure (orange) par les yeux et les 
oreilles,  en construisant  le  chapiteau intérieur,  avec l'énergie  de l'affection qui  participe à la 
construction du moi. La bouche permet de s'exprimer, de réguler la construction de ce moi, mais 
aussi de participer à l'espace culturel de l'humanité, le grand chapiteau de la culture.

D'ailleurs, le souffle de l'esprit dans la matière, ce qui fait de Pinocchio la marionnette de bois un 
" vrai petit garçon", c'est comme le dit encore AI, le conte moderne de Spielberg s'attaquant à la 
question du cyborg, l'amour du groupe, et en premier lieu de sa mère,  à défaut de quoi etc.

Ce qui est très étonnant, c'est que, comme je l'évoquais ici , la capacité possédée par ce système 
culturel à " passer des structures " par le sas des sens.

Je vais en prendre un exemple tout simple tiré du discours d'une fillette préparant le  goûter 
d'anniversaire où elle recevra ses amies pour ses huit ans. Comme nous discutions des modalités 
de l'événement, à propos des accessoires indispensables, bonbons, ballons, je ne me souviens 
plus, elle me dit quelque chose comme " Non, ce n'est pas ça, la fête", ou " Non, ça ce n'est 
pas la fête".

Elle avait donc une idée précise de ce qu'il convenait que contienne " la fête", mais ce qui m'a 
étonné surtout, c'est qu'elle emploie à dessein ce terme tout à fait explicitement employé ici dans 
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un sens symbolique de ce qu'est ou n'est pas " la fête".

Comment et par où sont passées les structures ? Par où je le sais, c'est  nécessairement les yeux et 
les  oreilles,  mais  comment est  passée cette  structure ?  Comment se fait-il  qu'un élément  ne 
subsume pas les autres comme le mot "mammifère" est capable de représenter une collection, 
mais que le mot " fête ", pour " esprit de la fête", puisse agréger en esprit des choses aussi 
disparates qu'un lieu, une musique, une date, une heure, des ballons, et faire en sorte que ces 
éléments soient présents ou non présents dans la classe " la fête" ?

J'ai en train une oeuvre textile qui représentera la qualité de ces espaces, qui se prépare comme 
les autres dans l'indifférence générale.

Pour finir,  il  me faut ramasser le contenu du " pour valoir  ce que de droit  " de cette note :

Le concept de réentrance dans la définition des classes est une impression résultant de la nature 
de ce mécanisme dynamique de définition.

On peut remarquer deux aspects de ce mécanisme, d'une part un aspect systémique, qui tend à 
réguler les variations d'expansion de la classe (repéré par le structuralisme), d'autre part un aspect 
de nomination, plus difficile à repérer.

Pour ce qui est de l'aspect systémique, et pour le dire de façon structuraliste, le résultat de la loi  
de composition ne donne un élément " en dehors de la classe " que si la classe n'a pas encore eu  
le  temps  d'étendre  sa  frontière  de  définition  en  compréhension  jusqu'à  cet  élément.

On peut prendre une image plus dynamique encore que celle des statuts de l'association. Prenons 
l'exemple  d'une  commune  dont  l'emprise  serait  définie  comme  le  territoire  sur  lequel  ses 
habitants  sont  installés,  les  habitants  étant  définis  comme les  gens  résidant  à  moins  de  dix 
mètres du territoire de la commune et qui ont au moins un cousin dans la commune.

On voit que notre capacité à situer la frontière du territoire de la commune dépend de l'instant 
auquel on la regarde : si on regarde ce nouveau couple d'habitants, qui vient de poser ses valises 
dans l'herbe, juste à côté du jardin de ses cousins, on aura une version à jour, mais partielle, et  
officieuse  du  territoire.  Si  on  regarde  le  relevé  cadastral  en  mairie,  on  aura  une  vision  " 
complète", et officielle, mais obsolète du territoire de la commune.

D'où le mal que se donne Piaget avec la synchronie des structures.

Maintenant, que nous reste-t-il devant nous :

A - Explorer de façon fine les tropes et les associations de pensée à l'oeuvre dans le retournement 
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du noeud de la taxinomie, en s'appuyant sur la langue japonaise, et si possible d'autres ( j'ai  
notamment en tête les cartes navajo  et autres, territoires balisés par les rivières et leurs affluents, 
citées par Gombrich etc.)

B - Finir l'inventaire de l'héritage du structuralisme, sans perdre de vue les classes, et ça va être 
longuet.

C  -  Repartir  enfin  libre  de  toutes  ces  attaches,  vers  l"  originaire  "  d'Aulagnier,  et  ses 
fonctionnements  en  "  proto  représentation",  pour  remonter  vers  la  source,  et  tenter  de 
comprendre  comment  les  structures  arrivent  à  passer  du  poumon  à  l'alvéole,  à  resurgir  à 
l'intérieur comme le bateau dans la bouteille (de Klein ?)

Mise à jour du 8 septembre 2015 :

En  écoutant  cette  émission,  http://www.franceculture.fr/emission-cultures-d-islam-pourquoi-
averroes-a-t-il-tant-inquiete-la-pensee-medievale-latine-2015-09- je me suis  demandé si  on ne 
pouvait pas faire remonter l'idée de la noosphère, ou ce que j'appelle la culture (collective) ou le 
quatrième espace du langage, à ce qui semble avoir inquiété les latins dans la pensée d'Averroès.

Il  y  a  là  déjà  ce  quelque  chose  qui  nous  pense.  Et  une  attitude  au  sujet  qui  nous  sépare 
radicalement. Mais j'ai déjà noté que idées de certains Grecs ont été bien détournées au profit du 
monothéisme.

(1)  Le  procédé est  bien  connu de tous  les  pouvoirs,  notamment  les  totalitarismes.  Première 
étape : faire passer une loi selon lesquels le passage d'une portion de territoire en qualification de 
"  zone  terroriste  B2  "(inverse  déshonorant  du  lieu  de  mémoire)  s'accompagne  d'un  certain 
nombre de critères : filtrage des mouvements de personnes et de marchandises, interception des 
communications etc.

Lors de cette étape, personne ne bronche et votre loi passera crème comme n'importe quel texte 
sur  les  conditions  dans  lesquelles  la  belle-sœur  d'un  pêcheur  de  thon  peut  demander  la 
superposition de son assiette fiscale pour la réduction de la prise en compte de ses arriérés de 
dividendes  versés  à  ses  enfants  non-majeurs,  à  condition  qu'elle  soit  veuve  depuis  le  13 
septembre  1956,  sauf  pour  les  personnes  ayant  déménagé  depuis  les  territoires  exonérés  de 
l'Algérie Française et de la Croix de Lorraine réunis, à l'assiette du voisin.

Seconde étape, vous déclarez n'importe quel bled " Zone terroriste B2", ce qui suffit pour boucler 
tout  et  n'importe  qui  sous  autorité  militaire  et  faire  matraquer  les  terroristes  qui  auraient  la 
mauvaise idée  se s'associer  en lien avec  une entreprise  terroriste  et/ou d'élever  des  chèvres.

(2) Il faut insister un peu là-dessus. Votre corps est fait de matière, et en tant que tel, il appartient 
à la matière, à la masse violette. Vous pensez être votre corps, mais c'est à force d'intégrer et 
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compiler  des  informations  sensori-motrices  dans  les  échanges  via  le  tronc  cérébral.
Mais votre corps-matière, est plus " proche " d'une gelée de groseilles posée sur la table, que de 
votre esprit. Votre esprit est aux aguets derrière ce qui innerve et anime ce corps, comme un 
pilote dans une machine, mais la véritable communication est avec une autre alvéole. Chacun de 
nous est étranger à son corps, un étranger en son corps, corps dont il n'a de nouvelles qu'à travers 
la peau, par la sueur, le sang... Comme disait Freud, il est étrange que la douleur, dont la cause 
est extérieure, semble provenir de l'intérieur. Il dit d'ailleurs que la conscience, en gros, c'est le 
corps  (et  sa  mémoire).  Ce  qui  explique  que  le  corps  puisse  garder  souvenir  d'événements 
traumatisants ayant entraîné par défense la dissociation du moi.
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Probabilités de panne du moteur - 2015-06-13 10:58

Là je monte sur rma soapbox parce que le malaise que j'avais évoqué lors de ma lecture de 
Bronner, L'Empire de l'Erreur, vientt de se réveiller à l'occasion des révisions du bac.

Prenons cet exercice http://www.apmep.fr/IMG/pdf/Pondichery_S_avril_2014.pdf des annales de 
maths.

" 1. La durée de vie, exprimée en années, d’un moteur pour automatiser un portail fabriqué par 
une entreprise A est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ, où λ 
est un réel strictement positif. "

La durée de vie d'un moteur est aléatoire. Notons bien ce mot. Pour le dire autrement, la date de 
sa mort est imprévisible. Pour le dire autrement encore, à n'importe quelle date, il est soit vivant,  
soit mort. 

Bien, examinons la question 2 :

" c. Le moteur (1) a déjà fonctionné durant 3 ans. Quelle est la probabilité pour qu’il fonctionne  
encore 2 ans ? "

Là je suis  désolé mais  je  n'encaisse pas.  Je n'admets pas  qu'on projette  une probabilité,  par 
essence statistique, sur un individu. Dans deux ans, le moteur est soit vivant soit mort, et comme 
c'est imprévisible et aléatoire, les deux événements sont équiprobables, et donc la probabilité 
qu'il fonctionne encore est de 0,5.

D'ailleurs on peut le vérifier par l'absurde : si vous me dites que mon chiffre est faux, refaisons la 
mesure, nous trouverons peut-être un chiffre différent. Vous ne pouvez accepter puisqu'alors nous 
ne serons plus à la date indiquée dans la question.

Si, passant outre la contradiction, vous acceptez, vous pourrez remesurer la vie du moteur mille 
fois, vous ne prouverez jamais rien quant à la probabilité qu'il avait de mourir la première fois. 
Mon chiffre vaut quelque chose à l'instant où les conditions d'observation se vérifient, le vôtre ne 
signifie jamais rien.

Observons la troisième question :

"3.  Dans  la  suite  de  cet  exercice,  on  donnera  des  valeurs  arrondies  des  résultats  à  
10−3L’entreprise A annonce que le pourcentage de moteurs défectueux dans la production est  
égal à 1 %. Afin de vérifier cette affirmation 800 moteurs sont prélevés au hasard. On constate  
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que 15 moteurs sont détectés défectueux. Le résultat de ce test remet-il en question l’annonce de  
l’entreprise A ? Justifier. On pourra s’aider d’un intervalle de fluctuation."

N'est-ce pas merveilleux ? Dès qu'il faut sortir des vrais chiffres, les arrondis, les prélèvements et 
les statistiques reviennent.

Pourquoi prélever des moteurs ? Il suffisait d'additionner leurs probabilités de vie, si exactes, 
découvertes à la question 1.

L'absurde de la proposition reflète ce que je ressens à l'égard de la projection d'une probabilité, 
statistique toujours attachée à un nombre, un échantillon, un ratio. C'est aussi stupide que de 
prédire à quelqu'un qu'il a deux chances sur trois d'avoir un cancer dans les deux ans à venir. Le 
singulier est inobservable en statistiques, et il faudrait commencer à l'intégrer.

Il me semble que c'est un des apports de la théorie quantique que d'indiquer que lorsqu'on saisit 
un système dans notre univers d'observateur en 3D, on le plonge, et ce faisant, on le fige dans un  
de ses états purs.

C'est  comme  lorsque  vous  attrapez  un  boomerang,  qui  tourne.  Lorsque  vous  l'observerez 
immobile dans votre main, il sera toujours perpendiculaire à votre poignet, et la probabilité qu'il 
soit dans telle ou telle position avant que vous l'ayez attrapé n'est pas égale à la probabilité qu'il  
la garde ensuite.

Car juste après, il n'y a que deux possibilités : soit vous l'avez attrapé et il est immobile, soit il  
vous  a  échappé.  La  probabilité  de ces  états  n'étant  divisée qu'en deux possibilités,  elles  ont 
chacune la même probabilité d'advenir, à savoir à 0,5.

Autre exemple : si vous avez un sac contenant 1000 boules de couleurs différentes dont le blanc, 
j'ai une chance sur 1000 de prendre une boule blanche. Je tire la boule, la probabilité que la boule 
que j'ai dans la main soit blanche est de 1/1000.

Si vous avez un sac avec 999 boules noires et une seule blanche, j'ai une chance sur mille de tirer 
une boule blanche. Mais une fois tirée, la probabilité que la boule que j'ai dans la main soit 
blanche est une sur deux :)
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Et quand je dis " votre chiffre ne signifie rien", il y a un autre problème là dessous. C'est que la 
proposition " Le moteur fonctionne encore" est sujette à question.

Que signifie  "  fonctionne encore  "  ?  Tout  le  monde s'accordera  à  dire  que  c'est  oublier  un 
troisème état entre " marche " et " ne marche " pas. C'est " le moteur marchouille". Eh oui, on 
retrouve comme par hasard le bon vieux tertium non datur.

Tous  ceux  qui  ontt  affaire  à  de  vrais  moteur  vous  diront  qu'il  y  a  une  myriade  de  cas  
intermédiaires : le moteur marche une fois sur deux qu'on le démarre, le moteur démarre toujours 
mais ne monte pas en régime, le moteur marche mais chauffe dangereusement donc il faut le 
couper etc.

Et ces myriades de cas, n'ont ils pas chacun une probabilité d'apparition, avec lesquelles ont 
pourrait faire une sorte de densité de probabilité de présence ?

Mais ces myriades de cas intermédiaires, c'est à dire la possibilité de déterminer exactement " 
dans quel cas" on doit  mettre le moteur afin de pouvoir évaluer la densité de probabilité de 
présence de la zone où il se trouve, selon qu'il est d'un côté ou de l'autre de la frontière, ne 
dépendent-ils pas d'abord des frontières entre ce qu'on appelle " marcher " ete pas marcher", et 
comment on définit ces frontières ?

Donc j'y retourne.

(1) Je ne voulais pas alourdir avec ça, mais pour les fins gourmets, un détail amusant : Le " le 
" dans " le moteur", de la question 1c renvoie à " un moteur " plus haut dans l'énoncé de 
l'exercice. Nous avons déjà rencontré ce trope qui utilise le statut double de " un moteur " 
(tous / celui-ci) pour passer de l'indéfini au défini, illustrant ainsi superbement, exhibant 
comme un magicien maladroit le truc du tour, par où passe cette fonction qui " fige " le  
général dans le particulier.

Et remarquons le : le mouvement est absolument en situation dans le discours, à savoir un 
postulant lisant un énoncé.

Addendum, ajouté dans le corps du texte, car trop grand pour les commentaires, limités à 4096 
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caractères, :)

On me répond :" Essaye d'appliquer ta vision a un dé pipé, et comment tu peux expliquer que en 
pariant  1/6  (l’équivalent  du  0.5  pour  l'etat  du  moteur),  tu  te  fais  plumer.
Ou plus  exactement,  comment  en observant  le  comportement  du dit  dé,  tu  peux réduire  tes 
pertes. "

Je réponds : " Observer un comportement sur le long terme ne te renseignera en rien sur tel  
événement individuel. A chaque tirage " singulier " de la roulette, chaque numéro a toujours 1/36 
de sortir, indépendamment de l'histoire passée. y faire rentrer l'usure de l'axe de la fiabilité du toit 
du casino, etc. est hors de propos.

Donc à UN tir de roulette / moteur / etc. chaque événement n'a de se produire que la probabilité  
de 1 / n, n étant le nombre de possibles admis sur ce cas dans le contexte de l'échantillon. Or ils  
précisent que la panne est aléatoire.

C'est effectivement tout le problème des joueurs. "

On me répond : " Nope, pas toujours 1/n, désolé... et si, observer sur le long terme te renseigne 
sur les événements individuels (pre, bien sur. La notion de probabilité n'a aucun sens post). "

Je réponds : " Si tu as n possibles et un tirage actualisant l'une de ses possibilités, je ne vois pas 
comment la probabilité de n'importe lequel des événements possibles et  équiprobables de ce 
tirage serait autre que 1/n.

Ou plutôt si, je vois comment, c'est lorsqu'en fait les possibilités ne sont pas équiprobables, ou 
pour  le  dire  autrement,  les  conditions  de  tirage  ne  sont  pas  "  equi-possibles".  Mettons  par 
exemple qu'une des boules, plus lourde, tombe au fond du sac, ou timorée, elle se cache.

Je plaisante un peu mais c'est ce que je pense qu'Einstein appelait les " variables cachées" de la  
mecaQ. En pratique c'est représenté par les choses genre " fiabilité d'un test de dépistage ", qui 
permet de corriger les résultats d'un échantillon de malades en éliminant les faux positifs, et 
autres,  mais  ça  reste  sur  l'échantillon.  Si  tu  testes  une  personne,  elle  soit  malade,  soit  bien 
portante, elle n'a aucun " moyen de faire autrement " du point de vue statistique, je dirais.

Si tu prends le corrigé de l'exercice,

http://www.apmep.fr/IMG/pdf/Corrige_Pondichery_S_avril_2014.pdf, il semble que la réponse à 
la question 2c, quelle est la probabilité qu'il ( qui, d'ailleurs," il " ?:) fonctionne encore deux ans 
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soit 0,85.

C'est absurde car dénué de signification.

On peut faire un test de vérification tous les mois sur DES moteurs, et chacun DES moteur sera  
soit ok, soit nok, et rien de s'approchera de près ou de loin de 0,85.

Il y aura n tableaux possibles de ce genre :

Mai 2015 : ok

Juin 2015 : ok

Juillet 2015 : mort

Août 2015

Sept 2015

ou bien :

Mai 2015 :ok

Juin 2015 : ok

Juillet 2015 : ok

Août 2015 : mort

Sept 2015

etc.

Peut-on faire ce test pour UN moteur ? Hé non bien sûr, pas après le premier mois où il est mort.

Pour UN moteur, le seul tableau possible est :

Mai 2015 :ok

Juin 2015 : ok

Juillet 2015 : ok

Août 2015 : mort
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Il n'y a plus de " etc". parce qu'une fois le moteur mort, finis les tests. Donc il y a un tableau avec 
n lignes à deux résultats possibles. Mais rien qui ressemble à 0,85...

Prenons la question 3c : la " durée de vie moyenne d'un moteur ". Rien que la formulation est " 
insane" : un " moyenne " est un chiffre représentant une série d'autres, reliées à des quantités  
pures, donc plusieurs chiffres. C'est comme dire " la durée de vie moyenne d'une journée". C'est 
absurde : un jour dure 24h point, pas de moyenne à faire là-dessus.

Donc, tentons de revenir à quelque chose de sain, à savoir la durée de vie moyenne d'un " groupe 
" de moteurs. Déjà on respire. Donc on prend cent moteurs, et on attend.

Il n'est pas impossible qu'un des moteurs dure éternellement. Ce serait comme attendre à côté 
d'un caillou radioactif que " le dernier électron s'éteigne", n'est-ce pas ? C'est absurde.

Ce qu'on peut faire, c'est raisonner en termes de demie-vie, c'est dire " au bout de douze ans, la  
moitié de mes moteurs seront morts", or c'est le seuil limite de fonctionnement de mon usine, et 
comme  il  faut  les  commander  un  an  avant  pour  qu'ils  soient  installés  en  en  année  12,  je 
provisionne une certaine somme pour passer commande de 50 % de mes moteurs en année 11."

Là ok, mais pas sur UN moteur.

Car c'est là ce que je leur reproche. En fait, je sais bien ce qu'ils font. ils " projettent ", comme 
une sorte de malédiction, la courbe obtenue via l'échantillon (donc les n tableaux), ils projettent 
donc cette courbe sur la droite du temps de la durée de vie d'UN moteur (droite à 45 °, mort / pas 
mort à tout instant), ils infléchissent la droite, ils font " peser " la malédiction pour déformer 
l'équiprobabilité  d'éventuels  tirages  individuels  (hypothétiques)  sur  la  vie  d'un  moteur.
Ce qu'ils cherchent à faire dire à l'élève, c'est : " à quel point, sur une hypothétique courbe de vie  
synthétisée-depuis-des-multiples (la moyenne),  se situerait  la projection de l'espérance de vie 
d'un seul moteur lors d'un hypothétique prélèvement ? "

Mais formulé comme ils le formulent, cela relève de l'escroquerie intellectuelle. il faudrait parler 
de " l'espérance de fonctionnement avant contrôle ", rétablissant ainsi l'aspect ex post / ex ante " 
que tu évoques.

Cela  ne  te  renseignes  pas  sur  les  "  événements  "  individuels,  mais  sur  le  caractère  de  tes 
interactions (observations)

Ainsi,  on  ouvrirait  la  voie  à  mieux  comprendre  les  états  superposés  de  la  mecaQ.  Avant 
l'observation, le système est dans tel état. Après l'observation, nous sommes entrés en interaction 
avec le système, nous y sommes arrimés, et nous formons un nouveau système plus " lourd ", ou 
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plutôt moins mobile dans le champ des probabilités, nous sommes" intriqués", moins libres.   "

Si la notion de probabilité n'a aucun sens " ex-post", et qu'on ne parvient pas à m'expliquer en 
quoi elle porte lors d'un événement unique sur un objet singulier, il faudra qu'on m'explique ce 
que signifie ce sujet et ce qu'on attend d'élèves à qui on enseigne des menteries.

Mais, l'exemple du dé pipé est néanmoins excellent. Je l'ai survolé pour arriver à mon point, mais 
il va m'obliger à approfondir un peu, et à le relier au truc des dominos.
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Petites images (corde à linge, théâtre...) - 2015-06-18 15:41

Je jette des micromiettes pour mémoire.
Une première à propos du velcro dont je parle comme modèle d'attache des éléments du lexique. 
J'ai trouvé une autre image dans le genre pour évoquer ce phénomène, c'est le déplacement d'un 
drap sur une corde à linge, après fixation par les pinces à linge.

Mirerourt, épandage du linge

Lavez un grand drap, et épandez le au sortir de la machine. Mettez-lui une dizaine de pinces à 
linge, si possible par grand vent. Vous ne pouvez pas déplacer le drap d'un coup sur la corde, trop 
de résistance, vous ne pouvez pas non plus le soulever sans enlever toutes les pinces et risquer de 
voir le drap emporté par une rafale..

La seule solution pour le déplacer sur la corde est donc de soulever une pince,  tirer autant que 
faire  se  peut  une zone de tissu entre  deux pinces  en profitant  des  quelques  plis,  tendre  par 
exemple à gauche en accumulant les plis sur la droite, remettre la pince à gauche, enlever la 
pince à droite, déplacer le tissu un peu vers la droite etc.

Dominique Pinon, Charles Berling, Beckett Fin de Partie

Une seconde image serait se poser la question de savoir dans quelle mesure on peut comparer 
l'instance  que  nous  appelons  "  moi  "  à  l'intérieur  de  notre  corps  physique  à  ce  qu'est  un 
personnage dans le corps d'un acteur de théâtre, la culture étant le dit de la pièce ou des pièces 
auxquelles le personnage participe,  chaque réplique du personnage s'inspirant du passé de la 
narration et construisant son futur, l'ensemble constituant sa vie.
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Ainsi pour faire comprendre que la culture n'est  nulle par ailleurs que dans l'egregor de nos 
esprits, tout comme le monde de la narration n'existe que dans l'egregor formé par l'esprit des 
acteurs et des spectateurs, ce soir, dans ce théâtre, tous les soirs dans tous les théâtres  Que notre 
culture doit à la Grèce ce qui souffle encore sur cette scène de l'esprit du théâtre antique, comme 
en Asie le théâtre de marionnettes etc.

Alors qu'il y a-t-il de commun à tous ? Voilà une question intéressante ? Je reviendrai au théâtre,  
mais ceci en forme de pierre d'attente ou d'entr'acte, pour vous laisser le temps de relire les notes 
sur Piaget.

Je  ne  me  fais  pas  toujours  bien  comprendre,  donc  je  précise  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  du 
dédoublement inhérent à ce qu'on nomme habituellement la " représentation théâtrale". Il s'agit 
plutôt  d'une analogie  structurante  entre  d'une  part  le  rapport  qu'entretient  la  participation du 
comédien, à travers son personnage avec l'événement de  cette représentation, et d'autre part le 
rapport qu'entretient ma participation, en tant que corps, à travers mon être social, avec l'étant 
global de la culture humaine.

Pour le drap, que sont les pinces à linge ? Voilà une des questions qui auraient pu nous agiter le  
bocal dans les années à venir.  Mais je pense que d'autres seront mieux placés que moi pour 
travailler sur les frontières de la laxité des taxinomies.

Poursuivons avec une autre fusée, comme dirait Charles.

Prenons l'exemple de l'expression suivante :"  Ceci est la carotte du bâton " qui suggère une 
obédience verticale entre carotte et bâton, laquelle est contre-culturelle.

Ai-je vraiment besoin de la détailler ? Je cherche des expressions où se " frottent" les signifiants 
de façon à faire jaillir " à neuf " le croisement taxinomique, qu'on entendre le froissement d'une 
lisse qui croise les autres fils de chaîne, et une fois la foule ouverte, le retournement du trapéziste 
pour faire passer la duite du fil du discours vers une nouvelle direction (ou la même).

Si je dis " C'est le Beethoven du XXIème siècle", vous comprenez ce que je dérive. Si je dis " 
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C'est le Victor  Hugo de la  musique",  vous allez vous attendre à une oeuvre ample,  mettons 
symphonique, mais peut-être de petites pièces de chambre à côté etc.

Bref, maintenant passons à l'expression " employer le bâton ou la carotte". Les deux moyens sont 
équivalents, disons en topologie taxinomiques, sur un même axe horizontal, au regard d'un point 
vertical les surplombant et intitulé " Moyens pour inciter l'autre à obéir ".

Mais si je dis " C'est la carotte du bâton", je mets l'esprit de l'auditeur devant une patte d'oie. Soit  
la dépendance est verticale, c'est la contre-culturelle : sous " bâton ", on peut trouver " noueux", " 
solide ", " fin", etc. mais pas " carotte", comme type de bâton.

Je contrains l'auditeur à choisir l'autre voie, à savoir replacer le tout dans une analogie. L'esprit  
de mon auditeur, comme le trapéziste dans le vide, va donc négliger le premier trapèze qui s'offre 
à lui, continuer sa rotation et ... tomber dans le vide. En effet, je ne lui propose pas ici l'autre 
couple avec lequel il pourrait faire l'analogie (par exemple " l'argent / la prison").

Et encore pour être vraiment fonctionnel, faudrait-il que ce couple se situât lui-même sous un 
nœud problématique efficace (par exemple, en matière de maintient de l'ordre social... )

Néanmoins, et c'est là que je veux en venir. Il y avait déjà tout cela dans la carotte et le bâton.  
C'est lorsque l'expression s'est forgée et a prospéré que ces circuits ont été vitalisés (comme une 
dent) et qu'ils sont devenus " possibles".

Aussi faible que soit  le signal de " possibilisation " que je viens d'envoyer dans l'espace du 
langage, il existe maintenant. C'est à dire que parmi les types de bâton, il y en a un qui est une 
carotte. Je viens de le créer, d'évider sa place dans l'espace du langage, et donc d'impacter tant 
soit peu le réel de ce possible.

Et encore, il y a pire. Vous allez me dire qu'on frôle le sublime, ou bien qu'on frise le grotesque,  
c'est selon, mais j'ai commencé depuis quelque temps une campagne d'injection virale du type " 
Je n'ai pas envie qu'un Mexicain sur quatre déchire sa chemise, mais je commanderais bien une 
pizza. "

Bien entendu, la partie " je commanderais bien une pizza " est remplaçable par n'importe quel 
acte banal du quotidien. L'important est l'articulation, via " mais", à la pièce essentielle : " Je n'ai 
pas envie qu'un Mexicain sur quatre déchire sa chemise".

Ce  disant  je  déclare  prendre  le  risque  d'une  conséquence  possible  de  mon  acte,  à  savoir 
qu'apprenant la nouvelle, des millions de Mexicains déchirent leur chemise, amenant le total à la 
possibilité d'une statistique d'un quart de la population.
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Ma question est de savoir jusqu'où peut  descendre l'effet de cette déclaration. Le dire la fait 
prendre effet, au sens d'un décret, d'une loi, qu'il s'agisse de sa date de publication etc. Le fait de 
le répéter fait-il augmenter cet effet ?

J'ai fait entrer cette déclaration dans l'espace du langage, et plus rien ne pourra l'en déloger. Elle 
peut avoir, telle un virus, une mort prompte. Elle peut être vouée au contraire à un grand succès, 
au point qu'un jour, par des mécanismes de nous ignorés, je sois dans l'obligation de refuser de 
commander une pizza, car le risque de voir un Mexicain sur quatre déchirer sa chemise serait  
devenu réel.

Bien sûr, il est raisonnable de descendre l'espérance de vie d'un tel événement très près de zéro. 
Mais,  du seul fait de l'avoir évoqué, de l'avoir introduit en langage,  le risque a comme  pris  
corps.

Entre ces deux extrêmes, il est pour cette locution une autre destinée possible, c'est qu'elle soit  
reprise et utilisée pour désigner justement un risque dont on ne souhaite pas être responsable, 
même si on en ignore totalement la probabilité d'avènement. Elle viendrait alors rejoindre la 
cohorte des locutions idiomatiques, etc.

Notons que j'ai entendu que la langue japonaise avait trouvé un mot unique à associer à " ne pas 
répondre au téléphone au vu de l'identité de l'appelant", ou quelque chose dans le genre, et que le 
français n'a pas encore apparemment eu vent de cette ressource.

Tandis qu'il se pourrait bien que certains Mexicains comment à tirailler sur leur chemise dans les 
jours qui viennent....
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"Holà jeune drôle, que Petit Poucet retourne à son Piaget.".

"  D'accord,  répondit  Moitié-de-Carotte,  mais je garde le  théâtre et  les pinces  à linge,  j'en ai 
besoin pour aller à Madrid voir le roi".
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La voiture du glacier, encore un peu plus loin IV (Piaget, suite) - 2015-
06-19 10:46

Cet article fait suite à celui-ci, la tentative étant de voir, en suivant Piaget, comment la vision 
structuraliste s'articule avec les concepts de classe, notamment en ce qui concerne les 
mécanismes de définition, en compréhension et en extension, d'une classe, et plus précisément 
encore dans le caractère de réentrance, qui affecte ce mécanisme.

NB :  Il  ne  s'agit  pas  de  la  réentrance  telle  que  j'emploie  habituellement  le  mot,  celle  que 
connaissent les lexicologues dans la question des entrées de dictionnaire.

On  voudra  bien  me  pardonner  de  rester  sur  ce  point  avec  une  insistance  qui  peut  paraître 
déplacée, mais il y là ce me semble quelque chose de touffu à débroussailler, difficulté soulignée 
ici.

La page sur le rôti de bœufcontient elle-même deux incises importantes, la pile d'assiettes, et le 
vocabulaire de la langue japonaise.

Tout cela est une suite de préliminaires un peu légers avant d'entrer plus en profondeur  dans la 
pensée de Piaget. Le structuralisme n'est pas la première venue en matière de pensée, et il est 
porté par des auteurs qui ne sont plus " en innocence" : L'épistémologie est constituée en tant que 
discipline  et  elle  plane  déjà  comme  une  statue  du  commandeur  à  qui  il  faudra  rendre  des 
comptes, hantise de toujours s'examiner toujours déjà dès que née, qu'elle partage avec d'autres 
pensées "contemporaines", notamment la physique quantique et la psychanalyse.

Je  ne vais  donc pas  chercher  à  inventer  par  où  "  pécherait  "  le  structuralisme,  malgré  mes 
persiflages, mais plutôt profiter des échappées signalées par Piaget lui même, ces phrases où 
l'étincelle  du  doute  éclaire  un  instant  les  ténèbres  de  l'orage  au  sein  duquel  le  dirigeable 
progresse (unfair innuendo :)

Je vais me saisir des câbles qui traînent à terre pour ralentir un peu l'énorme machine, et, bien 
qu'elle me traîne au sol puisque je fus élevé en son sein, tenter de repérer justement ce qui,  
aujourd'hui, me tire dans une autre direction, en 2015.

L'excès de liberté irrespectueuse que donne l'humour, j'en ai besoin pour gonfler la vague de mes 
intuitions,  comme la modulation a besoin de la  porteuse,  Moïse de Santorin,  et  Madame de 
Récamier. Ceux qui préfèrent le génie en version dénué d'humour peuvent aller lire ailleurs, il y a 
de quoi.

Bien.  Posées ces quelques précautions oratoires, je vais pouvoir vous toucher un mot de ces 
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fameuses intuitions après me l'être touché à moi-même (King Julian style)

Cette dynamique de réciprocité à l'oeuvre, je la retrouve dans le nœud borroméen de Lacan, par 
exemple dans ce passage d'un compte-rendu des approches cliniques utilisant cet outil.

D'une part pour l'écart avec ce qui précède (aspects structuralistes) :

" Si Lacan répondait à ses élèves qu’il était bien suffisant de constater que ce qu’il avait énoncé 
antérieurement  n’avait  pas empêché la  suite  d’advenir,  il  reste  qu’en l’inventant  à partir  des 
dimensions du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire énoncées depuis le début dans son œuvre, 
Lacan le propose comme une présentation du réel de la structure et cesse peu à peu de raisonner 
à partir de modèles logico-mathématiques dont l’écriture laisse justement un écart entre eux et le 
réel en cause "

Et par ailleurs pour cette capacité à fonder une sorte de " repère ontologique" :

"  Alors pourquoi Lacan entendait-il pourtant fonder la pratique psychanalytique sur la topologie 
des  nœuds  ?  Sans  doute,  comme le  montre  avec  justesse  Marc  Darmon dans  l’article  qu’il 
présente dans ce numéro, pour tenir compte à chaque mouvement de la parole de la dimension du 
Réel. Ce que Michel Jeanvoine résume de la fonction nœud. La fuite du sens a priori indéfini 
rencontre dans le nœud des points d’arrêt, tangibles dans la cure, et seul le nœud permet 
d’appréhender ces points de butée matériels dans l’interprétation. "

C'est moi qui souligne. Mais un repère toujours relatif :

" Ce que le nœud impose c’est la nécessité d’un certain nombre de croisements à certaines places 
qui ne se déterminent que les uns par rapport aux autres » dit Marc Darmon "

Je serais curieux de savoir combien de ficelle ils consomment et j'espère que comme dit J-D. 
Nasio, ils font aussi de l'analyse " avec de la colle et des ciseaux".. Tiens, dans le registre, une  
blague de mon crû: " Je ne me contente pas de dire des bêtises, je les fais". (On a les blagues 
qu'on peut)
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La question de l'origine du repère, on la retrouvera dans Piaget. Mais " onto- " me plaît de moins 
en moins, par exemple de par son opposition à " phylogénétique". Il faut trouver autre chose où 
ceci  n'apparaisse  plus  comme  une  scission  mais  au  contraire  une  mutuelle  construction.

Je voudrais aussi rappeler ici l'ars memoriae, parce qu'on retrouve la bifurcation comme choix 
générateur d'un itinéraire, la force motrice nécessaire au chemin, et une fois cette mécanique 
mise en route, la liberté ainsi conquise de constituer une structure autoréférentielle, au sens d'une 
constellation  qui  n'a  aucun  repère  absolu  initial,  mais  qui,  profitant  de  l'antériorité  des 
conventions, fonctionne pour moi.

Basée sur le gyroscope du vivant (2), elle n'a aucun fondement absolu, et pourtant, existe. On le 
voit illustré sur le dessin ci-dessous, ou des structures de plus en plus " culturelles" émergent du 
chaos. L'impression qu'elles "étaient là", en attente d'être révélée est une " tentation fondatrice 
"de notre psychisme.

C'est  comme  un  bâtiment.  Il  a  fallu  les  moellons  des  fondations,  dépourvus  de  sens,  mais 
instituant le repère, comme une masse en rotation peut servir de repère gravitationnel local. Et le 
corps biologique suffisait amplement à y pourvoir, avec ses choix entre le haut et le bas, le clair 
et l'obscur...

Puis, prenant appui sur ces fondations, la sémanthèse du choix a pu s'appliquer à des domaines 
plus subtils. Même si pendant une longue période dans l'évolution, nous n'avions pas le choix 
entre la fuite et l'attaque, il est apparu un moment où cela a pu faire l'objet d'un débat interne.

Et cette convocation du corps biologique comme fondant repère, mais conditionné à la relativité 
de l'enceinte de la peau (et on rejoint MMP), on la trouve bien dans le travail de Rizzolatti.

A ceux qui estiment que c'est aller chercher trop loin, je dirai que pour tirer un tapis sur lequel  
vous êtes, la seule solution est de sauter. Et plus vous sauterez haut, plus hardies seront vos 
hypothèses, plus vous aurez de temps pendant lequel déplacer longtemps le tapis, et partant de 
retomber sur des motifs inconnus. Je laisse à certains d'entre vous le soin d'expliquer aux autres 
ce qu'il en est de la solution de marcher sur le tapis (la genèse des structures).

62 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_m%C3%A9moire


On peut me reprocher de ne fonctionner " qu'à coups d'idées-limites". Je prends le reproche, 
toute approche a ses inconvénients.

Bien, une petite pause pour se rincer l’œil avant de reprendre le cours normal des événements. Je 
m'aperçois en archivant que je suis sur les taxinomies depuis presqu' un an de façon ostensible et  
qu'il est plus que temps de rentrer dans le dur du programme 2015. Piaget y est en quelque sorte 
une introduction. Comme je l'ai mentionné, la tentative va consister à repérer les moments de 
doute, pour arriver à l'un d'entre eux, remarquable.

Mais avançons pas à pas, car l'entreprise n'est pas chose aisée.

Ah, ça aère le regard, tout de suite.(1)

Donc, le Que Sais-Je sur Le Structuralisme page 14 :

" Ces caractères de conservation avec stabilité des frontières malgré la construction indéfinie  
de  nouveaux  éléments  supposent  donc  un  autoréglage  des  structures,  et  cette  propriété  
essentielle renforce sans aucun doute l'importance de la notion et l'espoir qu'elle suscite en tous  
les  domaines,  car  lorsqu'on  parvient  à  réduire  un  certain  champ  de  connaissances  à  une  
structure autorégulatrice, on a l'impression d'entrer en possession du moteur intime du système."

C'est moi qui souligne. On sent l'époque de la DS, le triomphe de l'ingénieur, on se croirait dans 
un film de Tati. On " entre en possession " du système, tel est la connaissance, et qui plus est, de  
son " moteur intime". On est encore totalement immergé dans le sujet conscient qui doit révéler 
le monde/objet et ses mécanismes.

"  Cet  autoréglage  s'effectue  d'ailleurs  selon  des  procédés  ou  des  processus  divers,  ce  qui  
introduit la considération d'un ordre de complexité croissante et ramène par conséquent aux  
questions de construction et en définitive de formation".
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Je me dis qu'il pense là au constructivisme (il emploiera le terme plus loin) et à la genèse des 
structures.  Et il sent venir le péril :

" Au sommet de l'échelle (mais dès ce terme il peut y avoir divergence et les uns parleront de la  
base de la pyramide là où nous voyons un ' sommet '), l'autoréglage procède par opérations bien  
réglées, ces règles n'étant autre que les lois de totalité de la structure considérée. On pourrait  
dire alors que c'est jouer sur les mots que de parler d'autoréglage, puisque l'on pense ou bien  
aux lois  de la structure et  il  va de soi qu'elles la règlent,  ou bien au mathématicien ou au  
logicien qui opère, et il va à nouveau de soi que, s'il est en état normal, il règle bien ses actes".

Regulae ad directionem ingenii ? A propos de la pyramide inversée, voir cet article; où j'ai tenté 
d'érafler la question.

" Seulement, si ses opérations sont bien réglées, et si les lois de la structure sont des lois de  
transformation, donc de caractère opératoire, il  reste à se demander ce qu'est une opération  
dans la perspective structurale. Or du point de vue cybernétique (donc de la science du réglage)  
 elle est une régulation 'parfaite' : cela signifie qu'elle ne se borne pas à corriger les erreurs, au  
vu du résultat des actes, mais qu'elle en constitue une précorrection grâce à des moyens internes  
de contrôle tels que la réversibilité (par exemple +n-n = 0), source du principe de contradiction  
(si +n-n <> 0 alors n<>n)"

Il prépare ici le terrain des lois de composition interne dont il parlera au chapitre suivant.,  les  
structures mathématiques et logiques. Tout ceci n'est donc encore que le cadre général.

Je  me  demande  si  le  fait  que  n-n  soit  un  zéro  défini  comme  le  résultat  de  n-n,  n  comme 
l'identique de n, - comme ce qui, opéré avec l'identique, donne le zéro est perçu par lui comme 
circulaire  à  l'époque,  ou  pas  du  tout.  L'aspect  circulaire  à  répétition  crée  la  stabilité  " 
gyroscopique " de la tautologie, c'est à dire la base de l'être et la possibilité d'y associer une " 
identité", mais c'est un peu effrayant.

Nous avons donc une loi qui " projette une notion d'  " identité " préconçue, malcommode à 
manœuvrer, mais heureusement :

"  D'autre  part  existe  l'immense  catégorie  des  structures  non  strictement  logiques  ou  
mathématiques, c'est à dire dont les transformations se déroulent dans le temps : linguistiques,  
sociologiques, psychologiques etc. et il va alors de soi que leur réglage de fait suppose en ce cas  
des régulations, au sens cybernétique du terme, fondées non pas sur des opérations strictes, c'est  
à dire entièrement réversibles (par inversion ou réciprocité), mais sur un jeu d'anticipations et  
de  rétroactions  (feedbacks)  dont  le  domaine  d'application  couvre  la  vie  entière  (dès  les  
régulations physiologiques et l'homéostasie du génome ou du 'pool génétique') "
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Ceci pour annoncer la découpe des chapitres suivants, à savoir les structures mathématiques et 
logiques,  les  structures  physiques  et  biologiques,  les  structures  psychologiques,  et  le 
structuralisme linguistique. Il dilue cet être tautologique dans le temps, il le laisse dériver comme 
de la filasse dans le courant d'une rivière. Une structure aussitôt déstructurée.

Avant de retourner à Piaget, pour revenir à l'art qui préoccupe tant ma chère Natacha, et à notre 
point de départ, l'épaisseur du bord du cadre, qu'avons-nous obtenu aujourd'hui ?

D'un côté un Rothko sans cadre, de l'autre un cadre posé à vide autour des craquelures du mur, 
ou un Lawrence Weiner retirant le plâtre, sans cadre. Il est vrai que le XX ème siècle s'est saisi  
de cette question avec vigueur. Et Cady Noland allant jusqu'à refuser cette sorte de cadre que 
serait encore exposer.

Par ailleurs, le structuralisme, qui tourne autour de cette question d'une façon étrange, c'est à dire 
en avouant qu'elle est centrale, sans s'avouer qu'il ne se donne pas les moyens de la solder (mais 
le pourrait-il ?)

D'ailleurs Google vient de participer au débat en annonçant cela :

Une  nouvelle  façon  de  voir  et  partager  votre  univers  avec  la  vidéo  à  360  degrés

"Vous partagez d’incroyables vidéos à vos fans tout au long de la journée, mais qu’en serait-il si  
vous pouviez en dévoiler davantage en une seule vidéo, comme par exemple montrer tout ce qui  
vous entoure lorsque vous filmez ? Vous pourriez permettre à ceux qui vous suivent de découvrir  
à la fois la scène et le public lors de vos concerts, le ciel et la terre lors d’un saut en parachute  
ou encore..."

Notez au passage l'usage de " partager quelque chose à quelqu'un", une sorte de glissement vers 
le transitif,  comme dans l'expression récemment entendue :   " une image pas assez réfléchie, 
donc qui nous questionne " pour " une image à laquelle on ne réfléchit pas assez, et donc qui me 
paraît mériter examen. " Les analphabètes se mettent à pondre des ouvrages.(Je rappelle que 
j'utilise le mot pour désigner une personne qui n'a pas pris le temps de finir l'alpha du savoir, qui 
est de vérifier à quel point on comprend ce qu'on dit). Ouvrage dans lesquels ils nous disent 
qu'on ne réfléchit pas assez aux images, ignorant les réflexions de Gombrich sur les jambes des 
putti (ou feignant de, pour diluer la sauce ?)

Ici donc, on supprime techniquement le cadre physique de la caméra, l'image est donnée sans 
cadre, ou plus exactement le cadre est transféré à celui de l'appareil de lecture, l'ordinateur. Si un 
tel film est visionné dans une sphère, le spectateur est alors immergé dans la "réalité" du filmeur.  
Mais sans cadre, on ne sait si elle se donne pour une fiction.
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Il ne reste plus qu'à connecter les autres sens pour dire que les deux individus partageront la 
même "réalité". Ou alors qu'ils auront repoussé les frontières de la réalité sensorielle partagée, 
son cadre. Les prémisses de The Matrix, pendant que des millions de gens croulent toujours sous 
le joug des dictatures économiques et religieuses, ça va finir par me faire rire, cette histoire.

En effet " partager son univers" c'est aussi en partager les cadres, et pas seulement en partager les 
360 ° d'une image brute. L'univers ne s'assimile pas à une chute en parapente, me semble-t-il.

Vous allez me demander le rapport entre le cadre et la façon dont il est reçu, donc j'apporte une 
précision qui m'est venue ce matin en écoutant France Culture.

L'épaisseur du bord du cadre a partie liée avec la définition en compréhension / en extension : 
Lorsque  vous  dites  que  la  notion  "  d'imminence  contrecarrée"  recouvre  l'ensemble  des 
expressions telles que " j'allais tomber lorsque je me retins à une chaise", " le téléphone sonna au 
moment où il s'apprêtait à sortir", on peut contester l'étiquette, mais la convergence s'établira 
facilement par un vote. Idem pour les occurrences, tel chercheur pouvant estimer que l'anecdote 
du téléphone n'en est pas un exemple etc.

Prenons maintenant le mot " blasphème". Sa définition est claire, il s'agit de la mise en rapport de 
deux termes  de  degré  de  sacralité  différents,  et  déclenchant  chez  l'auditeur  un  sentiment  de 
réprobation  morale,  proportionnelle  à  la  distance  séparant  les  degrés  de  sacralité,  ainsi  qu'à 
l'inculture de l'auditeur.

Bien entendu, les exemples en extension doivent faire partie de la culture de l'auditeur sous peine 
de faire chou blanc. A quelqu'un n'ayant culturellement aucune expérience ni acquis de différents 
degrés  du  sacré,  le  concept  sera  difficile  à  expliquer.  On  pourra  déverser  au  pied  de  cette 
personne des tombereaux d'injures  sans l'émouvoir.  On peut  arriver  au même résultat  par  la 
généalogie de la morale pour " laver " les autres.

C'est  dans  ce sens  que je disais  dans  cet  article :  There is  no such   thing as  "mollusque",  " 
lamellibranches", " fruit", " roi " etc.

Pour la personne citée, il  n'y a pas de blasphème. Mais pour personne en fait, du moins une 
personne qui se regarde honnêtement. Il n'y a pas de roi non plus. J'y ai pensé en voyant le film 
Les joueurs d'échec.

Cela pose le cas où le sens est entièrement dans la réception qui est faite du propos. Sinon il n'y 
pas formation du sens, même si le receveur connaît le sens du mot blasphème, cela ne fonctionne 
pas. Ce n'est pas parce qu'on comprend le sens de " imminence contrecarrée" qu'on doit se retenir 
au bord de la table. Quoi que...
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On sent bien de même que " l'imminence " se discute, et qu'on peut aussi nuancer ce qu'est " 
contrecarrer ".

Or on a vu que le langage ne peut s'exprimer qu'en discours, et la théorie du linguiste sur le 
langage reste un discours. Il est donc soumis à la laxité du consensus : Entouré de mes trois 
confrères, j'ai la liberté de blasphémer dans les plus grandes largeurs. Nous sommes là pour juger 
de la mobilité des éléments à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. En quelque sorte le contexte  
consensuel est lâche, le cadre est large.

Inversement,  dans  l'espace  public,  une  proposition  de  relâchement  des  cadres  sera 
immédiatement  perçue  comme  un  blasphème  :  Si  je  dis  que  Baudelaire  n'est  pas  un  poète 
romantique, cela ne va soulever que de molles protestations (si, si, je vous assure). Si je dis que 
ce n'est pas un poète, c'est l'émeute. Non qu'ils soient capable de plaider un cas mieux que l'autre, 
mais  ils  ont  perçu que j'avais  " franchi  une limite",  je  suis  allé  fouailler  plus haut  dans  les 
taxinomies là où elles ont fait " plus consensus", jusqu'à entrer dans les dictionnaires.

Donc,  le  langage  ne  peut  s'exprimer  qu'en  langue,  et  il  n'y  a  de  langue  qu'en  discours. 
Inversement le discours n'existe qu'en langue.

"La langue n'existe qu'en discours", c'est facilement compréhensible. Nous ne sommes plus, et ne 
serons plus jamais en un point zéro, un " big bang " du langage. Tout être qui reçoit un discours 
le reçoit parce que et du fait qu'il parle une langue qui lui a été enseignée, il est donc de facto,  
nous sommes tous de facto dans une mise en situation, même le naufragé qui reçoit une bouteille 
sur une île déserte. Il reçoit le message dans un contexte.

Notre usage du langage prend racine bien avant l'émergence de notre moi conscient, au niveau 
collectif comme individuel (nous avons appris bien avant de savoir ce qu'était apprendre). Il n'y 
donc jamais de premier épisode du langage, nous le prenons toujours en cours d'histoire, avec un 
"résumé des épisodes précédents".

Et de même,   il n'y a pas de discours qui ne soit en langue. C'est à dire que ce discours reçu 
s'inscrit dans le cadre d'une langue, dans son cadre d'exercice, dans ce que la langue lui permet.

Et  c'est  dans  le  cadre  de  cette  langue,  cadre  que la  poésie  étire  et  explore  à  loisir  pour  en 
éprouver  les  limites,  comme  on  mâchonne  un  élastique  pour  s'apercevoir  que  cela  fait  un 
mauvais chewing-gum, que le discours vient placer ses propositions.

C'est à dire qu'on n'éjecte pas un membre d'une classe " comme ça". On ne retire pas dans une 
association la qualité de membre à une personne sans convoquer un collège qui sera chargé de 
statuer sur l'exclusion. le consensus se plaide, et rien n'est plus démocratique, c'est à dire soumis 
aux modes, que le langage. Aucune décision autoritaire ne fonctionne sans une soumission même 
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tacite, des locuteurs.

Cela se fait naturellement en diachronie, au cours de l'histoire de la langue. On voit donc une fois 
de plus que les mécanismes de réentrance sont liées à l'espace d'expression du discours, lequel a 
pour cadre celui de la langue, lequel a pour cadre mon auditoire, et qu'on ne peut étaler cela que 
dans le temps.

Ces  mécanismes  sont,  une  fois  de  plus  également,  des  équilibres  réciproquement  et 
dynamiquement définis, dans une histoire en cours, où nulle chose n'est objet, nulle sujet  Il y a 
l'espace de l'air ambiant, et le temps des alvéoles qui s'en inspirent, et l'expirent.

Inverse peut-être à ce mouvement d'appauvrissement du débat, par les étrécissements du cadre 
conceptuel, et/ou et une envahissante " réalité " toute gouvernée par le logiciel de la caméra, un 
mouvement auquel Marcel Duchamp a participé, et peut-être certaines choses du mouvement 
surréaliste seraient à compter à ce titre. C'est à dire une recherche de cadres, d'autres cadres, ou 
de plus de cadre, d'une couche de " sur-conventions", un peu comme dans l'art japonais.

Comme si avec (par,  en,  et  en même temps que) la phénoménologie,  avec la Gestalt,  s'était 
poursuivi un courant de pensée que le structuralisme, avec sa cybernétique triomphante au sein 
du cheval de Troie commercial des technologies d'Outre-Atlantique, est venu remettre au pas, 
faire rentrer dans le rang.

Pour revenir à  nos moutons, à savoir que la langue ne " fonctionne" qu'en discours, si je dis " Le 
paradis  a  toutes  les  chances  d'être  perdu",  vous  allez  me  dire  que  j'exprime  en  termes 
probabilistes un fait statistique de narration facile à vérifier, à savoir une forte corrélation spatiale 
entre les mots " paradis " et " perdu" : on les retrouve souvent accolés, pour le dire simplement.

C'est  justement  ce sur quoi  j'attire  l'attention :  l'interprétation trop simple de ce fait,  ce  que 
Paulhan avait flairé lui aussi. Ce que je cherche à mettre en avant, c'est que c'est le fait que "  
paradis " puisse se croiser avec " perdu " est un signe extérieur de quelque chose qui nous est  
caché dans la langue " statique", comme le signe extérieur de richesse, c'est une " évidence " de 
son sens.

Il y a du perdu dans " paradis", mais cette proximité a fait aussi qu'il y a du paradis dans "  
perdu".

C'est le fait que ce " puisse " (dans " puisse se croiser") qui est évalué par un fort degré dans 
l'ordre des possibles, comme une interfécondité entre les espèces prouve une proximité qui ne 
nous est pas évidente a priori.
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Les classes ne " reposent " pas dans un " repository", une sorte de dortoir des classes, sur le 
papier.

Le fait que le mot soit proche de l'autre, qu'un fil ait plissé le cortex pour les faire venir l'un près  
de l'autre, et rendre leur croisement " possible", c'est la définition même, en volume, de leur sens, 
comme le croisement de la lame avec la pierre donne sa forme à la sculpture. Mais là il n'y a pas  
lame et  pierre,  c'est  mot  contre  mot,  ils  se  sculptent  les  uns  les  autres.  Certes  c'est  dans  le 
dictionnaire, mais dans les petits caractères.

C'est comme dans le faisceau de fusils : Si la structure des forces se superpose bien à la structure 
des objets, il n'y a pas d'autre genèse à cette structure que l'histoire des personnes qui sont venues 
appuyer les fusils les uns contre les autres, et qui sans cesse les posent et les retirent, par l'usage.

Cette  situation des termes l'un par rapport  à l'autre  est  le  résultat  d'un  usage.  L'usage est  le 
frottement réalisé à chaque performance en discours, et on peut le faire sentir dans un exemple 
simple.

Il s'agit du moment où la mise en valeur d'un terme par l'autre soit reprendre de la vigueur, il doit 
être  rafraîchi. Pour cela, pour faire sentir " à neuf " ce croisement de la chaîne et de la trame 
dans l'esprit, il est d'usage d'inverser la place des mots, un exemple canonique étant " la blanche 
colombe".

Pour faire sentir physiquement l'effet, on peut constater que l'anglais fait de même en antéposant 
cette fois le nom, au contraire de l'usage courant, ce qui donne l'exceptionnel " The dove white".

Il  n'est que de comparer cet usage avec celui que serait par exemple " un vert  anis,  un gris 
souris..." pour sentir que frotter à l'envers les termes comme dans " The dove white " ne cherche 
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pas à exprimer quelque blanc éclatant, mais vise bien la mise en valeur opérée par la " blanche 
colombe".

Il  suffit  de déplacer les  mots pour raviver  en soi la  sensation de leur  frottement  et  sentir  le 
mouvement. C'est à force de tels mouvements, communs ou singuliers, usuels ou " ravivés " que 
se positionnent,  à la longue les termes relativement les uns aux autres dans leur topologie " 
consensuelle".

Je vais encore verser deux pièces intéressantes, que dis-je, passionnantes, au dossier.

Premièrement,  à  propos  de  réflexion  sur  la  méthode,  je  vais  convoquer  ici  la  mémoire  de 
Sigmund Freud, ou plutôt un passage de Le moi et le ça.

Il y a un moment dans Le moi et le ça où Freud dit qu'une partie du moi est inconscient, et que la 
partie consciente est en surface (il dira plus loin " le moi est non seulement au dessus, mais tout 
en surface, il est une surface"), et il prend une image il dit que le Moi est au Ça ce que le disque  
germinatif est à l’œuf.

Ce passage m'intéresse parce que Freud retourne son objet d'étude, comme on retourne entre ses 
mains un bibelot inconnu ou un casse-tête chinois, pour en trouver l'entrée.

En chercheur,  il  imagine  des  configurations  spatiales  possibles  de sa théorie,  puis  simule le 
comportement de son objet ainsi créé en le confrontant   en pensée au modèle réel qu'il a à sa 
disposition c'est la dire son expérience thérapeutique.

Il se trouve que les parties de son puzzle ont des noms, et des caractéristiques. Il se trouve que 
ces noms sont des sortes d'incipit, et souvent sont issus des caractéristiques mêmes. L'Inconscient 
tire  son  nom  de  sa  caractéristique  principale,  être  inconscient,  et  il  s'oppose,  par  cette 
caractéristique, au Moi qui a pour caractéristique d'être conscient.

Freud évoque par ailleurs, pour la récuser sans délai, la définition de la place du Préconscient par 
des caractéristiques topologiques : il serait bordé à sa gauche par l'Inconscient, et à sa droite le  
conscient, je crois (ou le système perception, je ne sais plus).

Puis,  filant  la  métaphore  des  ténèbres  de  la  psyché  humaine,  des  profondeurs  sous-marines 
opposées  à  la  "  surface  "  visible  (communicante)  de  l'interlocuteur,  Freud  compare  le  moi 
conscient à une sortie de partie visible par les autres.

Bref,  ce  qui  m'intéresse,  c'est  que,  à  ce moment là,  Freud réfléchit  à trois  choses  en même 
temps :   Le  fonctionnement de l'esprit humain, dans le même temps aux structures spatiales 
correspondant  à  ce  fonctionnement,  et  enfin  aux  noms qu'il  va  donner  à  ces  parties  de  la 
structure.
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Lacan n'a pas procédé dans le même ordre, mais le lien entre les trois s'est imposé. D'ailleurs  
Freud dit  que la  frontière  entre  le Moi et  le   Ça n'est  pas  nette,  c'est  une sorte  de  "gradient 
continu".

Secondement,  toujours  dans  la  même  veine,  un  extrait  de  cette  page,  http://www.psycho-
ressources.com/bibli/structuralisme.html intitulée " Aujourd'hui le structuralisme? ", par Olivier 
Douville.

On y trouve le passage suivant :

"  Le  structuralisme  n’en  apparaît  pas  moins  comme  un  moment  décisif  de  l’aventure  
intellectuelle et scientifique du XX° siècle, destiné sans doute à se poursuivre de nos jours. Son  
succès considérable, y compris dans l’opinion, suffisamment éclairée pour faire Des mots et des 
choses,  un best-seller, provient sans doute de la façon dont le structuralisme s’est présenté : 
presque davantage un mode de connaissance critique, déconstruisant les dogmes humanistes et 
psychologiques établis, que comme une méthode. Le temps était à la contre-culture, avec quoi le  
structuralisme,  aux  alentours  des  années  1960  à  1980,  fut  généreusement  et  confusément  
assimilé  [...]

Si l’on rencontre déjà le terme de « structure » à l’âge classique comme désignant la consistance  
et  la  logique  de  l’architecture  d’un  corps  physique  (Fontenelle)  ou  du  corps  de  la  langue  
(Vaugelas,  Bernot),  ce  n’est,  après  quelques  apparitions  dans  le  champ  des  sciences  
sociologiques  (Marx,  Durkheim),  qu’avec  la  linguistique  que  ce  terme  s’inscrit  dans le 
vocabulaire des règles de la méthode scientifique et de la construction de l’objet de connaissance 
scientifique.  La formalisation est  une exigence essentielle de la démarche structurale. En ce 
sens, le structuralisme ne se résume pas à une simple méthode ou episteme de la formalisation. Il  
dépasse cette méthode en portant son effort de rigueur vers une théorie de la transformation. Le  
structuralisme a, comme toute chose en ce monde, une généalogie. La recherche de schémas 
formels  sous-jacents  aux  formes  que  prenaient  leurs  dépliements a  marqué  bien  des  
initiatives diverses en sciences humaines, en mathématiques et en neurologie. Nous pourrions  
citer l’importance des formalistes russes. Dans le registre des analyses littéraires, ils rejetaient  
les  explications  psycho-biographiques  toutes  de  tautologies  (et  auxquelles  certains  
psychanalystes restent obstinément fidèles) au profit d’études formelles "

J'ai porté trois types de mise en valeur : d'une part le texte remis en caractères romains pour les 
passages où le structuralisme est plutôt référé à quelque chose comme une "méthode", d'autre 
part en gras lorsqu'on parle de son objet d'étude, et bien sûr enfin en romains gras pour les deux, 
ou plutôt une superposition.

Laquelle superposition renvoie aux formalistes russes, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, à 
propos  de  la  fameuse  entrevue  de  Bénichou  par  Todorov, 
http://formesens.blogspot.fr/2015/01/par-semillade-le-mardi-19-juillet-2011.html laquelle  m'a 
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mis la puce à l'oreille. Le lien pointe vers l'ancêtre de ce blog, les images sont à remettre, je m'y 
emploie)

Pour revenir à notre étude, en filigrane court l'inquiétude vécue par Piaget sur l'immanence des 
structures : une episteme de la formalisation n'est pas la même entreprise que la recherche de " 
schémas  formels  sous-jacents".  ce  qui  amène  au  "vocabulaire  des  règles  de  la  méthode  
scientifique et de la construction de l’objet de connaissance scientifique"

Nous y voilà : La formalisation, exigence essentielle du structuralisme, n'est pas la même chose 
que la découverte de formes. Les deux approches se rejoignent dans la recherche des outils d'une 
méthode permettant d'évaluer la similarité des formes.

"Construction de son objet d'étude", oui mais jusqu'où ? Comment surgit le " schéma formel", et 
à quel moment ? "Lorsqu'on le repère" : Il paraît difficile qu'il surgisse avant...

Mais  pour  le  repérer,  il  faut  avoir  défini  les  caractéristiques  de  son contour,  les  critères  de 
similitude de sa récurrence. Comment le connaître aussi bien avant qu'il n'ai surgi ?

La suite du texte, montrant que la réflexion épistémologique cherchera à donner corps à cette " 
logique et à cette consistance" un peu maigres par nature. Et curieusement, ayant commencé 
cette séquence par la psychanalyse, nous allons y revenir.

Olivier Douville poursuit :  " Mais la structure ne serait-elle alors rien de plus qu’une totalité  
souple,  à  la  fois  consistante  et  transformable  ?  Cette  définition  serait  bien  pauvre,  s’il  ne  
s’ajoutait pas à la nécessité de formalisation une autre caractéristique. Fonctionnant sur des  
oppositions  consistantes  et  signifiantes,  la  structure  articule  un  réel  autour  d’un  signifiant  
d’exception.  C’est  sur  ce  point  que  les  avancées  structurales  en  anthropologie  et  en  
psychanalyse dépassent un simple structuralisme formel et combinatoire. Car, bien entendu, il ne  
suffit pas qu’il y ait des lois régissant la consistance d’un ensemble pour qu’il y ait structure.  
Potentiel de transformations et d’isomorphisme, l’os de la structure se retrouvera par Lacan  
voué au dehors, dans la mesure où c’est la mise en lien (et non en rapport) du sujet à l’altérité,  
au phallus et à l’objet qui permettra, du moins pendant un temps très long de son enseignement,  
de dégager la consistance des trois grandes structures cliniques : la névrose (refoulement), la  
psychose (forclusion du signifiant du Nom-du-Père), la perversion (déni).

Or, parler de structures cliniques n’est pas identique au fait de décrire des tableaux cliniques....  
"

"Potentiel de transformations et d'isomorphismes, l'os de la structure..." Je retrouve ce cartilage 
qui apparaît soudain dans la bouche du mangeur de soupe, senti d'abord comme différent du 
fonds,  reconnu  comme  structuré,  puis  identifié  par  la  suite  par  comparaison.  Et  non  pas  " 
reconnu  comme  structure".  (Cf  les  "parcours  solidifiés"  de  cet  article 
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http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html .)

On a  là  un retour  au dynamisme évoqué par  Piaget  au  début,  au  caractère  opératoire  de  la  
structure, qui dépasse justement le problème de la forme, mais dont on n'est pas sûr que Piaget 
l'ait  retrouvé  autant  qu'il  l'aurait  souhaité  en  dehors  des  applications  mathématiques.

On  a  la  mention  de  ce  même  souci  chez  Houdé  et  Miéville  (Nouveaux  Objets  Logico-
Mathématiques page 97) (4)

"  L'intérêt  de  la  référence  aux  morphismes  et  aux  catégories  pour  l'étude  de  la  pensée  
symbolique tient à ce que le formalisme proposé permet de décrire les concepts en termes de "  
flèches" ou appariements plutôt qu'en termes d'objets particuliers. Cette condition est requise,  
selon  Halford,  pour rendre compte des  propriétés  fondamentales  de la  pensée  symbolique  ;  
notamment sa puissance de généralisation et sa cohérence interne. "

On oserait  presque dire  qu'une structure qui  fonctionne a plus de légitimité  qu'une structure 
définie, parce que justement, opératoire, elle se dégage de l'objet. Mais alors, quid des " points de 
butée matériels" ? Où sont les nœuds que cherchait Lacan ?

Pour continuer,  je verse au dossier ce passage de Bimbenet (L'animal que je ne suis plus) :
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" L'anticipation catégoriale, ce ' fond de généralité et de ressemblance ' dans lequel 
Bergson voyait le départ vital de toute conceptualité... "

(Tout à coup revient cette impression, qui m'a parfois traversé, que la grille que Foucault pose sur 
la période moyen-âge --> lumières aurait pu être posée avec les mêmes effets à d'autres périodes.  
Mais passons)

Enfin,  pour  emballer  le  tout,  je  vous  invite  à  lire  cette   entrevue   d'Ange Pieraggi  par  Claire 
Tencin, vous y retrouvez de nombreux thèmes de ce billet, et quelque chose qui me semble-t-il 
plaide  en  faveur  d'opposer  ce  courant  structuraliste,  en  tant  qu'héritier  du  cartésianisme 
analysant,  au courant  de recherches  sur le  "  gros plan",  comme tentative pour  se libérer  du 
binarisme  (je  préfère  "  dualité",  mais  bon...)  ou  de  cette  "  réciprocité  à  l'oeuvre  dans  le 
nommage", outil de la définition de la similarité, outil lui-même défini comme un " toujours-
entre-deux-autres", comme ce point de résistance entre les aimants, qui n'est pas le champ, mais 
reste tout ce que nous en pouvons savoir. (Mais enfin," neutre", non, je ne m'en contenterai pas)

Pour  le  coup,  revenons  à  Piaget,  qui  nous  servira  de  fil  conducteur  pour  la  suite  de  notre 
comparaison filée avec la question de la définition de la classe.
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Certains auront sûrement senti le vent du boulet quand j'ai dit " En fait il n'y a pas plus de roi que 
de blasphème". On y reviendra.

(1) Je sais que je vais encore effrayer le pèlerin, mais je me demande si ce que nous faisons 
avec les mots n'est pas à l'homme ce que les fleurs sont à la nature, ce qui nous était échu  
de créer comme forme. Et je dis bien comme forme, ce qui suppose qu'il y aurait un plan 
de conscience dans lequel les mots d'une langue seraient intelligible par leur forme seule, 
indépendamment du décodage culturel.

Je sais, c'est absolument irrecevable. Mais après tout, " comprenons-nous " la forme d'un buisson 
de rose, nous demandons nous si et comment, pour interpréter la forme de telle fleur, il  faut 
comprendre celle du buisson, son " contexte " ?

Un état où la forme et le sens se confondraient comme pour nous se superposent, sans décodage, 
 la perception du massif de fleurs et sa beauté. Je sais, c'est irrecevable, et pourtant je ne peux 
m'empêcher d'y penser.

A propos de cette photo, qui renvoie à d'autres prises " derrière la vitre", je note en ce moment 
sur les réseaux une montée des photos qui assument et intègrent désormais le double du reflet de 
la vitre. Le procédé technique-artistique se démocratise. Une sorte d'auto-fantôme, qui va peut-
être  avec  la  disparition  des  tabous  sur  les  ambiguïtés  de  la  personnalité,  les  multivers  etc.

(2) Nous repérons des constellations parce que nous repérons une étoile, parce que nous avons 
l'axe magnétique terrestre, parce que notre axe vertical (postural) est assuré. Je raccourcis, mais 
c'est à partir  de cette structure de solidification primale,  opératoire dès les premiers jours de 
l’embryogenèse, que tout cela " tient " debout".

(3) Les derniers mots viennent évidemment alimenter le regard sur la frontière in/out de la 
classe, mais les concepts en termes de flèche m'appellent trop pour que je je n'y revienne 
pas quelque jour.

(4) De toute façon, il faudra un état des lieux du post-structuralisme, mon courrier des 
lecteurs me rappelle tous les jours à ce devoir.

Ceci  dit,  comparez  l'admirable  paragraphe  de  la  première  citation  de  Lacan,  il  faut 
vraiment s'y attarder, avec que dit Olivier Douville du structuralisme comme méthode 
autant  que  comme contenu,  comme l'os  de  la  structure  qui  est  dehors,  comme ce  " 
retournement " vers l'extérieur, comme un gant retourné dont l'intérieur   se retrouve à 
l'extérieur.
Ce qu'il y a de profession de foi de sa méthode dans " il était bien suffisant de constater 
que ce qu’il avait énoncé antérieurement n’avait pas empêché la suite d’advenir".
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Cheville ouvrière - 2015-06-27 12:55

En quoi votre billet sur le moteur, et vos élucubrations sur la réentrance des classes nous 
concernent-ils ? Telle est la question que vous pourriez me poser, et j'y réponds donc par avance.

Prenons la question d'actualité de la vaccination, qui fait grand bruit. Il est évident qu'en santé 
publique, il faut vacciner les gens. Il est évident qu'en santé individuelle, il se peut qu'une 
personne soit allergique au produit du vaccin, il faut donc ne pas la vacciner.

On vient de découvrir le médicament A, bon pour la démence sénile. Prenons M. X qui en est 
atteint: il faut lui donner le médicament A. Mais on sait que le médicament A a un impact négatif 
sur le cœur. Or M. X est cardiaque, il faut donc ne pas lui donner le médicament A.  Son médecin 
lui prescrira le médicament B, moins risqué pour son coeur.

Donc en santé publique, M. X est dément, on lui donne A. En santé individuelle, on lui donne B.

On voit donc que, suivant le raisonnement exposé dans l'article sur le moteur, selon que M. X 
appartient à l'une ou l'autre classe, on le soigne différemment.

Mais  souvent  dans  la  littérature,  on  ne  dit  pas  "  appartenir  à  une  classe".  On emploie  plus 
volontiers  des  noms.  M.  Y "  est  Alzheimer",  il  est  "allergique",  il  est  "alcoolique",  il  est 
"autiste"...

On dézoome, X est Alzheimer, on zoome, X est cardiaque. Quand, lors de ce zoom, a-t-on passé 
la frontière de classe ? Quand et comment, où et par qui seront employés ces termes ? Qui se  
recommande  de  tel  jargon,  et  plus  critique  encore  qui  sait  que  tel  l'autre  emploie  tel  autre 
jargon ?

Et mieux, chez ceux qui font les lois, les décrets et les règlements, sait-cela ? Qui, parmi ceux qui 
prennent les décisions, mesurent correctement ces questions de frontières ?

Quels enjeux se cachent  derrière la connaissance de ces frontières  .  Le congrès américain a 
récemment  refusé  à  l'administration  de  santé  US le  budget  pour  mettre  en  place  un  espace 
collaboratif permettant aux médecins de connaître avec plus de détails les résultats de certains 
traitements ?

Pourquoi empêcher ou freiner un accès généralisé à ces données pourtant publiques ? Et partant 
les outils pour les gérer, les travaux de recherche afférents etc. ?

Aujourd'hui, chacun de vous est à la fois les deux M. X. En tant que citoyen du monde, reconnu 
unité d'une seule humanité, avec la mondialisation en cours, vous serez Alzheimer, classé comme 
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tel, traité comme tel.

Mais vous, en tant qu'individu, vous voulez être cardiaque, vous voulez que soient reconnues vos 
allergies aux cacahuètes, au fromage blanc, au vaccin...  Chacun de nous veut désormais être 
traité dans l'extension maximale de ses différences individuelles, et peu lui chaut qu'en santé 
publique, il soit vacciné comme les autres, et tant pis s'il est allergique.

Lorsque nous saisissons l'humanité, nous saisissons un système en états superposés, la somme 
des états de ses composants objets (et là, c'est crucial, on rejoint le débat sur les lois internes de 
Piaget, dont les objets n'ont pas de propriétés intrinsèques), mais nous ne pouvons le saisir en 
partie par des statistiques, donc l'étiquette vaut d'autant plus cher en probabilité qu'elle a moins 
d'intérêt en pratique.

Si on n'a que deux termes pour classer les êtres humains, hommes et femmes, alors on sera  
obligé de mettre chaque humain recensé dans une et une seule de ces deux boîtes. Alors il y aura  
50 % d'hommes et 50 % de femmes, et plus l'échantillon sera grand, plus il approchera de cette "  
vérité " (construite, puisque nous n'approcherons de ce qui n'est en réalité que la définition de 
départ.  On  retrouve  ses  axiomes,  on  répète  le  code  :  la  "  vérité  "  est  une  tautologie).

La différence constatée fera l'objet  d'explications (proportions à la naissance,  durée de vie...) 
mais bon, l'utilité n'est pas immense. Si on descend l'échantillon à 500 personnes, puis à 50, puis 
à 5, l'intérêt baisse.

Mais si on saisit l'individu, il n'y a plus que deux solutions.

Soit on est un peu myope, et on n'admet que deux solutions : un être humain est soit un homme, 
soit une femme. Alors on mettra cette personne dans une des deux boîtes. On a du 50/50, et pas 
appris grand chose

Soit  on est  honnête,  on apercevra que cette  personne a un peu des deux,  et  on tombera sur 
l'inévitable et inénarrable phrase " ça dépend ce qu'on appelle un homme ".

Bingo : saisir le système dans un " état pur " au sens de la mecaQ, c'est pouvoir lui attribuer un 
nom (je vais revenir là dessus sous peu). En épistémologie, cela pose un problème intellectuel. 
En démocratie, ne pas le traiter en 2015 est une faute.

Voilà  pourquoi  il  est  important  de  se  doter  d'outils  permettant  de  comprendre  comment  le 
langage effectue les zooms sur les frontières de classes, et en politique, quelles classes (au sens 
marxiste cette fois) les manipulent, pourquoi, comment, et dans quel objectif.

Ceci dit, le problème intellectuel en soi n'est pas rien. Je sens qu'on rejoint là les idées d'Alain 
Simon sans vraiment pouvoir détailler pourquoi . On zoome, on lit " cardiaque", on dézoome, on 
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lit " Alzheimer". C'est compatible avec : on zoome, je lis les petits caractères de la carte, on 
dézoome je lis les gros caractères de la carte. Sauf que, normalement, ce ne sont pas les " mêmes 
choses " qui changent de nom.

L'individuel n'est pas l'unité du collectif. Il se " fond " dedans et n'est plus observable. Cela nous 
semble difficile à admettre, sans doute. Et je crois que c'est aussi la question que se posait aussi 
Gerald Bronner.
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2015 - 07

Anthropocène, anthropocide : Automates cellulaires et grille de point 
de croix - 2015-07-02 13:12

Voici des images d'écran, arrêtés de processus des automates cellulaires, tels que vous pourrez en 
faire fonctionner ici.
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J'ai tenté de les classer par complexité croissante, et je vais faire de même pour ces images de 
grilles de points comptés :

Par opposition au canevas, où le modèle imprimé sur le support est en quelque sorte analogique, 
mais c'est juste un flou inexploitable : les points seront toujours discrets.
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Certains motifs sont plus complexes :

Une tradition historique de cette technique existe :
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Où nous allons puiser quelques exemples :

L'intérêt du classement par complexité croissante est d'insister sur l'aspect génératif du processus, 
qui, lorsqu'il gagne en complexité, induit l'image à se comporter en imitatrice de plus en plus " 
fine " de la réalité, fleurs, puis animaux.
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Dans le cas des automates, la succession des états permise par les machines permet d'ajouter 
l'imitation du mouvement de la vie, tandis que l'illusion de la similitude avec la fleur est 
nettement à l'avantage de la broderie...

Bien sûr, l'imitation des signes de l'écriture et des caractères d'imprimerie était à portée de 
tentation, et le pas fut franchi.
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Est-ce un oiseau qui écrit avec un bec qui ferait plume, ou bien regarde-t-il seulement ? Voilà une 
question d'interprétation.
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Les lettres sont-elles libres les unes par rapport aux autres comme sont les papillons, pourtant ici 
artificiellement rassemblés ? Voilà une autre question.

Ci-dessus un échantillon " maison" en cours de réalisation.
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Les indications de couleur sont données soit par des symboles, soit directement sur le motif.
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détail ci-dessous : A chaque forme correspond une couleur de fil :

On a même droit à quelques explications sur la scène :
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Au delà de l'intérêt technique suscité par ces similitudes formelles, je retrouve ici, mais à travers 
cette frontière, c'est le cas de le dire, la question de l'utilisation des outils numériques dans la 
création artistique.

Autre occurrence récente du débat dans le domaine de l'art

"Cette création joue sur les rapports de réciprocité entre un humain et ses créatures animées.  
Elles sont ses projections, ses rêves ou ses frayeurs, ses facettes et ses jouets. Un dispositif fruit  
de deux années de recherche et de construction agence des espaces, jouets et objets autonomes  
de  tailles  différentes,  animés  électriquement  et  mécaniquement.  Un  développement  logiciel  
spécifique permet de mouvoir chaque sujet avec une grande précision et de diriger, à la voix et  
au geste, tous les personnages et toutes les régies d’un spectacle...le jeu est alors infini entre le  
marionnettiste et la marionnette, entre l’acteur et l’objet. La part mathématique et aléatoire de  
l’écriture,  oriente  le  contenu a priori  et  peut  a  postériori  bouleverser le  déroulement  d’une  
scène ;

Les unités de mesure sont le millimètre et le 10e de seconde, ou moins. Affûter, ciseler. Scruter 
les détails humains dans leur précision de comportements et les insuffler dans quelques 
centimètres de matière en mouvement. Puis transcrire des gestes en formules mathématiques, 
s’attacher aux finesses des combinaisons possibles entre logique de corps et logique de nombre.

Il est question d’extrapoler les possibilités du partenariat avec un ordinateur sur scène, s’en 
servir à ce pourquoi il existe : sa puissance de calcul dans des temps très courts, sa capacité à 
générer et gérer des flux de chiffres. Et seulement ça. Sinon le risque existe que, comme dans la 
langue d’Orwell, la liberté s’apparente à une cour d’école avec des miradors."

Curieux de voir le sursaut de fin de texte, in cauda venenum du manifeste. Qui se cabre devant la 
question  toujours  posée   :  "  autant  d'effets  pour  quoi  ?  ".  Pour  quel  questionnement  ?  La 
tautologie du début " les marionnettes sont des marionnettes " permet d'escamoter la question. 
Au delà du " jeu " sur les rapports de réciprocité, y-a-t-il eu seulement projet d'autre chose ?
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Lisons :

“ Cette installation a aussi pour enjeu de faire découvrir simplement un ensemble de techniques  
embarquées et de provoquer un regard critique sur l’obsession technologique qui va de pair  
avec  sa  méconnaissance.  L’enjeu  n’est  pas  tant  la  simplification  que  la  confrontation,  
l’appropriation,  le  partage  d’idées  farfelues,  le  bonheur  de  la  réalisation.  Ici  on  oublie  les  
chiffres, la programmation et la technique au profit du plaisir à faire évoluer des marionnettes  
de la manière la plus intuitive qui soit... "

Alors,  pourquoi  se  donner  tant  de  peine pour  revenir  au  point  de départ  ?  Pourquoi  ne pas 
apprendre  à  faire  des  marionnettes  en  tissu  et  trouver  une  nouvelle  chose  à  leur  faire  dire, 
intuitivement ?

Prendre  le  dixième  de  seconde  comme  unité,  ou  le  micron  comme  frontière  numérique,  le 
milliardième de  pixel,  c'est  transformer  l'espace  d'un centimètre,  la  durée  d'une seconde,  en 
territoires immenses, en éternité qu'on peut explorer. Mais pour y découvrir quoi, à part l'exploit 
technologique ?

La vastitude du territoire inexploré des nouvelles technologies, artificiellement créé depuis une 
minuscule vacuité, légitime-t-elle l'exploration, ou ou bien est il encore permis de se poser la 
question de savoir si cette exploration ne serait pas une manœuvre dilatoire ?

Qui permet de repousser l'échéance du jour où il faudra se retrousser les manches pour accepter. 
Accepter qu'au cours de l'anthropocène, terme maintenant quasi-reçu, il nous faudra entrer dans 
son corollaire moins reçu,  la négentropie.  Psychologique s'entend, c'est à dire non pas tenter 
d'imiter la machine, mais au contraire intégrer les dimensions humaines de l'esprit, des émotions, 
des sentiments, de la beauté.

Alors la frontière digital / analogique est-elle un des fronts de cette lutte ? C'est en tout cas ce 
que  semblent  penser  les  gens  de  Pièces  et  Main-d'oeuvre, 
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=plan avec  "  l'anthropocide"  qu'ils 
évoquent.

Ma remarque sur " l'avantage " à la broderie pour représenter une fleur était là pour signifier qu'il 
faudra accepter de prendre en compte l'esthétique comme dimension de la qualité. Se sortir pour 
de bon de cette illusion de l'imitation de la réalité, dans laquelle la technologie serait l'arme 
ultime. Admettre, avoir l'humilité de considérer que nous faisons partie de la matière, et que, être 
doués de qualités d'interprétation, nous préférons un image analogique imparfaite comme une 
peinture ou une photo, à une performance pixellesque qui est juste moche.

Les qualités d'interprétation de notre cerveau nous ouvrent droit au beau. Notre cerveau aime les 
belles images, il sait en tirer la beauté depuis les imperfections, alors donnons-lui ce travail à 
effectuer qu'il aime, de s'installer dans le travail et la beauté, au lieu de le frustrer sans cesse en 
lui livrant des choses mâchonnées par les machines, et toujours plus moches.
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Et le mouvement n'est pas récent. Il est juste parvenu à un point insupportable. A regarder les 
grilles  de  points  de  croix  tentant  de  représenter  les  papillons  avec  des  pixels,  on  peut  se 
demander si ce n'est pas seulement l'outil qui a changé ?

Il s'est toujours trouvé des gens pour " digitaliser " la réalité. Cela sert leur projet, lequel assume 
en conscience le découpage du réel. La question importante est de savoir si on peut ajouter " sans 
se laisser abuser ", ou " sans tenter d'abuser personne". J'ai montré ailleurs que c'est une vraie 
question de société.

Depuis  déjà  longtemps  sans  doute,  on  fractionne  la  réalité  en  premier  et  second  plans,  en 
perspective,  on la réduit  à des lignes et  à des cubes, on la " pointillise", on la concasse,  on  
l'émiette, on la passe au mortier pour la réduire en poudre, espérant enfin trouver l' a-tome qui 
nous livrera le secret de l'unité, unité élémentaire et loi du Tout.

Car, quelle est la fin de tout cela ? Je parle plus haut d' " interprétation". Je préfère un savoir-faire 
qui laisse place à l'imagination, et ouvre à l'esprit des territoires où galoper, qu'une technologie 
qui imite le réel et nous prive de l'air qui alimente l'esprit, nous étouffant et nous asphyxiant dans 
des représentations toujours " parfaites " et privées de cadre d'interprétation.

Et c'est là où je repose la question de civilisation. Il faut au moins se défier d'une pensée dont le  
seul  défi  envahit  tout  l'espace de la  curiosité  et  de l'effort,  une pensée qui  expulse le  cadre 
interprétatif au profit de l'imitation servile. C'est comme une salle de classe où l'on pousserait 
dehors le professeur pour laisser plus de place aux documents multimedia,  comme une salle 
d'audience d'où l'on évincerait magistrats et avocats pour faire plus de place à la vidéo... Exit  
l'interprétation, plus que de la réalité..

Il faudrait aussi parler du temps, du fait que les figures du Jeu de la Vie se déploient, et ne se  
comprennent que dans le temps. Alors que la grille du point de croix forme, avec son dessin et 
une fois accomplie, une figure du même, pourtant bien sûr toujours soumise au temps : Elle ne 
devient  fleur  ou  papillon  que  par  l'effort  d'imagination  du  spectateur.  Sa  puissance  de 
représentation est là, dès le départ, moins les couleurs. Un temps qu'elle attend passivement, là 
où l'automate cellulaire " impose " son rythme.

Autant d'efforts pour quoi, et donc surtout, autant d'efforts pour qui, pour quel vivant dans quel 
temps ?

Je pense que Marina Abramovic  est arrivée http://www.letemps.ch/Page/Uuid/0e150972-d236-
11e3-9e49-
58295b2edc48/Marina_Abramovic_invite_chacun_à_compter_riz_et_lentilles_à_Genève aussi 
au temps, comme donnée essentielle du possible. Quand je pense à ce qu'elle a fait en art, en 
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arriver là pose plein de questions... Et il n'y a là nul persiflage, c'est une vraie question que pose 
ce parcours artistique.

Rizzolatti  dit  qu'une  grande  différence  entre  le  fonctionnement  des  neurones  miroirs  entre 
l'homme et le singe est la faculté de fragmenter la chaîne temporelle qui supporte la cinématique 
des actions,  la faculté humaine étant de la fragmenter en " unité d'objectifs  " beaucoup plus 
petites.  Il  faut  absolument  lire  Rizzolatti.  Je  suis  dans  ses  considérations  sur  l'apparition du 
langage dans l'évolution humaine.

On pourrait soutenir que l'image de la broderie s'anime elle aussi. Pour son producteur d'abord, 
qui la voit grandir d'une façon autre que celle employée par le lecteur, qui lira le papillon en aile, 
en thorax, en antennes.

Mais  pour le  spectateur  aussi,  qui,  en la  balayant  du regard,  en la  comparant  avec d'autres, 
l'animera dans un temps plus long.

Se situer dans une durée de plus en plus brève, le numérique nous condamne aussi à cela. Cf. 
d'ailleurs les accélérés de pétales qui s'ouvrent,  assez vains finalement une fois  l'étonnement 
passé, et ce comparé la la contemplation quotidienne de la fleur, qui donne un montage en image 
par image, réintégré dans les autres séquences de la vie du spectateur.

Pour finir sur une note d'humour, j'ai enfin trouvé un prétexte pour poster une photo d'une boîte 
de conserve de cassoulet William Saurin. C'est au Japon je crois que depuis longtemps déjà ils 
dissimulent les codes à barres dans des motifs. De feuilles et de fleurs ?
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Traqueuse de langage, bientôt sur vos écrans - 2015-07-14 22:24

La première remarque concerne une discussion concernant l'intérêt d'accomplir ces choses. Vous 
avez tous ressenti cette impression un jour vis à vis d'une personne qu'elle exécutait une suite  
d'actions, suite pouvant être organisée avec une certaine complexité, impression que la personne 
faisait cela pour se faire plaisir.
Et  uniquement.  Impression  que si  la  personne avait  supprimé le  besoin,  les  actions  auraient 
disparu sans que cela nuise à quiconque, en d'autres termes, qu'à part donner à l'exécutant le 
bénéfice de l'impression d'exister, cette séquence ne servait à rien.

J'ai alors obtenu la réplique suivante : " A te suivre par là, rien ne sert à rien."  J'ai été étonné de 
cette formule. En effet, en alignant les unités du genre " ceci ne sert à rien", " cela ne sert à  
rien"... on devrait tomber sur " Tout ne sert à rien", et non pas sur " Rien ne sert à rien". Ou alors  
il faut renverser la formule et dire " Rien ne sert à quoi que ce soit ".ou " Rien qui ne serve à  
quelque chose". Mais il y a dans cette dernière quelque chose qui me gêne sur la portée de la 
négation.

Et pourtant, l'expression est sortie telle quelle, et je pense que beaucoup de gens la sortiraient 
telle quelle. C'est comme si au dernier moment, au moment où la formule doit devenir absolue, 
elle rebondit contre une paroi d'indicibilité.

"Absolu " en l'occurrence voulant dire " universel". " Tout " ne peut être atteint, fût-ce par une 
très longue collection de choses (qui ne servent à rien). C'est comme si le langage manifestait ici 
vis à vis du réel une révérence timide, qu'il  n'osait  pas s'en emparer,  ni même l'adresser. En 
reversant la formule d'une façon comme " Il n'y a pas une chose qui ne serve à quelque chose (à 
quoi que ce soit)", la déférence reprend ses droits, le tout est épargné, et c'est chaque chose qui 
est visée individuellement.

Je retrouve un peu ici cette impuissance du langage de : " Un maire mérite-t-il la confiance de 
ses administrés ? ". Je retrouve l'indirection, la " refente " que provoque le " un " lorsque le mode 
interrogatif tente de remonter à contre-courant son fait de généralisation (vers l'Un du tout), alors 
que le " un " est emporté en mode assertif dans le sens du courant. Comme on dit " emporter 
l'adhésion".

Le malaise provient du fait que " un " désigne pourtant une personne en particulier, alors qu'on 
adresse ce " un " avec une visée générale dans la question. " Un (maire), oui, mais lequel ? Dites  
le moi et je pourrai vous répondre".

Si je m'étends sur ce cas, c'est parce qu'il y aune autre acception de cette formule, que j'ignore 
depuis trop longtemps, trop maintenant que j'entends vos sabots frapper le sol de la stalle.
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C'est bien sûr de définir l'ensemble des conditions déterminant la réponse " oui " ou " non " à la 
question, lorsqu'elle est saturée sur un mandat en cours.

On passe ainsi de l'opinion brute à l'opinion raffinée. Pour savoir si M. X, maire de la commune 
de Y, mérite la confiance de ses administrés, on peut faire un sondage dans la commune, et 
demander à 10, 20, 30... 100 % des administrés.

On  aura  alors  une  réponse  nette,  surtout  dans  le  cas  d'une  interrogation  exhaustive  de  la 
population. Il ne restera plus qu'à définir le seuil du " oui", mettons 80 %, et si M. X, maire de la  
commune de Y, obtient au moins ces 80 %, alors on décrétera que M. X, maire de la commune de 
Y, " mérite la confiance de ses administrés".

Pour savoir si M. X, maire de la commune de Y, mérite la confiance de ses administrés, on peut 
aussi employer une autre méthode, qui est justement une façon de répondre d'abord à la question 
" Dans quelles conditions un maire mérite-t-il la confiance de ses administrés ? "

Ici on aura des réponses du genre " Si l'eau de la commune ne contient pas trop de produits 
chimiques  malgré  la  facture  mirobolante  du  fournisseur,  si  les  produits  alimentaires  ne 
contiennent pas trop de pesticides malgré l'endettement faramineux des exploitants agricoles, s'il 
reste encore un brin d'herbe et un animal vivant malgré les pharaoniques projets de plate-forme 
logistique reliéz à l'autoroute etc."

Il  suffira alors d'envoyer dans la commune Y un auditeur diligent qui recensera les animaux 
encore en vie, le degré d'empoisonnement de l'air, de l'eau et de la terre pour savoir quelle est 
l'espérance de vie des générations futures avec ou sans cancer, et ainsi de savoir si M. X, maire  
de la commune de Y, mérite la confiance de ses administrés

On pourra ensuite collationner les résultats, et dire que en France x % des communes ont " un 
maire qui mérite la confiance de ses administrés ".

Il  reste  que la question initiale n'a  pas de réponse.  Parvenu au tout,  au général,  le langage" 
bounce " contre une paroi invisible. Et " tout ne sert à rien" n'est pas à " chaque chose ne sert à  
rien", cette chose avec juste un petit saut de plus, un petit cran de plus. On aura beau aligner une 
infinité de choses qui ne servent à rien, aucune ne nous fera passer à " tout ".

" Tout " est de l'autre côté du miroir, il trône dans une sorte de vide totalement détaché de toutes 
ses occurrences, détaché du maillon de le dernière, qui ferait le lient entre lui et les précédentes,  
comme le maillon fondu dans le boulet.

Et pourtant, il existe un mot pour lui. C'est ça qui est le plus étonnant. S'il ne peut être atteint par  
les autres mots, d'où sort-il sa proximité avec quoi ce que soit ? Comment a-t-il été inventé ? Et 
bien entendu, on pense à la facilité offerte par la permutation avec "rien", si bien offerte que 
"rien" vient se substituer à "tout" dans le flux du discours.
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Comme si au bout de la chaîne des choses, une fois qu'on en a mis des millions, une fois qu'on en 
a empli la pièce, alors on en a mis assez   pour en avoir " rien". Non pas pour saturer la pièce 
jusqu'au plafond, mais au contraire, pour la vider.
C'est  comme  dans  le  jeu  de  Tetris.  La  couche  finie  s'absorbe  de  par  sa  complétude,  elle 
s'effondre, implose, disparaît sur place.

" Tout ", c'est quand une catégorie de choses contient l'ensemble de ses avatars, quand elle est 
saturée de toutes ses occurrences possibles dans sa définition en extension,  et  alors la chose 
disparaît en tant que liste en extension, et se résout dans sa définition en compréhension. Alors 
arrive " rien", qui peut, devenu sujet singulier, jouer le rôle de ce qui ne sert à rien.

Ou qui mérite la confiance de ses administrés. C'est en quelque sorte un moyen de passer du 
continu  au  discret,  dans  l'ordre  sémantique.  Soit  un  sens  complet,  soit  un  sens  "  possible", 
partiellement réalisé à travers la quantification d'un chiffre.
D'où  le  double  aspect,  dénombrable  des  occurrences  de  la  classe  définie  en  extension,  et 
indénombrable, absolu, insécable du sens joué par la définition en compréhension.

La  définition  en  extension,  c'est  l"émiettement  du  sens  "  unique"  (du  consensus)  en  cas 
individuels négociables (1), dont l'appartenance à la classe se plaide cas par cas et " au contact du 
réel" (des statistiques effectivement faites sur le terrain), et l'entrée ou la sortie de tel élément de 
la classe modifie le profil de définitions de la classe.

La seconde remarque c'est je récuse au langage la faculté de pouvoir servir de médiation avec le 
monde. En voici un petit exemple concret.

Je pars de chez moi pour un endroit où il n'y a pas à manger et je me pose la question suivante : "  
Est-ce que,  au prétexte que je risque d'avoir faim là-bas, je prends quelque chose à manger 
d'ici ?".

Le  prétexte  semble  sain  en  lui-même,  et  fondé  en  droit.  Mais  l'est-il  en  réalité  ?

Tout réside dans la différence entre : "au prétexte que je risque d'avoir faim" et " au prétexte que 
je vais avoir faim", là-bas.
En effet, si le prétexte est bon " en droit", il reste que j'ai peut-être surévalué ce risque de ma 
faim à venir. En ce cas ce " risque " n'a aucune chance de se réaliser. Imaginons un enfant, qui  
après un copieux déjeuner, voudrait emporter un goûter consistant alors qu'il ne sort de chez lui 
qu'une dizaine de minutes.

Le prétexte est  aussi fondé en droit  que le précédent,  et pourtant nous dissuaderions l'enfant 
d'agir ainsi. le prétexte qui semblait si solide s'évanouit.

Si le raisonnement semble parfaitement fondé en logique, il reste que le langage " descelle " cette 
logique au contact des conditions opérationnelles du réel, aussi facilement qu'il avait constitué la 
nécessité d'emporter à manger.  En ceci que tout se plaide, le Droit étant le " pied de biche " de 
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cette opération.

Quelle est la morale de la fable ? C'est que le langage ne réifie que dans la mesure où nous lui en  
laissons le loisir. L'empreinte du réel dans le langage ne résiste ni à l'épreuve de la généralisation, 
ni même à celle aussi simple que la prescription de prendre un casse-croûte. Cette empreinte ne 
dure que le temps dont nous en avons besoin pour plaider,  et  ne tient qu'entre ceux qui ont 
consenti à plaider ensemble la cause.

Dans le premier exemple, on voit que le langage semble réifier les mots en classe de choses ( " 
Un maire " appartient-il à la classe des choses " méritantes") dans un mécanisme d'accolement 
nominal, ou disons de caractérisation. Dans le second exemple, c'est le fait qu'un acte soit fondé, 
au prétexte que l'articulation du langage qui le décrit,  c'est  à dire que l'articulation entre les 
représentation de la séquence de ses étapes semble saine en logique. On est plutôt dans le modal, 
ou dans l'aspect.

Mais il  suffit  de secouer l'écheveau pour s'apercevoir  que les nœuds ne tiennent pas. Ou du 
moins qu'ils sont pieusement agenouillés devant le réel, en attente de la sanction opérationnelle 
du cas concerné.

Après,  ai-je  eu  raison  ou pas  de  ne  pas  emporter  à  manger  ?  En  langage,  cela  n'a  aucune 
importance. Cela ne tire pas à conséquence dans le réel. Soit j'ai eu faim, soit je n'ai pas eu faim.  
Vous ne le saurez jamais,  et  de toute façon, la leçon ne vaudra rien pour la prochaine fois..  
L'écheveau s'est défait, le filet du langage ne retient aucune réalité. Finalement, chaque coup de 
dés abolit le hasard.

Ce que j'appelle le " consensus", c'est la zone dans laquelle règne un accord tacite pour laisser le 
langage réifier le monde, et comment. Que nous ayons besoin de cela pour fonctionner en société 
au quotidien,  c'est  un fait.  En revanche,  lorsqu'on s'en autorise  pour la recherche,  il  faut un 
minimum de rigueur dans l'établissement de ce consensus.

Et il ne s'agit pas que de conventions d'écriture ou de langage un peu manifestes, il ne s'agit pas 
de quelques " au sens de ", et autres licences poétiques. Il s'agit de traquer dans ses propres 
assertions la tentation de prendre les mots pour des choses, ou plutôt de faire prendre aux autres 
ses mots pour leurs choses, c'est à dire ce à quoi la paresse intellectuelle nous a fait adhérer pour 
un donné immédiat.

Je  sais  que  le  nominalisme  est  cruel,  en  ce  qu'il  "  descelle  "  à  peu  près  tout  (une  chose  
quelconque)  avant  même qu'il  soit  énoncé,  mais  on ne  peut  pas  continuer  à  faire  demi-tour 
chaque fois qu'on s'y heurte, comme les petits robots nettoyeurs des magasins.

Alors maintenant, on va devenir pénible. Parce que justement, et même si " la leçon ne vaudra 
rien pour la prochaine fois", il se pourrait qu'elle servît à la longue. C'est à dire que si je vais de 
nombreuses fois dans cet endroit, que de nombreuses fois j'y ai faim, il deviendra légitime de 
prévoir d'y emporter à manger.
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La  logique  articulée  dans  le  langage  trouvera  une  alliée  et  un  appui  dans  l'habitude  des 
occurrences empilées par le réel.   Et là on a une " ontologie " de l'événement répétitif, une " 
émergence des choses ", comme dit Alain Simon, qui vient conforter ce pseudo-réel construit par 
le langage : il devient savoir.

Lorsque le réel " vérifie " la prédiction du langage, on a cette impression de succès éprouvée au 
tirage de la moitié des boules blanches, les choses s'arrangent comme prévues par l'oracle. J'ai 
bien fait d'emporter du pain, comme les boules sortent " bien " à la cadence prévue.

Émiettement  du  sens  dans  les  occurrences  réelles,  empilement  du  sens  dans  la  répétition 
d'occurrences semblables, c'est tout un " blur " probabiliste du paysage dans l'espace et dans le 
temps, dans les " conduites", qui assure une " fixation " (comme les grilles magnétiques des 
logiciels de dessin), qui arrime le langage au réel par la représentation.

Je  viens  d'entendre  une  image  qui  colle,  c'est  au  cours  de  cet  exposé 
http://www.franceculture.fr/emission-forum-le-monde-le-mans-dieu-peut-il-tenir-promesse-12-
2015-07-16 . Le langage est une sorte de " promesse laïque", il promet un monde qu'il ne peut 
pas donner, et il est pris dans le temps, comme, et " comme dans" la succession de nos actes, de 
laquelle nous tirons des conclusions, mais aucune prédictibilité " sûre " au coup par coup.

Nous vivons dans le temps d'un autre, dans le temps de la promesse du langage. C'est par lui 
qu'arrive la promesse de Dieu.

Passons encore courageusement une étape dans le pénible : il est un réel, qui ne dépend pas du 
langage,  par exemple celui  des gènes.  On ne peut  pas soutenir  à une personne atteinte d'un 
handicap réel que le nanisme, par exemple, est un fait de langage. Ce réel est le langage de ce qui 
est hors du réel de notre langage. Sans doute de là celui de la danse, et plus généralement de l'art, 
pour  tenter  de  retrouver  ce  qui  a  lieu  lors  de  la  proto-représentation  de  la  phase  originaire 
d'Aulagnier. Parce qu'il nous semple plus proche que le langage du réel. On devrait alors pouvoir  
danser de la thérapie génique.

(1) " Tout " s'explique alors par ce qui s'émiette en "n'importe quoi" discrets :)
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Sauter par la porte ouverte (origine du langage) - 2015-07-20 15:04

Quelque chose qui serait à l'abstraction à l'oeuvre dans la " compétence" du langage ce qu'une 
porte ouverte est à une porte déjà ouverte. C'est à dire à la fois un superlatif et quelque chose qui 
tire sa puissance de démultiplication de soi-même, du vide qu'elle a su ouvrir en soi.

Plus grande d'un inscrit dedans et déjà-là, déjà au delà de soi. Quelle opération mentale autorise 
une porte faite de telle façon qu'elle m'autorise encore ce que la " grande " m'a déjà autorisé, si  
on considère que la seconde est plus petite.

Mais la seconde porte est plus grande, puisque qu'elle ouvre encore l'espace déjà ouvert par la 
petite, elle est à l'espace ouvert ce que l'espace ouvert par la première était à l'espace fermé.

Ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous resterait à faire une nouvelle fois ce que le singe a fait 
une première fois lorsqu'il a mis le langage en oeuvre, il avait déjà ouvert une porte, l'essentiel 
était fait. Le langage articulé s'est installé sur ce quelque chose.
Cette instance fondatrice, je vois que Bimbenet et Rizzolatti pourraient converger, sans trop avoir 
à les tirer à soi, à la situer dans le geste, d'abord celui de la main qui explore, et qui enseigne au 
cerveau qu'il y a un monde à découvrir et donc un soi qui découvre, puis le geste de l'échange 
intersubjectif.

Cf. Bimbenet qui écrit p. 93, in L'animal que je ne suis plus (1): " Car il existe un point commun 
à  la  station  droite,  comme  optimisation  du  champ  visuel,  à  la  main,  comme  organe 
fondamentalement despécialisé, à l’accroissement du volume cérébral comme possibilisation des 
conduites , enfin à l'invention d'un langage articulé comme capacité de communication élargie : 
chacune de ces caractéristiques excède, en sa description même, son enracinement dans la seule 
architecture somatique, ne pouvant se comprendre que par référence à un environnement chaque 
fois  visé  comme  indéfini -  indéfiniment  explorable,  connaissable.  L'anatomie  structurale  de 
Leroi-Gourhan raconte d'avantage qu'une succession de réarrangements corporels possibles, elle 
décrit la possibilisation progressive d'un corps et corrélativement la transformation d'un milieu 
de vie particulier en monde ouvert à toute prise corporelle. Un corps redressé, armé de mains, 
cerveau et  appareil  phonatoire  n'est  cohérent  que  par  une  référence  absolutisante  au  monde 
comme milieu  universel.  La  même référence,  cette  fois  explicite,  sous-tend la  définition  du 
processus hominisation chez Lorenz. L'état de non-spécialisation, aussi bien dans ses précurseurs 
animaux  que  sous  sa  forme  aboutie  chez  l'être  humain  prend  tout  son  sens  d'être 
systématiquement corrélé à la possibilité d'une " communication constante et curieuse avec la 
réalité  extra-subjective".  Le  relâchement  des  patterns  innés  de  comportement  dans  la 
domestication,  ou  la  juvénilisation  des  conduites  dans  la  néoténie,  produisent  une  forme de 
plasticité motrice ou de liberté organique immédiatement mise au service d'une ouverture sur le 
monde
[...] A l'opposé des mécanismes endogènes de l'instinct, le monde se propose ainsi à l'ensemble 
des comportements vivants comme le terme téléologique de leurs différents progrès, en témoigne 
chez ces spécialistes de la non-spécialisation que sont les rats, les corbeaux et les êtres humains, 
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l'épanouissement  d'une  curiosité  pure,  véritable  curiosité  pour  la  curiosité,dans  laquelle 
l'apprentissage  ou l'exploration deviennent eux-mêmes, comme l'affirme Lorenz, la motivation"

Car, p. 96 :

"  Aucun  récit  de  l'hominisation  ne  peut  échapper  à  la  prise  en  compte  de  cette  visée 
absolutisante.  Une  vie  humaine  fait  "  événement  "  parce  qu'elle  produit  une  structure  de 
comportement véritablement inédite dans l'ordre des conduites animales : pour la première fois 
un vivant fait l'expérience de la transcendance du monde, présumant qu'il  y a " le " monde,  
l'unique monde naturel, le même monde pour tous, par opposition à un milieu de vie particulier. 
Inversement, un récit qui n'apercevrait pas la centralité du réalisme en toute expérience humaine, 
et qui ne prendrait pas en compte l'émergence d'une telle structure, n'aurait de récit que le nom 
(1). Rien ne s'y passerait d'absolument nouveau. L'hominisation ne s'y raconterait pas, elle serait 
simplement décrite, comme la somme non totalisable de nos adaptations passées. A bien des 
égards, c'est exactement le visage que nous offre aujourd'hui la psychologie évolutionniste. "

Et on saute page 184:

" La perception animale relève d'une herméneutique (d'un " voir comme") qui est autoritaire. La 
catégorie qui anticipe ce qui adviendra à l'animal prépare un faux accueil fait au donné empirique 
et à sa diversité, cette dernière étant prévue pour s'oublier dans la confirmation ou l'infirmation 
de la catégorie. L'abstraction sélective, l'anticipation catégorielle, ce " fond de généralité et de 
ressemblance " dans lequel Bergson voyait le départ vital de toute conceptualité, sont une donnée 
immédiate, et presque brutale de la perception animale : " Le besoin va droit à la ressemblance 
ou à la généralité et n'a que faire des différences individuelles" La perception de l'individuel 
comme individuel mais aussi la conception du genre, comme collection d'individus sus comme 
individus,  sont  deux  façon  de  thématiser  l'individuel  :  l'une  et  l'autre  sont  le  refoulé  d'une 
perception animale. Comme pose Arnheim dans une radicalisation de l’analyse bergsonienne, " Il 
n'y a pas à sortir de là : une appréhension abstraite de caractéristiques structurales est la base de 
la  perception,  le  début  de  toute  cognition.  Le  regroupement  de  cas,  dont  on  prétend  qu'il 
constitue la préparation nécessaire à l'abstraction, doit être précédé d'une abstraction -  sans quoi 
i l n'y aurait pas de critère de sélection possible."

Une logique de l'Un, et non du divers, préside à cette étrange connaissance. Cette dernière est " 
parfaite", car elle commence et finit avec le Même (l'unité de la catégorie de la forme et de 
l'aspect)refoulant l'Autre (la diversité empirique rencontrée dans l'environnement physique). Elle 
est parfaite parce que achevée dès son départ, réponse donnée à même la question, savoir mort-
né.  Il  faut  précisément  le  suspens  de  cette  perfection  pour  accoucher  d'un  savoir  véritable. 
Connaissance  forcée  depuis  l'unité  de  la  tendance,  herméneutique  violente,  catégorisation 
catégorique, la cognition animale nous rappelle, si besoin était qu'une connaissance humaine se 
nourrit de plus de paix, - d'un laisser être, où vient se loger la possibilité e l'interrogation, du 
doute, et de la discussion."

---------------  fin de citation.
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Je confesse, elle me tentait, celle-là

Au tour de Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia Les Neurones Miroirs, maintenant. Je dois 
couper, mais c'est à lire absolument.

Tout  d'abord,  je  vais  citer  in  extenso  quelques  paragraphes  de  la  conclusion,  page  202  :

" Encore une fois, le parallèle avec la compréhension des actions accomplies par les autres peut 
nous aider. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que, en raison de son caractère direct et 
préreflexif,  cette  compréhension déterminait  l'émergence d'un espace d'action potentiellement 
partagé, et  que cet espace était à l'origine de formes d'interactions de plus en plus élaborées  
(imitation, communication intentionnelle etc.) lesquelles, à leur tour, s'appuient sur des systèmes 
de neurones miroirs de plus en plus articulés et différenciés. Pareillement, la capacité qu'a le 
cerveau  de  résonner  à  la  vue  du  visage  et  des  gestes  d'un  autre  individu  et  de  les  coder  
immédiatement  en  termes  viscéro-moteurs  fournit  le  substrat  neural  d'une  coparticipation 
empathique qui, fût-ce de différentes manières et à différents niveaux alimente et oriente nos 
conduites et nos relations interindividuelles. Il est légitime de penser, dans ce cas aussi, que les  
systèmes  des  neurones  miroirs  à  chaque  fois  impliqués  présentent  une  organisation  et  une 
architecture  différente,  plus  ou  moins  élaborées,  selon  les  réactions  et  les  phénomènes 
émotionnels auxquels elles sont liées.

Quoi  qu'il  en soit,  il  n'en  demeure  pas  moins  que  ces  mécanismes  renvoient  à  une  matrice 
fonctionnelle  commune,  et  que  cette  matrice  est  semblable  à  celle  qui  intervient  dans  la 
perception des actions. Quelles que soient les aires corticales intéressées (centres moteurs ou 
viscéro-moteurs) et le type de résonance induite, le mécanisme des neurones miroirs incarne, sur 
le plan neural, cette modalité de la compréhension qui, avant toute médiation conceptuelle et 
linguistique donne forme à notre expérience des autres. L'étude du système moteur nous avait 
orientés vers une analyse neurophysiologique de l'action capable d'identifier les circuits neuraux 
qui régissent nos rapports avec des objets. La mise en lumière de la nature et de la portée du 
mécanisme des neurones  miroirs  semble,  à présent,  nous offrir  une base unitaire  à  partir  de 
laquelle nous pouvons commencer à comprendre les processus cérébraux responsables de cette 
riche palette de comportements qui scandent notre existence,  et  dans laquelle prend corps le 
réseau de nos relations interindividelles et sociales".
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Ce n'est pas rien, ce me semble. Alors comment en est-il arrivé là ? Je relève le défi d'un ultra 
résumé, et je revient en arrière dans le fil de l'ouvrage.

En  premier,  sont  présentées  des  expériences  maintenant  connues  :  quand  un  singe  voit  un 
congénère  ou  un  homme  étendre  le  bras,  certains  neurones  particuliers  s'activent  dans  son 
cerveau. Première surprise, il y a " tendre le bras" et " tendre le bras". En effet, on peut tendre le 
bras pour attraper une tasse ou bien pour parer un coup.

Or selon le cas, ce ne sont pas les mêmes neurones miroirs qui s'activent. Les neurones activés 
sont sélectifs de l'intention qui préside au geste.

La surprise vient bien évidemment que ces neurones miroirs répondent aussi à l'intention d'un 
homme observé. Si le singe observe un homme en train de tendre le bras pour attraper une tasse,  
ce  sont  les  neurones  miroirs  de l'intention  d'attraper  qui  se  déclenchent  aussi  chez le  singe.
Ainsi peu à peu se développe une mimétique motrice de l'intention perçue chez l'autre. Cela va 
très loin, je saute les développements.

Une  mention  tout  de  même  pour  un  fait  important  :  la  mimétique  est  tributaire  dans  son 
extension du vocabulaire d'actes moteurs dont je dispose en tant qu'observateur. Si j'observe un 
chien aboyer, il y certes une mimétique très faible des mouvements de la mâchoire, mais rien qui 
signale l'excitation de neurones moteurs qui éveillerait chez moi l'intention d'aboyer puisque mon 
organisme ne dispose pas de cette intention motrice dans son vocabulaire, puisque l'acte moteur 
réel correspondant n'existe pas..

Passons à la phase suivante, celle des mouvements faciaux. Lorsque je vois un être effectuer des 
mouvements faciaux correspondant à une partie du vocabulaire d'actes dont je dispose, les zones 
miroirs motrices se mettent en route, prédisposant ainsi l'acte à effectuer, mais surtout, éveillant, 
évoquant et pour ainsi  dire " parcourant " en moi déjà le geste fait et donc, point principal, 
l'intention que j'aurais eue, moi, si j'avais ressenti ce qui préside à ce geste.

On comprend pourquoi les auteurs parlent  de cette " préparation du terrain".  Ce mécanisme 
ouvre la voie à une compréhension, par son éveil en moi, par son ressenti réel, des intentions de 
l'autre.

Troisième phase, qui m'intéresse au plus haut point, les auteurs vont franchir le pas qui les mène 
depuis les expressions faciales à l'expression et au partage d'émotions (lorsque je vois le visage 
de quelqu'un exprimer le dégoût, certains neurones en moi me font littéralement  ressentir le 
dégoût) selon le même processus, puis au langage.

Reprenons le fil de l'ouvrage pour ralentir et aborder le passage sur le langage. Je vais ici aussi 
résumer,  mais  selon  la  méthode  du  fil  interrompu  après  un  bref  paragraphe  de  raccord  :
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Nous partons donc du principe que dans une des deux modalités de la connaissance motrice, 
laquelle peut  être nommée " compréhension de la signification des actes d'autrui",  l'événement 
moteur observé comporte une implication de l'observateur à la première personne, qui lui permet 
d'en  avoir  une  expérience  immédiate,  comme  s'il  l'exécutait  lui-même,  et  d'en  saisir  ainsi 
d'emblée la signification.

Nous arrivons ainsi au chapitre 6 page 151, intitulé " Imitation et langage". Les auteurs montrent 
comment les neurones miroirs entrent en jeu dans les mécanismes d'imitation des tâches; c'est à 
dire  lorsqu'un sujet  reproduit  volontairement une action.  Le " volontairement " a  une portée 
limitée puisqu'on montre que certaines régions sont inhibitrices d'une imitation automatique (2).

De cette imitation volontaire, on passe à l'apprentissage. En effet, pour pouvoir imiter un geste, 
encore faut-il en posséder le schéma moteur. Or quand on ne le possède pas encore (jouer d'un 
instrument de musique par exemple) il faut au préalable recoder en version motrice la séquence 
visuelle observée. Par exemple sur un manche de guitare, on voit le dos d'une main à l'envers, il 
faut bien une série de conversions pour que la main de l'élève en déduise les mouvements à 
effectuer depuis sa position relative à la guitare.

Une fois le schéma moteur acquis, le " visionnement " de la main du professeur ira directement 
solliciter le schéma moteur correspondant, même si l'élève ne le possède pas encore à fonds, la 
correspondance entre une observation visuelle et  une entrée dans le  vocabulaire moteur sera 
établie.

On peut dire avec ce couple inhibition / imitation que l'individu considère " opportun ou utile 
d'imiter les actions d'autrui".

On arrive page 163 à un sous-chapitre intitulé " la communication des gestes."

" L'identification d'un mécanisme capable de réaliser une compréhension immédiate des actions 
d'autrui, ainsi que l'étude comparée des systèmes des neurones miroirs chez le singe et l'homme, 
semblent  éclairer  les  bases  neurophysiologiques,  non seulement  des  divers  types  d'imitation, 
mais  aussi  des  différentes  modalités  de  communication.  Ces  données  nous  permettent  de 
proposer un scénario possible sur les origines du langage humain".

Et on arrive à la cheville ouvrière :

" En disant cela, bien entendu, nous ne prétendons pas que la présence d'un système de neurones 
miroirs,  comme  celui  constaté  chez  le  singe,  puisse  suffire  à  expliquer  l'émergence  d'un 
comportement communicatif intentionnel ou même linguistique.
Nous l'avons vu dans le cas de l'imitation : la compréhension d'une action observée est  une 
chose, la capacité d'imiter une action observée en est une autre.
Toutefois, bien que l'imitation requière l'activation d'autres aires, outre celles du système des 
neurones miroirs, nous pouvons difficilement imiter une action ou un geste sans disposer d'un 
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mécanisme capable de coder dans un format neural commun l'information sensorielle et motrice 
pertinente à un acte ou un ensemble d'actes. Mais n'est-ce pas le cas pour n'importe quelle forme 
de communication ?

Qu'elle soit  verbale ou non, la communication ne doit-elle pas principalement satisfaire ce " 
requisit de parité" d'après lequel " émetteur et récepteur doivent être liés par une compréhension 
commune  de  ce  qui  compte  "  ?  Comment,  en  effet,  quelque  chose  pourrait-il  se  donner 
communication si ce qui compte pour l'émetteur ne compte pas pour le récepteur. autrement dit si 
" les processus de production et de perception" n'étaient aps " connectés " d'une manière ou d'une 
autre" et si " leur représentation" n'étaient pas " à un moment donné la même" ?

De fait, indépendamment des circuits neuraux dans lesquels il se trouve plongé, le système des 
neurones miroirs détermine l'émergence d'un espace d'action partagé : si nous voyons quelqu'un 
saisir  avec  la  main  un  morceau  de  nourriture  ou  une  tasse  de  café  nous  comprenons 
immédiatement ce qu'il est en train de faire. Qu'il le veuille ou non, à l'instant où nous percevons 
les  premiers  mouvements,  ceux-ci  nous  "  communiquent  "  quelque  chose,  à  savoir  leur 
signification d'acte :  voilà  ce qui " compte ",  voilà ce que,  grâce à l'activation de nos aires 
motrices, nous partageons avec celui qui agit.

Certes le terme " communication " doit être entendu ic iau sens large, et il est indéniable qu'il  
existe un écart énorme entre la reconnaissance d'un acte comme la saisie avec la main et  la  
compréhension d'un geste  (peu importe  s'il  est  manuel,  facial  ou verbal)  accompli  avec une 
intention  explicitement  communicative,  mais  "énorme  "  ne  signifie  pas  "  insurmontable".
Supposons par exemple que l'acte observé revête pour nous un intérêt particulier. Il se peut qu'à 
la  vue du mouvement de la  main d'autrui,  la  nôtre  esquisse inconsciemment un mouvement 
analogue, et que ce dernier n'échappe pas à l'agent et en modifie immédiatement la conduite : le 
même mécanisme de résonance qui dès le début, nous a permis de saisir un acte exécuté par 
autrui nous permettra de comprendre les effets que notre réponse involontaire a eus sur lui, en 
instaurant  ainsi  entre  notre  main  et  celle  d'autrui  une  relation  d'interaction  réciproque.
Cette interaction n'est pas très différente de cette " conversation de gestes" qui, comme l'avait 
remarqué  G.H  Mead  au  début  du  siècle  dernier,  caractérisent  les  phases  préliminaires  du 
comportement  de nombreux animaux,  allant  de la  lutte  jusqu'à la  parade nuptiale,  des soins 
prodigués à leur progéniture, et jusqu'au jeu.

"  Ces  amorces  d'actes  suscitent  des  réponses  qui  conduisent  à  réajuster  ces  actes  à  peine 
ébauchés et  ces réajustements conduisent à leur tour à d'autres réponses qui suscitent encore 
d'autres réajustements"

C'est en vertu de ces réajustements mutuels que les actions des animaux acquièrent une valeur 
sociale, en leur permettant de préfigurer des formes de communication qui, à certains égards, 
anticipent celles plus proprement intentionnelles. Mais pour que ces dernières soient possibles, 
nous devons être capables de contrôler notre propre système de neurones miroirs et d'incorporer 
dans notre connaissance motrice les effets que nos gestes ont sur la conduite d'autrui, afin de 
pouvoir les resonnaître une dfois qu'ils sont exécutés oar d'autres. Mais ce n'est  pas tout :  il 
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importe que la " conversation" ne se réduise pas à des gestes de type transitifs, et qu'elle puisse 
puiser  dans  un  répertoire  moteur  capable  de  coder  des  actes  intransitifs,  mimiques  ou 
expréssement communicatifs.

Le lecteur se souvient sans doute que la plupart des gestes communicatifs les plus répandus chez 
les  singes  comme le  claquement  ou la  protrusion  des  lèvres,  résultent  de  la  ritualisation  de 
certains actes  liés à l'ingestion de nourriture ou [...]  de séances  de dépouillage (sic) utiles à 
l'affiliation ou au renforcement des alliances au sein d'un groupe et qu certains neurones miroirs 
de la bouche s'activent aussi bien durant l'exécution d'actions ingestives que durant l'observation 
de d'actions communicatives oro-faciales.

 [...]  des  actes  intransitifs  des  enfants  [...]  tandis  que  lorsque  les  objets  étaient  éloignés,  ils 
avançaient le bras come pour les atteindre, la prompte intervention de leur mère amenant les 
enfants  à  recourir  à  nouveau  à  ce  geste  pourr  indiquer  les  objets  qu'ils  voulaient  prendre.
 […] Dès lors, ne pourrions nous pas supposer que le substrat neural nécessaire à l'apparition des 
premières  formes  de  communication  interindividuelles  aurait  été  fourni  par  l'évolution 
progressive du système des neurones miroirs, dévolu à l'origine à la reconnaissance des actes 
intransitifs manuels (saisir, tenir, atteindre, etc) ? Ne serait-il pas légitime de penser que c'est à 
partir du système des neurones miroirs, situé à la surface latérale de l'hémisphère, que se serait 
développé le circuit responsable chez l'homme du contrôle et de la production du langage verbal, 
localisé dans une position anatomique similaire ? "

----- Fin de citation

Je pense qu'ont peut encore déceler dans cette séquence un biais de raisonnement, notamment 
dans  :
" Qu'elle soit verbale ou non, la communication ne doit-elle pas principalement satisfaire ce " 
requisit de parité" d'après lequel émetteur et récepteur doivent être liés par une compréhension 
commune de ce qui compte " ?

Je pense pour ma part que, au moins en partie, le récepteur " prend  la communication en pleine 
poire", et trie ce qu'il veut comme il le peut. Tout n'est pas " donné comme". Je sais que ce n'est 
pas ce que dit l'auteur. Je dis que rien n'est " donné comme ", hors protocole.

Si  tout  était  donné  pour  une  proposition,  il  n'y  aurait  pas  autant  de  "  malentendus"  qui  
enfouissent  le  signal  sous  un  bruit  énorme.  Les  choses  ne  "  se  donnent  "  pas  "  pour  ",  on 
interprètes des signaux reçus.  C'est  oublier  les " bootstraps" qui  font entrer  dans un schème 
d'attention cognitif (le " bonjour, je crois que nous pouvons commencer " du conférencier etc. y 
compris dan l'infra-langage)
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Il  reste  que pour toute cette partie  de l'ouvrage,  il  y a là un beau mouvement qui va  de la 
compréhension de l'intention à une construction du sens, via la finalité. Passage, depuis la 
signification de l'intention qui préside à l'exécution d'un geste, en passant par la signification de 
l'intention  à  l'origine  d'un  ensemble  de  gestes  "  expressifs"  en  "mirrorant  "  le  but,  et  
expressément destinés à la communication, vers enfin le sens, d'un ensemble de manifestations 
faciales et sonores de la gorge.

Beau  mouvement  qui  va  sans  doute  servir  de  socle  pour  quelque  temps  aux  théories  de 
l'apparition  du  langage.  Mais  il  faut  se  garder  d'oublier  Bimbenet  dans  l'histoire.

" Oublier Bimbenet", c'est prendre le risque d'oublier la symbolisation qui concernera l'objet et 
son nom, et la saturation comme nom de l'objet donné à l'objet unitaire : Au cœur de " ce qui  
compte " il faut situer " ce qui est donné comme un livre", et non plus seulement comme "cet 
objet là", ce fameux préalable à la catégorisation, le " cran symbolique".

Saut qui fut, en même temps, une Chute(3).. Parce qu'il nous faisait passer du monde où chaque 
chose était unique, à un monde où tout n'était déjà plus qu'exemplaire d'une série, et série à 
cataloguer dans une autre série, plus vaste et la contenant, avec les inconvénients que je me suis 
échiné à présenter sur des dizaines de pages.

J'ai été très frappé un jour d'entendre quelque anthropologue parler des mégalithes destinés à 
servir  de calendrier.  Un des premiers rôles de ces pierres,  disait-il,  a été de montrer que les 
phénomènes célestes étaient cycliques. Et le premier d'entre tous, le lever du soleil.

On peut imaginer, disait-il, qu'il y a eu un temps où les hommes ont eu besoin de se prouver cela,  
que le soleil qui se levait le matin était toujours le même. Et s'ils ont éprouvé ce besoin, c'est qu'il 
n'allait pas de soi que cet astre fût le même, qui revenait tous les matins. On peut imaginer qu'il y 
a eu un temps, long, pendant lequel, individuellement et collectivement, les hommes pensaient 
que tous les matins, un nouveau soleil traversait le ciel. Que les nuages étaient d'uniques nuages, 
traversant un unique ciel, et que rien ne revenait jamais.

Il  faut se plonger,  s'immerger dans cette conscience pour mesure à quel point elle n'est  pas, 
contrairement à ce qu'on pourrait penser, anxiogène. Au contraire, c'est le retour du même, à qui 
il faut trouver une raison, à qui il faut imaginer une instance de niveau supérieur qui régule ce 
retour, qui est complexe et angoissante.

Car si on revient à Héraclite, et simplement à la rigueur, ce n'est pas le même soleil qui se lève, et 
dans un ciel différent.
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C'est  parce  que  nous  gommons  certains  faits  que  les  choses  semblent  "  les  mêmes".  En 
coordonnées spatiales " absolues",  je ne peux pas remettre  une chose au même endroit.  Cet 
endroit est quelque part dans le cosmos, là où je ne peux pas revenir.

Mais moi si :) Je reviendrai bien sûr à tout cela. Mais je voulais poser une question ici avant de  
revenir à Piaget, une question que je formule d'une façon qui " vaut ce qu'elle vaut " : " Et si la " 
mission " (en tant que nécessité que ce maillon épistémologique prenne place ici-maintenant) du 
structuralisme avait été, à travers le fait de le réaliser (l'accomplir) avant même que sa naissance 
ne fut pleinement achevée (une sorte de néoténie), de nous indiquer clairement que les structures 
que  nous  "  découvr(i)ons  "  à  l'extérieur  ne  sont  que  celles  que  nous  y  projetons  depuis 
l'intérieur ? "

Comme  les  nervures  intimes  d'un  gant  contenant  une  lampe,  projetées  sur  la  paroi  d'un 
planétarium nous paraissent structurer l'univers, comme nous suivons du doigt nos structures 
mentales sur le plafond du planétarium, comme est projetée au dehors dans la parole accouchée 
par la cure psychanalytique, la structure de ce qui se raconte.

Mais premier maillon épistémologique à s'auto-dénoncer, à s'allonger sur le divan, à se retourner 
comme un gant pour s'accomplir dans sa disparition.

Et  maintenant,  où  en  est  la  cure  ?  La  Physique  cherche  pour  l'ériger  en  monarque  un 
"observateur" libre et isolé, candidat que la Biologie et la Sociologie peinent de plus à lui fournir, 
même "propre et dépoussiéré.", autrement que sous la forme d'un vague morceau d'habitus et 
conglomérat de sensations.

Or si après les avoir vu disparaître du ciel, on ne parvient pas à isoler non plus " en notre for  
intérieur", les fameuses "structures projetées", ça va commencer à faire désordre. Si personne ne 
nous les  a  redescendues  de la  montagne d'ici  demain  matin,  si  personne ne les  a  écrites  ni 
inventées, ni nul singe ne les a tirées de son cerveau malin... Car enfin, que la curiosité soit une 
motivation, on veut bien, mais c'est un peu court pour tout cela.

Bref, c'était une remarque en passant que je voulais faire avant de réattaquer Piaget. Je peux 
avouer maintenant, vous l'aurez deviné, que je vais y mettre toute la neutralité possible, mais que 
je  ne  peux  nettoyer  en  moi  ce  résidu  de  nominalisme  qui  fait  que  je  récuserai  la  tentative 
structuraliste comme une résurgence des idées et des essences, et rien ne m'y autorise tant que les 
allusions faites par Piaget lui -même à cette défiance.

Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment à chaque fois, cette vision s'enracine dans le " 
rationalisme scientifique " du temps. Ces " essentialismes " successifs caractérisent peut-être le 
profil de l'épistémologie occidentale générale, dans cette façon qu'elle a d'articuler philosophie et 
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savoir technique pour composer sa recette de la métaphysique. Dieu n'étant finalement que le " 
grand architecte", le " cuisinier " de cette recette.

Le  structuralisme  pourrait  en  fait  ne  pas  être  la  dernière  en  date  des  manifestations  de  cet 
essentialisme. Un plus récent encore semble émerger, "basé" sur les découvertes de la mécanique 
quantique. J'ai déjà eu l'occasion de mentionner
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/probabilites-de-panne-du-moteur.html ce  que  ce  modèle 
offre comme aspects " probabilistes", et on en trouve encore un exemple ici, avec ce genre de 
phrase  :
" Cette entrée d’informations aurait lieu à l’interface entre notre monde physique bien réel et un 
monde quantique virtuel où tous les possibles coexistent avant que l’un d’eux ne soit observé et 
se "cristallise" ainsi dans notre réalité. "

Il faut noter qu'il existe tout de même selon cette assertion, une et une seule " vraie " réalité, les 
autres étant potentielles et priées de rester gentiment à la porte en attendant qu'on les actualise.

J'ai eu le sentiment inverse, je l'ai déjà mentionné, et je l'ai eu à nouveau lorsque je me suis 
mépris sur les propos d'une amie qui me parlait des consultations à son cabinet. En réalité, ce  
cabinet, elle allait l'ouvrir dans un proche avenir, mais par une sorte de " brain switch", je suis 
passé dans une réalité où c'était déjà fait. Et les deux se valaient.

Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas d'une " observation " de deux choses différentes par un point 
de vue unique, mais d'un changement total de l'environnement. Tout pouvait fonctionner de la 
même manière, tout en étant complètement différent. Mais ce sont des différences qui n'ont pas 
d'impact.

Si  on  considère  par  exemple  cette  page http://www.doublecause.net/index.php?
page=theories_synchronicite.htm , d'où est extraite la citation ci-dessus, et qui réunit pas mal de 
théories alternatives récentes, il est curieux d'y retrouver souvent des expressions comme " le 
psychisme humain ".

Comme si  "  le psychisme humain " était  une chose innée,  une évidence immuable.  Il  suffit 
d'avoir côtoyé quelques personnes présentant un retard mental (et ce ne sont pas les opportunités 
d'observation qui manquent) pour constater que there is no such thing as " le psychisme humain". 
 De  ce  point  de  vue  là,  aucun  de  nous  n'existe.  Nous  communiquons,  c'est  tout.

Cela me rappelle un physicien disant que le public confond souvent la notion d'observateur avec 
celle  d'une  conscience  présente  pour  enregistrer  les  phénomènes  observés.  Il  n'y  a  pas  de 
distinction entre esprit et matière, et on trouve sur cette même page :
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" Ce n'est qu'en 1992 qu'a été publiée la correspondance entre Jung et Pauli. Il s’agit surtout de  
discussions entre eux sur la relation entre la psyché et la matière, où l'on découvre qu'ils sont 
parvenus avec un accord  remarquable  à  la  supposition  de l’existence  d’un seul  monde dans 
lequel la psyché et la matière seraient une seule et même chose."

Ce qui me semble à retenir. La matière n'a nul besoin d'esprit "supplémentaire" pour parler par 
les formes qu'elle utilise. Et sa forme dit qu'elle est, et dit ce qu'elle est. Pour le reste, elle est ce  
qu'on veut, selon qu'on la nomme d'une façon ou d'une autre. Il n'arrive que ce qu'on croit.

Il  ne s'agit  pas de "  changer  de point  de vue",  et  à  ce titre,  je compare le  point  de vue de 
l'observateur à ce point où se rejoignent toutes les droites parallèles du plan projectif, et qui se 
referme dans le fameux cross-cap en un point de contact  L'observateur ne change pas de point 
de vue, il est simultanément dans toutes les vues.

Je pense que c'est ce qui relie les prédictions selon lesquelles il va arriver à telle personne dans le 
futur un accident mortel. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir parce que les circonstances de cet 
avenir  n'ont  aucune importance.  La personne peut  mourir  de maladie,  d'un accident,  tout  se 
reconfigurera  autour  comme il  faut.  L'important  est  ce  qui  arrive  en esprit,  peu  importe  les 
modalités matérielles. Et c'est ce qui coince je pense pour nos esprits étroits, du moins la plupart,  
c'est qu'il nous paraît inaccessible de décorréler les deux aspects.

C'est ici que je voudrais synthétiser le propos de cet article : l'hyperbole de l'hyperbole, ce à quoi 
l'esprit  humain  peut  maintenant  s'autoriser  à  chercher  à  accéder,  c'est  considérer  l'unique 
événement, vu non pas comme l'occurrence de la nième position de la liste en extension d'une 
classe dans une taxinomie, mais comme l'instance d'une généralité signifiante plus vaste, d'un 
autre ordre.

" Une appréhension abstraite de caractéristiques structurales est la base de la perception, le début 
de  toute  cognition.  Le  regroupement  de  cas,  dont  on  prétend  qu'il  constitue  la  préparation 
nécessaire à l'abstraction, doit être précédé d'une abstraction -   sans quoi i l n'y aurait pas de 
critère de sélection possible "  (fin de citation) ce fut la première libération opérée par le cerveau 
vis-à-vis du bras, et on a vu comment, le passage du transitif à l'intransitif étant l'équivalent en 
acte du symbole pour l'objet. C'était la libération intellectuelle, le passage au symbolique, par 
association patiemment répétée d'un son à un objet  dans sa généralité, c'est à dire en tant que  
modèle  acceptable  d'une classe,  abstraction faite de  ses  différences  individuelles  d'avec  ses  
instances et entre ces instances.

Il  reste à faire une nouvelle abstraction,  qui précédera la préparation nécessaire à   une autre 
forme de pensée, la libération du " même", considérer qu'il existe un ordre dans lequel deux 
événements en apparence aussi distincts que mourir dans un accident de voiture ou rencontrer 
une personne sont exactement similaires, parce que les conséquences psychiques qu'elles vont 
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entraîner sont exactement les mêmes.

Comme deux ballons produits par une usine sont exactement similaires pour toute la chaîne de 
traitement, sauf pour le petit enfant dans le magasin, qui ne verra pas le même endroit du ballon.
Nous sommes peut-être ce petit enfant, qui se focalise sur des différences d'apparence qui ne font 
que connoter son point de vue.

J'espère qu'à force de " remarques avant de réattaquer Piaget',  il restera une justification à le 
faire, que je n'aurai pas sapé les fondements de l'entreprise en arrivant, par un autre côté, avec le 
tunnelier :)  Je pense que si je vais cela,  c'est inconsciemment en manière de précaution.  En 
déshabillant le dernier en date des avatars des essences que fut le structuralisme, je vais devoir 
proposer quelque chose pour habiller cette pensée mise à nue Et peut-être que je l'esquisse à 
petites touches.

Ce qui est amusant, c'est la propagation de tout cela. Il y a eu un temps pendant lequel une partie  
des singes (non pas superposable à une aire géographique, mais à une proportion, mettons un sur 
dix) était réfractaire à la communication " verbale " en train de se mettre en place. Si on teste 
cette dernière proposition, je pense que tout le monde sera d'accord.

Si maintenant on la transpose à notre époque, c'est à dire si on dit que la coexistence permanente 
des  possibles  n'est  pas  une  hypothèse  qui  relève  du  para-normal,  mais  d'une  évolution  de 
l'hominisation par diffusion, qui oblige juste à remettre en cause les cadres conceptuels de notre 
interprétation  du  monde,  on  va  retomber  sur  la  proportion  de  un  sur  dix  :)
Alors qu'en fait il s'agit exactement de la même transition, c'est à une porte ouverte ce que la  
porte ouverte était à une porte fermée, mais pour des cerveaux actuels.

C'est pour cela que c'est à la fois nouveau et ancien.  le new-age a un côté néo-platonisme, mais 
je remonte à ce temps où tout était unique, je prends Héraclite plus qu'au pied de la lettre, afin de 
retrouver les modèles des choses, ni dans les sphères, ni dans les idées, mais dans les formes, en 
attendant mieux.

C'est sans doute pour cela que la psychanalyse nous semble proche de la MecaQ. C'est parce 
qu'elle  renvoie  les  anciennes  (secondes  dirait  Foucault,  post-cartésiennes)  taxinomies  par 
similarité " de verbe" (et non de forme, comme elle feint de le penser) à des empilement aussi 
inutiles que les carcasses de voitures pourrissant dans les casses.

Elle nous indique plutôt, comme la physique quantique, la possibilité d'une infinie variation des 
représentations d'une même source ayant les mêmes conséquences, d'un même ruisseau donnant 
les mêmes eaux, sous des images de berges aussi changeantes que le ciel. La certitude de la 
position est forgée avec le bord de la rétine, la certitude de la nature de l'objet avec le centre. J'ai 
le choix, depuis toujours, entre " où c'est ? " et " qu'est-ce que c'est ? ".
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Les rêves donneront mille formes à une obsession unique, et c'est à cette taxinomie là qu'il faut 
s'attaquer. C'est le monde intérieur opposé comme modèle au monde extérieur, l'éternel gnothi 
seauton de retour.

Mais  nouveau  et  ancien  aussi  parce  qu'on  tente  de  remonter  le  courant  jusqu'à  la  proto-
représentation.  Ce moment de l'évolution de l'enfant durant lequel ces associations étaient la 
règle de notre raison.

Ce que je cherche c'est à quoi aura servi ce détour par la technique ? A l'époque des mégalithes, 
nous avions déjà le langage. Alors pourquoi avoir été chercher à démêler le récursif de l'unique, 
le semblable du même, et en quoi le presque pareil pouvait tout de même servir de modèle à la 
classe ?

(1) Attention, c'est à resituer dans le contexte : Bimbenet retrace ici en épistémologiste la 
succession des " récits " de l'hominisation que nous a proposé la science au cours des ans. 
Il décrit, et à ce stade de l'ouvrage, ne parle pas autrement qu'en personne qui " plante le 
décor", même si c'est lui qui rassemble les morceaux pour servir son propos (et résumer, 
par la force des choses)

(2) Les sociologues 'empareront utilement de ce fait qu'une tendance à l'imitation servile, 
mécanique,  involontaire  et  systématique,  semble  s'emparer  de  l'individu  et  précéder 
l'inhibition.  Les  malades  présentant  une  lésion  de  ces  zones  inhibitrices  imitent 
servilement sans pouvoir s'en empêcher, les gestes de la personne qu'il regarde.

"  Charles  Darwin  avait  déjà  attiré  l'attention  sur  certains  types  de  comportements  à 
résonance motrice "  On m'a raconté que dans les parties de saut, lorsque le joueur prend 
sont élan, plusieurs spectateurs, qui sont généralement des hommes ou de jeunes garçons 
remuent les pieds".

L'auteur semble accompagner les remarques de Darwin sur la gent masculine en faisant 
observer qu'il suffit de voir un match de foot pour s'apercevoir de la pertinence de ces 
remarques. Les filles ont d'autres manières de se conformer à l'ordre social à travers la 
répétition mimétique des gestes, n'en doutons pas.

(3) Je viens de remarquer que l'épisode où la prostituée va chercher Enkidu est un modèle 
de la Chute dans la Bible.

Je passe sur la différence du savoir et du péché, L'épopée ne retient que la vie fastueuse 
de la ville, et des compagnons humains qu'y trouvera Enkidu, et notamment Gilgamesh. 
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Si je mets cette remarque ici, c'est parce que la vie en ville se détache sur le fonds d'une  
idylle pastorale entre Enkidu et ses amis, sur lesquels il ne règne pas en monarque, mais 
comme une sorte de chef de meute à la Tarzan, avec cette sorte de de petit plus que lui 
confère son humanité, semi-divine, si on se garde d'oublier que le panthéon de l'époque 
était un véritable bestiaire.

Ce qui est amusant, c'est que le chef de meute gambade avec ses amis-sujets animaux, 
mais  qu'après  sa  semaine  avec  la  prostituée,  ces  derniers  ne  le  reconnaissent  plus  et 
s'enfuit à son approche. Épuise par ses prouesses nocturnes, il ne les rattrapera jamais.

Curieuse chute, toujours provoquée par la femme tentatrice et responsable de la perte de 
puissance de l'homme, qui le coupe toujours de ses chasses avec les copains les animaux 
dans la continuité de sa lignée divine, qui apporte peut-être la mort, plus rapide en tout 
cas, puisque Enkidu ne survivra pas à la quête des cèdres et à la capture de Huwawa. Il y  
a même la découverte de la nudité, puisque la prostituée lui donne la moitié de sa tunique 
pour aller voir les animaux.

Mais cette chute ne se voit pas décerner la récompense d'un savoir...
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Bords de mer, bande de nuages - 2015-08-06 11:47

Tiens cela me rappelle l'autre jour un gars (Onfray ?) qui nous parlait des contre-origines du 
contre-structuralisme, qui mentionnait la variation élémentaire du système phonétique et prenait 
comme exemple l'opposition pillard / billard, pile-poil celle de Raymond Roussel. Hasard ou 
coïncidence ?

Bref,  ceci  est  une  note  qui  s'étoffait  trop  pour  rester  étouffée  sous  le  poids  de  cet  article 
http://callingallhands.blogspot.fr/2015/08/rivages-bandes-de-mer-bords-de-nuages.html .  Elle  a 
pris son envol pour devenir un article à part entière et je l'en remercie car il est tout à fait dans 
l'optiique de ces deux blogs que de fonctionner ainsi.

Donc  :

(1) Je précise que lorsque je parle de sens et d'interprétation, il s'agit au départ du sens de la 
composition,  celui  qui  finit  par  émerger  dans  la  représentation  figurative  plus  ou  moins 
réaliste.On l'aura compris depuis longtemps, c'est ce pourquoi je l'oppose à la Gestalt etc.

Mais  ce  que  je  cherche  à  révoquer  plus  encore  en  lui  tournant  le  dos  du  plus  loin  que  je 
l'aperçois, c'est l'ego à l'oeuvre, dans ses basses-œuvres, celles où il feint de poser les questions 
pour lesquelles il a une réponse, comme disait Lacan.

L'entreprise est banale, et il ne faut pas faire cent mètres sur les chemins de la création pour se 
trouver au pied de cet éboulis qui nous barre la route.

Ce qui ne m'empêchera pas de chercher, sur la " voie Aulagnier", ce qui se noue dans ce moment 
où l'impression de faire sens s'articule à une forme.

Mais plus encore, comment ce chemin, touchant là, touche au cœur. A priori en effet, il ne saurait 
y avoir de sens dans une forme brute. A priori à quoi, c'est à dire en amont de quoi ?

La zone, la crête, sur laquelle je cherche à me tenir, c'est la zone qui sépare en quelque sorte le 
versant montant de la construction de la perception, par assemblage et traitement d'informations 
de plus en plus sytnthétisées, et le versant descendant de la représentation, que nous dévalons par 
interprétation et distribution dans les cases du nommage.

On ne saurait éviter ni l'un ni l'autre, et ce chemin se fait. De toute façon (1).

Eviter la perception,  ce serait  fuir  la tentation que nous avons de regarder,  les yeux fermés, 
l'image de notre fovéa : c'est elle qui fuira notre mouvement bien avant nous. Nous ne pouvons " 
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faire tenir tranquille " notre point aveugle pour l'observer. Nous n'avons d'autre choix que de 
nous tenir tranquille, nous, et d'attendre que notre oeil veuille bien revenir dans notre axe de 
vision cérébral, si j'ose m'exprimer ainsi.

"Eviter" la représentation, ce serait rester dans un flot d'interprétations personnelles, une sorte de 
rêve ininterrompu où je contemplerais mon royaume intérieur, donnant aux chimères vues un 
sens " pour moi".

On l'aura compris, ce que je vise est de rester maître, un peu plus peut-être si c'est possible que 
notre éducation nous en laisse le loisir, de ces passages.

Historiquement, je dois maintenant prendre en charge les déconstructions dont ils ont fait l'objet, 
chacun à leur tour. Le dérèglements raisonnés ont fait leur oeuvre, pour la perception comme 
pour  la  représentation.  J'ai  derrière  moi  un  bon  siècle  et  demi  de  fées  vertes,  d'écritures 
automatiques,  de théories  diverses  qui  démontent  le  mécanisme,  il  reste  qu'il  opère  en  moi.

Et on n'a guère le choix. Il serait délicat d'élever des cohortes d' enfants avec, tout au long de leur 
éducation,  tel  ou tel  biais  pris  volontairement  pour étudier  leur  impact  sur  l'édifice cognitif. 
L'enfant  en général  va donc être  pris  dans un flot  qui  n'a  de différenciation que les  marges 
laissées par son habitus et sa culture.

Mais si je peux, un instant, me cabrer sur la crête, ralentissant à peine le basculement vers l'étape 
suivante et profiter de cette infime instant pour admirer le panorama des remontées mécaniques 
dans mon dos et des pistes en devant moi, j'ai une chance de comprendre comment le domaine 
skiable s'est constitué, alors que je n'étais pas.

Le  mouvement de  surrection de  la  crête,  c'est  à  dire  du bas  vers  le  haut,  cet  évidement  du 
chapiteau individuel et collectif, ce vaste espace qui est sous mes pieds, et au dessus de moi en 
même temps, de façon symétrique dans sa contre forme.

Le mouvement de surrection de cette crête ne s'est pas opéré que de bas en haut. Il a aussi, un 
peu comme les rouleaux des vagues, suivi des plis, rencontrées d'autres crêtes.

La cartographie de ce volume doit se retrouver peu ou prou dans la centaine de milliards de 
neurones qui peuplent notre cortex, comme l'image d'un paysage se retrouve plus ou moins de la  
même façon sur la surface de la lentille et sur le film argentique.

Sauf que le paysage, dans le cas de la culture, n'est nulle part ailleurs que dans un espace virtuel 
formé de tous nos cortex, y compris celui des animaux.

La partie est excitante, d'autant plus que le sablier a été retourné, et qu'on ne connaît pas sa  
contenance, donc, chère bande de nuages, je vous laisse, j'y retourne.

(1) Enfin,  "  de  toute  façon",  c'est  un  peu  vite  dit.  C'est  travailler,  outre  ses  différences 
culturelles en admettant une sorte d' " humain moyen", bien constitué, qui raisonnerait 
tout le temps de la même façon etc. Ce qui est un crime méthodologique, pécher contre 
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l'esprit, n'est-ce pas.

En effet, il faut se rappeler que nous voyons nombre d'expositions dont les artistes reconnus, sont 
accompagnés  en  centre  hospitalier  parce  qu'ils  vont  plus  ou  moins  bien,  des  centres  où  ils 
reviennent plus ou moins souvent, dans des états divers, bref, tout cela pour dire que l'art fait  
partie des choses qui dessinent les frontières entre normal et pathologique. Et là, je ne mets pas 
de guillemets.

En voici une petite illustration :

" Depuis que l'Homme a été sur la lune, la lune et l'Homme ne s'articulent plus tout à fait de la 
même  façon.  Les  mythes,  les  récits,  les  poèmes,  ont  reçu  une  sorte  de  sanction,  leur  " 
inscription"  sur  un certain  registre.  A moins  d'envisager  bien  sûr  que  dans  l'avenir,  certains 
considérerons  comme  un  mythe  ce  que  nous  tenons  pour  certain".

Comparons le propos ci-dessus avec :

" Depuis que l'Homme a été sur la lune, " Homme " et " lune" ne s'articulent plus de la même 
façon.

Ce que je regarde, c'est le rapport entre les deux propos. C'est à dire le rapport entre la façon dont 
ils se répondent, dont les " contenus s'influencent ", si je peux dire. C'est à dire comment je peux  
franchir cette barrière des guillemets.

Et pourtant, je dois le faire. Je dois me tenir sur cette crête, à cet instant où je passe, comme "  
passe " sur une faute, comme on l'oublie pour passer à autre chose, je dois me tenir en cet instant 
où je sacrifie la frange d'interférence, où je choisis de ne pas la creuser, peut-être comme on 
choisit de ne pas creuser le ciment entre les pierres d'une clé de voûte. Et pourtant, c'est ce qui la 
tient.

Mais  le  ciment  n'a  peut-être  pour  but  que  d'empêcher  qu'on  bouge  les  pierres.  Lesquelles 
tiennent, elles, véritablement, toutes seules.

C'est  pour  cela  qu'il  faut  éviter  aussi  le  piège  de  l'interprétation.  Ce  qui  reste  à  examiner  
finalement, c'est au moment où se connectent les deux champs, la façon dont les intentions se  
dénoncent lorsqu'elles apparaissent.

Je  ne  les  juge  ni  dans  leur  construction,  ni  dans  leur  devenir,  c'est  à  dire  le  futur  de  leur 
interprétation : ce qui m'intéresse c'est le moment où, disparaissant du champ de mon examen, 
elles se transforment en représentation, le mécanisme par lequel les deux champs se connectent, 
et que je les prends pour des intentions. Je ne jugerai pas non plus le moment où je cède à ces 
intentions, peu importe après tout, cela fonde le consensus qui me permettra de communiquer.

Ayant ainsi  appliqué le procédé à moi-même, j'espère aider à une meilleure connaissance du 
phénomène pour tous.
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Je m'attends au tournant donc je suis - 2015-08-10 15:59

Le chapeau de  cet article https://www.newscientist.com/article/mg22730302-700-robot-homes-
in-on-consciousness-by-passing-self-awareness-test/?gwaloggedin=true est rédigé comme suit :

' Robot homes in on consciousness by passing self-awareness test

A humanoid robot has solved a classic puzzle called the wise-men test, showing it knows when it 
is speaking. So how close are we to building a conscious robot ? '

Ce qui peut se reformuler par : "

" Moi le robot, je m'entends donc je suis conscient, je me vois donc je suis conscient, bref j'ai  
conscience de moi donc je suis conscient"

La transition est entre " self-awareness " et " conscious". La conscience est-elle la conscience de 
soi ?

En quoi le franchissement de ces étapes pose problème ?

Première  question,  que  vaut  le  test     des     trois     sages   
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_puzzles en  termes  de  raisonnement  ?

Toute la ruse du test tient dans la promesse faite aux concurrents que le traitement est équitable 
entre tous. La solution du problème généralement avancée est que s'il  y avait un seul critère 
différent,  ceci  avantagerait  celui  qui  le  porte,  puisque  voyant  les  deux  autres  identiques,  il 
pourrait  différencier  le  sien,  puisqu'il  y  a  au  moins  un  différent.
Cela n'empêche pas l'un des deux autres de tenter sa chance et, supposant qu'il n'y a qu'un seul 
des trois chapeaux bleus, parler avant le chapeau bleu, de dire juste en disant blanc, même dans 
ce cas, et de remporter le prix.

Donc en réalité, le test n'opère pas. Il ne fonctionne qu'en acceptant les présupposés. associés (la 
personne hésite trop longtemps, ce qui laisse au troisième le temps de raisonner etc.)

Le retour à la réalité est d'ailleurs annoncé à la fin de l'énigme : " The wise men sat for a very 
long time before one stood up and correctly announced the answer. What did he say, and how did 
he work it out? "

Ce qui est proprement imprévisible. La charnière passe de la fiction à la réalité sans mention du 
fait.
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La solution à deux chapeaux bleus est si on peut dire " encore plus fautive " puisqu'elle suppose 
la première réalisée.

Il n'y a pas nécessairement trois chapeaux bleus, puisque cette prétendue nécessité suppose, pour 
réaliser son passage en réalité, le franchissement des deux situations hypothétiques précédentes. 
La probabilité que n'importe lequel se lève en criant, et ce à tort ou à raison : " Moi j'ai un 
chapeau bleu", est non-évaluable, et ce quels que soient le nombre de chapeaux de n'importe 
quelle couleur.

Ce test est, bien évidemment une fiction dans le monde fictif de la narration, comme un conte de 
fées.  Il  est  une  illustration  du  fait  que  certaines  personnes,  y  compris  des  "   logiciens  " 
confondent encore le monde du langage et la réalité, ce qui est tout à fait excusable, jusqu'à un 
certain niveau (mettons CM2).

Ce qui est curieux, c'est que cela fonctionne exactement sur le même principe que le test de la 
personne  qui  est  malade  dont  je  parlais  précédemment.  Ou  encore  de  la  panne  du  moteur.

Seconde question, en quoi le test passé par les robots est-il conforme au test     des     trois     sages   
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_puzzles ? 

(Je crois que Bronner le cite avec l'exemple des prisonniers qui ont des numéros peints dans le 
dos)

Le problème est présenté ainsi :

" IN A robotics lab on the eastern bank of the Hudson River, New York, three small humanoid 
robots have a conundrum to solve.

They are told that two of them have been given a “dumbing pill” that stops them talking. In 
reality the push of a button has silenced them, but none of them knows which one is still able to 
speak. That’s what they have to work out. "

Sur les trois robots, deux ont été rendus incapables d'émettre un son. Mais aucun d'autre eux ne 
sait lequel a gardé la capacité de faire du bruit. C'est ce qu'ils doivent deviner.

(A noter l'ambiguïté du " them" dans " has silenced " them". Flou dommageable)

Unable to solve the problem, the robots all attempt to say “I don’t know”. But only one of them 
makes any noise. Hearing its own robotic voice, it understands that it cannot have been silenced. 
“Sorry, I know now! I was able to prove that I was not given a dumbing pill,” it says. It then  
writes  a  formal  mathematical  proof  and saves  it  to  its  memory to  prove  it  has  understood.

Incapables de résoudre le problème, les robots   (ici encore il manque un " tous " qui serait le 
bienvenu...) tentent tous de dire : " Je ne sais pas". Un seul d'entre eux produit un son. Entendant 
sa propre voix, il comprend qu'il n'a pas été réduit au silence.
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Le robot aurait alors dit (j'y crois moyennement) : " Désolé, je sais maintenant que j'étais capable 
de prouver que je n'avais pas été réduit au silence. " Il écrit alors (...) la preuve mathématique de 
ce qu'il avance (je voudrais voir la preuve)

Conclusion  :
" This is the first time a robot has passed a classic test called the wise-men puzzle. It sounds like 
a  simple  test  and  it  is,  hardly  scaling  the  foothills  of consciousness 
https://www.newscientist.com/special/consciousness . But showing that robots – in this case, off-
the-shelf Nao models – can tackle logical puzzles requiring an element of self-awareness is an 
important step towards building machines that understand their place in the world. "

Il  s'agit  donc  d'un  "  logical  puzzle",  qui  "  require  an  element  of  self-awareness".  Voyons 
comment cela est justifié dans la suite de l'article :

Selmer Bringsjord of Rensselaer Polytechnic Institute in New York, who ran the test, says that by 
passing many tests of this kind – however narrow – robots will build up a repertoire of abilities  
that start to become useful. Instead of agonising over whether machines can ever be conscious 
like humans, he aims to demonstrate specific, limited examples of consciousness.

Donc la  " consciousness" possède des  "  exemples  limités",  tandis  que la  "  self  awareness " 
fonctionne  par  "  éléments".  Mais  ne  soyons  pas  mauvais  joueurs,  on  peut  "  avaler  "  ces 
dénominations, il faut bien avancer.

The work, which will be presented at the RO-MAN conference in Kobe, Japan, next month, 
highlights the murky waters of artificial consciousness. The wise-men test requires some very 
human traits.

Voyons cela.

" The robots must be able to listen to and understand the question “which pill did you receive?”, 
as asked by a human. "

Qu'est-ce donc dans ce cas que " listen to " ? Je ne sais pas. Les robots ont-ils vraiment des  
oreilles ? Que signifie également le " understand " ?

Si " understand" la question,  c'est  être capable d'y répondre,  alors ils ont tous trois  tenté de 
répondre. Si c'est y répondre correctement, alors personne n'a réussi.

Il me semble pourtant que le “ That “ de " That’s what they have to work out. " renvoyait à " Qui  
des trois n'a pas reçu la pilule du silence ? " et non " Quelle pillule ai-je reçu ? ".

Ici encore, flou artistique.

They must then hear their own voice saying “I don’t know” and understand that it was they that 
said it, connecting that with the idea that they did not receive a silencing pill.
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I don't know what ? On ne le sait toujours pas vraiment. Le " They must " de " They must hear 
their own voice " est assez troublant compte tenu du fait que un seul " can " hear its own voice.  
Le mystère s'épaissit. 

La suite de la phrase semble indiquer que le robot doit, s'entendant dire qu'il ne sait pas qui a été 
réduit au silence, en déduire que lui a gardé sa capacité de parole.

Restons sur cette assertion. Malgré les maladresses de formulation, on peut la garder. Il reste à 
savoir si, dans l'esprit de ceux qui ont conduit le teste, elle s'oppose à une autre, qui est " Ne 
s'entendant pas ne pas dire " je ne sais pas ", les autres auraient pu déduire qu'ils furent réduits au 
silence, et tenter de dire que maintenant ils savaient, et enfouir eux aussi la précieuse preuve 
mathématique au plus profond de leur mémoire.

Il faudrait savoir comment, techniquement, est définie " ma " voix, pour le robot pour conclure 
que test se résume à " Pour savoir si on m'a réduit au silence, je dois parler, et si je m'entends, 
c'est que je n'ai pas été réduit au silence (passant sur le fait que le robot puisse confondre sa voix 
et celle des autres)".

Qu'on peut reformuler ainsi : " Lorsque je parle, si je m'entends, c'est que " je " parle, pour les 
autres (ie les autres m'entendent parler donc entendent parler un je.".

La question qu'on aimerait poser à ceux qui ont conduit le test est donc " En quoi ce test diffère--
il de celui consistant à poser à un robot la question : " Pouvez-vous entendre votre propre voix 
" ?

Dans un tel test, le robot doit alors essayer de parler, pour vérifier qu'il entend sa propre voix, 
dénotant ainsi qu'il associé une voix qualifiée comme la sienne à une personne qu'il qualifie lui-
même comme " la sienne", ou du moins au " vous " des autres.

Troisième question,  en quoi  le  test  passé par les  robots,  en oubliant volontairement les 
approximations ci-dessus, s'il était correctement passé, "prouverait" en quoi que ce soit la 
conscience ?

En rien : Il ne s'agit pas de " prouver ", ou de ne pas prouver d'ailleurs, que le robot a un état de "  
conscience".  Cet  état  correspond  à  un  certain  nombre  de  définitions.  Si  on  poursuit  le 
questionnement, c'est donc " en ce que le robot entends sa propre voix à l'issue d'une version "  
pour malentendants " du test des trois sages, que l'on est censé reconnaître la " self-awareness".

Alors,  en  quoi  le  fait  que  le  robot  reconnaisse  sa  propre  voix  dans  ce  contexte  est-il  plus 
important pour la preuve d'une self-awareness, que les deux faits réunis " reconnaître sa propre 
voix " ET " résoudre l'énigme des trois sages " ?
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En pas grand chose, or l'article fait l'impasse là-dessus. Et c'est ce qui me déplaît.

En effet, la   problématique de l'itinéraire du robot, c'est qu'elle ne résout rien, puisque comme 
nous  venons  de  le  voir,  le  protocole  ne  montre  pas  que  nous  ayons  la  moindre  idée  de  la  
conscience du robot (ce dont d'ailleurs on se fiche éperdument). il montre que c'est nous qui 
avons conscience qu'il a passé avec succès les tests dont on pense qu'ils sont des briques de la 
construction de la conscience telle qu'on la pense être chez l'humain, puisqu'on les a conçus dans 
ce dessein.

C'est donc un ensemble de faits taxés d'un certain poids de vérité.

Si vous définissez que la preuve qu'une poule est milliardaire est établie par le fait qu'elle se 
peigne devant la glace, vous n'avez plus qu'à vous prendre votre définition en pleine face le jour 
où vous en trouvez une qui se peigne devant la glace.

Certes votre étonnement sera grand, mais la poule est son prophète, et c'est vous qui serez bien 
ennuyé de devoir conclure qu'elle est milliardaire.

Donc franchir ces étapes pose en réalité la question de savoir comment on définit la conscience. 
Si vous me lisez depuis longtemps, ceci devrait être acquis.

Je pense que vous me voyez venir maintenant : ce que nous allons découvrir, c'est que nous ne 
sommes  pas  plus  "conscients"  que  des  robots,  et  non l'inverse,  lorsque  les  recherches  avec 
l'éthologie des primates convergeront pour expliquer les étapes de la confection de la machine 
par la nature. Voici un exemple de maillon http://video.planet.fr/insolite-un-orang-outang-parle-
comme-un-humaintroublant.791700.24884.html concernant les organes de phonation.

Le principal problème est de trouver remède aux dépressions que cela engendrera, et notamment 
des initiatives à mettre en route pour préparer le " saut spirituel " que cela appelle.

Il s'agir en effet de préparer l'humanité à trouver des raisons de vivre. Disons à lui fournir des 
pistes  raisonnables,  que  des  êtres  raisonnablement  éduqués  pourront  suivre.  Nous  l'allons 
montrer tout à l'heure.

L'effacement de ce qui nous sépare de la machine ne sera en réalité ni  une surprise, ni  une 
victoire pour personne. Le seul problème que cela pose, c'est comme pour la destruction des 
petits  métiers  manuels,  c'est  quoi  faire  des  gens  que  cela  va priver  de  leur  raison de vivre.

Le cinéma s'est déjà emparé de la question, avec des films comme AI,  Blade Runner et en son 
temps, ce brave HAL avait dignement inauguré la série. Nous nous sommes donc déjà retrouvés 
face à des robots conscients. Et ceci percole dans " l'inconscient collectif", n'en doutons pas.
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Jusqu'ici, la seule conséquence perçue comme une menace est que les robots forment une sorte 
de complot contre les humains, ayant des intérêts divergents, avec le paroxysme dans Terminator.

Mais c'est là que le bât blesse. Quels intérêts ? Tant que vous vous pensez comme une exception 
dans l'univers visible et invisible, comme dit la liturgie catholique, tant que vous pensez élément 
d'une parousie, danseur, même figurant, d'un ballet emmené par le grand mufti, vous avez une 
raison de vous lever le matin.

Ainsi que d'étriper vos semblables. Mettons que cela occupe 10 % de la population des conflits 
armés, lesquels 10 % embrigadent 20 % de gens qui n'y croient qu'à moitié mais qui ne peuvent 
pas échapper à la conscription.

Cela fait donc 40 % de l'humanité occupée. Mettons un bon 30 % trop occupée à survivre pour se 
poser des questions (Mais pas loin du non-sens : je pense aux kirghizes trafiquant de la patate 
dans un camion hors d'âge et se retrouvant le dimanche en jogging en lycra de marque pour faire 
un tour de canasson, et autres millions de gens déculturés qui stockent les choses dans des bidons 
en plastique.

Le XXème siècle  a remplacé chez les  gens  civilisés  cette  conviction de s'étriper  par  l'envie 
d'avoir une voiture et une télé, mais priez pour que ça dure.

Mes pourcentages sont complètement bidon, mais peu importe, l'essentiel est que l'humanité est 
actuellement occupée par de vaines chimères, mais que ces dernières s'estompent. Le crépuscule 
des idéaux est en marche et rien n'arrêtera la venue de la nuit.

Les peuples se libéreront petit à petit des dictatures militaires et/ou religieuses pour se jeter dans 
les bras du consumérisme matérialiste avant de "sombrer dans la débauche" (intellectuelle ou 
physique, même combat). La vague a commencé par les USA et fait actuellement le tour de la 
planète. Les religions de pacotille fleurissent dans le sillage, pour des raisons qui ne m'intéressent 
pas ici.

Certes cette " désinscription " de l'humain sur la carte du ciel ne se fera pas du jour au lendemain, 
et  des générations d'êtres trouveront encore une raison de vivre dans les efforts  à faire pour 
acquérir une villa avec piscine, essentiellement pour des raisons de fantasmes (ego et son cortège 
de trucs érotiques).

Et le duo sexe/drogue trouve une très bonne prolongation dans l'androïde. Connecter directement 
sur les terminaisons nerveuses  les sensations artificielles créées par la réalité virtuelle nous pend 
au nez, c'est d'ailleurs illustré il me semble dans un passage de Minority Report (jeux d'arcade), 
avec pour ancêtre les vacances dans Total Recall.

Mais que les shootés soient virtuels ou dans des squats réels, que les drogues soient numériques 
ou chimiques, et qu'on retrouve le junkie en travers du lit en overdose réelle ou virtuelle, peu 
importe. Que les dépressifs soient des cadres ou des retraités, peu importe. Là non plus je n'ai pas 
les chiffres, mais je parie que les gens pris en charge pour des problèmes psy qui ne s'avouent pas 
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explosent, sans compter ceux dont les conduites trahissent la nécessité d'une prise en charge, non 
effectuée par faute de moyens.

Le problème sera donc de fournir aux gens un idéal républicain pour leur éviter de retomber dans 
les intégrismes religieux ou maffieux (l'avenir de l'illusion capitaliste qui peut ainsi survivre dans 
les périodes de naufrage qu'il engendre), aussi sanguinaires les uns que les autres. Le problème, 
comme disait Barthes, c'est de payer le perdreau.

La question peut être posée de savoir si l'espèce humaine mérite un avenir. Mais je n'ai pas le 
temps, je vais à Madrid voir le Roi.

Nous sommes entrés dans une spirale de décroissance économique, classique des phase post-
idyllique des complexes militaro-industriels, on est en plein post-nixonisme, parce que le pétrole 
a été ce que fut l'or des Amériques en son temps, de quoi renflouer les caisses des princes, qui 
vivent tous au dessus de leurs moyens, et surtout, à crédit.

Entre Europe Epargne et le micro crédit, il y a toute l'inversion d'une civilisation qui veut l'objet 
tout de suite et payer après, qui au lieu d'un pantalon qui dure vingt ans, en veut vingt qui durent 
un an, et qui paye les vingt à crédit selon l'échéancier de un par an, et qui les jette année après 
année sur la montagne de déchets.

Afin de fabriquer toujours moins cher, il faudra faire tourner la machine à déchets de plus en plus 
vite, et  les riches se sont réfugiés dans des marques qui arnaquent leur client de façon pire que 
leurs concurrents low-cost, lesquels avouent au moins leur misère.

Parfaitement, la Mafia est au libéralisme ce que l'Arche de Noé est au déluge qu'il engendre. Que 
la mafia soit locale ou coloniale, peut importe, du moment que le pétrole arrive. D'ailleurs, si  
vous prenez les colocations, le covoiturage,  les jardins partagés, le revenu de base, et  autres 
joyeusetés de l'ère de la décroissance et du système D, ce ne sont que les versions modernes des 
bonnes vieilles recettes communistes.

Je mets là-dedans le moins de morale possible. Je reste presque au niveau de la mer du rasoir 
d'Occam en matière de morale nécessaire. Je repense ici au héros réplicant de Blade Runner, qui 
demande  plus  de  vie,  et  c'est  la  première  étape.  L'androïde  a  cet  effet  non  négligeable  de 
remplacer  la  promesse  des  religions  pour  ce  qui  est  de  repousser  la  limite  temporelle  de 
l'extinction de la conscience individuelle. Mais ce qui se remplacera plus difficilement encore 
seront les réponses au " pourquoi ?".

Ce que je mets en lieu et place de la morale, c'est une demande qu'on mette enfin sur la table un  
thème de  réflexion  collectif  qui  fournisse  à  tous  une  vision  commune,  porteuse  d'espoir  et 
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motivant sa réalisation. Je me répète, le confort matériel égoïste a encore de beaux jours devant 
lui en tant que motivation, et les massacres écologiques et sociétaux perpétrés dans les pays " 
émergents " en sont une bonne preuve.

Le petit middle class man qui émerge du bidonville est prêt à fermer les yeux sur n'importe quel 
crime  pourvu  qu'il  n'habite  plus  à  12  personnes  avec  ses  beaux-parents  dans  le  même 
appartement, ça aussi c'est un mouvement inéluctable.

En d'autres termes, je ne vois pas de raison qui ferait que ces pays ne suivent pas l'ornière où tous 
les  autres  se  sont  engouffrés  précédemment.  Donc,  les  mêmes causes  produisant  les  mêmes 
effets, je pense qu'on peut attendre ces pays dans l'avenir en un certain point, aussi sûrement 
qu'on peut attendre les luges de bobsleigh au pied de leur piste.

Donc  l'émergence  d'une  classe  moyenne  économique  dans  ces  pays  a  servi  de  relais  de 
croissance ces dernières années, mais ce mouvement s’essoufflera aussi.

Or, de l'autre côté, la tâche est immense. En effet la réponse au pourquoi récuse par avance toute 
réponse mequine, qui ne vise qu'à repousser l'échéance. Même les tentations de découverte du 
Nouveau Monde, Une Képler xyz n'y résisteront pas. Certes l'aventure en tentera quelques uns, et 
on verra sans doute un jour quelque astronef baptisé fièrement " la Pinta " voguer vers une 
planète jumelle de la Terre, avec graines germées à bord, gusses congelés et autre fanfreluches, 
mais aucune importance.

Certes  les  colons  seront  gonflés  de  l'espoir  de la  découverte,  mais  les  mêmes problèmes se 
reposeront une fois résolus les impédiments matériels.

Certes, respirer dans le vide intergalactique est une tâche ardue, mais on peut toujours s'en faire 
une occupation. En revanche, c'est la raison d'agir ainsi qui manquera toujours. C'est bien là, et 
on conduit facilement un enfant de dix ans à ce stade du raisonnement, que la perfection pèche :  
on s'y ennuie ferme.

C'est ce qui m'avait poussé à conclure à une existence " en négatif " de cette raison d'être, à 
savoir l'erreur, barycentre d'un tore, lieu de la justification d'un espace, lequel lieu n'appartient 
pas à l'espace qu'il justifie. En d'autres termes l'imperfection ne relève pas de la perfection, elles 
ne sont pas en opposition, du moins pas dans la seule réalité possible.

Bon, bref, aucune importance.
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Obsédé textile - 2015-08-12 14:57

Vous trouverez ici http://www.theguardian.com/science/alexs-adventures-in-
numberland/2015/aug/10/attack-on-the-pentagon-results-in-discovery-of-new-mathematical-tile 
cette image :

Ainsi que la phrase intéressante.

“The problem of classifying convex pentagons that tile the plane is a beautiful mathematical 
problem that is simple enough to state so that children can understand it, yet the solution to the  
problem has eluded us for over 100 years,” said Casey*. “The problem also has a rich history, 
connecting back to the 18th of David Hilbert’s famous 23 problems.”

Study  of  pentagonal  tilings  is  interesting  also  because  of  its  potential  applications.  “Many 
structures that we see in nature, from crystals to viruses, are comprised of building blocks that 
are forced by geometry and other dynamics to fit together to form the larger scale structure,” he 
added.

* Casey Mann, Jennifer McLoud and David Von Derau of the University of Washington Bothell

Je  trouve que cette  image ressemble à  du tricot,  et  même un peu au fameux point  machin, 
puisque l'aiguille repasse sous le fil, et donc commence à " faire surface".

Vous penserez peut-être que je suis obsédé par la question, mais j'assume, et je m'autorise, tel un 
funambule, de ce mince prétexte pour suivre ce sentier. Je m'autorise à penser que les frontières 
dessinées par les fils qui se tendent entre eux s'arrangent selon des états d'énergie qui les font 
ressembler à des frontières de surface tendant à " tuiler le plan".

Je vais essayer de trouver mieux que ça :
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Histoire de la philosophie - Piaget Structuralisme I Mathématiques - 
2015-08-15 11:34

France Culture laisse en ce moment son antenne largement ouverte à Michel Onfray, cherchant 
sans doute par là à pallier le manque de contenu, et à rassurer ce qui reste de l'électorat 
poujadiste sur l'état du trio papa-maman-degaulle.

Je suis un peu énervé, mais l'émission de ce matin (je ne sais plus quand) m'a donné l'impression 
qu'il finit par se caricaturer, ce qui est mauvais signe. Sous prétexte de démasquer les scandales 
sexuels  des  élites  qu'il  a  dans  le  collimateur,  de "  désiconiser  "  les  auteurs  de ces  frasques 
sexuelles en dénonçant leur usage du mode performatif, il finit par en oublier l'essentiel, c'est à 
dire le fonds.

Je sais bien que c'est une " contre-histoire", et qu'il s'est condamné à dire le contraire de tout, 
 mais se condamner à qualifier les propos de Deleuze de " bêtises" sans autre forme de procès, 
c'est jeter de l'huile sur le feu d'un brasier qui n'en a pas besoin en ces temps difficiles pour la  
culture,  c'est  faire  de  la  démagogie  avec  trois  bouts  de ficelle  de citations  extraites  de  leur  
contexte. Le procédé, utile pour illustrer, est criminel lorsqu'il sert une propagande.

Car il feint d'ignorer pourquoi ces gens ont ainsi parlé du réel, du père, de l'absence.. Et on peut 
prendre ces propos par le mauvais bout pour faire du poujadisme en défendant les bonnes vieilles 
valeurs du père, du pénis et de la famille en criant au pédophile, c'est un peu court pour de la 
critique, même " contre".

Ce qu'on pensé les structuralistes, il l'a bien compris, on le voit à sa façon de le résumer. Son 
émission est fort utile à qui veut avoir un résumé de certains aspects du structuralisme. Michel 
Onfray met son habileté de caricaturiste au service d'une cause louche, mais cela reste efficace. Il 
suffit de prendre au premier degré toutes les phrases où il s'adresse au public en commençant par 
" Vous....", d'enlever les guillemets de ces citations, et son cours devient un exposé clair (mais du 
coup  mal  documenté,  puisque  "  contre-documenté")  de  bien  des  aspects  du  structuralisme.

Je n'arrive pas à croire que ce soit autre chose que de la mauvaise foi, et qu'il n'ait pas les moyens 
intellectuels de mesurer l'ampleur de ce qu'il dénigre ainsi.

Mais bon, pour y revenir et en finir là-dessus, je trouve que France-Culture a une responsabilité 
dans la diffusion de ce flinguage en règle des penseurs du XXème siècle. L'épuration n'est pas 
plus reluisante que le nazisme, et il faut des fossoyeurs, mais bon, il serait peut-être temps de 
s'attaquer à la question du contenu, pour discuter succession.
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Bien  évidemment  que  l'époque  cherchait,  derrière  la  structure,  ce  qui  soutenait  l'adhésion 
collective au système symbolique, et que le symbole est l'absent de toute collection, et donc que 
la structure est nécessairement inconsciente, et je reste persuadé qu'il le sait, d'où mon malaise 
face à son entreprise d'abattage.

Soit il le sait, et il est criminel, soit il ne le sait pas, et France-Culture est criminelle de laisser 
une pareille personne pérorer seul aussi longtemps sur les ondes.

Bien sûr que l'homme s'efface. La vision qu'on en avait s'estompe, remplacée par une nouvelle, 
comme pour tous les autres concepts..Ce n'est pas une attitude philosophique que de porter ce 
débat comme on promène un mannequin enflammé par les rues, au prétexte que c'est oublier la 
matérialité  des  corps  des  prolétaires  exploités  par  le  capitalisme,  c'est  tout  mélanger.

En fait, c'est là la raison de ces attaques, il en veut à mort à ces élites intellectuelles d'avoir tué la  
gauche, la vraie. 

Sans doute. Mais ce n'est pas en les clouant au pilori, eux et leur oeuvre, que cela y changera 
quoi que ce soit. Que la connaissance des mœurs sexuelles de ces gens soit utile au biographe et  
au critique pointu, certes, mais on peut aussi travailler à comprendre leur pensée, travail certes 
plus complexe que la fouille à l'anecdote croustillante.

Il faudra d'ailleurs un jour que je me penche sur les réactions outrées qui visent les penseurs de 
cette époque. Ce qui m'intrigue est un certain profil que ces réactions partagent avec les critiques 
adressées à la psychanalyse. Outre d'être épidermiques, elle se caractérisent par leur fait que le 
détracteur  devient  un contempteur  parce  qu'un certain  aspect  de  la  démarche  lui  a  échappé.

S'il  restait  un  détracteur,  il  débattrait,  mais  non,  cet  aspect  est  encore  trop  "  chaud",  trop 
contemporain pour apparaître, justement comme un profil épistémologique à débusquer, mais 
comme une sorte d'absolu, un loup qu'il faut faire sortir du bois pour transformer le monstre en 
simple chien des Baskerville.

Cet aspect pourrait être un peu synthétisé par l'idée que cette pensée fait appel à des choses " 
irrationnelles".  L'articulation  moyen-âge  /  Descartes  est  assez  révélateur  à  cet  égard.  Onfray 
présente Descartes comme celui qui nous aurait libéré des chicaneries verbales de la scolastique. 
Ceci  bien  entendu  pour  flanquer  Foucault,  Deleuze  et  Lacan  dans  le  costume  ridicule  des 
sorbonnards de la disputatio. Mettre les rieurs de son côté, vieille technique de la propagande.

Lorsque je dis " irrationnelles", c'est une pensée qui n'a pas peur de la contradiction des termes, 
de faire appel à l'humour,  à l'émotionnel; bref de " parler sur des longueurs d'ondes" que le  
discours académique évite habituellement, ou du moins évitait jusqu'au XX ème siècle.

Mais depuis, Einstein a tiré la langue, et le génie s'accommode d'un certain laisser-aller. Certes il 
a les cheveux longs, il ressemble à une fille, et en toute logique, lorsqu'on ne lui a rien enseigné, 
il se croit à tort bouffi de savoir et orgueilleux d'autant. (1)
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Mais il faudra que ces détracteurs admettent un jour que c'est la forme qu'a prise l'episteme :p au 
XXème siècle dans nos contrées, sous peine, tout simplement, de passer à côté du contenu, de sa 
structure :p, et partant, de retomber dans un combat idéologique où pointent de curieux relents de 
morale, comme si la tentative pouvait annuler ces années, et nous faire revenir à l'époque propre 
de la France du Général, où il y avait des papas et des mamans bien réels, et de vrais travailleurs 
qui  souffrent,  avant  que ces gauches caviar arrivistes ne viennent  tout barbouiller,  et  nous " 
enfumer " selon ses termes, durant les lendemains de partouzes..

Bref, la saison est donc idéale pour attaquer, mais de façon sérieuse, le structuralisme, c'est à dire 
de tenter de dégager sa structure :) On sait http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-voiture-du-
glacier-encore-un-peu.html que je me sers de Piaget comme fil conducteur,  et notamment du 
Que-sais-je 1311, réédition d'un ouvrage intitulé " Le structuralisme" dans une autre collection.

Nous arrivons donc à la page 17, chapitre II intitulé " Les structures mathématiques et logiques ", 
lequel précède les chapitres intitulés " Structures physiques et biologiques " puis " Structures 
psychologiques ", et enfin " Le structuralisme linguistique". 

N'est-il pas admirable de trouver ce chapitre tout en haut de la pyramide, si l'on considère que les 
premiers servent de base aux derniers ?

Mes quasi-invisibles connaissances en mathématiques font penser à un palimpseste d'art pariétal 
étant  donné  leur  ancienneté,  le  flou  qui  les  entoure  ainsi  que  les  couches  superposées  puis 
déchirées et recomposées par le souvenir.

Et c'est pourtant de ce bagage que je vais m'autoriser pour aborder ce chapitre, muni de cette 
vaporeuse naïveté de l'ignorance, et de l'absence de contradiction qui m'est aimablement fournie 
par l'absence de contradicteurs.

Ce qui sous-tend ma démarche, est que l'idée de structure, historiquement naissante alors, mais 
dont le modèle est  une tentation difficilement évitable par toute approche de la cognition en 
construction  suit  le  plan  de  ce  livre.  Il  est  difficile  d'échapper  au  modèle  du  même  et  du 
dissemblable  lorsqu'on  aborde  la  représentation,  et  nous  avons  vu 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/reconnaissance-des-formes-ou-des-objets.html que  les 
modèles biologiques de la cognition tendent à confirmer cette " opposition", qui est déjà en soi 
une structure.

Cette idée de structure donc, va chercher inconsciemment (2) un socle dans les mathématiques, 
va prendre son essor en direction de la physique, de la biologie, puis de la psychologie, avant de 
" revenir au bercail", d'où elle se pensait partie, ce en quoi elle avait raison, comme dirait Lacan.

Tais-toi deux minutes, et laisse-nous revenir à la page 17 :

" 5. La notion de groupe.  - Il est impossible de se livrer à un exposé critique du structuralisme 
sans débuter par l'examen des structures mathématiques, et cela pour des raisons non seulement 
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logiques, mais encore tenant à l'histoire même des idées".

Voilà qui s'appelle annoncer la couleur.

" Si les influences formatrices qui ont pu intervenir aux débuts du structuralisme linguistique et 
psychologique n'ont  pas été  de nature mathématique (de Saussure s'est  inspiré  de la  science 
économique   en sa doctrine sur l'équilibre synchronique, et les Gestaltistes de la physique), le 
maître  actuel  de  l'anthropologie  sociale  et  culturelle,  Lévi-Strauss,  a  par  contre  tiré 
directement ses modèles structuraux de l'algèbre. 

D'autre part, si l'on accepte la définition des structures présentée sous 1, il semble incontestable 
que la plus ancienne structure connue et étudiée comme telle a été celle de " groupe", découverte 
par Galois, et qui a a peu à peu conquis les mathématiques du XIXème siècle. "

Suit la définition d'un groupe : Ensemble d'éléments réunis par une opération de composition, qui 
redonne  un  élément  de  l'ensemble,  élément  neutre,  réversibilité  et  associativité.
L'exemple ici donné est l'ensemble des entiers positifs et négatifs, et de l'addition. Notons qu'à ce 
stade, on ne sait toujours pas ce qu'est une structure, et nous arrivons à cette phrase page 18 :
" Fondement de l'algèbre, la structure de groupe s'est révélée être d'une généralité et d'une 
fécondité extraordinaires. On la retrouve dans presque tous les domaines des mathématiques et 
en logique. Elle a acquis une importance fondamentale en physique, et il est probable qu'il en 
sera de même un jour en biologie"

Pas mal en effet pour une chose qui n'a qu'une page d'existence, dont on sait en tout et pour tout 
qu'elle se fonde sur l'algèbre, et qu'elle est le fondement de l'algèbre. Et dont on a pour tout  
exemple que les nombres et l'addition. Orné il est vrai de quelques joyaux comme le fait que 
lorsqu'on ajoute rien à quelque chose,  ce quelque chose demeure mystérieusement inchangé. 
Cela scintille sur le fonds d'un vieux savoir obscur, dirait Foucault.

Avant de poursuivre, rappelons que :

"  La première structure -  Le groupe pratique des déplacements (de Poincaré) est la première 
structure, au sens piagétien du terme, qui s'établit au cours du développement. Il s'agit, au niveau 
pratique,  du  premier  système  équilibré de  l'intelligence,  caractérisé  par  des  propriétés  de 
totalité...  "

Houdé et Miéville Pensée logico-mathématique, Puf, page 56.

C'est  avec  l'ensemble  des  déplacements  possibles  entre  les  points  d'un  triangle,  notion 
topologique selon moi, que Piaget a eu l'intuition de sa structure. Comment cela s'est-il agencé 
avec le reste, c'est ce que nous allons tenter de voir.

Poursuivons donc page 18 :

" Il importe donc de chercher à comprendre les raisons de ce succès, car, pouvant être considéré  
comme un prototype des structures,"

Lorsqu'on dit " la structure de groupe ", on parle donc d'une chose qui est le prototype de la 
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structure, donc un prototype de soi-même. C'est peu comme une voiture qui serait également le 
prototype de la voiture

"  et  en  des  domaines  où  tout  ce  que  l'on  avance  doit  être  démontré  "

On démontre des théorèmes à partir des axiomes, ou bien  selon moi de façon plus extensive, on 
ne démontre que des corollaires de ce qu'on a convenu au préalable.

" le groupe fournit les plus solides raisons d'espérer en l'avenir du structuralisme lorsqu'il revêt 
des formes précises".

Pas évident d'imaginer ce que serait la forme " imprécise " d'un groupe.

" La première de ces raisons est la forme logico-mathématique d'abstraction dont procède le 
groupe, et qui explique la généralité de ses utilisations.

On dirait la Genèse. Qu'est-ce donc que la forme logico-mathématique d'abstraction qui est à 
l'origine du groupe, dont la structure est le prototype de la structure ?

Je vais couper là pour des raisons de format, mais plus cela va, et plus j'ai l'impression que la 
période du structuralisme a pensé dispenser son savoir comme un contenu, alors que c'était d'une 
forme de pensée qu'il s'agissait.

Plus cela va, et plus je pense qu'il ne sont guère plus que les autres parvenus à se décoller des  
essences  et  des  tropes,  c'est  à  dire  du  catalogues  des  possibles  manières  de  manipuler  les 
représentations des essences.

En revanche, c'est la manière de le penser qui a changé. Certes ils ont conservé l'obsession de 
l'universalité (la vérité une fois trouvée, doit s'appliquer à tout, c'est à cela qu'on la reconnaît), 
mais ils acceptaient aussi de heurter de front d'autres portes de la rationalité (les contraires...) 
renouant  par  là  avec  une  vieille  voie,  la  rouvrant  en  quelque  sorte  aux  entreprises 
contemporaines.

Bon, bref, j'ai couvert deux pages de Piaget, ce n'est pas bien, vous me ferez deux pater et trois  
ave.

 (1) J'avoue que les interventions des étudiants dans les amphis de Lacan et de Deleuze, c'est à 
pleurer.

(2) C'est consciemment qu'elle va l'y trouver.Et c'est presque là qu'est toute l'affaire. C'est que 
c'était peut-être la première moitié de la boucle qu'il fallait parcourir pour que nous (aujourd'hui) 
puissions parvenir à faire l'autre moité et à fermer le cercle.

En effet, l'autre moitié consiste à s'étonner que fougères et coquillages partagent avec nous la 
structure qui sous-tend nos dessins et équations de spirale et nombre d'or, puis enfin à considérer 
que ce n'est pas si étonnant puisque nous partageons le même monde.
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Histoire de la philosophie - Piaget Structuralisme II Mathématiques - 
2015-08-29 18:54

Bien  alors  revenons  à  nos  moutons  pour  la  suite  du  feuilleton http://histoire%20de%20la
%20philosophie%20-%20piaget%20structuralisme%20i%20math%C3%A9matiques/  avec  le 
commissaire Ménardier. Là on attaque direct, page 18. Nous en étions à la phrase :

" La première de ces raisons est la forme logico-mathématique d'abstraction dont procède le  
groupe, et qui explique la généralité de ses utilisations."

Laquelle est expliquée par l'auteur par les lignes suivantes :

" Lorsqu'une propriété est découverte par abstraction à partir des objets eux-même, elle nous 
renseigne certes sur ces objets, mais plus la propriété est générale, plus elle risque d'être pauvre 
et peu utilisable parce que s'appliquant à tout. "

C'est admirable.

"  Le  propre  au  contraire  de  l'abstraction  réfléchissante  qui  caractérise  la  pensée  logico-
mathématique, est d'être tirée non pas des objets, mais des actions que l'on peut exercer sur eux.,  
et  essentiellement  des coordinations les plus générales  des ces  actions,  telles que de réunir,  
ordonner, mettre en correspondance, etc. "

Là bien sûr, on ne peut s'empêcher de penser à Kant. Les actions auraient droit à un catalogue 
originel fourni  (" déplié ") par les possibilité de la logique formelle, et pour peu qu'on classe les 
objets selon les buts qu'on leur assigne, on se regarde agir, et l'on est justifié. Dehors on cherchait 
en vain une cohérence a priori http://id.erudit.org/iderudit/203130ar , en se retournant sur soi on 
la trouve.

Certes, c'est indiscutable. Sauf à considérer, poussé par on ne sait quel vice, que les fameuses " 
actions que l'on peut exercer sur eux " seraient, elles aussi, des objets, et que, par une sorte de 
malédiction,  elles  retomberaient  dans  les  filets  du  Shéol  et  redeviendraient  soumises  aux 
propriétés " pauvres et peu utilisables" qui menacent la généralisation.

Et  Derrida  a  bien  décelé  le  truc  du  "comme  si ".  http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-
0601052228.html  Enfin, retenons bien ce mot d'"abstraction", car nous allons le retrouver dans 
plusieurs  articles  d'ici,  à  propos  de  l'ouvrage  de  Daniel  Laurier.

Mais, n'écoutant pas ces démons murmurer à nos oreilles, nous poursuivons page 18 toujours. Au 
passage,   http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?
IDPAGE=308&IDMODULE=72 pour ceux qui,
" Piaget appelle connaissances physiques les connaissances relatives au monde extérieur. Ce type 
de connaissances n'est jamais indépendant des instruments logico-mathématiques dont dispose le 
sujet pour appréhender l'objet. En effet, la connaissance de l'objet implique toujours, à des degrés 
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divers, une transformation du réel, c'est-à-dire une action du sujet sur les objets (assimilation à 
des schèmes préalables). Il n'existe donc pas de connaissance de l'objet à l'état pur. Aussi, la 
connaissance  physique  est-elle  toujours  indissociablement  physique  et  logico-mathématique. 

Il appelle connaissances  logico-mathématiques les connaissances que le sujet abstrait non pas 
des objets comme tels, mais de la coordination générale des actions qu'il exerce sur ces objet, 
telles  que  classer,  ordonner,  mettre  en  correspondance.  Ces  actions  générales  diffèrent  des 
actions spécifiques telles que soupeser, pousser, etc "

Puisque l'abstraction réfléchissante n'est pas tirée des objets, ils deviennent inutiles tout comme, 
on le verra, les éléments de l'ensemble concerné par le groupe. Notons au passage le terme " 
préalable  "  associé  au  schème.  On  fait  "  comme  si  "  un  heureux  hasard  l'avait  placé  là.

Alors, là attention, parce qu'on va avoir une charnière importante. A ce stade du raisonnement, il 
manque encore au structuraliste une pièce qui va permettre de faire un pont entre la topologie et 
les théorèmes :

" Or ce sont précisément ces coordinations générales que l'on retrouve dans le groupe et avant  
tout :

a) La possibilité d'un retour au point de départ. (opération inverse du groupe)  et

b) La possibilité d'atteindre un même but par des chemins différents, et ce sans que le point  
d'arrivée soit modifié par l'itinéraire parcouru (associativité du groupe) "

N'est ce pas merveilleux de voir ici resurgir le vocabulaire de la téléologie, le fameux " but " ?

Pour le a), "on va d'un point A à un point B, et on revient" est associé à " 0+3 = 3, 3-3=0", 
n'oublions pas le groupe des déplacements.

Nous sommes sur le bord d'une règle graduée, celui où Zénon et tant d'autres se sont perdus... 
 Sans compter le fait que la Terre a tourné entre temps, et qu'on ne revient pas au même point. 
Mais on n'en est pas à cette approximation près.

Quant à l'associativité,  l'arrimage à la topologie est un poil  plus délicat. " Sans que le point 
d'arrivée soit modifié par ", il faudrait dire " par le fait qu'on choisisse tel ou tel des itinéraires 
équivalents", mais la tautologie serait trop visible.

Autre approximation,  sur laquelle on glisse,  on patine allègrement sur la patinoire aménagée 
dans le stade, on passe par dessus les lignes du terrain de basket, mais elles se voient sous la 
glace translucide. Et encore, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'associativité ait son 
équivalent dans un itinéraire topologique.  Dans l'associativité,  on use de la notion de temps, 
puisqu'il s'agit d'une séquence temporelle, dans laquelle on fait les choses.

Ici encore, on pourrait dire " c'est l'ordre dans lequel on fait les choses", mais non, ranger des 
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points et des instants, ce n'est pas la même chose. D'approximation en tour de passe-passe, on 
nous fait glisser d'une chose à l'autre.

Mais  pour  finir  sur  une note optimiste,  il  faut  apprécier  ce pas  en avant  qu'est  l'abstraction 
réfléchissante, en tant qu'outil de classement d'objets,  qui eux, au moins, nous concernent. Il 
semble que l'avancée n'ait pas encore été pleinement intégrée dans la méthode pour conduire sa 
pensée, n'est-ce pas.

Je  lisais  dans cette  admirable  portion http://www.revue-
texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Semantique-cognitive.html de la doxa de Rastier, auquel il me 
faudra bien aborder quelque jour, la différence qu'il rapporte au début, dans le débat historique 
entre le symbole et le signe linguistique. Et je me disais : " Mais qu'est-ce que ça peut bien faire,  
que  le  symbole  soit  ceci  ou  cela,  c'est  l'usage  que  nous  en  faisons  qui  importe".

Qu'importe que quelque chose dont la définition est entièrement à notre discrétion, soit ceci ou 
cela, quelle importance, rapportée au seul intérêt, à savoir classer ce qui nous partitionne, " pour 
de vrai", dans notre être. Quelle importance, que le signe soit paradigmatique, rapportée au fait 
que la partition s'effectue entre sélection et exclusion ?

Une approche qui se rapproche de nous, à reculons, à rebours de notre incessant mouvement vers 
le  monde, qui  remonte à la  source,  non pas passivement,  mais  en permanence,  ou plutôt en 
impermanence, pour s'accorder à ce qui arrive en réalité, une approche qui ne regarde que nous.

Que faisons-nous, toute la journée, à longueur de journée ? Remarque, je me doute un peu de la 
raison pour laquelle nous avons laissé cette terre en friche. Certains gardent le meilleur pour la 
fin.

Reprenons  à  ce  moment  intéressant  où  Piaget  parle  des  objets  logico-mathématiques,  "  des 
actions que l'on peut exercer [...] telles que réunir, ordonner, mettre en correspondance etc".

Et la phrase suivante : " Or ce sont précisément ces coordinations générales que l'on retrouve 
dans le groupe. "

Il semblerait donc qu'on puisse mettre en parallèle :

– d'une  part  réunir,  ordonner,  mettre  en  correspondance  etc

et d'autre part :

– "
a) La possibilité d'un retour au point de départ. (opération inverse du groupe)  et

b) La possibilité d'atteindre un même but par des chemins différents, et ce sans que le point  
d'arrivée soit modifié par l'itinéraire parcouru (associativité du groupe)

Quant  à  la  nature  des  compositions  (réunions,  etc.),  elle  peut  être  indépendante  de  l'ordre  
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(groupes commutatifs) ou porter sur un ordre nécessaire.

J"avoue que j'ai du mal à associer 1 à 1 ordonner, réunir, mettre en correspondance, et les retours 
au point de départ, avec ou sans ordre, avec ou sans détour.

Là nous arrivons à la phrase :

" Cela étant, la structure de groupe est par conséquent un instrument de cohérence, qui comporte 
sa propre logique par son réglage interne ou auto-régulation. "

Il faudra sans doute attendre un peu avant d'atteindre à une véritable compréhension de ce que 
recouvre le " cela étant", et le " par conséquent". Un peu pareil pour " instrument de cohérence ", 
" sa propre logique par auto régulation".

Revenons un instant sur "  Lorsqu'une propriété est découverte par abstraction à partir des objets 
eux-même, elle nous renseigne certes sur ces objets, mais plus la propriété est générale, plus elle 
risque d'être pauvre et peu utilisable parce que s'appliquant à tout. "

Je remplace par :

" Lorsqu'une propriété est découverte par abstraction à partir des objets eux-même, elle nous 
renseigne certes sur ces objets,  mais plus encore sur la façon que nous avons de classer les 
objets, sur l'acte d'abstraction que nous venons d'exercer".

Et  c'est  là  que  ces  tentatives  sont  émouvantes.  C'est  qu'elles  ne  peuvent  in  fine,  bien  sûr, 
s'empêcher d'être connotatives. Bien sûr que voir des symboles d'un côté et des signes de l'autre; 
c'est presque déjà avouer ce qui suit :  " on peut opérer sur les symboles logiques sans tenir  
compte de leur contenu". (1)

Que " opérer " , " contenu", " tenir compte", ne fasse qu'ajouter à la confusion, peu importe ici. 
On n'en saura pas plus de toute façon. L'important c'est le " on ". C'est nous qui opérons, même si 
on ne sait pas trop quoi.

Ici Piaget reprend à propos du groupe : " Il met en effet en oeuvre, par son exercice même, trois 
des principes fondamentaux du rationalisme : celui de non contradiction qui est incarné dans la 
réversibilité  des  transformations,  celui  de  l'identité,  qui  est  assurée  par  la  permanence  de 
l'élément neutre, et enfin ce principe, sur lequel on insiste moins mais qui est tout aussi essentiel,  
selon lequel le point d'arrivée demeure indépendant du chemin parcouru. Par exemple l'ensemble 
des déplacements dans l'espace forme un groupe …"

Rappelons que nous sommes page 19, et que nous étions page 17 lorsque nous apprîmes que le 
groupe était  le  meilleur  représentant  de  la  structure  :  " la  plus  ancienne structure  connue et 
étudiée comme telle a été celle de " groupe" : [...] Ensemble d'éléments réunis par une opération 
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de  composition,  qui  redonne  un  élément  de  l'ensemble,  élément  neutre,  réversibilité  et 
associativité.  ".

Je vais cesser de tourner en rond moi-même, mais je voulais insister sur la pierre d'angle de 
l'édifice.

(1) C'est pour cette raison que je verse l'incident au dossier de ce fil conducteur qu'est la relation 
entre la classe et l'élément. La pensée humaine semble avoir procédé de la façon suivante au 
cours des siècles : un premier penseur dit quelque chose comme : " Je pense que le langage est 
constitué de deux sortes de choses : les symboles et les signes linguistiques. Les symboles sont 
comme ci, se comportent ainsi, tandis que les signes linguistiques, eux, sont comme ça".

Il  crée  une  école,  des  disciples,  et  là-dessus  arrive  un  contradicteur  qui  dit  quelque  chose 
comme : " Non, les symboles ne se composent pas comme ça".

Tout le monde feint d'ignorer que le premier les a  définis ainsi, comme des objets créés, avec 
justement  pour  fondement  constitutif,  la  caractéristique  que  le  second  leur  dénie.  Mais  peu 
importe. Ce qui importe, c'est que l'objet ainsi créé, ainsi posé devant soi dans l'espace mental 
collectif  (quatrième espace,  lequel  est  également  individuellement  en chacun de nous cf.  les 
alvéoles pulmonaires), va permettre de faire rebondir les propos.

Il va servir de mur, comme à la pelote basque, permettant à la pensée du second penseur de 
revenir au premier après avoir heurté l'objet.

Mais ce défaut de méthode que tous ont ignoré pour permettre au dialogue de se développer, ce 
défaut restera comme une paille dans le métal des plus beaux édifices, et un jour ces paquebots 
glisseront comme au jour de leur lancement, sur le rail qui les mène au naufrage. L'amarre du 
consensus sera rongée jour après jour, et un jour la distinction entre symbole et signe linguistique 
n'intéressera plus personne. Il ne se trouvera plus de bretteur pour engager sa peau là-dessus, 
parce  que  la  différence  entre  deux  expressions  qui  n'ont  plus  cours  n'a  plus  d'intérêt.
Les expressions n'avaient cours qu'au sein d'un système où il formaient paire opposable, comme 
les bons vieux phonèmes de Saussure, du temps où on hésitait entre un bateau et un râteau, mais 
non, finalement, on ne trouve plus personne devant l'un et l'autre, hésitant à se servir de l'un ou 
de  l'autre  pour  la  même  chose  au  même  moment.  On  est  passés  aux  points  de  capiton.
Mais il ne faut pas pour autant baisser les bras parce que le phénomène semble usuel jusqu'à en 
paraître  naturel.On  peut  tenter  de  surnager  dans  les  sables  mouvants,  et  inviter  à  un 
développement durable de la pensée, un peu libéré de ces paires fossiles.
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2015 - 09

Incise du matin, indécise (Songe d'une nuit d'été et densité du sens) I 
- 2015-09-12 19:22

Ai-je  vraiment  les  moyens  de  me  payer  le  luxe  d'une  incise  à  cette  heure-ci  ?

Non.  Et  pourtant,  regardant  la  le  Songe d'une  Nuit  d'Eté,  notamment  la  mise  en  abyme de 
Pyrame et Thisbé, que je trouve bien présente dans  cette version http://www.amazon.fr/Songe-
dune-nuit-Helen-Mirren/dp/B00005OT2N  filmée, je songeais que le même procédé se retrouvait 
dans Hamlet.

Je travaille sur ce thème depuis longtemps (différemment et à l'envers), mais le rapport est ici 
différent. Je songeais en regardant un motif floral utilisé en décoration, une classique arabesque 
de feuillage, qu'elle pouvait être générée par une sorte de travelling avant progressant vers un 
point de fuite central, depuis lequel se développerait le motif fractal.

J'expliquerai cela mieux en détail, mais toujours est-il que le lien était fait une fois de plus entre 
une sorte de " conduite topologique " dont la matière n'est pas " coutumière", ce serait trop dire, 
mais qui en tout cas est dans l'ordre des possibles.

Il faut cliquer plusieurs fois de suite, car je n'arrive pas à la mettre en boucle.

Et cette manière d'allégorie,  "  dire une chose,  en signifier  une autre",  m'a rappelé une autre 
similitude. Il y a fort longtemps, dans un royaume fort fort lointain, l'inventeur d'une méthode 
astucieuse  tentait  de  la  vendre  à  ceux  à  qui  elle  promettait  de  rendre  leurs  mécanismes 
d'administration des process plus transparents, et donc faciles à bien piloter.

Tandis que j'accompagnais cette promotion, un étrange sentiment me prit au bout de quelque 
temps, devant l'échec de la vente. La méthode était pourtant efficace, les exemples patents, et le 
risque d'engagement bien inférieur aux autres méthodes adoptées.

J'eus le sentiment que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le refus des prospects d'acheter 
la méthode ne venait pas d'un manque de compréhension de ses bénéfices, mais au contraire du 
fait qu'ils comprenaient trop bien qu'elle était efficace.

Tenant ses promesses, la méthode rendrait leurs procédures transparentes. Beaucoup trop, hélas, 
pour des gens qui étaient bien plus   intéressés à garder leurs prérogatives dans la pétaudière 
soigneusement entretenue qu'ils avaient faits de leur pré carré, et où eux seuls connaissaient les 
rouages de leur cour, et les mécanismes pour faire fonctionner l'usine à gaz patiemment déréglée.
Bien plus intéressés qu'à voir le système fonctionner correctement, et par là s'effondrer le délicat 
réglages des privilèges, compromis et soumissions mis en place dans leur service/ filiale / unité...
Quand il ne s'agissait pas purement et simplement de corruption, ou d'intérêts conflictuels ou 
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divergents.

Peu importe la morale, ce que l'incident à répétition a révélé, c'est que les gens comprenaient, 
très vite, et beaucoup mieux que je ne le pensais, les implications souterraines, finales, qu'aurait à 
long terme l'application de la méthode sur l'organisation de leur système. Je songe à faire de cela 
(de ces dénégations feintes)  quelque jour une pièce de théâtre  qui  ferait  diptyque avec mon 
Hamlet, mais passons.

Longtemps,  cette  constatation a  travaillé  en moi,  et  j'arrive  à  la  situer  aujourd'hui  dans  une 
conception générale du sens, qui a pour caractéristique que le sens y est vu comme une épaisseur, 
c'est à dire comme une chose qui a un gradient de couleur, comme un gâteau.

Cette observation a été récemment corroborée par certaines de mes conversations avec Alain 
Simon, et ma lecture de Piaget. L'impression que quelque part, plus on insiste sur le sens de 
certaines phrases, loin alors de dégager du roc, du cristal clair, au contraire plus on s'enfonce 
dans du mou, où chaque mot devient mou, fondant, qu'il glisse, se dissout, fond comme un savon 
et disparaît dans une eau colorée.

Je pense à quelque chose comme une imprégnation d'une matière par une couleur. C'est comme 
si le sens était une teinte, une concentration, qui se propageait dans une matière. Je pense aux 
champignons qui se colorent en bleu quand on les casse, à la couleur du caramel dans le gâteau 
de semoule, et bien sûr à certaines de mes teintures.

Imaginons que le gâteau ci-dessus serve de " peigne " de tissage dans un métier, comme s'il était 
une trame qui agisse au long des fils de chaîne. Je sais, c'est tiré comme image, mais je vous 
avais un peu habitués à cette comparaison.

Bref, vous m’accorderez que les " rencontres " qui se feront entre les molécules du dessus du 
gâteau et la chaîne, d'une part, et les rencontres qui se feront entre les molécules du bas du gâteau 
et la chaîne d'autre part ne seront pas de même nature. L'efficace de la rencontre ne saurait être le 
même dans les deux cas.
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Et ceci du fait du gradient de couleur.

Comme si, vers le bas, dans les profondeurs, le sens devenait moins " efficace" que vers le haut. 
Alors que d'habitude, les linguistes nous enseignent que, hors ambiguïté, le " sens " d'une phrase 
est " fixé" une fois pour toutes, comme rivé à la forme, et même que des machines pourraient le 
générer, ce sens "unique".

De là le  gradient. C'est à dire que je professe au contraire que, même une fois situé dans un 
contexte (et là je parle au sens général, pas celui du texte immédiat) on passe d'une forme de sens 
le plus immédiat, le plus évident, à une autre forme de sens, à la fois plus profond, et plus obscur.

Exemples  :

1. Situations où le sens est parfait
2. Situations intermédiaires
3. Situations intenables

1. Situations où le sens est "parfait", au sens où l'interprétation de la forme ne donne pas 
prise à question.

Faciles à identifier, ce sont toutes les situations " concrètes". L'apprenti à qui le patron, allongé 
sous l'évier, intime " passe-moi la clé de 12".

Il reste parfois tout de même quelques ambiguïtés à lever : quel type de clé passe-t-on dans ce 
cas là, etc. Tout ce qu'on appelle " formation professionnelle " relève de ce cas.

Autres situations en vrac : " Le soleil brille", " Il est midi à Paris", " Superman est Clark Kent", 
etc.

2. Situations intermédiaires

Je ne parle bien sûr pas des questions de contexte, c'est à dire sur les choses dont on dit qu'elles  
s'y désambiguïsent. Mais de cas où l'ambiguïté demeure malgré que le contexte l'ait "en théorie",  
levée, pour ce qui est de la partie " conformité aux règles de la langue".

Par exemple la phrase " doit-on parler de conscience en ce qui concerne l'animal ? " est une 
phrase bien formée du point de vue de la langue, et qui ne signifie rien. Elle chatoie à l'esprit de 
chacun,  qui  l'interprétera  à  sa  guise,  puisqu'elle  se  décline  en  une  série  de  sous-questions 
concernant ses propres termes, sous-questions concernant le périmètre ici concerné de la notion 
de  devoir,  la  nature  de  ce  qu'est  la  "  conscience",  de  quel  type  d'animal  on  parle  etc.

Et pourtant, une vaste partie des sujets d'examens, voire des examens de sujets, relève de cette 
catégorie.
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3. Situations intenables

Je parle des situations où l'ambiguïté est aggravée par le fait qu'elle concerne le domaine dont il 
est  question,  et  que  du  fait  elle  aggrave  encore  l'ensemble  des  études  sur  le  domaine.

Exemple : "Le langage est utilisé pour penser".

Comme personne ne sait ce que c'est que le langage, que la phrase ne mentionne pas qui ou quoi 
l'utilise, dans quel extension (à l'exclusion d'autre chose ?) et que personne ne sait ce que c'est 
que  penser;  la  phrase ne veut  strictement  rien  dire  et  je  dis  pas  que  l'affirmation  n'a  aucun 
fondement, je dis bien que la phrase ne veut rien dire.

Et  pourtant,  une  vaste  partie  de  la  prose  "  scientifique  "  relève  de  cette  catégorie.

Qu'est-ce à dire là de particulier ?

Que comme par hasard, les situations intenables pointent vers la catégorie des universaux. Pour 
le  dire  autrement,  le  contexte  concret,  pragmatique,  l'ici  et  maintenant  (comprenant  les 
interlocuteurs) de la situation est très large : on ne sait pas à qui on s'adresse, et on ne prend pas  
la  précaution  de  faire  un  lexique  ou  de  dire  "  j'entends  le  mot  X  au  sens  de  untel".

Certes on me dira que pour le lecteur averti, celui qui normalement lit cet ouvrage, la convention 
est évidente.

 Oui, mais la confusion, fût-elle seulement possible, n'est pas pardonnable.

Qu'est-ce à dire là, d'un peu plus général ?

C'est à dire qu'une fois de plus, le sens n'est pas une chose qui gît, là, à portée de main, alangui  
sur le rocher, offert comme un poulpe déposé par la marée du bon vouloir divin (et j'illustre par 
la chose de la réalité biffée, de MMP dans Le Visible et l'Invisible.), mais une construction (1) . 
Le  sens,  notion  si  floue  lorsqu'on  la  considère  comme un objet  tiers,  redevient  préhensible 
lorsqu'on le situe dans un contexte opérationnel, lorsqu'on l'immerge dans la pièce jouée par des 
êtres humains, ici et maintenant.

Lorsque je dis " notion si floue", je ne parle pas tant des écoles qui se battent en son nom, je parle 
bien de ces contradictions qui font que le sens le plus " clair", celui du cas 1 ci-dessus est celui 
qui  contient  le  moins  de  sens,  et  que  le  cas  3  est  le  plus  lourdement  chargé  de  sens,  et  
précisément celui qui ne veut plus rien dire.

C'est au sens de ces " paradoxes" que je dis qu'on reconnaît qu'on s'est là une fois encore fait 
abuser par l'objectivation de l'objet d'étude, expression qui dénonce bien le problème. Il n'y a pas 
d'objet en général (mais que des profils d'étude, des " points de vue") mais cela est encore plus 
vrai  en  linguistique,  où  c'est  tenter  de  sculpter  un  marteau  à  l'aide  de  marteaux.
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En quelque sorte, la linguistique est non pas une science mais une partie de la philosophie du 
langage.

Et ce en partie parce que, at large, je me demande s'il n'y pas un seul fil continu du sens dans 
notre vie. Il n'y a pas, ou très peu, de situation au cours de laquelle un inconnu surgit de nulle 
part pour nous mettre un livre ouvert à une page au hasard sous le nez, en disant " Qu'est-ce que 
cela signifie ?"

Si une telle situation arrivait,  l'homme aurait une blouse blanche, et nous serions en train de 
participer à une expérience de recherche scientifique. Mais plutôt, après le premier bootstrap du 
matin, après le bonjour, un être connu nous parle de sujet connu. Puis nous ouvrons la boîte 
contextuelle du trajet, dans lequel les répliques connues des voyageurs et des panneaux du train 
prennent place, puis nous " chargeons " en mémoire le contexte du travail, où nous revient le 
livre que nous lisions, ou bien le sujet du rendez-vous.

C'est alors une personne attendue, ou un auteur qui se dévoile à nous, mais nichés au sein d'une 
longue  préparation,  d'étapes  où  nous  avons  chargé  des  contextes  très  lourds.

Ainsi les répliques ne font sens, comme les appels au bibliothèques en codage informatique, 
qu'une fois enchâssées dans ces contextes emboîtés en poupées russes. Les répliques font la plus 
grande partie de leur sens au sein de ce contexte. La petite partie qui reste est effectivement 
affaire  de  sélection  et  d'exclusion  sur  l'axe  paradigmatique,  mais  l'essentiel  du  travail  de 
préparation est fait.

Ce travail de préparation a pour but de charger les bifurcations possibles, phénomène dont  j'ai 
parlé .http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/gap-temporel-iii-anticipation-de-la.html en  tentant 
de voir si c'était cohérent avec les données sur les temps de traitement audition / interface /  
interprétation connues.

Et pour corser le tout, ce fil unique du sens dans la vie de chacun de nous s'insère dansi un fil 
unique, ou plutôt une nappe unique d'où dérivent les fils de la culture collective. Nous nouons 
notre  mètre  de  fil  à  la  chaîne  précédente  pour  y  ajouter  la  longueur  de  notre  vie.
L'ouvrage de contes pour enfants prend place dans une collection établie chez un éditeur existant, 
etc. Il n'y a plus de " première phrase " depuis longtemps. Toute phrase fait suite à une autre, et 
dans cette séquence, au sens dynamique du terme, dans le fait de se suivre, dans le saut réside 
autant de sens que dans la phrase.

Ou du moins un sens qu'on n'analyse jamais. Si, cela vient, et on entend de plus en plus souvent " 
ce qui a rendu possible", ou " a été rendu possible par".

Mais où veut-on en venir ? 

Ce que je voulais dire, c'est que les situations ne sont pas divisées en 1,2, et 3 comme une tranche 
napolitaine. D'où l'image du gâteau, avec son gradient de caramel. Il y a une infinité de situations 
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où  le  sens  devient  de  plus  en  plus  confus  au  fur  et  à  mesure  que...  Que  quoi  d'ailleurs  ?

Et c'est là que ça devient intéressant, bien sûr. La direction de gradient la plus évidente est celle 
qui correspond aux situations que je qualifierai de  disputatio. Les discussions que nous avons 
vues  sur  les  universaux  par  exemple.  On  y  ramène  également  les  remarques  sur  les  lieux 
communs de Paulhan etc.

Dans une récente discussion, j'appelais à la nécessité de redéfinir un certain nombre de termes de 
base. Mais si on procède de cette façon, on court le risque de se contraindre à travailler dans un 
périmètre  très  restreint.  Et  encore  n'étions-nous  que  deux  personnes  concernées.  Imaginons 
qu'avant d'écrire un ouvrage de philosophie du langage, nous nous astreignons à faire circuler un 
glossaire devant faire l'unanimité...

Et pourtant, négliger de le faire, c'est s'exposer à une cacophonie stérile. On revient ici à cette 
dimension du sens que j'évoquais  ici ou là, à savoir qu'elle représente une image de l'auditoire 
auquel la communication est censée s'adresser. En quelque sorte, il serait vain de parler du sens 
d'un texte seul, sans assortir cette interprétation d'un autre document, c'est à dire non pas du 
dictionnaire et  des règles qui régissent la langue virtuelle académique à laquelle l'énoncé est 
censé  se  conformer,  mais  précisant  les  caractéristiques  du  public  que  le  locuteur  visait.

Une sorte de dictionnaire aussi, qui serait un filtre, expurgeant ou mettant en valeur certaines 
caractéristiques du texte initial, passages ou tournures où le présupposé culturel du locuteur à 
propos des auditeurs a fonctionné, c'est à dire quasiment partout.

Et puis il y a une autre direction de gradient, c'est la poésie, qui s'enfonce volontairement dans le 
non-sens, qui râcle les grands fonds, de façon à faire surgir un autre sens.

Comme si, au vide de l'impossible convergence sur les universaux, sorte de désert où chacun 
hèle en vain un voisin, répondait l'adhésion spontanée de ceux qui entendent un écho dans ces 
mots utilisés à rebours, à contre-sens, dans le chaos, etc.
"Qui  entendent  un  écho",  c'est  à  dire  qui  se  sentent  concernés  intimement.
Une communauté sans règle préétablie, sans convention de sens, mais liée par une sorte de " 
convention de non-sens", c'est à dire cette base à partir de laquelle s'effectue la transgression qui 
sert de lien.

C'est une peu comme l'humour. Si personne ne s'entend sur ce qu'est un fou, l'histoire de fou n'a 
pourtant besoin d'aucune explication pour faire valoir sa " contre-logique". La transgression se 
détache nette sur un fonds flou.

Tout le monde reconnaît une des premières étapes du process, par exemple l'oxymore, l'obscure 
clarté des étoiles ou la noirceur du lait. Dans ce moment où les deux valeurs de sens se croisent 
comme  le  retournement  d'un  anneau  de  Möbius  avant  de  se  compléter  par  inversion.

Comme si le comble du non-sens était le vrai sens; comme si l'au-delà d'une chose, non pas son 
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paroxysme, mais plus que soi était le vrai soi. Je sais que je reviens là à la porte qui est à la porte  
ouverte ce que cette dernière est à la porte fermée. Comme si la véritable opposition n'était dans 
aucune des formes du contraire, du complément, de la négation, mais dans une des formes du 
même.

Il  y a peut-être là une porte de sortie pour les structures logico-mathématiques,  mais je dois 
d'abord les labourer sérieusement. Je vais finir par avoir juste un an de retard sur les structures.

Et l'apparition de la même structure en fractale, à une autre échelle, serait peut-être une candidate 
pour le remplacement du même par le même, à une autre échelle. J'y reviendrai, mais l'idée est  
de trouver une structure physique qui puisse rendre compte des opérations effectuées sur elle par 
une opération topologique.

En effet,  nous disposons d'un univers physique,  nous ressentons des opérations mentales qui 
prennent place dans cet univers physique. Il faut donc bien que les structures qui supportent ces 
opérations mentales aient une topologie capable de les supporter.

On sent qu'il y a dans l'homéomorphisme un support possible de l'opération d'agrandissement : 
cette tasse est plus grande que l'autre, mais à part cela, elles sont identiques. Et c'est sûrement 
cette intuition qui a guidé Piaget.

Mais  il  faut  tenter  alors  de  court-circuiter  le  langage  pour  de  bon.  Or  c'est  l'outil  qui  a  
accompagné nos opérations de symbolisation depuis l'hominisation, ça ne va pas être facile de le 
lâcher, même si la spirale ci-dessus nous " parle " vachement :)

(1) Et par " construction", il faut entendre le sens " lors de la construction, le bâtiment fut 
bombardé", et non " " la construction est faite de briques". Si l'on prenait le second sens, 
on risque l'éternel retour du " elle est composée de deux parties..."

Non, "c'est une construction", au sens sens de " c'est nous qui la composons".
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Incise II, mais début de la prochaine ère - 2015-09-16 15:31

Je me sens dans le besoin de me justifier : Ces incises que je mets sont comme des charnières 
pour indiquer certaines inflexions de ma pensée, alors que le chemin du blog ne les a pas encore 
empruntées.

La  première  remarque,  que  je  développerai  notamment  à  la  lecture  d'un  ouvrage 
https://books.google.fr/books/about/Introduction_à_la_philosophie_du_langag.html?
id=kcFhuFTW0AoC&redir_esc=y de philosophie du langage du même nom de Daniel Laurier, 
fort agréable à lire par ailleurs, est qu'il est un fait que la plupart des philosophes semblent avoir 
oublié  de tout  temps avec une égale  négligence,  c'est  que le  langage est  une chose apprise.

Elle est transmise d'être humain à être humain, et non posée là comme un vestige archéologique 
dont il resterait à trouver l'usage, manche de casserole ou jouet d'enfant.

C'est à dire notamment qu'on n'entre pas en négociation avec le langage comme l'adulte le fait 
d'un outil, fût-ce en apprentissage. On ne choisit pas son usage, on subit son apprentissage, à un 
âge où on n'a pas encore le recul, c'est le langage qui nous modèle et non l'inverse.

Mais ce point aveugle est si récurrent parmi les différentes approches, si commun à toutes les 
apories, qu'il finit par constituer l'axe unique qui peut servir à récuser toutes les problématiques 
utilisées à l'égard du langage.

La seconde remarque, un peu corollaire de la précédente, c'est que le langage, en temps que 
phénomène humain,  n'est  pas  concerné par  les  figures  imaginaires  des  tropes  de la  logique, 
lesquelles resteront au rang des figures de style.

Il y en a un très bon exemple dans un album d'Astérix intitulé Le Domaine des Dieux.

Les romains décident de défricher une portion de forêt pour y bâtir un ensemble immobilier. Il 
faut donc arracher les arbres, ce qui rend Idéfix très malheureux. Panoramix concocte alors des 
graines de chênes magiques qui poussent en un instant.

Ainsi, chaque nuit, Astérix et Obélix vont faire repousser les chênes que les romains ont abbattus 
pendant la nuit.
Là où je veux en venir, c'est qu'un inspecteur demande un jour au centurion responsable des 
travaux si la déforestation avance. Le centurion lui montre les chênes arrachés et empilés dans la 
cour du camp romain. " Certes, lui répond alors l'inspecteur à qui la faute a été inventée, mais ce 
n'est pas la quantité de chênes empilés ici qui rend compte de l'avancement des travaux, mais 
ceux arrachés là-bas;"

Un exemple proche de nous est vécu lorsque vous empilez du bois de chêne débité en 50 cm 
chez vous pour l'hiver. Ce n'est pas parce que l'exploitant a replanté des chênes que le bois est 
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recréé.  Il  faudra  attendre  plusieurs  dizaines  d'années.  Donc l'équivalence  ne  fonctionne pas.

Eh  bien  de  la  même manière,  contrairement  à  une  intuition  commune,  le  langage  n'est  pas 
concerné par lel phénomène d'équivalence.
En effet, on pense toujours que le langage est le siège de la pensée, de l'intellect, de l'imaginaire, 
du figuré, du virtuel, et qu'en tant que tel, il est l"outil tout désigné pour supporter les acrobaties 
de l'esprit, et en quelque sorte être les mathématiques de la physique.

Eh bien non

Aussi bien qu'un arbre planté n'est pas équivalent à un arbre arraché, et ce dans aucun lieu, alors 
de  même,  il  n'est  aucun lieu du langage où puisse prendre racine,  se  fonder,  ou siéger  une 
équivalence telle que " x=y ". Ce lieu existe pourtant, mais il est dans la fiction, autant que 
Superman ou Star Wars.  Ce sont des mythes  humains au même titre les uns que les  autres.

A l'envers, il n'y a aucune réalité que recouvre, à laquelle correspond l'égalité " x=y ", c'est une 
fable, dont on tire parfois quelques morales contextuelles qui fonctionnent approximativement.

Tout simplement parce que le temps que vous fassiez les deux mesures, le système ne sera plus 
dans le même espace ni dans le même temps. Mais bien au delà de cette nécessité fondatrice de 
l'impossibilité  :)

Par exemple la fable " Si Jos Blo a mangé une pomme et Jos Blo est allé à Chicoutimi sont 
vraies, alors Jos Blo a mangé une pomme et est allé à Chicoutimi est vraie" n'a aucun fondement. 
C'est une histoire drôle, assez polie, comme une boule de billard dans la main, pour fasciner 
l'esprit  quelques secondes, mais il  ne faut pas tomber dans cette fascination; Elle n'a aucune 
implication pratique.

Enfin, je vais en venir à ce qui constituera le futur de ce blog une fois que j'en aurai fini avec les 
structuralisme  plus  ou  moins  post,  et  les  actuelles  philosophies  du  langage  plus  ou  moins 
rescapées des chomskyneries.

 Ecouter (en particulier à partir de 26:00 le petit passage sur Ludwig Binswanger, dont ils parlent 
dans) cette émission.

Respiration, verticalité, " profondeur des sommets" , "psychologie ascensionnelle", " ce qui est 
beau, ce n'est pas l'oiseau, c'est le vol".

Approche poétique des dimensions anthropologiques que sont la hauteur et la profondeur, monter 
et descendre, voilà des choses que je vais relier dans l'avenir avec les notions sur les gènes qui  
codent pour le positionnement antéro-postérieur des organes, etc.

J'espère  laisser  tomber  rapidement  tous  ces  aspects  techniques  de  philo  pour  aborder  la 
psychologie et l'art du sens.
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Histoire de la philosophie - Piaget Structuralisme III Mathématiques - 
2015-09-21 13:44

Ce  billet  fait  suite  à  celui-ci http://histoire%20de%20la%20philosophie%20-%20piaget
%20structuralisme%20ii%20math%C3%A9matiques/  .  Nous  allons  donc  (enfin)  attaquer  le 
structuralisme par Piaget, et Piaget par sa face nord, à savoir les structures mathématiques et 
logiques.

Rappelons que nous sommes page 19, et que nous étions page 17 lorsque nous apprîmes que le 
groupe était  le meilleur représentant de la structure :  "  la plus ancienne structure connue et  
étudiée comme telle a été celle de " groupe" : [...] Ensemble d'éléments réunis par une opération  
de  composition,  qui  redonne  un  élément  de  l'ensemble,  élément  neutre,  réversibilité  et  
associativité. ".

Nous arrivons à la phrase : 

" L'ensemble des déplacements dans l'espace forme un groupe [...] or l'associativité du groupe  
des déplacements qui correspond à la conduite des " détours" est à cet égard fondamentale  pour 
la  cohérence  de  l'espace,  car  si  les  points  d'arrivée  étaient  constamment  modifiés  par  les  
chemins parcourus, il  n'y aurait plus d'espace, mais un flux perpétuel comparable au fleuve  
d'Héraclite".

Là il faut s'arrêter une seconde et s'asseoir sur un rocher pour contempler la vue. Nous lisons un 
homme qui nous dit que si l'espace n'avait pas la structure de groupe pour le rendre cohérent à 
son modèle, il serait en fait, juste ce qu'il est en réalité." 

Malgré que Héraclite ait dit il y a plusieurs siècles ce que les choses sont, Piaget maintient en 
1968 que c'est l'associativité du groupe des déplacements qui permet à ce groupe de ne pas être  
conforme à la réalité, mais à ce que souhaitent les philosophes pour les besoins de leur modèle.

Dans quelle  mesure  Piaget  avait-il  conscience   de  cela,  dans  quelle  mesure occultait-il  cette 
certitude,  il  faudrait  pour  le  dire  être  de  sa  pensée  le  connaisseur  que  je  ne  suis  pas.

Entendons-nous, on ne peut pas retenir contre lui d'être dans son époque, mais le fait est qu'en 
réalité, lorsqu'on dessine un triangle fermé, on ne saurait revenir à on point de départ, puisque ce 
point est situé plusieurs kilomètres en arrière de la feuille de papier. On dessine une ligne brisée 
dans l'espace, qui revient bien à un point de départ, mais c'est celui du tracé sur la feuille.

C'est à dire qu'ici une fois encore, l'abstraction ne fonctionne pas à ce niveau. Elle ne correspond 
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à aucune réalité.

Que l'avancée conceptuelle  soit  au coin du bois,  et  qu'il  faille la faire  sortir,  que les succès 
thérapeutiques indéniables aient prouvé la qualité de cette approche, aucun problème, mais il faut 
remettre tout cela sur des bases saines. Car c'est possible.

Encore une fois également, tant qu'on en reste au niveau de la communication pratique, pour se 
communiquer des plans de construction d'une maison, peu importe, puisque " ça marche", et que 
cela  permet  de  construire  la  maison  et  de  coordonner  les  travaux  des  artisans.

Tandis qu'à l'utiliser comme substrat d'une réflexion ontologique pure, on tombe dans le vide du 
non-sens. Mais tant qu'il ne s'agissait que de Dieu ou du Cosmos, l'impact de cette irrelevance 
était finalement limité :

Dire des bêtises sur la façon dont Dieu a construit l'univers n'est pas bien grave.Le structuralisme 
vise une nouvelle fois dans l'humanité un envol vers les essences, mais une fois de plus, la pierre 
sur laquelle il prendra son essor est le langage.

Et tels ces premiers aviateurs, si émouvants dans leurs chutes, tant on voit comment et pourquoi 
leur tentative était vouée à l'échec qu'on ne peut qu'admirer leur constance et leur naïveté, les 
tenants d'une théorie sur l'univers nous montrent toujours les figures de style par lesquelles ils 
prétendent éclairer les lois qui ont permis la construction de l'Univers

 Là où la subtilité se glisse, en ce XXème siècle, c'est que les mathématiques ayant été admises 
depuis longtemps au titre de recette du monde, l'évidence en est digérée au point que tout ce qui 
sera congruent à la construction mathématique sera par voie de conséquence congruent aux plans 
de construction du monde.

Et quel meilleur candidat à la ressemblance avec une structure mathématique qu'un langage mis 
en ordre par des siècles de pensée cartésienne, pensée pour qui il ne peut faire aucun doute que 
l'ensemble des figures de style (j'y inclus la négation) recouvre de façon concrète l'ensemble des 
parties  de  ce  langage  congruent  au  monde,  eux-mêmes  des  ensembles.  Ce  n'est  que 
l'aboutissement final de la pensée encyclopédique : là où le XVIII disait " si le catalogue du 
monde est quelque part, c'est dans le langage", le XXème dit (sans le savoir) : " si la structure du  
monde  est  quelque  part,  c'est  dans  la  structure  du  langage,  il  suffit  de  bien  regarder".

C'est juste un degré d'abstraction en plus : On est monté d'un niveau, en isolant la structure en 
tant qu'objet " visible " par l'epistémé du temps, ce qui est une connotation intéressante. Car 
rappelons que selon les niveaux  de symbolisation, le niveau suivant n'est pas la " structure plus 
générale", mais quelque chose qui est à la structure ce que la structure est aux points isolés. 
L'idée qui vient à l'esprit est bien sûr l'équation.
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Mais  poursuivons,  on  y  arrive  justement.  Page  19,  une  remarque  en  introduction   :

" Le groupe est  ensuite un instrument  essentiel  de transformations,  mais de transformations  
rationnelles qui ne modifient pas tout à la fois, et dont chacune est solidaire d'un invariant "

Voilà des transformations dociles, non seulement rationnelles, mais " raisonnables".

" c'est ainsi que le déplacement d'un solide dans l'espace usuel laisse inchangées ses dimensions  
"
Nous verrons bientôt ce que cette apparente évidence vient faire là.

"  Que  la  répartition  d'un  tout  en  fractions  laisse  invariante  la  somme  totale  "

Encore une opération possible en esprit, et qui montre une grande présomption de ses capacités à 
l'illustrer : Je le défie bien de couper une pomme en quatre et de reconstituer la pomme pour 
retrouver une somme totale inchangée.

" A elle seule, la structure de groupe suffit à dénoncer la caractère artificiel de l'antithèse sur  
laquelle  E.  Meyerson  fondait  son  épistémologie,  et  selon  laquelle  toute  modification  était  
irrationnelle, l'identité seule caractérisant la raison."

Passons, je ne connais pas. Mais on est un peu dans le cas du 2 que je mentionnais concernant les 
situations  intermédiaires http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/09/incise-du-matin-indecise-songe-
dune.html (cas 2). Je vais tenter d'aller jeter un coup d’œil.

" En tant que combinaison indissociable de la conservation et de la transformation, le groupe est  
alors  surtout  un  instrument  incomparable  de  constructivité,  non  seulement  puisqu'il  est  un  
système de transformations, mais encore et surtout parce que celles-ci peuvent être en quelque  
sorte dosées par la différenciation d'un groupe en ses sous-groupes, et par les passages possibles  
d'un de ceux-ci aux autres."

La on avance d'un pas vers le cœur de la doxa. : Puisque le groupe est l'image du monde, il suffit 
de  le  décomposer  en  sous-groupes  ad  hoc  pour  épouser  la  structure  du  monde.   C'est  la 
classification  des  insectes  de  l'Histoire  Naturelle,  telle  que  disséquée  par  Foucault,  mais 
appliquée aux structures.

Je rappelle la définition : " La (sic) groupe de Poincaré ou symétrie de Poincaré est l'ensemble 
des  isométries de l'espace-temps de Minkowski. Il a la propriété d'être un  groupe de Lie non-
compact à 10 dimensions. "

C'est à dire que cet outil mathématique est une sorte de catalogue de transformations. Lorsqu'on 
peut regrouper ces transformations sous un vocable, ce regroupement peut alors donner lieu à un 
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nouveau " sous-groupe".

Pour  le  dire  rapidement  et  passer  sur  la  fin  de  la  page  20,  on  fait  exécuter  à  la  figure 
géométriques des changements dans lesquels il  y a de moins en moins d'invariants :  elle  se 
déforme  de  plus  en  plus,  ressemblant  de  moins  en  moins  à  sa  forme  de  départ,  bien  sûr.

On peut mentionner au passage la façon que leur démarche a de " découper le réel". Un bon 
exemple  en  est  la  nacelle  de  grande  roue  de  fête  foraine 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Translation_(géométrie)  ,  de  laquelle  on  nous  dit  qu'elle  reste 
verticale.  Hélas  non,  ceci  ne se produit  que par instants,  puisqu'au démarrage,  la  nacelle  va 
s'incliner en sens inverse de l'accélération, puis se balancer en sens inverse. Et sans accélération, 
pas de démarrage.

Il n'y a que dans un espace imaginaire idéal que leurs histoires arrivent.

On poursuit par " ne plus conserver de droites elles-mêmes, et considérer des figures en quelque  
sorte  élastiques  dont  seules  sont  conservées  les  correspondances  biunivoques  et  bicontinues  
entre leurs points ".

Je pense ici bien sûr aux " plis " du cross-cap Lacanien, mais bref,

" Et ce sera là le groupe le plus général ou groupe des ' homéomorphies ' propre à la topologie.  
Ainsi, les différentes géométries, qui paraissaient constituer le modèle de descriptions statiques,  
purement figurratives et réparties en chapitres disjoints, ne forment plus, en utilisant la structure  
de groupe, qu'une vaste construction dont les transformations permettent, par l'emboîtement des  
sous-groupes, de passer d'une sous-structure à une autre [...].

C'est ce changement radical d'une géométrie figurative en un système total de transformations  
que F. Klein a pu exposer en son fameux " Programme d'Erlangen " et  c'est  là un premier  
exemple de ce que, grâce à la structure de groupe, on peut appeler une victoire positive du  
structuralisme".

Victoire  du  système  total,  écrasement  nucléaire  des  ennemis  réduits  à  des  antithèses  " 
artificielles".où les boîtes s'emboîtent jusqu'au ciel dans l'alignement parfait des sous-groupes...

Mais ce n'est pas fini, puisque le paragraphe suivant commence par " Mais ce n'est encore qu'une 
victoire partielle..."

Il  reste  que parmi ces  changements  qu'on fait  exécuter  à  la  figure géométrique,  figurent  les 
symétries,  avec  les  chiralités,  qui  font  inévitablement  penser  aux  notions  de  négation,  de 
complément, de contraire, et qui me disent que tout de même, il y a quelque chose là derrière, et 
que le sens est bien topologique.
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Mais ce n'est pas contradictoire avec le fait que leurs histoires n'arrivent que dans un espace 
imaginaire.

Il reste que, même si s'est perdue en route l'abstraction réfléchissante, et elle me rappelle ce 
"blasphème philosophique" attribué à Dagognet concernant le sujet (cf. les nouveaux chemains 
de la connaissane d'A. VAN REETH du vendredi 9 octobre 2015), le sujet se défniit par une 
stratégie réléchissante,  par des différenciations successives des actions sur les objets,  comme 
dans la répétition constituante chère à Freud et à Alain Simon.

C'est dommage qu'elle se soit perdue en route. C'est dommage que l'attention ne se porte pas sur 
les structures des opérations  mentales que  nous effectuons lors de ces translations conservant 
ceci ou cela. Mais peut-être qu'un jour ces travaux serviront de socle à ceux que j'appelle de mes 
voeux.  Les  uns  ne  sont  peut-être  que  les  images  dans  le  miroir  des  autres.
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2015 - 10

Incise III, parfum et sens. - 2015-10-03 16:50

Une petite anecdote.

Elle est reliée au  fait de comprendre, comme dans le " fait de société". Il y a dans ce fait de 
comprendre une sorte d'adhésion à un ensemble de règles de traduction, mais avec le gradient de 
continuité que j'évoquais.

C'est à dire qu'il n'y a pas un set de règles, de la 1 à la n, en face desquelles on pourrait mettre 
une intégration totale favorisée par la compétence linguistique de je ne sais plus qui, mais plus 
encore qu'un millefeuilles, une continuité encore plus fine d'adhésion et d'engagement. Et puis 
apprendre à maîtriser une langue, ce serait intégrer la 1 à la 10, puis la 10 à la 20, comme on 
apprend les tables de multiplication.

Je  dois  tout  d'abord  vous  faire  savoir  qu'au  cours  de  fouilles  archéologiques  récentes  en 
Mésopotamie, on a trouvé une sorte de petite boîte en argile, sur laquelle étaient gravés les mots 
" Nin Sus", qui signifient en gros " force et merveille ".

Je sais, c'est l'Egypte, pas Sumer, mais je n'ai pas mieux.

En ce qui concerne l'expérience vécue, il s'agit d'un de mes rêves. Ou plutôt de ces quelques 
secondes qui précèdent le réveil, et où un rêve est encore présent en mémoire consciente. Le 
contexte en l’occurrence est celui d'une sorte de rituel liturgique, un temple pour le lieu, une 
sorte  de  cérémonie  pour  l'événement,  et  une  demande  de  sort  favorable  à  une  déesse.

L'objet d'intercession était un flacon de parfum sur lequel étaient écrits les mots " Sis Nun", ou "  
" Nun sis.", ou peut-être Nin Sus, mais je me demande si je ne suis pas là influencé par " Ninsuna 
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la Bufflesse", dans ma tentative de reconstitution.

Je  vais  maintenant  vous  avouer  que  l'histoire  que  je  vous  ai  racontée  sur  la  trouvaille 
archéologique est fausse, je l'in inventée pour les besoins de la démonstration. L'histoire du rêve 
est vraie en revanche.

Là où je veux en venir, c'est que les mots gravés sur la sorte de flacon de parfum étaient bien 
quelque chose comme " Nun Sis", et que leur signification était bien quelque chose comme " 
gloire et puissance", ou " puissance et merveille", et correspondaient aux qualificatifs associés à 
la déesse lors de l'invocation.

Mais la différence réside dans le fait que la forme des mots n'étaient pas "simplement associée" à 
leur sens de façon " passive", de cette façon que vous l'avez acceptée sans sourciller lors de ma 
fiction, ce pourquoi je l'ai racontée.

Leur sens était plutôt dans leur forme, d'une façon telle que "j'y croyais". Il y avait une foi dans 
cette équivalence, et non seulement un savoir.

Durant des secondes précédant l'éveil complet, cette foi s'est évanouie, l'équivalence s'est affadie, 
et en quelques secondes, je devins incapable de restituer la forme avec précision, les mots, ou de 
dire  le  sens  des  mots,  qui  me  paraissait  auparavant  si  évident,  ni  même leur  forme exacte.

Tout simplement parce que je ne disposait pas dans ma mémoire consciente, celle que je mets en 
oeuvre  éveillé,  d'entrée  dans  le  dictionnaire  d'équivalences  pour  cette  forme.  Au  contraire, 
pendant le rêve, je manipulais  un sens sans forme, ou du moins associée à une forme résidant  
uniquement en mémoire vive, laquelle est progressivement effacée au réveil.

Mais l'important, c'était la " glu ", que j'ai ressenti opérer dans cette association. Ce sentiment de 
" croyance sémantique " qui investissait la forme, la remplissait de sens, la rendait évidente, 
évidemment-signifiant-cela,  et  qui mettait  en retour cette forme à disposition de cette " case 
sémantique". Les deux étaient mutuellement investis l'un de l'autre par cette foi qui les fusionnait 
l'un en l'autre, instance ne représentant rien chacune par elle-même, mais échangeables, comme à 
une frontière, entre deux zones qui ne parlent pas la même langue : la zone intérieure, qui parle 
sémantique, et la zone extérieure, qui parle forme avec mes congénères (1).

Il en est de même pour les émoticônes, celles que j'ai apprises " en contexte", et celles dont je  
cherche l'équivalence dans un dictionnaires. Les deux " sens " ne sont pas de même nature.

Lorsque  j'ai  commencé  à  échanger  via  l'Internet  en  1994,  nous  n'utilisions  guère  comme 
marqueurs auxiliaires d'humeur que :), ;), :(, :/, :° etc, sans trop compter les gens qui se faisaient 
des fantaisies avec des ={ à moustaches etc. Mais on échangeait encore beaucoup en texte et sur 
les forums Usenet (In memoriam abpeo ;)

Maintenant, lorsque j'engrange une nouvelle abréviation, je la cherche par sa correspondance 

148 



dans un dictionnaire, mais je l'utilise toujours avec précaution, je me sens moins sûr, je ne l'ai pas 
apprise " en contexte".
Et le savoir sur ce sens n'a pas la même profondeur ni la même saveur que mon premier savoir,  
où le signe prenait, puisait son sens dans le contexte, et le rendait par là univoque.

Je vais maintenant arriver à une sorte de troisième état de ce sentiment, qui est la connaissance 
de la musique d'une époque. Pendant la fin de l'enfance et l'adolescence, on commence (de plus 
en plus tôt) à être sensibilisé aux phénomènes de mode musicale.
On  "  apprend  "  ainsi  par  imprégnation  tel  style  de  musique  d'une  époque,  héritier  de  la 
précédente, et dans lequel puiseront les styles futurs.
Et ces styles futurs, je n'ai pas eu besoin de les apprendre. Leurs codes m'étaient transmis parce 
que j'avais été imprégné de la génération de musique précédente. La musique écoutée par les 
jeunes de 2015, je ne l'écoute guère.

En revanche, j'écoute des émissions qui passent des styles de musique contemporains. Mais je ne 
les  absorbe  plus  par  "  imprégnation",  je  les  engrange  intellectuellement.  Les  jeunes  qui 
s'imprègnent  aujourd'hui  de la  musique  en  ingèrent  inconsciemment les  codes.  Et  en  ce  qui 
concerne la noise de demain, leurs enfants la goûteront sans avoir à se poser de question quant 
aux  piliers  de  ce  style,  puisqu'ils  les  auront  entendus  dans  leur  enfance.
A moi, il me faudra un spécialiste qui me pointe les origines du courant, qui en retrace l'histoire.

Le but de tout cela est de séparer deux types de " sens " qui vont avec ces deux types de savoir :  
l'association entre un signe (objet du flacon, nom du parfum, émoticon, style de la musique) 
opéré  par  une  fusion  vécue  entre  les  deux,  et  le  sens  issu  d'un  savoir  reconstitué 
intellectuellement (repéré dans un dictionnaire).

Et le point principal du propos sur cette séparation est cet ingrédient curieux, cette sorte de " glu 
sémantique", cette adhésion entière, cette foi sans remise en question, qui est capable d'opérer la 
fusion entre le signe et le sens. Dans le cas du dictionnaire, cette glu est absente, l'association est 
maintenue en mémoire, elle est sujette à disparition, plus labile.

Le sens opéré par fusion dans le vécu est plus solide, plus durable. Mais ce qui m'étonne est que 
l'association par glu " de foi" reste toujours disponible. Je l'ai vécue dans le rêve. C'est un peu 
comme le caractère de totipotentialité génétique du noyau, cette disponibilité à tout pourvu qu'on 
opère la  réversibilité  de la  différenciation,  comme si  une partie  du psychisme restait  vierge, 
ouvert à toute association, et c'est ce qui se produit sans doute dans certains délires : le signe et le 
sens  se  collent,  sans  raison  ni  préavis,  pour  toujours  et  sans  aucun  doute,  qu'il  s'agisse 
d'interpréter  des  signes  de  complot,  ou  ces  étonnantes  glossolalies,  sans  parler  de  certaines 
hallucinations  ou  de  croyances  solidement  ancrées  dans  l'esprit  des  populations...

Certes c'est cette glu qui opère dans l'apprentissage de la langue " materrnelle", mais plus parce 
que à cet âge, tout se fait selon ce procédé. Et c'est ce qui m'a étonné, que cette "foi " soit à 
nouveau disponible. Il est possible de rester toujours sur le mode infantile du savoir, sur la foi.
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Ceci apporte bien entendu de l'eau à ce moulin qui consiste à dire que le sens n'est pas déposé 
dans le discours comme de l'eau dans jarre, attendant d'être utilisée, mais qu'il est bien l'objet 
d'un procès, il est ce procès lui-même, d'un contact entre une personne et un discours d'une autre 
personne,  même  si  ce  discours  a  été  déposé  sur  un  support  écrit  ou  autre.
La production de sens est une réaction chimique qui a lieu lors de l'apprentissage des premières 
associations pendant l'enfance, et cette réaction est réactivée, rejouée, au moment où le signe est 
à nouveau rencontré.
Mais le sens associé au signe rencontré ne dépend pas que du signe, il dépend de l'association 
once créée lors de sa constitution et solidification pendant l'enfance.

Je me souviens ainsi avoir mis plusieurs années à décoder cette inscription sur les calicots des 
bars : " de ze ", où l'on proposait une sorte de cercle pour apprendre l'anglais au contact des 
touristes,  salon  que  par  révérence  à  l'article  défini  anglais  on  appelait  un  salon  de  " the ".
J'ai enfin réalisé un jour que c'était le mot " thé" auquel on s'était cru dispensé de faire porter son 
accent sur l'inscription " Salon de the ". Et même cette constatation faite, il m'a fallu longtemps 
pour me la remémorer et combattre mon étonnement premier à chaque rencontre d'un panneau " 
salon de ze".
J'avais mis le sens avant la forme, et cette dernière n'avait plus qu'à prendre sa place, à l'arrière 
du carrosse, derrière avec les laquais.

La première association, que j'avais faite avec l'article et non avec la boisson, était la plus forte,  
et il m'a fallu longtemps pour la reconfigurer. L'adhésion initiale ne se dissout pas si facilement,  
comme on le fait d'une convention. Le lien entre le signe et le sens est une convention au niveau 
collectif et on peut toujours en dire qu'elle est arbitraire, mais au niveau individuel, c'est une 
adhésion,  elle  est  forte,  et  peu  importe  qu'elle  soit  arbitraire,  elles  le  sont  toutes.

C'est peut-être la paresse intellectuelle, cette sorte de lassitude de la foi, de renoncement à utiliser 
la glu, qui caractérise la perte de la capacité à apprendre avec l'âge. Jusqu'à ce que les barrières 
retombent, vaincues, que les structures collées réapparaissent, avec la foi, dans les délires de la 
sénilité.

On sait d'une personne âgée qu'elle annonce régulièrement que sa fille va venir la voir, elle est en 
train de se garer sur le parking de la maison de retraite. La foi colle à nouveau l'espoir à son autre 
moitié  du  savoir  (  le  signe,  même  non-aperçu,  peu  importe,  il  peut  être  reconstitué)  pour 
construire une certitude, cette certitude qui nous fait associer le sens à la forme, même à partir de 
rien comme dans le rêve.

Je remonte le courant, et tente de me situer là où ce qui a de l'importance, ce n'est plus le fait que 
les choses soient a ou b mais plutôt que les choses soient.

L'espace du langage s'agrandit  indéfiniment,  et  j'ai  l'impression de me tenir  debout dans des 
rapides, avec l'eau qui arrive par derrière moi. J'avance à reculons vers la source, récusant par 
avance tout ce que le langage me proposera comme solution objectivante pour décider si une 
chose est plutôt a ou b, c'est à dire à me laisser entraîner dans le sens du courant..  Cela me 
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rappelle la nouvelle de Faulkner où un type est retrouvé noyé, et ce rêve du rivage que je faisais, 
enfant.

(1) C'est curieux parce que d'une certaine manière en écrivant cela, j'ai l'impression de pouvoir 
aussi écrire le contraire.

Qui serait : " la zone intérieure, qui parle forme, et la zone extérieure, qui parle sémantique avec 
mes congénères". Et ce n'est sans doute pas infondé.Il ne s'agit pas dans les deux cas de la même 
" forme", puisque c'est, dans le cas de la forme intérieure, une forme libérée de toute contrainte "  
syntaxique", au sens très large, où l'arbitraire se manifeste à fond, et il ne s'agit pas non plus de la 
même puissance sémantique, puisque comme je le disais on n'est plus dans la convention, mais 
dans sa propre adhésion.

Mais encore une fois, j'éprouve un sentiment bizarre à l'égard de cette adhésion, j'ai du mal à  
l'identifier. C'est sans doute dû en partie au fait qu'elle soit si " primaire " (jouée très tôt dans  
l'enfance, et si profonde).

Je n'ai plus accès en veille justement qu'à ses couches supérieures, en haut du gradient, là où,  
mêlée de raison, elle se fait dictionnaire.
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La continuité, une histoire de points, de fils. - 2015-10-22 12:04

Je laboure le Arasse sur  l'Annonciation Italienne pour préparer la mienne, et du coup je suis 
reparti dans un bouquin encore plus "root" sur la perspective ( M. Pierre Hamou je crois) pour 
meux comprendre les histoires de pyramide visuelle et de fenêtre albertienne.

Or il me vint en bouquinant une curieuse pensée à propos des points de la droite " Zenon style".

Prenons un léopard, couché dans la savane, histoire de dire que nous avons une image riche en 
taches.

Prenons chacune des taches, puis des poils, puis des sructures de molécules, de son corps, à une 
échelle microscopique mais disons, encore " raisonnable". Raisonnons à l'échelle du millième de 
millimètre, pour rester dans le " visible".

Chacun  de  ces  "points"  donc,  est  touché  par  mettons,  dix  rayons  lumineux,  que  nous 
assimilerons  à  des  droites.  Ces  rayons  sont  réfléchis  par  la  surface  du  poil  en  question,  et  
repartent vers l’œil du spectateur.

Donc au niveau de la peau, nous avons à peu près cette image :

La tache blanche veut représenter une sorte de " foyer lumineux ", où les rayons viendraient se 
bousculer.

On se dit alors qu'en se plaçant à un centimètre de la peau, les rayons, divergeant, se sont écartés, 
puisqu'ils épousent la surface, courbe, du corps, donc ils sont comme ça :
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Puis à un mètre de la peau, ils sont comme ça :

Et à trois cent mètres :

Ou plus exactement, puisqu'on est en 3D :
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Quid de l'espace créé entre ces rayons par leur divergence ? 

Ce vide que nous ne percevons pas puisque nous percevons par son image l'animal comme un 
objet "  continu" ? Vous me direz qu'il y a tellement de rayons que notre oeil n'est pas assez loin 
pour en sentir le vide. Pas assez loin : Encore trop près de la peau, point depuis lequel les rayons 
divergent

D'accord, alors reculons nous, éloignons-nous du léopard. A un moment, nous devrions voir un 
léopard criblé de taches de vide, noire, puisqu'aucune lumière n'en émane. Non pas de ses taches 
naturelles, mais plutôt de vides " entre les rayons".

Là vous me direz que le nombre de rayons est si grand pour notre oeil que nous n'en captons 
qu'une  infime  partie  et  qu'il  en  restera  toujours  assez.  Ce  qui  me  semble  dit  autrement 
https://www.youtube.com/watch?v=BNHGY0PB1UU en parlant des planètes, cette fois, qu'ils 
sont " quasi-parallèles".

Certes, mais alors la question que je me pose et je pense qu'elle va vous étonner comme elle m'a 
étonné,   c'est alors dans ce cas, pourquoi, à 300 km d'altitude, ne voit-on pas une magnifique 
tache de léopard géante, avec tous ses points, plutôt que cela :

Et pourquoi, à 3000 km d'altitude, ne voit-on pas un magnifique léopard, avec tous ses millions 
de rayons émanant des points des courbes de sa peau, plutôt que cela :
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Il n'y a donc aucune distance qui soit assez proche pour voir encore l'objet, assez lointaine pour 
le voir avec des " trous " ? Pourquoi, pour obtenir l'effet dont je parlais, la tache géante, faut-il "  
zoomer", c'est à dire se rapprocher ?

Je comprends que c'est une histoire de sensibilité de l'appareil, comme le rapport entre le nombre 
de pixels d'une image et la résolution d'une imprimante : il y a tellement de rayons, que pour voir 
la moindre tache en entier, et compte tenu de la " faible résolution " de notre oeil par rapport à la 
taille des rayons, nous devons en fait  nous approcher. Ce foyer créant une sorte de halo, c'est 
vers lui qu'il faudrait zoomer pour séparer les rayons.

Certes, et je comprends à peine moi-même la rationalité de cette question, maispourtant, elle se 
pose à moi, comme souvent se posent les questions d'ordre topologique. Quelque chose qu'on a 
envie de rejeter tant il violente notre confort intérieur, quelque chose à laquelle on n'a pas envie  
de penser, et qui pourtant contient une réponse.

Pourquoi n'existe-t-il pas d'apparail capable de capturer, à 8000 mètres d'altitude, un superbe 
léopard tout en détails ?  Vous allez me dire " parce qu'à ce tte altitude, le capteur devrait faire 
10.000 km, puisque l'image HD fait cette taille". Certes, mais alors pourqoi à cette altitude, la 
vision de la savane, n'est elle pas cachée par celle du léopard, comme un immeble vous bouche la 
vue ?

Et  le  pire,  c'est  que  si  je  demande une  explication  à  des  "  scientifiques",  leur  réponse sera 
toujours " C'est parce que tu ne prends pas le problème par le bon côté, parce que tu raisonnes 
mal,  parce  que  tu  poses  les  choses  de  travers,  que  tu  les  prends  par  le  mauvais  bout.
Alors voilà comment il faut raisonner : on se dit que l'angle alpha égale machin, donc ce n'est pas 
possible, ce qui prouve qu'on voit ce qu'on doit voir, et qu'accesoirement tu as tort."

Donc comme je n'ai pour toute réponse qu'en gros, je n'ai pas le droit de penser ce que je pense,  
eh bien je continue de penser comme je pense, quitte à le faire tout seul.

Donc cela me rappelle le thème de la représentation de la perspective géométrique en peinture, et 
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en particulier celui du rapport entre le point de fuite et le point de distance (où se trouve le  
spectateur par rapport au tableau réel),  qui articule le réel,  la représentation du réel, et l'oeil 
humain comme dispositif optique et outil de la représentation.

Je vais en venir maintenant à un sujet voisin, la découpe d'un tissu, au hasard. Prenons un tissu 
dont la chaîne est faite de fils rouges, et qu'on coupe d'un coup de ciseaux kaki dans le sens de la 
trame  :

Il est évident que la découpe ainsi créée est d'une longueur supérieure à la largeur de la pièce de 
tissu coupée, je pene que ça n'échappe à personne.

Une fois déplié, le fil kaki formera un segment entre les deux points verts, segment plus long que 
l'ensemble des fils rouge.

Même si un simple segment de droite en biais (hypothénuse) est plus long que le segment qui 
coupe à la perpendiculaire, c'est encore plus vrrai pour une courbe : si je prends un fil qui suit la  
courbe de découpe de mon échantillon, elle va être bien plus longue que le côté du carré. Elle 
accumule les fautes, si on peut dire, puisqu'on pourrait la réduire à une suite de petits segments  
en biais qui " perdent de la distance", à chaque segment.

Il n'y a pas " plus de points " dans la corde que dans la droite, et pourtant, il est quelque chose 
dont on peut dire " il y a plus de quelque chose", pour la corde soit plus longue. Plus de matière.

Comme une nappe sur une table, est plate tant qu'elle couvre le plateau, et fait des plis dès qu'elle 
retombe depuis les bords de la table.

Et c'est ce " plus", cette abondance, ce pléonasme redondant qui va faire des plis dans notre 
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patchwork, une fois le tissu mis à la verticale, et qui oblige à cranter pour supprimer les tensions.

" Pour supprimer les tensions. " Mais d'où sont nées ces tensions ? Je n'avais à l'origine que deux  
morceaux de tissu inertes. Je ne pense pas que le fait de les avoir coupés leur donne de l'énergie, 
leur communique ces tensions qui seraient ensuite " stockées " dans les plis.

Entre ceci :

Et cela

Entre ces deux états, le seul mouvement que j'ai  communiqué au tissu est  de plier  les petits 
rebords pour  mettre en contact leurs surfaces.

Si je les plie pour les mettre en contact selon une courbe, des plis apparaissent. Selon une droite, 
pas de pli. Et pourtant l'hypothénuse est plus longue que la droite...
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Si,  dans un triangle ABC de sommet carré A, l'hypothénuse est  droite  malgré le  fait  qu'elle 
"comporte plus de points que les segments AB et BC", c'est parce que le " nombre de points du 
segment AB " rattrape " cet ajout, et me permet de monter (droit dans la chaîne !) vers le sommet 
B.

Je vais prendre une image hardie, mais la courbe, c'est comme l'hypothénuse d'un triangle à deux 
sommets, AC, qui doit se débrouiller pour rejoindre les deux points en serpentant, sans l'aide des 
ajouts de points du segment AB, qui lui permettraient de s'éloigner du segment AC dans le plan...

Donc, elle est courbe, elle doit commencer à se plisser pour " absorber ", "amortir" le nombre de 
points supplémentaires qu'elle comporte.  Mais elle ne peut le faire seule, c'est  la main de la 
couturière qui va lui transmettre l'énergie pour stocker cette tension et accumuler les plis.

Ces  points  "  en  trop",  indéniablement,  se  situent  dans  les  hypothénuses  des  triangles 
d'approximation de la courbe :

Ici les fils du tissu sont en violet.

Cette  hypothénuse,  je  la  retrouve  (si  les  rayons  se  réfélchissent  à  angle  droit)  dans 
l'accrroissement de distance qui serait à l'origine du " vide " dont je parlais à propos de l'image  
de léopard. Et n'empêche qu'elle existe bien, puisque la corde est plus longue.

Mais comment concilier l'espace entre les rayons lumineux et l'espace entre les fils, cette énergie 
stockée dans les plis et le fait qu'il y ait un changement de plan du tissu dans la perpendiculaire 
du plan des fils ?

Voilà de quoi nourrir un prochain épisode...
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Il est pas beau, le poignet en bords-côtes ?
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Le langage comme rapports (et lien au care) - 2015-10-30 12:00

Je prends ici  un peu d'avance sur les commentaires à  venir  de l'ouvrage " Introduction à la 
philosophie  du  langage",  (désormais  abrégé  IPL)  et  notamment  le  paragraphe  La  critique 
Russellienne de la notion de sens, page 210.

Il n'y guère plus à dire d'un triangle qu'il est triangulaire,et pourtant c'est possible. Considéré 
comme une tautologie, cet acte enserre pourtant nombre de " démonstrations " mathématiques 
qui ne sont que  des paraphrases plus ou moins éloignée. Mais l'orbite de la pirouette peut être 
haute, cette dernière n'en retombe pas moins sur terre.

Si on revient au point de départ quand on trace un cercle, c'est parce qu'il est rond, et si un cercle  
est un cercle, c'est parce qu'il a cette caractéristique qu'on retombe au point de départ quand on le 
trace.
Le mot " cercle ", dans son aire, enferme déjà toutes ces définitions, comme un pâturage contient 
le troupeau des bêtes qui y paissent. Le commentaire du mot " cercle", comme la barrière du 
corral, enpêche par sa fermeture tautologique, que les définitions s'en échappent, mais non pas 
que  ces  dernières  la  longent,  et  même  aillent  brouter  un  peu  l'herbe  frâiche  du  dehors  en 
allongeant le cou sous la barrière.

Il  me  paraît  clair  que  ce  "  péché  originel  tautologique  "  frappe  par  avance  toute  tentative 
d'associer du sens à ce qu'on appelait un thème, par opposition au prédicat. Qu'un auditeur puisse 
interpréter  une  proposition  pour  en  tirer  du  sens,  c'est  clair,  il  le  fait  au  cours  d'un  procès 
d'interprétation, quelque chose qui a une cinématique qui est en partie propre à  cet auditeur.

Et ce procès de l'interprétation du prédicat est mené en s'appuyant sur des cailloux posés en 
travers du courant pour former un gué. Mais on ne peut utiliser le mouvement du parcours pour 
chercher le sens d'une des pierres. On ne peut pas se servir d'un ciseau à bois pour sculpter le 
manche de ce même ciseau.

Il y a peut-être une voie à creuser dans cet exercice consistant à toujours tenter de  penser les  
choses en termes de rapport, pour éviter de penser aux choses elles-mêmes, c'est à dire se perdre 
en définitions. (1)

Par exemple, faites l'exercice de demander à un groupe de définir ce qu'est " la compétence". 
Cela débouchera sur un jeu de nuages de mots qui décrit plus la structure du langage.  De même 
toute tentative pour décrire les mots associés, etc. A un moment, il faut arrêter le jeu avant même 
qu'il se soit déployé. On pense avoir creusé le sens en déployant la synonymie à l'horizontale, 
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avec ces nuages de mots.

Une solution pour contourner la difficulté peut être d'envisager en quoi "la compétence", notion 
pourtant en apparence immobile peut être le siège d'un procès, et notamment d'un rapport. Je 
passe sur le fait que c'est une sorte d'universel illégitime, subsumant {" la compétence de faire 
x", " la compétence de faire y", " la compétence de faire z"... }mais je le note.

Il reste qu'on a le droit de tenter d'extraire le général, ne serait-ce que pour voir ce qu'il en reste. 
En l'occurrence, "la compétence"  renvoie à la capacité que possède un observateur d'évaluer la 
situation lorsque le procès de "la compétence" est décrit comme un rapport entre des acteurs dans 
un contexte, lorsque celui qui performe est placé dans un rapport avec ceux qui attendent sa 
compétence,  lors  du  procès  où  il  est  mis  en  demeure  de  l'exercer,  au  sein  d'un  contexte.

Le contexte est  alors décrit  sous forme de conditions diverses,  ou de circonstances au cours 
desquelles  prennent  place  :  la  performance  de  "la  compétence",  mais  aussi  le  procès 
d'évaluation : Tel orateur donne une conférence, et tel observateur suit un protocole pour évaluer 
la  perception de  la  perception  des  auditeurs  de  la  conférence sur  la  qualité  de l'intervenant.

Protocole comprenant par exemple les conditions dans lesquelles le performeur a exercé (lieu, 
temps, salle, météo, accessoires...), qui lui a assigné ses objectifs (public, niveaux, indicateurs de 
réussite...), qui a contrôlé que le public présent était celui annoncé et attendu par le performeur 
etc.

Je ne cherche pas ici à être exhaustif sur ce dossier, mais à faire passer ma vision du procès. 
Prenons  un  autre  exemple,  "  l'art".  Tentons  de  trouver  un  procès  clair  pour  le  mot.

"L'art"  se  produit  lors  de  la  rencontre  entre  qui  et  qui  ?  Organisée  par  qui  ?  Dans  quelles 
circonstances ? Quels rôles sont tenus par quels acteurs et qui a assignés ces rôles ?

Vous comprendrez aisément que j'indique un procédé pour sortir de la discussion de comptoir, et 
la  faire échapper  vers des thèmes de recherche.  N'empêche que le mot,  en tant  qu'absolu,  a 
disparu du champ de considération.

Qu'il s'agisse de " compétence", d' " art " ou de " triangle", aborder le mot par le côté d'un sens  
dont  il  serait  porteur,  c'est  comme  cheminer  vers  le  profil  d'une  lentille  :  On  va  être 
irrémédiablement rejeté vers un côté ou l'autre du mot, l'arrête parfaitement calculée et polie d'un 
heaume dévie le coup.

Elle n'est pas parfaitement polie, il existe une petite plate-forme où se tenir, nous n'avons vu, 
c'est  lorsque  locuteur  et  auditeur  partagent  un  ici  et  maintenant  commun,  une  langue  et  un 
consensus culturel serré, et qu'ils ont devant eux trois objets permettant de se saisir du ballon 
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sans hésiter.

Ce qui a été porté, à ce moment là, par le mot " ballon " a été pris à tort pour un objet physique  
(2),  alors  que le  résultat  efficace d'une compétence de l'auditeur  à  se  saisir  du ballon est  le 
résultat de rapports qui lient les deux locuteurs, leur communauté linguistique, leurs éducateurs 
etc.

Si  on ne peut  pas  définir  clairement  ces rapports,  passés et  présents entre  les  acteurs,  il  est 
possible alors que le mot en question soit à verser dans une catégorie où il ne peut pas être  
employé seul, et où ce rapport doit, comme dans un dictionnaire, ne faire l'objet de traduction 
qu'associé à un suffixe ou un préfixe.

Je me demande si ce n'est pas ce que souhaitait le situationnisme, il faut que je vérifie cela. Je 
sais  que  je  touche  ici,  comme  d'autres  touchent  au  sublime,  à  une  couche  particulièrement 
détestable  des  possibles  destinations  d'un  blog,  à  savoir  de  blocs-notes  à  usage  privé.  Mais 
compte-tenu des statistiques de fréquentation de ce blog, je ne léserai personne, je m'absous donc 
moi-même :)

Au fil de la lecture de Laurier, je commence à entrevoir la possibilité du langage vu comme 
chaînes de mots, comme liens de rapport, chaînes entre des ilôts fixes, des pylones qui seraient 
des souvenirs d'autres sensations, notamment visuelles, mais qui pourraient être combinées en 
sortes  de  tenseurs,  ou  vecteurs  multdimensionnels  de  perception,  stockés  en  mémoire.

Les concepts fixes seraient la face sémantique d'un souvenir sensoriel. Evidemment, cela pousse 
vers une sorte de catalogue de base des sensations humaines, fait en toute phénoménologie, et je 
me défie instinctivement de ce genre d'entreprise. Mais passons.

Et  les  mots  seraient  comme  des  maillons,  des  dominos  permettant  de  relier  ces  souvenirs 
sensoriels, de les organiser, ou plutôt que leur organisation reflète ce que la société nous prescrit 
à travers, précisément, la mise en place des valeurs.

Si par exemple je subis un échec en public, l'affront à mon ego constitue un souvenir sensoriel  
qui traumatise ma mémoire par ateinte à l'égo, et j'ai l'apparition d'un pylône émotif. Il faut relier  
ce pylône à d'autres par des valeurs, et les mots de " honte", de souffrance, vont peut à peut se 
mettre les uns les autres en chaîne, par leur parentés type " dominos", pour atteindre le souvenir 
de cet événement, et relier son " sens", c'est à dire sa sémantique primitive (la souffrance), à des 
valeurs, mettons plutôt négative.

Ceci me permettra plus tard de " comprendre " la prescription " Ne fais pas cela à untel, ce serait 
lui faire un affron", en reparcourant les chaînes de mots liés, et parvenir à la souffrance associée.

C'est un peu à la hache, et j'avance en défrichant la jungle, on mettra les enseignes des vitrines 
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après. Mais si la dénotation renvoie à la valeur de vérité, il faudra bien en revenir au consensus et 
à la culture. Il n'y aura pas d'issue à chercher le sens dans le texte.  Le texte est comme une clé. Il 
fait fonctionner la serrure qui donne accès au sens. Mais sans la serrure, c'est à dire la conscience 
apte d'un auditeur, point de sens.

C'est là que se repose la question du robot. Je m'étonne qu'aucun cinéaste ne se soit emparé de ce 
sujet en or.

(1) Ete pourtant, après tout ce que je viens de dire, c'est pourtant ce que je vais tenter. Je vais  
tenter  de  saisir  ce  que  j'appelle  depuis  longtemps  la  structure  (et  je  presiste  pour  le 
moment à garder ce terme) du sens derrière le mot.

Fouiller cet espace entre la fin de l'aire du cercle, et le début de sa frontière marquée. C'est à dire  
ce qui reste en nous de certitude, ce que nous " avons en main " intérieurement, d'un triangle, une 
fois  débarrassé  de  (parce  que  non  entrepris)  ces  parcours  tautologiques,  c'est  à  dire  des 
paraphrases de la définition..

Je pense que lorsqu'on nous dit qu'on écarte les parois d'un triangle pour en faire un cercle, il se 
joue en nous quelque chose de l'ordre des phénomènes liés au neurones miroirs, et que ces mots 
ont,  intéreurement,  l'écho  d'une  forme  réelle,  biologique,  physique,  qui   "  s'illumine  "  dans 
l'obscurité de notre théâtre intérieur, en termes de potentiel d'acivation de membrane neuronale 
etc.

Et le sens (à nouveau au sens résultat du procès d'analyse du prédicat) sera alors relié à uen 
sensation,  une  proprioception  qui,  elle  aussi,  aurait  ses  formes.  Ne  "  sentons-  nous  "  pas, 
intéreurement, la forme d'une métonymie ? Et c'est pour cela que la portée d'une négation pose 
problème. Car topologiquement, ce n'est pas si facile à réaliser. Il peut arriver que la portée soit "  
brisée " pour réapparaître plus loin.

(2)  On  voit  ce  que  cela  a  donné  avec  les  débats  de  Russell  sur  la  dénotation de  Frege.
" Socrate est un grec", " Le mâitre de Platon ", et autres, sont des énoncés, et " grec " est déjà une 
sorte  de  paraphrase  de  "  Socrate",  puisque  c'est  notre  culture  qui  les  a  mis  en  relation.

Il n'y a pas plus de dénotation que de sens dans la dalle d'un mot. Elle contribue au pavage du 
sol, et les dalles qui l'entourent en sont une paraphrase parce qu'on peut passer par elles pour 
aller au même endroit, elles lui sont donc reliées.

Dans l'allée de dalles qui est sur la pelouse, aucune d'entre elles n'amène du portal à la maison.  
Aucune n'a de sens, et pas plus que les autres. C'est le visiteur qui suit le chemin posé par l'hôte,  
c'est lui seul qui chemine et traverse le jardon, pardin, le lardin. Vous ferez bien le derrnier petit  
saut sans la bonne dalle.
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Se tenant sur le bord de l'élastique - 2015-10-31 16:03

Je  me  demandais  si  le  cercle  qui  entoure  l'aire  d'un  disque  était  compris  dans  ce  dernier.

Je me suis alors rabattu sur le cercle, pour commencer par plus facile. Mais dans l'épaisseur du 
trait, une galaxie de poussières de mine, des vagues d'encre accrochées au fibre du papier. Et le 
point unique du cercle, où le trouver ?

Muni d'une règle, me voilà à mesurer la distance au centre, hélas lui aussi pâté d'amas de briques 
de mine cassées. Mais il s'agit de déterminer la molécule de cellulose qui est à la même distance 
du pâté central que la fibre de papier précédente, afin de tracer les points de la circonférence du 
cercle (laquelle se confond avec le cercle).

Hélas, si je zoome encore, le trait de la règle est devenu une autoroute. Où dois-je porter mon 
crayon à l'intérieur de cette bande noire ? Il en est de même pour le papier : A cette échelle de 
zoom, je vois désormais une molécule à l'intérieur du "cercle", et la suivante déjà à l'extérieur, et 
donc  toutes  deux  impropres  à  recevoir  la  marque  du  point  de  la  circonférence.

"There  is  no  such  thing  as  a  circle".  Telle  est  la  conclusion  qu'on  pourrait  tirer  de  cette 
expérience. Et pour revenir à mon propos de départ, comme aucun cercle ne peut circonscrire 
l'aire d'un disque, point de disque non plus. Partant, aucune des figures de la géométrie n'existe. 
Je  crois  qu'elle  a  parlé  de  cela  à  propos  du  cadre  et  de  Derrida, 
http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2015/03/les-bords-du-cadre.html et  que  c'était  ce  que 
voulait  dire http://nahatzel.blogspot.fr/2014/09/changement-dechelle-de-jacob.html la  toute 
divine Natacha.

Mais alors, que nous-sont elles ? Ou à l'inverse, que leur sommes-nous ? Vous savez vers où je 
veux vous mener. La notion s'est construite, comme les autres, comme une idée limite de la 
connaissance,  à  la  fois  tirant  les  progrès  techniques  et  à  la  fois  s'en  nourrissant.

Elle s'est construite comme le reste, comme un homme qui monte à l'intérieur d'un conduit de 
cheminée, s'adossant à une des parois. Et creusant le conduit au fur et à mesure. Le cercle de 
notre pupille, ou celui que dessine sur le sable notre bras attaché à un point fixe,  sont les seuls 
cercles  qui  existent.  Les  cercles  de  la  géométrie  en  sont  des  représentations  mentales,  des 
esquisses plus ou moins exactes, qui nous ont permis de nous représenter les orbites des planètes. 
Et nous avons trouvé un langage qui va d'une échelle à l'autre.

Nous n'avons pas trouvé le langage. Nous en avons inventé un autre.Qui fonctionne, bon an mal 
an, pour nos besoins. Qui évolue avec eux, et permet leur évolution. Mais tout cela ne fonctionne 
qu'à notre échelle de zoom, c'est là que la cohérence fonctionne, que les choses sont des cercles.

Le langage humain, en tant que ce qui se dégage de toute langue), est l'expression des relations  
internes  du  monde,  telles  que  vues  à  notre  échelle.  C'est  "notre  échelle",  mis  en  mots.

164 

http://nahatzel.blogspot.fr/2014/09/changement-dechelle-de-jacob.html
http://nahatzel.blogspot.fr/2014/09/changement-dechelle-de-jacob.html
http://nahatzel.blogspot.fr/2014/09/changement-dechelle-de-jacob.html
http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2015/03/les-bords-du-cadre.html
http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2015/03/les-bords-du-cadre.html


C'est une chose qui me frappe toujours sur les images du vivant prises au microscope, c'est la 
non linéarité des figures. C'est un bazar de fibres où rien n'est droit. C'est l'inverse pour le monde 
minéral, et certaines molécules, le royaume des triangles.

Si nous exercions à l'échelle des atomes, nous n'aurions pas le mot "cercle". Ou si ? Aurions-nous 
la notion de choses qui sont " à la même distance que", sachant qu'à cette échelle, toute distance 
séparant les particules est un saut trop grand pour qu'on puisse dessiner un cercle dans l'espace ?

Idem pour les droites et les points, et je reviens là aux aspects textiles des paradoxes de Zénon. 
Qu'on ait trouvé des opérateurs pour l'infini ne résout rien. Aurrions-nous eu l'idée de relier deux 
points par quelque chose (la fameuse " droite"), s'il était quasiment impossible à cette échelle de 
trouver une troisème particule pour s'aligner avec les deux précédentes ?

Et  que  dire  alors  des  échelles  sub-atomiques  ?  Si  on  oublie  le  brouillard  des  densités  de 
probabilité de présence des orbitales, et qu'on prend en compte les noyaux pour s'arrimer quelque 
part, passe encore, mais si on descend en dessous, mettons dans des zones où l'on oublie les 
particules pour tomber dans les champs, alors que faire des droites ?

Le textile couvre l'échelle qui va de la fibre visible à l'oeil nu jusqu'à la corde la plus grosse., en 
passant par ce qui est ci-dessous pour le tissage. Sa "computabilité", cohérente à celle obtenue à 
l'échelle de la brindille, du caillou (calculus) a fourni les supports aux outils et aux éléments de 
notre langage.

"  Se  tenant  sur  les  bords  de  l'élastique",  veut  donc dire  que  je  suis  prêt  à  faire  les  efforts 
intellectuels pour comprendre le chemin des fourmis dans la sphère pourvue d'un cross-cap, mais 
que, l'histoire du plan projectif prêtant du coup le flanc à la critique, je m'ouvre-moi même à la  
possibilité de penser autrement.

C'est pas beau, ça ?
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2015 - 11

Le latin et le breton, langues de territoires, comme le français. - 2015-
11-10 15:48

Deux choses que je mets en synoptique :

" Le latin comme dernier espace de liberté de penser" http://www.humanite.fr/cynthia-fleury-le-
travail-doit-faire-lien-avec-lemancipation-et-non-pas-avec-la-survie-
586994#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/ 

Il  est  certain  qu'on peut  certainement  discuter  d'à  peu près  ce  qu'on veut  en latin  sans  être 
dérangé par les commentaires offensants du vulgaire. Qui viendra vous chercher des noises sur 
vos propos ?  Vous me direz qu'ils ne comprennent guère plus en français, mais le problème est 
que là, ils se sentent autorisés à commenter.

Le breton, du coup comme langue vivante, vivante à définir son territoire de liberté (à l'inverse 
d'une légende de carte  qui,  elle,  mentionnerait  le  "  territoire  où est  parlé  le  breton"),  moins 
répandue que le latin, dont la promotion me fut faite par un homme qui mentionne aussi cela :

GILLES DELEUZE à propos de GHERASIM LUCA

"Gherasim Luca est un grand poète parmi les plus grands: il a inventé un prodigieux bégaiement, 
le sien. Il lui est arrivé de faire des lectures publiques de ses poèmes; deux cents personnes, et 
pourtant c’était un événement, c’est un événement qui passera par ces deux cents, n’appartenant 
à aucune école ou mouvement. Jamais les choses ne se passent là où on croit, ni par les chemins 
qu’on croit.

On peut toujours objecter que nous prenons des exemples favorables, Kafka juif tchèque écrivant 
en allemand, Beckett irlandais écrivant anglais et français, Luca d’origine roumaine, et même 
Godard Suisse. Et alors? Ce n’est le problème pour aucun d’eux.

Nous devons être bilingue même en une seule langue, nous devons avoir une langue mineure à 
l’intérieur  de  notre  langue,  nous  devons  faire  de  notre  propre  langue  un  usage  mineur.  Le 
multilinguisme  n’est  pas  seulement  la  possession  de  plusieurs  systèmes  dont  chacun  serait 
homogène en lui-même; c’est d’abord la ligne de fuite ou de variation qui affecte chaque système 
en l’empêchant d’être homogène. Non pas parler comme un Irlandais ou un Roumain dans une 
autre langue que la sienne, mais au contraire parler dans sa langue à soi comme un étranger.

Proust dit: "Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot 
chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les 
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beaux livres tous les contresens qu’on fait sont beaux."

C’est la bonne manière de lire: tous les contresens sont bons, à condition toutefois qu’ils ne 
consistent pas en interprétations, mais qu’ils concernent l’usage du livre, qu’ils en multiplient 
l’usage, qu’ils fassent encore une langue à l’intérieur de sa langue. " Les beaux livres sont écrits 
dans une sorte de langue étrangère..."

EXTRAIT DES "DIALOGUES AVEC CLAIRE PARNET" (ed. FLAMMARION)

Le problème que je vois se pointer, c'est comment parler en latin des concepts philosophiques 
modernes ? Ou alors il faut suivre la pensée de la personne, se recréer un lexique... Rien que de 
très ordinaire, remarque, on fait cela avec tous, on apprivoise la langue de l'auteur, pour rejoindre 
Proust.

Je vais amener une petite remarque dans le genre, et j'essaierai de montrer en quoi c'est connecté. 
Je dis parfois qu'on sait qu'on sait ce qu'on sait, qu'on ne sait pas tellement qu'on ne sait pas 
tellement ce qu'on ne sait pas tellement, et qu'on ne sait pas du tout qu'on ne sait pas du tout ce 
qu'on ne sait  pas  du tout.  Et  la  profondeur  de cette  sentence est  sous-estimée,  nous l'allons 
montrer tout à l'heure.

Pour la personne qui est buraliste en bas de chez moi, il y a un objet qui est un testeur de piles. Si 
on lui demande ce que c'est, elle répondra " un testeur de piles", et elle vous le passera si vous lui 
demandez le testeur de piles.

Elle avouera volontiers qu'elle n'en maîtrise pas toutes les fonctions. Mais cet aveu ne fait pas 
pour autant de l'objet un contrôleur universel. Ce qu'il est en réalité. Nommer ne consacre pas la 
chose  dans  son  état.  Bien  au  contraire  nommer  connote  la  limite  des  connaissances  que  le 
locuteur a de ce qu'il nomme.

On retombe sur le double sens de " ignorer". La buraliste n'ignore pas les fonctions du contrôleur 
universel comme on dit " il m'a ignoré toute la soirée". Ces fonctions n'existant pas pour elle, elle 
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ne peut rien en faire, que ce soit en négatif ou en positif. Or c'est le fait d'appréhender ce pour-le-
moment-inexistant qui lui  permettrait  de nommer correctement l'objet.  Ce qu'elle nomme, ce 
n'est pas l'objet mais l'étendue de ses connaissances sur cet objet, comment et à quel point elle " 
étend " le mot dans son univers à elle.

La connection entre tout cela, c'est que cette connivence, cette complicité qui se construit peut à 
peu entre l'auteur et lecercle de ses lecteurs, qui apprivoise cette nouvelle " langue étrangère", 
n'est-ce  pas  ce  qui  se  produit  également  lorsque  nous  apprenons  une  langue  maternelle.

L'auteur est la mère, puis le foyer, puis les amis proches, les camarades d'école, le village, la  
nation,  la  culture,  et  peu à  peu,  le  lecteur  agrandit  le  cercle  de  ses  auteurs,  jusqu'à  ce qu'il 
franchisse  le  seuil  de  langues  "  étrangères".   Mais  encore  là,  l'apprentissage  se  fera  par 
traduction.

Même dans l'apprentissage de plusieurs langues, les cas sont multiples. Immersion totale plus 
rare  que  le  cas  de  scission   :  on  parle  une  langue  en  famille  et  une  autre  "  au  dehors".

Donc dans la grande majorité des cas, il  y a une sorte de gradient continu entre les langues 
apprises au cours de la vie. Continuité qui est à relier à la question des bootstraps dont je parlais  
ici. http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/07/sauter-par-la-porte-ouverte-origine-du.html 

Maintenant  pour  revenir  au  territoire  de  liberté,  je  retrouve  un  peu  ce  que  je  disais  sur  la 
communauté des lecteurs. Les conventions sont plus laxes avec une communauté proche. On 
peut  se  permettre  des  hardiesses  poétiques  qui  nous  rendraient  incompréhensibles  dans  une 
conversation  d'épcerie.  Et  d'ailleurs  il  n'y a  pas  lieu  de  faire  dans  la  licence  poétique  pour 
demander des oranges.

Il faudrait donc tester le cas d'un épicier lettré, avec lequel vous pourriez échanger les concepts 
les plus pointus, en latin de façon à ne point être importuné par le vulgaire et ses avis inutiles.

Je vois d'ici le genre d'annonce " Cherche épicier (-ière) latiniste, latin philosophique courant, 
parlé et écrit, notions de grec appréciées, pour test de conversations totalement enfin libres". Je 
vais encore avoir un succès fou avec les filles.

Bref, in fine, la connivence que je construis avec moi-même dans l'espace de mon langage, c'est 
cette certitude que ce que je désigne s'appelle bien ainsi. Mais seule une personne " à l'extérieur " 
de mon cercle de certitude m'en pourra délivrer.

Il se pourait, me direz-vous, qu'intriguée par les signes sur le cadran, la buraliste demande un 
jour conseil sur ce qu'ils signifient. Elle va alors étendre son cercle de savoir, en rendant obsolète 
ses anciennes définitions.L'appareil n'est plus un " testeur de piles", et " testeur de piles " ne 
désigne plus l'appareil qu'à titre de fonction secondaire.

168 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/07/sauter-par-la-porte-ouverte-origine-du.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/07/sauter-par-la-porte-ouverte-origine-du.html


Le   mot ne " désigne " donc pas une chose du monde, il est une convention à soi-même, un 
consensus muet à sa langue maternelle et à tous cex qui nous l'ont transmise, aux auteurs et à  
leurs lecteurs, à ceux qui partagent une culture philosophique et ses concepts, ceux à l'intéieur 
de ces cercles, espaces virtuels du consensus, pas le même pour chaque mot, pas le même pour 
deux personnes, unique pour chaque personne,et pourtant " globalement par là".

Un espace, qui ressemble à une densité de probabilité de présence.
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Formes d'expression - 2015-11-11 18:33

A propos de liberté de penser, il m'est venu à l'esprit une analogie. Je songeais à répondre à une 
personne qui me demandait des exemples concernant un concept.
Je réalisai au bout d'un moment, que tout exemple eût dénaturé le concept. Loin au contraire de 
l'exemplifier,  de  lui  donner  corps,  de  lui  faire  prendre  chair,  d'incarner  le  Verbe,  et  voici 
l'analogie, on la reconnaît à son pas, l'exemple saisit le concept dans un état absolu, comme la 
mesure saisit l'état d'un système dans la perspective de la physique quantique.

C'est me poser à moi-même, mais je savais que j'en arriverais là, le défi d'imaginer des formes " 
proto-représentationnelles"; des formes " originaires", au sens de Aulagnier. C'est à dire traverser 
le miroir, tout bêtement. Aller chercher " de l'autre côté", une interprétation,  c'est à dire une 
fixation dans la représentation, mais la chercher dans un mécanisme qui ne la comprend pas 
comme instance.
Ce qui me conserve dans l'espoir, c'est que je ne cherche pas une méthode pour fixer les vertiges, 
justement. On me dira que je me contredis, mais il s'agit d'une méthode pour la vivre sans la  
fixer.  Pour  vivre  les  rêves  sans  dormir,  mais  sans  les  interpréter  non  plus.

Je pense que la solution est topologique, strictement topologique, mais je ne sais pas comment 
goupiller cela. Il ya un embryon de piste qu'on pourrait ajouter au reste, c'est l'histoire du temps 
Cela ne va pas bien loin pour le moment, l'idée vient de germer, mais il y a bien un équivalent 
entre temps et espace (ct). On imagine qu'en comparant le temps mis par l'influx nerveux pour 
accomplir  un  trajet,  comparé  à  un  autre,  on  pourrait  avoir  un  type  de  représentation  de  la 
structure.

Il est aisément compréhensible que (3,5) représente aussi bien un rectangle de longueur 5 et de 
largeur 3, qu'un rectangle dont un des côtés est parcouru par un signal qui met dix secondes, 
tandis que le même signal met 6 secondes pour revenir de l'autre côté.

Bref, donc l'exemple fige le concept dans un " état absolu " assez insupportable. Et pourtant je 
suis le premier à en déplorer le manque dans les ouvrages théoriques. Alors ?

Et d'ailleurs, de quoi le nom est-il le nom ? Et pourtant, à un moment, il nous faut saisir la balle 
au  bond http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/cela-ne-vous-rappelle-rien.html ,  faire  une 
mesure, et saisir le concept dans l'exemple, état absolu qui a perdu toute la richesse du concept.  
Comme si nous devions nous raccrocher à quelque chose.

Dans le mimétisme, il n'y a rien qui désigne la chose, puisqu'il n'y a pas besoin de chose. Il n'y a 
besoin  que  de  rapport,  de  congruence,  d'isomorphisme,  de  similitude.  De rapports  entre  les  
choses.  Peu importe le nom du mouvement que tu fais, si tu reconnais que je fais  le même.

Dans le losange de l'analogie, on retrouve évidemment les transformations de Piaget, c'est pour 
cela que j'y retourne.
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Au jugé, - 2015-11-17 12:13

En lisant ce passage de cette page : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Problème_de_la_mesure_quantique 

 “  Approche positiviste : la mécanique quantique n'est pas censée décrire la réalité
....

Approches réalistes[modifier | modifier le code]
À l'inverse de l'approche positiviste, un certain nombre de physiciens pensent que les postulats 
de la mécanique quantique nous disent quelque chose à propos de la réalité physique (1)

et en écoutant cette émission http://www.franceculture.fr/emission-la-conversation-scientifique-
la-science-et-la-philosophie-se-touchent-elles-2015-11-14 due à Etienne Klein, à partir de 49:50, 
où M. Jean-Jacques Szczeciniarz nous parle de son projet personnel sur la courbure intrinsèque.

Je me suis imaginé que la philosophie et la physique fusionnent en une seule discipline, et qu'on 
éprouve autant d'étonnement dans l'avenir à considérer qu'elles aient pu être séparées jusqu'au 
XXème siècle qu'aujourd'hui à savoir que la musique et la géométrie ne faisaient qu'une seule 
discipline.

La fragmentation idéologique du territoire épistémologique est peut-être plus profonde et plus 
inconsciente  encore  que  celle  du  langage.  En  fait  à  cette  dernière,  elle  ajoute  le  poids  des 
civilisations et la lenteur des siècles, c'est un peu comme ces mélanges qui ont des phases très 
différentes.

Il est encore possible à l'individu d'effectuer le petit recul qui lui permet de prendre conscience 
que sa vision de la structure du monde n'est structurée que par les frontières du puzzle de sa 
langue, c'est ramer dans une huile lourde, mais c'est encore plus difficile sans doute d'apercevoir 
les  superstructures  de  ce  langage,  celles  qui  président  au  long  cours  sur  les  structures  de 
composition même de ce langage, les structures du savoir, ici c'est nager dans le bitume. Je sais 
que je fais  du Foucault  comme M. Jourdain de la prose,  mais c'est  tout de même du lourd,  
puisque du -meta.(2)

Nous ne faisons qu'ânonner les structures de notre connaissance, nous les répéter à nous-même et 
aux autres.

Pour  justifier  le  texte  de  cet  article,  voici  d'autres  pensées  tout  aussi  inabouties.
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Je sais que personne ne me le conteste, mais je tiens par exemple à préciser (trouvé dans Chimie 
organique: une initiation , Par Jean-Pierre Mercier,Pierre Godard), à la section Théorie quantique 
de la liaison chimique, le lien entre la fonction d'onde et la " probabilité de trouver " l'électron :

Je  suppose  que  "  son  intégrale  sur  tout  l'espace  doit  être  égale  à  l'unité",  signifie  que  la 
probabilité de trouver l'électron sur l'ensemble de l'espace est de 1 (il faut bien qu'il soit quelque 
part).

Et cette probabilité correspond également à une portion de l'espace dans laquelle se trouve une 
partie de la charge de l'électron.

Ce  qui  me  préoccupe  (vous  allez  retrouver  ici  mes  ennuis  de  moteur 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/probabilites-de-panne-du-moteur.html), c'est que l'espace 
étant plus ou moins infini, où situer la moitié de l'infini, cette zone où on a " une chance sur deux 
" de trouver l'électron, et où se trouve 50 % de sa charge ?

Bien entendu, cela fait référence à une zone " raisonnablement nulle " de l'espace proche, qui 
devient tout à coup " lointain". Disons que, plus loin l'électron n'aurait " pas le temps d'aller". A 
l'inverse, on va dire qu'on a une orbitale d' " honnête homme", où l'électron se tient dans les 95 
percentile de je ne sais quoi, et je n'aurai pas l'impudence de dire que 5 % de l'infini est aussi 
insituable que sa moitié, donc brisons là pour le moment.

Autre réflexion : Etant donné la quantité de matière de l'univers, comment se fait-il que des 
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électrons venus d'atomes lointains ne s'invitent pas " chez nous" ? Etant donné que la Terre 
constitue le 5 % lointain de pas mal de points de l'univers emplis d'atomes comment se fait-il que 
des électrons de ces cailloux ne viennent pas apparaître de temps en temps ici, à l'inverse des 
nôtres qui iraient s'exiler " très loin " ?

Nosu devrions être criblés d'électrons apparaissant un instant, et puis repartant vers leur lointaine 
province...

Autre chose, cette oeuvre (lien à venir) intitulée " A daily month", " Un mois quotidien", pour 
témoigner d'une question qui me point, c'est à savoir dans quelle mesure on peut diviser deux par 
trois, trois par quatre, enfin quelque chose par une plus grande qu'elle.

Je  m'explique.  Il  y a quelque chose qui  me choque dans  le  fait  de diviser  3 par quatre.  Ce 
sentiment étrange est en partie fait de l'impression confuse que 4 ne fait pas partie de l'univers de 
3. Il l'excède. Dans le monde de 3, 4 ne peut pas exister.

3 désigne la frontière, le périmètre qui encadre 1 et 2. Il n'y a pas d'au-delà de 3, au sens où il n'y  
a pas d'au-delà de 2, et cela parce qu'il n'y a pas d'au-delà de 1. Aller plus loin que un, c'est 
diviser un.

Je pense que certains me répondraient que 4 existe bel et bien dans un trois qui contient deux, 
puisqu'il suffit d'y placer deux groupes de deux unités. Oui, mais ces unités sont plus petites. Si 
elles ne le sont pas, alors ce sont des uns, elles sont non-reconnaissables par rapport aux uns.
Si elles ne sont pas de taille, mais de couleurs différentes, ce sont toujours des uns.

C'est comme diviser un appartement par une maison, ça ne fonctionne pas. Il faudra forcément 
briser la maison. En mathématiques, cela suppose de briser et le 3 et le 4 en unités plus petites. 
Ce ne sont plus alors des nombres qu'on manipule, ce sont des grorupes qu'on scinde.

Enfin,  je  sais  que  je  suis  pénible,  mais  tout  de  même,  dans  cette  vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=j6h6fUKnRAY ,  à  21:55,  "  l'électron  passe  par  les  deux 
fentes à la fois", moi ça ne piasse toujours pas. Ne devrait-on pas dire qu'il passe " partiellement 
" par les deux fentes à la fois ?

Et comment, en 1801, Thomas Young est-il parvenu à obtenir des franges d'interférences ? N'y 
avait-il pas entre la source de lumière et l'écran suffisamment d'air et de lumière pour provoquer 
la  réduction  du  paquet  d'ondes,  pour  obtenir  la  réduction  aux  états  stables  ou  purs  ?

(1) Ce qui laisse entendre que les deux possibilités, soit d'une part une réalité physique existe en 
soi, mais qui reste hors de portée, soit d'autre part une réalité physique qui n'eixte pas en soi,  
mais  uniquement  comme  fiction  après  laquelle  nos  représentations  courent  sans  pouvoir 
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l'atteindre, puissent fusionner en une seule, ce qui est assez cohérent avec l'image contradictoire 
que  nous  nous  donnons  aujourrd'hui  de  l'univers,  infini  et  fermé.  Fermé  comme  projection 
possible de notre fiction sur l'infini, infini comme un horizon que cette fiction n'atteindrait jamais 
en tant que réalité fermée.

Infini, non pas au sens de " toujours plus grand que", mais au sens de " toujours jamais-atteint  
(par nous)". On peut imaginer par exemple qu'une boîte, aussi petite soit-elle, puisse apparaître 
comme l'infini, à des êtres si faibles que, bien que vivant à un micron de distance à l'intérieur de 
la boîte, sont incapables d'en atteindre la paroi. 

La boîte leur apparaîtrait à la fois fermée et infinie, puisque toujours parcourable à l'intérieur, 
mais jamais atteeignable comme ce qui aurait aussi un extérieur. Se demander ce qu'il y a " à 
l'extérieur " de la boîte ne dénote pas une connaissance de la structure de l'unives, mais connote 
l'impossibilité d'en sortir. 

Ainsi  vous  ne  vous  demandez pas  ce  qu'il  y  a  "  à  l'extérieur"  de  chacune  de  vos  boîtes  à 
chaussures, pour la bonne raison que vous y êtes.  Pour vous ce n'est pas un " extérieur".  Je 
retrouve  ici  le  nommage  comme  témoin  de  la  limite  de  notre  conscience. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/11/le-latin-et-le-breton-langues-de.html 

(2) C'est pourquoi je me permets de persisteteigner sur la formule : " La vision de la structure 
du monde est structurée par...." Ce qui est le plus lourd à manoeuvrer, c'est de prendre à  
bras-le-corps ce qui structure notre vision de la structure.

C'est un peu revenir là à ce que je disais sur la bouteille.

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/pour-memoire-de-leau-et-des-structures.html Que 
passent tout un tas de ces conventions que nous reverrons avec Laurier, soit. Que passent 
leurs  structures,  ce  que  Saussure  appelait  la  compétence  sur  le  langage,  soit.  Mais 
comment  passent  les  structures  des  structures,  c'est  cela  que  j'ai  encore  du  mal  à 
comprendre.

Au jugé, j'irai cracher dans l'Andalouse.
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Histoire de la philosophie - Piaget Structuralisme IV Mathématiques - 
2015-11-22 17:32

Ce billet  fait  suite  à  celui-ci.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/09/histoire-de-la-philosophie-
piaget.html Nous poursuivons donc la lecture du Que-Sais-je de Jean Piaget, Le Structuralisme, 
que nous avions laissé à la page 21.

Nous y trouvons un sous-chapitre intiulé 6. Les structures mères.

" Mais ce n'est encore qu'une victoire partielle et le propre de ce qu'on a pu appeler l'école  
structuraliste en mahématiques, c'est-à-dire celle des Bourbaki, a été de chercher à subordonner  
les mathématiques entières à l'idée de structure.

Les mathématiques classiques étaient formées d'un ensemble de chapitres hétérogènes, algèbre,  
théorie des nombres, analyse,  géométrie,  calcul des probabilités,  etc.  portant chacun sur un  
domaine délimité et sur des objets ou " êtres" définis par leurs propriétés intrinsèqiues. " 

Notons déjà qu'un ensemble de choses n'est " hétérogène" qu'au regard qui leur suppose une 
homogéneïté, que les choses n'ont en vérité aucune propriété " intrinsèque", elles n'ont que des 
propriétés " imposées", des mots, que des êtres humains ont accolés aux mots qui désignent ces 
choses. Reprenons.

" Le fait que la structure de groupe ait pu s'appliquer aux éléments les plus divers et non pas 
seulement aux opérations algébriques "

Je  ne  l'ai  jamais  vue  appliquée  à  autre  chose  qu'au  groupe,  et  en  tant  que  définition...

"  a  alors  poussé  les  Bourbaki  à  généraliser  la  recherche  des  structures  selon  un  principe  
analogue d'abstraction ".

Le mouvement est  toujours un peu simultanément  double :  toujours plus d'abstraction étend 
l'emprise du concept.

" Si l'on appelle éléments des objets déjà abstraits tels que des nombres, des déplacements, des  
projections  etc.  (et  el'on  voit  qu'il  y  a  déja  des  résultats  d'opérations  aussi  bien  que  des  
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opérations en elles-mêmes), le groupe n'est pas caractérisé par la nature de ses éléments, mais il  
les dépasse par une nouvelle abstraction de degré supérieur, qui consiste à dégager certaines  
transformations communes auxquelles  on peut soumettre n'importe  quelle  sorte  d'éléments.  "

La circularité de la pensée est rermarquable ici en ce qu'elle est rendue possible par un recul : 
Appeler les objets des éléments, c'est se reculer d'un cran, et pouvoir ainsi prétendre que ces "  
objets",  à  qui  on  donne  le  nom  d'éléments,  avaient  auparavant  (alors  qu'ils  viennent  de 
l'acquérir), une " épaisseur ontologique".

De même que j'ai nommé " ballon", cet objet qui fait irruption à ma perception visuelle, parce 
qu'il  fallait  que  je  lui  attache  une  représentation  de  langage,  après  avoir  construit  sa 
représentation psychovisuelle, ainsi de même, le fait de nommer " élément " un " objet " qui était 
déjà une représentation confère à cet objet un peu du statut de la chose réelle.

Et là où cela devient amusant, c'est qu'on réalise aussitôt que de cette " nature " des éléments, on 
ne peut rien faire en vérité, puisque c'est en langage qu'on vient de la leur attrbiuer. Nonobstant, 
on se propose de classer les éléments, non d'après cette nature dont on vient de les dépouiller 
après les en avoir affublés (l'épaisseur de " l'objet"), mais d'après les transformations auxquelles 
les éléments sont " soumis".

On a beau jeu de " dégager " des transformations qu'on impose. Et qui plus est, qu'on impose à ce 
qui ne saurait être une nature qu'on vient de récuser, mais dont on ne sait pour autant trop ce qu'il 
est. En quoi saisit-on cet "objet " pour en faire un "élément", lui qui n'a aucune nature ? On le 
saisit en le dépouillant, pour mieux isoler les trarnsformations dont il n'est même plus l'objet.

C'est à dire que, constatant que, contrairement à ce que les mathématiques affirmaient jusque là, 
les éléments n'ont pas de nature, par exemple puisque ces objets n'ont pas de forme en soi-même 
(ce qui est vrai, le pire), je les classe par quelque chose qui transcende les formes, par exemple, 
la distance dont je déplace les objets, transformation à laquelle on peut "soumettre" n'importe 
quelle sorte d'éléments.

Une fois de plus, sur le papier. Déplacer l'Arc de Triomphe, c'est déjà moins évident, pour ce qui 
est de le " soumettre". Mais il est vrai que l'objet, dépourvu de nature, n'existe plus. La masse 
d'un élément est plus facile à déplacer.

On est dans le " déplacement " comme on est dans l'énonciation, là où le déplacé a disparu, tout 
comme l'énoncé. C'est nier l'objet pour masquer qu'on le retrouve à travers le sujet. Reprenons.

" De même, la méthode des Bourbaki a  consisté, par un procédé de mise en isomorphismes, à  
dégager  les  structures  les  plus  générales  auxquelles  peuvent  se  soumettre  des  éléments  
mathématiques de toutes variétés, quel que soit le domaine auquel on les emprunte,et en faisant  
entièrement abstraction de leur nature particulière.
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Le point de départ d'une telle entreprise a donc été une sorte d'induction, puisque ni le nombre  
ni la forme des structures  fondamentales recherchées n'ont été déduites a priori. Cette méthode  
a conduit à la découverte de trois " structures mères", c'est à dire sources de toutes les autres,  
mais jugées irréductibles entre elles (ce nombre de trois résultant d'une analyse régressive et  
non d'une construction apriorique)"

On sent le gars qui voit l'ombre de la Sainte Trinité devant lui sur le sol, et qui l'évite comme si 
c'était un aigle qui la projetait.

Roulement de tambour, on va donc en venir aux " structures mères", celles de qui tout procède,  
engendrées non pas créées.

Je crois que c'est Foucault qui disait que tout langage crée l'objet de son étude. D'où mon besoin 
de faire ressortir le premier plan sur le fonds épistémologique constitué par les courants de la 
philosophie  du  langage  tels  qu'on  les  trouvait  à  l'époque  de  la  formulation  Piagétienne.  Je 
constitue ici le premier plan, je ferai le décor de fonds avec Laurier.

Les deux mondes ne se sont pas ignorés, loin de là. Mais ce qui m'étonne, c'est la constance avec 
laquelle pourrait-on dire " la tête de la fusée " avance, tandis que ses pieds se prenent encore 
aussi  souvent  dans  le  tapis.  Tandis  que  la  tête  dans  les  étoiles,  les  chercheurs  trouvent  des 
théories " universelles", découvrent la source de toute chose, sur Terre, au quotidien, personne 
n'arrive à caractériser correctement le langage. Bien, reprenons.

" Il y a d'abord les structures algébriques, dont le prototype est le groupe, mais avec tous les  
dérivés tirés de lui (anneaux, corps, etc.). Elles sont caractérisées par la présence d'opérations  
directes et  inverses, au sens d'une réversibilité par négation (Si T est  l'opération et  T-1 son  
inverse, alors T-1.T = 0".

J'aimerais vraiment avoir le temps que celle-ci mérite pour se pencher sur son cas. La portée de 
la négation d'un énoncé pose certains problèmes qui sont levés, sans doute, dans le cas des " 
opérations", parce qu'il s'agit d'inversions, de réversibilité, par négation... Je plaisante, bien sûr. 
Je rappelle au passage que je suis pas à pas la progression de ce raisonnement dans le but de le 
faire ressortir devant le panorama dressé par Daniel Laurier.

J'en profite  d'ailleurs  pour  mentionner  combien je  suis  interpellé  par  les  films  qui,  passés  à 
l'envers, présentent des choses " impossibles", qui ne pouraient pas produire le même film si 
elles étaient filmées " à l'endroit". Par exemple ceci,http://www.spi0n.com/des-choses-a-lenvers/ 
cela http://www.gentside.com/feu-d-artifice/ce-magnifique-feu-d-039-artifice-a-ete-filme-a-l-
039-envers_art47478.html,  ou  encore  cette  dernière https://www.youtube.com/watch?
v=K1SjW7K0Btw que je trouve plus intéressante parce qu'elle insiste sur l'aspect impossible, les 
reconstructions, notamment par le feu.
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Je ne comprends pas comment on peut  visualiser  quelque chose d'impossible  en train de se 
produire.  Je  sais  qu'on  visualise,  à  rebours,  des  étapes  d'un  processus  inverse  à  celui  qu'on 
observe, mais tout de même, cela me pose un problème.

Bref reprenons.

"  On peut  distinguer  ensuite  les  structures  d'ordre,  qui  portent  sur  les  relations,  et  dont  le  
prototype est le réseau ou treillis (lattice), c'est à dire une structure d'une généralité comparable  
à celle  du groupe,  mais qui  a  été  étudiée plus  récemment (par  Dedekind,  Birkhoff,  etc.)  Le  
réseau unit ses éléments au moyen des relations succède ou précède, deux éléments comportant  
toujours une borne supérieure,  (le  plus proche des successeurs ou suppremium) et  une plus  
grande borne inférieure (le plus élevé des prédécesseurs ou infimum). Il s'applique comme le  
groupe à un nombre considérable de cas (par exemple à l'ensemble des parties d'un ensemble ou  
simplexe, ou à un groupe et ses sous-groupes etc.) Sa forme générale de réveersibilité n'est plus  
l'inversion mais la réciprocité : ' A.B précède A+B ' transformé en "A+B succède à A.B', par  
permutation des (+) et des (.) “

Je me posais la question d'ailleurs à propos de je ne sais quelle émission, où j'entendais dire 
qu'une des propriétés de groupe, la communtativité, était la permutabilité des termes, avec 3+2 
ayant  comme  équivalent  2+3.  La  personne  qui  disait  cela  n'avait  pas  manifestement  pas 
conscience de vivre dans une culture où le sens convenu de l'écriture étant de droite à gauche, sa 
prétendue commutativité se réduit en fait à une simple précédence temporelle, dont on ne voit 
effectivement  pas  en  vertu  de  quoi  elle  affecterait  le  résultat  d'une  opération.  Quant  à 
l'associativité, c'est la même chose avec la portée en plus.
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Donc, nous disions,

" Enfin les troisièmes structures mères sont de nature topologique, fondées sur les notions de  
voisinage, de continuité, et de limite".

Celle-là,  nous  y  reviendrons,  bien  sûr,  je  la  mets  soigneusement  de  côté  pour  plus  tard.

"  Ces structures fondamentales étant dinstinguées et caractérisées "

Pour la  troisième catégorie,  la  caractérisation,  c'est  un peu léger,  mais  bon.  A noter  que les 
structures mères, contrairement à leurs éléments, ont une " nature ", topologique en l'occurrence.

"  ,  les  autres  s'ensuivent  par  deux  processus  :  ou  bien  par  combinaison  en  soumettant  un  
ensemble  d'éléments  à  deux  structures  à  la  fois  (exemple,  la  topologie  algébrique),  ou  par  
différenciation, c'est à dire en imposant des axiomes limitatifs qui définissent des sous-structures  
(exemple les groupes géométriques dérivant à titre de sous-groupes successivement emboîtés du  
groupe des homéomorphies topologiques en introduisant la conservation des droites puis des  
parallèles,  puis  des  angles  etc.  voir  §5).  On peut  aussi  passer  des  structures  fortes  à  des'  
structures plus faibles', par exemple un semi-groupe qui est associatif mais qui n'a pas d'élément  
neutre ni d'inverse (les nombres naturels > 0) "

Là encore, il faudra revenir sur cet exemple canonique des entiers naturels. Mais rappelons que 
nous sommes  dans la moitié basse de la page 23, et que c'est en haut de la page 22 qu'on nous  
annonçait que

" Le point de départ d'une telle entreprise a donc été une sorte d'induction, puisque ni le nombre  
ni  la  forme  des  structures   fondamentales  recherchées  n'ont  été  déduites  a  priori  "

Il n'a donc pas fallu deux pages pour qu'on remonte à la source des structures, et qu'on décrive 
les mécanismes capables d'engendrer leurs sous-groupes. Il faudrait faire des recherches dans la 
documentation historique pour  savoir  comment s'est  passée cette  "  induction "  :  les longues 
journées occupées à recenser les occurrences des structures, la sélection des critères retenus pour 
les comparer entre elles, la construction de la pyramide, au sommet de laquelle trônent les trois  
structures mères, ni engendrées ni créées....

On a un peu l'impression d'un film qu'on passe dans un sens et repasse dans l'autre. Il y a un sens  
au cours duquel apparaît une chose en réalité tout à fait impossible. Bien qu'on s'en défende, on 
passe  le  film  de  la  reconstitution  du  pétard  qui  a  explosé,  de  la  feuille  consumée  qui  se 
reconstruit...

Le  passage  à  l'endroit  (décomposition)  légitime  les  structures  qui  permettent  le  passage  à 
l'envers.  Comme les  écluses  à  truites,  qui  permettent  au  poisson de  remonter  le  courant,  la 
réversibilité  des  opérations  intellectuelles,  la  toujours-possible  réversibilité  des  figures  de 
pensées, permettent au langage de décrire une "réalité des schémas " conforme à la structure du 
langage, ou plus exactement, à celle des langues indo-européennes.
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Pour résumer,  disons  que l'abstraction qui  vise à établir  les  catégories d'actes  plutôt  que les 
catégories  de leurs objets  est  louable.  Mais qu'il  faudrait  pour mener le  projet  jusqu'au bout 
montrer en quoi les catégories d'actes ne sont pas nommées comme des objets, disons autrement 
qu'en les appelant des " éléments".
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2015 - 12

"Entre", le rapport, toujours "entre". (les deux infinis) - 2015-12-12 
15:01

A garder comme cap, que l'issue est "entre". Une fois que nous aurons parcouru Rastier, pour 
accompagner Aulagnier, je parlerai de pratiques linguistiques chez l'enfant ". C'est à dire que 
nous situerons l'entier bloc théorique par rapport à son fonds d'exercice ultime, la langue apprise 
à travers la pratique du discours quotidien (1).

Dire que l'usage du langage est toujours la mise en rapport de plusieurs choses, donc au moins 
deux. On ne peut offrir à l'auditeur une chance de dégager du sens qu'en opposant une chose à 
une autre, en faisant discuter un premier plan et un arrière plan.

Imaginons par exemple que je demande à deux personnes de se parler en utilisant exclusivement 
la médiation d'un jeu d'échecs. Silence absolu, gestes proscrits, attitude corporelle aussi neutre 
que possible. Pour parler à l'autre, une personne doit s'asseoir et déplacer, selon les règles du jeu 
d'échecs, les pièces sur l'échiquier.

Ces personnes ne pourront rien se communiquer a priori. C'est à dire que si elles parviennent à 
utiliser  l'outil  dans  ses  possibilités  expressives,  c'est  en  référence  à  une  autre  situation  avec 
laquelle  on  peut  transposer  les  situations.  Je  montrerai  cela  dans  une  comédie.

C'est pour cela que l'intention est inanalysable. Une caméra qui enregistrerait les mouvements 
sur l'échiquier ne comprendrait jamais ce qu'ils signifient. Puisqu'ils ne signifient rien hors leur 
mise en contexte.  Tout de même que pour les phrases de la langue .Mais c'est  plus facile à 
comprendre avec un jeu d'échecs.

Bien, donc revenons à nos toisons.

C'est d'un frottement entre deux choses, dans l'instant du contact, que jaillissent les étincelles du 
sens. On frotte un caillou  contre un caillou, une lampe  avec un chiffon. Entre, contre et avec, 
sont-ce là les termes qui définissent le mouvement du sujet rapporté à l'arrière-plan du tableau ?

Une gazelle  suspendue en l'air  sur fonds de savane (huile sur toile)  :  problème du punctum 
temporis.  Si  la  gazelle  saute  dans  l'espace  pictural  (animation),  la  machine  à  interpréter  la 
différence sujet / fonds se remet en route.

Or la question du punctum temporis renvoie au paradoxe de Zénon. Quel est LE point auquel il 
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faut  arrêter  le  film  pour  qu  l'image  soit  signifiante  ?  Mais  ce  point  existe-t-il  ?
Cf :

• Un père ou  un frère se retirent bien plus contents lorsque l'écolier distingue entre l'infini 
catégorématique  et  l'infini  syncatégorématique,  BAYLE article  Zénon,  rem.  G..”

De même le " langage arrêté " des linguistes existe-t-il ? Que recouvre comme "réalité réelle", la 
réalité que les linguistes peignent, à à rebours, comme tant celle " représentée" par le langage ?

Si on arrête le film, que vaut le fonds ? Mais que vaut la gazelle ? Elle est à nouveau fondue dans 
le fonds. Et on peinerait à trouver l'atome de peinture qui la commence (je cherche en vain  le 
point  du  léopard http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/10/la-continuite-une-histoire-de-points-
de.html ). Certes quand elle sautait, il y avait bien une gazelle, mais en arrêtant le film, plus 
moyen de la voir. Elle a disparu en tant que sujet. D'où que Henri Rousseau peut peindre des 
animaux " aussi vrais que nature ", puisqu'en arrêtant la panthère, on la prive de toute réalité, on 
commence à reconstituer.

Et le fonds est irréel. Tout autant que la réalité prétendûment désignée par le langage. Elle est elle 
aussi instituée, et le sujet (le langage) en est désormais indétachable. On ne peut plus l'en isoler.

Ce défaut  de réalité  de l'espace de l'hypothèse,  du langage,  s'articule  donc à la  division des 
choses.  Et  donc  à  la  catégorisation,  nous  y  reviendrons,  ne  vous  inquiétez  pas.  Je  fais  des 
parenthèses récréatives pour semer des petits cailloux et rendre plus distrayante la lecture des 
autres articles.

Il semble que du temps d'Aristote déjà, donc, on percevait la différence, pour preuve le " en acte  
" et " en puissance". On sait depuis la MecaQ qu'un cheveu brun n'a aucune puissance de devenir 
quoi que ce soit. Toute conjecture est aussi vaine que les autres. Il peut tout aussi bien devenir 
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bleu que blanc.

La chose qui est gommée ici (déjà !) c'est la différence entre le cheveu " en langage ", duquel on  
peut toujours dire n'importe quoi sans que ça tire à conséquence, et le cheveu réel, duquel il est 
inutile de dire quoi que ce soit, puisque quoi qu'on dise, le cheveu s'en passe pour exister ou 
devenir.

Mais bref, je le prends pour cadre théorique qui sert de toile de fond à la conception leibnizienne, 
dont je dois ce résumé à Massimo Mugnai :

" Dans le cas de l'existence de l'infini,  cela signifie,  selon Aristote,  qu'étant donné un objet  
quelconque (naturel ou artificiel), celui-ci est composé d'un nombre fini (peut-être très grand,  
mais toujours fini) de parties. Il est toutefois divisible en une pluralité potentiellement infinie de  
parties. "

Cela me rappelle un peu les questions à l'oeuvre ici. ". Une pluralité "potentiellement " infinie...

" L'expression en puissance n'exprime pas ici un « devenir en acte » : l'infini potentiel ne pourra  
jamais devenir actuel. L'infini potentiel se compose d'une pluralité infinie de façons de diviser  
un objet déterminé, mais ces façons ne peuvent devenir actuelles qu'une par une. Si un bâton est  
divisé en trois parties, il pourra ensuite être divisé en six, mais les deux manières de le diviser ne  
pourront pas être simultanées."

Ni d'ailleurs successives. Une fois que le bâton est pété, en réalité, on ne peut pas le recoller. Il  
faudra bien prendre un autre bâton. Mais cela semble avoir échappé au grand homme.

" Par conséquent, pour Aristote, le monde matériel n'est pas divisé en acte en une infinité de  
parties ; les parties suivant lesquelles il est divisé sont en nombre très grand, mais ce nombre est  
fini à chaque instant. Il est cependant infiniment divisible, dans le sens où il peut être  soumis 
dans le temps à un nombre infini de divisions. L'infini, pour Aristote, n'a pas non plus un rôle  
essentiel en mathématiques : les mathématiciens traitent toujours de grandeurs et  de figures  
déterminées, et donc finies. Il explique, dans le livre III de la Physique : « En réalité […] ils [les  
mathématiciens] n'ont pas besoin et ne font pas usage de l'infini ; ils utilisent des grandeurs  
aussi vastes qu'ils le souhaitent, mais limitées. Or, la division effectuée sur une grandeur très  
vaste peut être appliquée à une autre grandeur à volonté : pour la démonstration, en effet, les  
grandeurs réelles n'ont que peu d'importance […]. »

C'est curieux cette affirmation d'un monde matériel qui n'est pas divisé en acte en une infinité de 
parties (comme si le monde matériel nous demandait notre avis sur ce qu'il est), alors qu'il peut 
être " soumis" à un nombre inifni de divisions dans le temps. En fait il y a là aussi deux infinis

Rappelons nous, pour ce qui est de soumettre le monde à une infinité de divisions, de  Piaget 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/11/histoire-de-la-philosophie-piaget.html 
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 :
 " Le groupe n'est pas caractérisé par la nature de ses éléments, mais il les dépasse par une  
nouvelle  abstraction  de  degré  supérieur,  qui  consiste  à  dégager  certaines  transformations  
communes auxquelles on peut soumettre n'importe quelle sorte d'éléments. "

C'est  très  érotique,  cette  manie de vouloir  dominer  la  Nature.  Une sorte  de revanche sur  la 
soumission que, elle, nous impose tranquillement ?

" Au Moyen Âge, la position aristotélicienne s'impose comme norme ; des scolastiques élaborent  
toutefois des idées originales concernant l'infini. Mentionnons dans ce sens la distinction entre  
deux  types  d'infinis  qui  étaient  appelés,  respectivement,  infini  catégorématique  et  infini  
syncatégorématique. La distinction était déjà présente chez le médecin, philosophe et logicien  
Pierre d'Espagne (1220-1277, pape Jean XXI à partir de 1276). Dans l'usage catégorématique,  
le terme infini est pris collectivement, comme dans l'exemple «homines infiniti currunt » : une  
infinité  d'hommes,  considérés  collectivement,  courent.  Dans  l'usage  syncatégorématique,  en  
revanche, le terme infini est pris au sens distributif : « infiniti homines currunt » signifie que  
certains hommes courent, mais pas un nombre tel qu'il serait impossible que d'autres encore  
courent eux aussi. Pierre d'Espagne explique ainsi la distinction :

[…] l'infini peut se considérer d'une part de façon catégorématique, car c'est un terme commun  
et, ainsi, il signifie la quantité de la chose sujet ou prédicat, comme lorsque l'on dit : le monde  
est infini. D'autre part, il peut être considéré de façon syncatégorématique, parce qu'il dit non  
pas la quantité  de la chose sujet  ou prédicat,  mais la  manière dont  le sujet  se rapporte  au  
prédicat, et ainsi il n'est pas un terme commun, mais plutôt une disposition du sujet et un signe  
distributif  […].

En  termes  simples,  l'infini  catégorématique  est  l'infini  actuel  (il  équivaut  à  tous  les  termes  
ensemble),  tandis  que  l'infini  syncatégorématique  est  l'infini  potentiel(il  équivaut  à  plus  de  
termes que ceux qui sont communément assignés). "

Massimo Mugnai

Bien entendu, ils se prennent les pieds dans le tapis, mais peu importe. La différence est un peu 
moins lisse qu'aujourd'hui en ce qui concerne les infinis. Encore une expansion de l'ego, sans 
doute,  depuis une époque où l'on hésitait  encore à s'octroyer l'infini  dans un geste  large,  en 
entourant ses épaules avec bienveillance.

L'ongle butait un peu, sans trop comprendre entre l'infini catégorématique, et l'autre. Aujourd'hui 
tout est lisse et on passe sur coussin d'air depuis le grand nombre jusqu'à l'infini. Les grandeurs 
réelles ont encore moins d'importance.

Ceci  dit  ce  qui  m'intrigue,  c'est  comment  ces  termes  ont  pu  glisser  vers  l'autre 

184 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cat%C3%A9gor%C3%A9matique/13775


sens :http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/catégorématique/13775 

" Se dit d'un terme ou d'un symbole qui a par lui-même une signification. (Dans la scolastique,  
l'expression terme  catégorématique est  généralement  réservée  aux  noms  et  aux  verbes,  qui 
peuvent  constituer  à  eux seuls  une  phrase  complète,  les  autres  « parties  du  discours »  étant 
nommées syncatégorématiques.) "

Des noms et des verbes qui peuvent constituer à eux seuls une phrase complète. Cela fait rêver, 
et confirme que nous devrons ultimement revenir aux études dont l'objet est  la pratique de la  
langue en situation.

"  Catégorématique  "  est  réservé  à  l'infini  actuel  (...)  comme  aux  mots  "  à  contenu  réel 
désignable", ce serait cela la parenté ?

Et finalement qu'est-ce qui caractérise les deux infinis (et là je reviens à ceux de Pascal) ? C'est 
que nous sommes au milieu (2).

" L'homme est la mesure de toute chose", c'est peut-être aussi le résumé qu'il fallait faire passer.  
Se contenter de la géométrie perspective " sur place " dans l'espace pictural, depuis la base de la 
pyramide jusqu'au fonds de la rétine. Et puis laisser les infinis à d'autres.

L'infiniment petit n'est tel que parce que nous sommes " très grands " (d'un ordre de grandeur 
important) par rapport à lui, et de façon symétrique, le qualifiéd' " infiniment " grand ne l'est  
parce qu'il  est  un grand nombre de fois  plus grand que ce qui nous sert  d'outils  de mesure 
sensible.

C'est à dire que l'infiniment petit l'est en ce qu'il mobilise une très grande quantité de parties pour 
que ses petites unités à lui puissent être aperçues par nous. L'infiniment petit c'est une chose telle 
qu'il  faut  un  nombre  infiniment  grand  pour  le  multiplier  ou  l'additionner  avant  que  nous 
puissions le voir. Et on rvient à (2).

De même, l'infiniment grand, c'est une chose qui exige un nombre infiniment grand par lesquel 
on  pourrait  multplier  la  longueur  de  notre  corps  pour  l'atteindre.  C'est  donc  une  question 
relative : on est toujours l'infiniment quelque chose d'un autre.

Vous allez me dire " Certes, mais que faire de ce truisme ? ". C'est que dans " Il est toutefois  
divisible en une pluralité potentiellement infinie de parties. ", j'entends déjà comme la rumeur 
annonciatrice de la division en catégorie qui donnera les classes, j'entends les flonflons de la fête, 
l'écho  des  rires  joyeux  de  la  troupe  des  buveurs  qui  approche  sur  le  chemin.

La dissection de la continuité pour produire des nombres depuis les distances, la division ensuite 
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de ces distances par les nombres ainsi créé, il y a dans ces prestiges de la nuit quelque chose de 
l'illusion de la création de la réalité par le langue.

Je  sens  confusément  que  l'une  a  participé  à  l'autre,  phylo,  et  continue  d'y  participer 
ontogénétiquement mais je ne sais pas encore comment cela s'articule.

Mais je sais que c'est dans l'espace vide de l'articulation, dans la frontière dessinée en creux par 
les " formes", que se tient la réponse. Non dans les formes, mais dans le scénario qui les lie, et  
qui régit leur ballet.

Quant aux " contre", " avec " et " entre", cela plaide pour des sortes de primitives des figures du 
discours, des primitives sémantiques, partagées par les perceptions de l'infans, pour construire les 
premiers scénarios sémantiques.

Et ce que je recherche aussi, c'est comment ce mouvement s'est comme drapé dans une cape 
d'invisibilité. Il se masquait en naissant. Il le fallait. Le JE créé par le langage se construit en 
opposition  à  une  réalité  représentée  par  le  langage  :  ce  qui  n'est  pas  le  monde,  c'est  moi.

Le moi, je m'en dépêtre tant bien que mal, mais le monde ? Il faut que sa construction disparaisse 
en tant que processus, en tant que toute-relative, et là il y a une belle illusion aussi diificile à voir 
que  "  voir  nos  rêves"  par  exemple,  parce  que  cela  réfère  à  des  niveaux  stratifiés  de  notre 
conscience.

J'ai déjà évoqué cette question d'échelle. Ce dont nous disposons comme outils est conditionné 
par l'échelle des structures qui les composent (molécules...).  Nous aurions ainsi  des concepts 
(causalité, relations spatiales) conditionnés par les types d'interactions physiques qui ont lieu à 
notre échelle de temps et d'espace (gravité...)

Ce que nous cherchons peut-être aujourd'hui, là où notre imaginaire tâtonne, c'est dans le champs 
épistémologique  (MecaQ  par  exemple),  ce  qui  viendrait  valider  a  posteriori  l'existence  des 
mondes  que  nous  offrent  nos  outils  sensoriels  démultipliés,  ou  pour  le  dire  plus  justement, 
maintenant que l'échelle de nos sens a été démultipliée par les outils (microscope, téléscope...).

Peut-être  comme le  suggère  Bimbenet,  que  la  main  a  tâtonné dans  un  monde  parce  que  la 
conscience avait doté ce monde de la faculté d'être "à disposition " pour une exploration. En tant 
que monde, bien sûr, pas en tant qu'espace où résident des proies.

Une sorte d'aller et  retour entre les concepts d'une part,  et la capacité d'autre part  à s'évader 
(physiquement) hors du " réel " que les anciens concepts bornent, et interdisent l'accès aux autres 
horizons.

Mais bon, il faut que j'avance sur le " entre".

(1)  Entre  l'oeuvre  "sérieuse"  qui  se  prend  pour  une  réalité,  et  le  tragique  du  clown,  la 
pataphysique peut servir de radeau, se maintenir hors de l'eau et trouver une donne raison 
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de  pagayer  :  pondre  une  oeuvre  philosophique  monumentale,  cohérente,  critiquée,  et 
laisser une enveloppe dans un tiroir confessant la supercherie, l'oeuvre conçue comme 
une fiction, une magnifique machine faite par une araignée facétieuse, n'ayant pouir but 
que d'attraper les intellectuels. Mais, où finalement, à y bien regarder...

Mais en attendant,  par petites touches,  je vais tenter de polir  mes silex.  Entre autres, 
trouver des outils de l' " entre ", outils propres à exprimer les rapports entre les choses.

(2) Eh oui. Comme le spectre visible. https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible 

" La  vision humaine a une sensibilité maximale en  vision photopique, diurne, pour un 
rayonnement de longueur d'onde voisine de 555 nm, ce qui correspond à un vert jaunâtre. 
"

La couleur du végétal, de notre milieu, est pile au milieu entre 400 et 700 nanomètres, et 
pile entre 0 et 1. :C'est sans doute ce qu'ils appellent " soumettre " le monde matériel.
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Histoire de la philosophie - Piaget Structuralisme V Mathématiques - 
2015-12-13 15:52

Avant de poursuivre sur Piaget, je vais anticiper un peu, mais pour éclairer un point qui va arriver 
dans ce même chapitre  de " structures mathématiques et logiques". Le lien entre philosophie du 
langage  et  logique  a  maintenant  plus  d'un  siècle,  et  a  connu  un  terreau  fertile  avec  le 
développement de la " cybernétique" et de l'informatique.

Pour le dire rapidement, la logique pense son objet comme étant la notion de vérité, c'est à dire 
qu'elle prend appui sur ce qu'elle pense être un infrangible de la réalité extérieure, de même que 
beaucoup des courants du XXème siècle tenteront de démmêler sens et interprétation (1), rejetant 
les conventions internes du langage dans une réalité extérieure, ce que nous verrons avec Daniel 
Laurier. Mais pour préparer le soubassement de tout cela, je vais sauter à François Rastier, que 
nous verrons  encore plus tard, et notamment cette passionnante étude http://histoire%20de%20la
%20philosophie%20-%20piaget%20structuralisme%20iv%20math%C3%A9matiques/
, qu'il faut avoir lue.

Je  mets  ici  ce  passage  parce  qu'il  résonne  avec  la  fin  du  précédent  article 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/11/histoire-de-la-philosophie-piaget.html de  cette  série,  la 
notion d'absence de nature des "objets", requalifiés en "éléments" manipulés par les relations de 
groupe. C'est page 3, § La sémiotique du positivisme logique :

" Conformément à son objectif de réduction, Morris donnait une définition purement physique  
du signe : ' Un événement physique particulier " (1971, p. 96). Ainsi le positivisme pratique déjà  
la réduction au physique dans sa définition même du signe.
Nous allons voir  comment le signe,  considéré comme objet  matériel,  peut être  considéré en  
même  temps  (comme)  un  objet  logique  pour  satisfaire  ainsi  le  programme  du  positivisme  
logique. "

puis, dans le sous-§ Le symbole et le signe hilbertien :

" Les différences de statut sémantique des symboles logiques n'ont pas d'incidence sur le calcul  
qui,  en  tant  qu'il  est  formel,  opère  indépendamment  des  significations.  Dans  le  Tractatus,  
Wittgenstein affirme ainsi que pour éviter les erreurs attachées à la polysémie, il faut un langage  
pourvu d'une syntaxe logique (3.235);  or,  '  dans  la  syntaxe logique,  la  signification ne doit  
jamais jouer un rôle (3.33) "

enfin, dans le sous-§ Le symbole et le signe linguistique :

" Par principe, on peut opérer sur les symboles logiques sans tenir compte de leur contenu. D'un  
point de vue saussurien  - pour Saussure les deux faces du signe sont indissociables -, ce ne sont  
donc pas des signes, car leur contenu est dissocié de leur expression. Et surtout il ne leur est pas  
propre  :  il  peut  relever  d'un  autre  langage,  ou  d'un  autre  niveau  de  réalité.  "
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Tout ceci pour établir un parallèle avec mes dernières citations de Piaget sur les structures, où la 
nature des éléments n'a aucune place dans le jeu des transformations auxquelles on les " soumet". 
Le  signe  logique  est  aussi  vide  de  sens  que  l'objet  de  la  structure  est  vide  de  nature.

Je sais que c'est assumé, et j'en comprends bien la nécessité dans le cadre des recherches, mais je 
pointe la similarité des prémisses.

L'objet,  le  mot,  l'énoncé  même,  sont  ingérables,  parce  que  "  indémerdables  "  dans  leur 
granularité " taxinomique". On se tourne alors vers l'énonciation (l'énoncé étant extérieur, craché, 
posé  sur  la  table),  et  ses  figures  intellectuelles.  Mais  c'est  oublier  que  nous  nous  sommes 
quadrillés intérieurement avec les mêmes outils que ceux que nous avons utilisés pour l'extérieur. 
C'est  plus  léger,  plus  facile  à  entretenir,  moins  solide,  c'est  un  peu  comme  les  textiles 
synthétiques. Mais, bref, continuons.

Je rappelle brièvement que Piaget illustre la notion de structure par celle de structure de groupe, 
et  que  le  groupe  en  mathématiques  a  été  défini  par  Evariste  Galois, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Évariste_Galois comme étant un "ensemble muni d'une loi".

Je  rappelle  également  qu'  " Un ensemble désigne intuitivement une  collection  d’objets 
(les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout » (au sens 
d'omnis). " (Wikipedia).

J'ai mis en valeur la présence des mots détachés, et je vous invite à prier quelques instants avec 
moi en vous attardant sur chacun d'entre eux.

• " intuitivement",
• " collection ",
• " objets ",
• " comprise comme". 
• " tout "

Etant donné la fortune du structuralisme dans l'esprit des penseurs français, il m'a paru utile de 
consacrer quelques lignes à ce qu'on pouvait espérer comprendre de la façon dont la notion de 
structure était féconde dans le domaine de la linguistique en particulier.

Mais il m'a paru plus orthodoxe de suivre le déroulement de la pensée de Piaget depuis le début.  
Le déroulement de cette pensée se fera sur le fond de décor de l'ouvrage de Daniel Laurier, pour 
la faire ressortir comme en premier plan, avant de tenter une synthèse avec François Rastier.

J'aurai garde d'oublier que je prends là plusieurs années de retard sur mon planning, et pour ceux 
que cela intéresse, sachez que tout ce que je couche par écrit, bien que je le fasse d'un jet, sans 
brouillon ni (je sais, cela se voit) repentir, est pour moi du passé, c'est " froid", conclu. Ce qui est  
chaud, je le répète, c'est le passage de l'originaire au primaire et au secondaire selon Aulagnier.
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Ensuite,  je  relierai  (je  pense  sans  trop  de  mal)  ceci  à  la  Gestalt  théorie,  puis  à  ce  que  je 
parviendrai à connaître d'ici là de la capacité de représentation morphique par les neurones. La 
dernière étant bien entendu le résultat de la première, à savoir la construction de l'espace de 
représentation par l'édifice cognitif. en " mettant en contact " les structures du langage (version 
topologique) avec les structures neuronales, du moins la représentation qu'elles sont capables de 
générer physiquement.

Il me faut donc en premier lieu dégager ce que moi j'appelle "la structure", et ce en quoi elle  
diffère de celle qui préside aux visions structuralistes, disons lorsqu'elles se sont dissociées de 
leur  berceau  commun  de  naissance,  la  Gestalt.  Ce  qui  m'intéresse  donc  ici  surtout  est  de 
découvrir comment ils vont s'y prendre pour " extirper " leur notion de structure depuis son nid, 
la Géométrie, et l'étendre jusqu'au domaine du langage. C'est pour cela que je les suis pas à pas, 
c'est pour ne pas rater la bifurcation.

On  a  d'ailleurs  ici,  et  c'est  normal,  l'édiction  d'un  langage  qui  dit  son  objet,  qui  le  décrit 
involontairement, qui se " dénonce " en sa propre structure, au fur et à mesure qu'il prétend "  
énoncer " son objet. Mais au moins, c'est conscient.

Le  bénéfice  escompté  est  de pouvoir,  à  condition  de  ne  pas  lâcher  le  fil  en débobinant,  de 
pouvoir remonter le cheminement à l'envers, de remonter à la source en suivant les miettes du 
petit Poucet.

On reviendra alors à ce parcours entre moi et l'autre, en ayant une sorte de " main courante",  
entre certains actes de la vie consciente et les représentations les plus profondes qui les sous-
tendent. Ce qui permet d'éclairer les uns par les autres, et notamment d'envisager un efficace des 
représentations " originaires", qui appartiennent à l'espace de la création artistique, du rêve etc.

Autant  pour  le  programmatique,  revenons  donc  au  Que  Sais-je.  Nous  sommes  page  23  :

" Pour relier les uns aux autres ces différents aspects et pour aider à préciser ce que pourrait  
être une signification générale des structures, il est intéressant de se demander si les fondements  
de cette " architecture des mathématiques" (le mot est des Bourbaki) présentent un caractère '  
naturel ' ou ne peuvent se situer que sur le terrain formel des axiomatiques. Nous prendrons ici  
le terme de ' naturel ' au sens où l'on a pu parler de nombre naturels pour désigner les entiers  
positifs  qui  ont  été  construits  avant  que  les  mathématiques  ne  les  utilisent,  et  construits  au  
moyens  d'opérations  tirées  de  l'action  quotidienne  telles  que  la  correspondance  biunivoque  
utilisée par les sociétés primitives dans l'échange un contre un ou par l'enfant qui joue, des  
millénaires  avant  que  Cantor  s'en  soit  servi  pour  constituer  le  premier  cardinal  transfini."

Cela tombe bien, j'allais vous le suggérer :)

" Or il  est frappant de constater que les premières opérations dont se serve l'enfant en son  
développement, et qui dérivent directement des coordinations générales de ses actions sur les  
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objets, peuvent précisément se répartir en trois grandes catégories, selon que leur réversibilité  
procède  par  inversion  à  la  manière  des  structures  algébriques  (dans  le  cas  particulier  :  
structures de classifications et de nombres) ou par réciprocité comme dans les structures d'ordre  
(dans le cas particulier : sériations, correspondances sériales etc.) ou que, au lieu de se fonder  
sur les ressemblances ou les différences, les assemblages procèdent par des lois de voisinage, de  
continuité et de frontières, ce qui constitue des structures topologiques élémentaires (qui sont, au  
point de vue psychogénétique, antérieures aux structures métriques et projectives, contrairement  
au déroulement historique des géométries, mais conformément à l'ordre de filiation théorique). "

Là  nous  sommes  typiquement  dans  ce  que  je  décrivais  ici,  à  savoir  la  dégustation  de  ses 
complaisances,  ou  bien  le  retour  aux  axiomes,  selon  qu'on  veut  le  dire  plus  ou  moins 
cruellement.

Il est frappant de constater qu'une personne se trouve précisément dans un des pays de la carte du 
monde : il est toujours soit en Allemagne, soit en France...

Il est frappant de constater qu'une fléchette tombe toujours dans une des zones numérotées de la 
cible. La population de ses points d'impacts peut se répartir en 6 zones.

Il est frappant de constater que lorsqu'il y a deux candidats à une élection, ils font à peu près 50 
% chacun.

Il  est  frappant  de constater qu'une voiture roule toujours sur un des rapports  de la boûte de 
vitesse.  Elle  roule  toujours  soit  en  première,  soit  en  seconde...  et  que  ses  trajets  peuvent 
précisément se répartir en 6 grandes plages de rapports.

Etc. etc. Il est frappant de constater que lorsqu'on divise le monde en trois catégories, tout se 
répartira toujours à l'intérieur de ces catégories...

Il  est  moins  frappant  de  constater,  parce  que  moins  évident  à  distinguer,  que  lorsque  nous 
manquons d'un sens, nous cherchons un mot, tandis que lorsqu'on nous donne des mots d'une 
langue étrangère sans équivalent de sens dans notre langue, ce sens là, lui, ne nous ait jamais 
manqué. (Sauf aux poètes, bien sûr :)

Pour ce qui est des sériations, il n'est pas évident, mais pas très difficile non plus, de montrer  
qu'elle ne fonctionnent que de façon interne au langage. Classer des ronds par taille ne prouve 
rien d'autre qu'on a compris le mot " grand " de la langue de l'expérimentateur (la consigne). 
Même Foucault est flou là dessous (2) dans les histoires d'ordre et de mesure.

Ces faits semblent donc indiquer que les structures mères des Bourbaki correspondent, sous une  
forme naturellement très élémentaire, sinon rudimentaire, et fort éloignée de la généralité et de  
la formalisation possible qu'elles revêtent sur le plan théorique, à des coordinations nécessaires  
au fonctionnement de toute intelligence dès les stades assez primitifs de sa formation. Il ne serait  
pas  difficile,  en  effet,  de  montrer  que les  premières  opérations  dont  il  vient  d'être  question  
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procèdent,  en  fait,  des  coordinations  sensori-motrices  elles-mêmes,  dont  les  actions  
instrumentales, chez le bébé de l'homme comme chez le chimpanzé, comportent assurément déjà  
des ' structures ' ".

On sait maintenant avec les travaux de  la neurophysiologie qu'il n'en est rien. Il y a d'une part 
des neurones spécialisés dans le repérage visuel des droites, d'autres dans celui des coins, et 
d'autre part une confirmation de ces perceptions par le toucher.

Si coordination il y a, on peut se demander de toute façon ce que signifient la phrase  " Les 
premières  opérations  dont  il  vient  d'être  question  [...]  comportent  assurément  déjà  des  
structures".

Rappelons également que " les premières opérations dont se serve l'enfant en son développement  
" n'ont pas été définies autrement que par le fait qu'elles se répartissent en 3 grandes catégories : 
" selon que leur réversibilité procède par inversion à la manière des structures algébriques,  
[...] ou  par  réciprocité  comme  dans  les  structures  d'ordre  [..]  ou  que les  assemblages (?) 
procèdent par des lois de voisinage, de continuité et de frontières, ce qui constitue des structures  
topologiques élémentaires

Point n'est besoin de frapper plus l'homme à terre, tentons au contraire de récupérer l'indéniable 
apport de ce discours.

Malgré qu'il tente d'asseoir sa légitimité sur les dogmes de la foi dans les vérités éternelles de la 
science, je constate qu'il balaye les miettes vers la topologie, ce qui me ravit, comme Gina. La 
construction de l'édifice cognitif est circulaire, on l'aura remarqué, ou plutôt " réentrante".

C'est en effet en formulant maladroitement ainsi la question de la boucle temporelle, qu'ils ont 
prêté le flanc à la critique d'Etienne Klein qui prétend qu'elle est impossible. Nous allons donc 
faire une petite pause récréative sur la topologie, avant d'aborder les structures logiques (brrrrrr, 
ça fait froid dans le dos :)

Sinon, il est bien évident que les classifications et les sériations sont aussi topologiques, mais ils 
ne  le  savaient  pas  encore  à  l'époque.  Et,  malgré  ma  mauvaise  foi,  les  mains  propres  de 
l'inventaire ainsi fait, nous aurons à coeur de récupérer les acquis de ces découvertes. Encore une 
fois, je fais ici deux opérations en une, mais je vous donne toujours beaucoup pour pas cher : je 
sépare le " structuralisme", de l'apport de Piaget sur la construction de l'enfant, pour tenter de les  
mieux voir séparément.

Je mentionne au passage, puisque nous sommes dans une grande journée de choix de bulletin 
dans l'urne, que faire prendre aux gens les occurrences d'un même type pour des types est un 
outil de contrôle mental des sociétés extrêmement puissant.

Par exemple, il existe plusieurs types de sacs entre lesquels vous pouvez choisir. Rond en laine, 
carré en cuir, ovale en nylon, etc.
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Si vous êtes vendeur de sacs ovales en nylon, et que vous parvenez à convaincre la planète que " 
choisir un sac " c'est non plus choisir entre ces types de sacs, mais entre   les occurrences d'un 
même type, en l'occurrence, le vôtre, vous penserez que vous pensez en toute liberté l'horizon 
des possibles en cliquant pour choisir le motif imprimé de votre sac à dos ovale en nylon. Vous 
aurez  " choisi votre type", et exercé votre choix de "personnalité" en toute liberté, alors qu'on 
vous aura juste grugé sur les niveaux de la taxinomie.

Choisir un sac carré en cuir ne vous semblera plus alors relever du choix des types, mais sera 
remonté d'un niveau dans la taxinomie, à savoir dans ce qui n'est pas dans l'ordre des possibles,  
pour un individu raisonnable et bien élevé. La personne qui le fait s'inscrira d'elle même dans la 
catégorie  des  délinquants,  méritant  l'intervention  de  la  justice  et  de  la  police.

Bon dimanche de vote, et bonnes courses de Noël.

(1) On verra que ce débat dure depuis qu'il y a du sens.

(2) Que ceux que cette assertion fait sourire reculent jusqu'à les arbres.
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Le segment des barres chocolatées (commutativité) - 2015-12-23 
12:23

Le  titre  de  l'article  est  une  référence  à  mes  remarques  dans  cet       article   
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/12/histoire-de-la-philosophie-piaget.html ,  qui  commencent 
par " Il est frappant de constater que... ".

Le marketing se voit  contraint d'inventer plein de noms-étiquettes pour les catégories de ses 
produits. Le catalogue produit et ses découpages est d'ailleurs l'un des cauchemars modernes du 
nommage que certains de mes lecteurs connaissent bien. Toujours est -il que ce qui est frappant, 
c'est que le rayon présente les produits au consommateur selon cette catégorisation.

Vous ne l'aviez jamais remarqué, me direz-vous. Et avec raison, c'est passé inaperçu à votre oeil 
de  consommateur  profane.  Mais  pour  un  professionnel,  comme  l'est  le  linguiste  ou  le 
mathématicien, ou le chef produit de la marque, cela saute aux yeux, c'est " frappant".

Pourquoi, me direz-vous, le recouvrement parfait ? Tout simplement parce que les commandes 
sont passées à travers cette même grille. S'il y a 5 segments de produits dans un rayon, le chef de  
rayon va commander tant de produits deu segment 1, tant de produits du segment 2 etc.

Selon qu'il  se  fournit  chez X ou Y,  la  segmentation  sera différente,  et  il  pourra y avoir  six 
catégories, plus on descend plus elles s'affinent et deviennent " propres" à la marque. Mais il y a 
plusieurs niveaux autour desquels il y a consensus (sec, frais...)  parce que l'assiette des gens 
concernés est élargie (1).

C'est à dire que la connaissance se modalise en répartition par rapport à une totalité supposée 
connaissable (de Bourbon), rapportée à la communauté concernée :
Ce que vous prenez pour la totalité de la confiserie disponible est divisé en catégories invisibles, 
qui, " à rebours " génèrent  l'idée de totalité (ici, totalité "de ce qu'on vous propose à l'achat"). 
Bien sûr, vous grand voyageur, avez été dans plusieurs supermarchés, et vous avez remarqué que 
l'achalandage est différent.

Votre  regard  intérieur  s'est  alors  inconsciement  reporté  en  arrière  pour  réfuter  cette  idée  de 
totalité que vous avez alors transportée sur l'ensemble constitué par les deux rayons différents, 
tout  en  faisant  subir  à  l'idée  de  "  totalité  "  l'érosion  du  doute,  c'est  à  dire  que  vous  avez 
subordonnée sa deïxis à un examen ultérieur plus vaste.

Mais ceci ne remet pas en question l'idée que la totalité " est au bout du tunnel". C'est à dire 
qu'une fois connus tous les rayons confiserie de tous les magasins, vous aurez une idée, à la fois 
d'une part de toute la marchandise disponible, et d'autre part des différentes façons de les classer,  
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de la totalité en elle-même et pour elle-même. (D'où le besoin de la formule " Par lui, avec lui, et 
en lui").

Ce que vous n'aurez peut-être pas remis en question, c'est cette certitude. de penser que la totalité 
peut être autre chose que l'ensemble de ses sous-parties. Ou bien faut-il plutôt dire " l'addition de 
l'ensemble de ses sous-parties" ? C'est à dire d'une réorganisation qui ne ferait pas disparaître une 
partie de la marchandise !

Mais qu'est-ce qu'une " sous-partie " ? En voilà une bonne question. En fait, je n'ai ai pas fini 
avec la question des critères d'appartenance à une classe.

Exemple  simple  avec  le  complémentaire  :  vous  n'arrivez  pas  à  joindre  un  de  vos  amis  par 
téléphone.  Vous essayez en vain son fixe (un magasin)  puis son mobile  (deux magasins),  et 
d'autres numéros de substitution (travail, église, bains-douches...). Vous commencez à penser que 
votre ami n'a plus de téléphone actif.

Mais reste présente à l'arrière-plan la possibilité que vous pourriez le joindre si vous pouviez 
faire tous les numéros de téléphone possibles, donc une sorte d'infini "à votre portée". Ce que je 
veux souligner ici, c'est que reste présente surtout la corollaire que si votre ami ne peut être joint 
à aucun numéro, c'est qu'il ne peut plus être joint par téléphone.

La limite du possible est toujours représentée par le nombre de types que vous imaginez à la  
typologie.Vous  n'imaginerez  pas  que  les  téléphones  n'ont  plus  de  numéro,  par  exemple.

L'infini (ou plutôt  les deux infinis) est ainsi vu soit comme une limite de la connaissance, soit 
comme  l'addition  des  choses  existantes  possibles.  Mes  ce  que  nous  avons  plus  de  mal  à 
concevoir c'est que l'infini des possibles puisse différer de ce par quoi il serait atteint en ces deux 
approches.

Bien.   Alors  donc  un  petit  mot  sur  la  "  précédence".  La  précédence  peut-être  spatiale  ou 
temporelle, et les deux aspects peuvent s'articuler

Par exemple, ce dessin de Gary Larson :
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En effet, il vaut mieux enfiler son pantalon avant ses chaussures. On peut même dire dans le cas 
du caleçon, qu'on ne peut pas l'enfiler une fois le pantalon mis.  Il  y a donc une précédence 
requise dans la méthode. Elle est  ici  temporelle dans la prescription du dérroulement de ses 
étapes, mais elle recouvre un impératif spatial.

Il est impossible d'enfiler un slip sous un pantalon, si on le fait dans un certain ordre.(Je passe sur 
les cabrioles permises par l'élasticité)

Un exemple qui fait la transition entre le précédent et le suivant : La manière de faire un feu.  
Pour faire un feu de cheminée, il faut disposer du papier, puis, au-dessus, des brindilles, puis, au 
dessus, du petit bois, puis, au dessus, du bois de calibre moyen, et enfin des bûches.

Toute tentative pour allumer le feu dans un autre ordre est vouée à l'échec. Et ici encore les deux 
contraintes spatiale et temporelle sont corrélées, bien que moins fortement : on peut toujours 
disposer  les  bûches,  puis  fourrer  de  force  le  bois  au-dessous.
C'est donc la contrainte spatiale qui conditionne la contrainte temporelle, comme dans l'exemple 
précédent : on doit faire les étapes dans une certaine séquence temporelle, pour que (en vue de ce 
que) les objets disposés aient une certaine disposition spatiale.

Enfin, un dernier   exemple. Imaginez que vous construisez un cadre rectangulaire fait de deux 
barres de bois d'un mètre, et de deux barres de bois de 50 cm. Vous devez ligaturer, à chaque 
coin, une petite barre à une grande.

Il est: impossible d'attacher une grande barre à l'autre grande barre, temporellement, mais encore 
moins  spatialement.  C'est  cette  dernière  qui  est  ici  la  plus  forte,  elle  propulse  la  contrainte 
temporelle hors des possibles, puisque cela ne se fera jamais. Bien sûr cela reflète le fait que les 
barres ne sont pas liées. Mais on peut faire certaines des autres opérations dans un ordre libre. 
Par exemple attacher les deux petites à la première grande, et fixer à cet ensemble la seconde 
grande.

L'ordre temporel et l'ordre spatial sont donc donc " corrélés". On ne peut dissocier ces deux 
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ordres, malgré notre volonté d'articuler librement les opérations.

Je  voudrais  rassembler  les  observations  précédentes  pour  éclairer  deux  choses  qui  m'ont 
interpellé dans ce domaine :

• La notion de commutativité.  J'ai  déjà  parlé  de  cette  émission, 
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-notre-pensee-est-elle-quantique-
2015-10-09 où  elle  est  évoquée,  et  l'on  sait  d'autre  part  qu'elle  est  présente  dans  la 
définition des lois de composition des groupes.

Si simple en apparence, cette notion :

En mathématiques, et plus précisément en algèbre génrale, une loi de composition interne  sur 
un ensemble Sest dite commutative lorsque, pour tous x et y dans S,

Et  pourtant   immédiatement  illustrée  dansWikipedia par  une  disposiion  spatiale  :

Ainsi légendée : " La multiplication de 3 par 2 donne le même résultat que la multiplication de 2 
par 3." Le " même résultat " en termes de quoi ? Pour moi deux figures différentes ne sont pas " 
le même résultat" (2).

J'aimerais savoir ce qui, dans celle-ci :

suit " les ".
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En attendant de le découvrir, l'important est pour le moment que ce qui est commutatif, c'est bien 
une loi.

Ceci  m'amène  à  me  demander  dans  quelle  mesure  la  notion  de  communtativité  est 
inconsciemment  confondue  avec  celle  de  précédence.  Notamment  à  cause  de  la  contrainte 
syntaxique, qui fait que notre langue s'écrit de gauche à droite.

La portée syntaxique, et les contraintes (formelle et sémantique) dont elle s'accompagne est-elle 
plutôt d'ordre spatial ou temporel ?

En d'autres termes, lorsque j'écris " Les hirondelles étaient frappées de stupeur ", je ne peux pas 
écrire " frappé". Mais est-ce parce que je suis " à droite " de " hirondelles", ou bien parce que 
j'écris après " hirondelles" ?

On  peut  remarquer  qu'il  suffit  d'inverser  les  positions  "  Frappées  de  stupeur  étaient  les 
hirondelles" pour constater que c'est plutôt un " après "   qu'un "à droite", mais que la formule 
sent le procédé annexe d'expression, le rhétorique.

On sent que cela s'écrit, mais ne se dit pas.

Un mot de l'aspect sémantique. Dans quelle mesure est-on empêché de dire " Les hirondelles 
étaient mariées", ou bien " Les hirondelles étaient dévissées ". On sent que l'interdiction qui pèse  
est bien faible, et qu'il suffit d'un peu de contexte pour y remédier. Et encore, quand elle est " 
plus forte", parce qu'une mairie vous répondrait qu'un contrat de mariage ne peut être établi entre 
deux animaux qui n'ont pas d'état-civil, on voit que c'est une contrainte culturelle et non pas 
sémantique.

" J'ai mis mon caleçon avant mon pantalon " supporte l'inversion entre " caleçon " et " pantalon",  
mais pas

" J'ai mis mes collants avant mon pantalon ", qui donnerait " J'ai mis mes pantalon avant mon 
collants".

Pourtant, on a vu que " J'ai mis mon pantalon avant mon caleçon " ne fonctionne pas dans la 
réalité. On peut dire qu'on ne ne retrouvera que très peu présent dans le corpus, à moins que 
fortement corrélé spatialement à des phrases comme " J'ai dû tout recommencer".

On verra ainsi sans doute peut de gens allumer des bûches avec une allumette, semblable scène 
ne sera jamais présente dans un film, ni tel schéma de montage d'un cadre présent dans une 
notice.
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A moins, bien sûr, de la parenthèse humoristique, qui suspend les implications pragmatiques, 
pour  présenter  visuellement  ce  que  le  langage  peut  lui,  tout  le  temps  se  permettre.

La  notion  de  commutativité  spatiale  des  éléments  semble  donc  être  plus  une  précédence 
temporelle, non pas tant sémantique que dans sa capacité " de sérieux ", dans ce qu'elle dit de la  
façon dont elle adhère à la réalité, c'est à dire au " raisonnement".

Ce que je veux dire par là (et surtout par le " pas tant " de " pas tant sémantique") c'est que, à  
respecter la syntaxe, ce que fait surtout le locuteur, c'est de manifester sa caution à ce que le 
langage  a comme pouvoir de représenter la réalité, mais de la même façon qu'un maire a pouvoir 
à marier.

C'est à dire qu'il y a en fait à peu près autant d'interdit à dire " Il faut mettre son pantalon avant 
son caleçon " que " Les hirondelles étaient frappé de stupeur ". Les deux interdits visent le viol 
du consensus sur le pouvoir du langage à représenter la réalité.

Attention : qu'il le fasse ou pas, peu importe. Ce qui importe c'est la  convention qu'il le fasse. 
L'existence  matérielle,  physique  de  cette  convention,  c'est  ce  que  j'appelle  le  consensus.

C'est comme si un  maire pronconçait le divorce de  deux époux avant que les personnes aient été 
mariées.

Dans un film, cela peut se faire. Dans la réalité aussi, en fait. Mais si cela se savait, le maire 
serait  conspué  et  les  employés  municipaux  ayant  trempé  dans  la  combine  révoqués.
 Ce  n'est  d'autre  règle  qu'on  viole  qu'une  convention  sociale,  qu'une  bienséance.

Cette convention, elle consiste à " admettre " les limites du langage à " faire  comme si ", comme 
si il représentait la réalité, et les lois qui la régissent (d'où les jeux des enfants, et le " comme si " 
qu'on  reproche  au  psychotique  de  trop faire,  voir  les  articles 
http://nahatzel.blogspot.fr/2015/11/de-la-distance-de-soi-aux-autres-ii.html de  mon  éminente 
consoeur Natacha à ce sujet).

Encore une fois, on sait très bien qu'il feint d'être la réalité, ce qui importe, c'est le degré que 
chacun manifeste de son adhésion propre à ce consensus, parce que cela permet d'exprimer son 
adhésion aux autres conventions, et en particulier aux lois de la société.

Admettre  que  les  limites  du  langage  représentent  la  réalité,  feindre  de  le  croire,  c'est  aussi 
admettre que cette ligne par terre représente la fin de l'Allemagne et le début de la France, alors  
qu'on sait que cela ne recouvre aucune réalité, mais c'est " tenir pour " que la ligne les sépare et 
qu'on respectera cette loi.

C'est dans cette concession qu'on fait  à la société qui nous a enseigné le langage, que se situe le 
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consensus, la version collective du " sens". Et c'est pour cela qu'on fait semblant de croire que le  
maire a fait quelque chose en mariant les gens. (3)

C'est peut-être pour cela qu'on fait la fête, pour oublier qu'on a abdiqué de notre devoir de vérité,  
pour  en  faire  un  événement   digne  d'être  célébré.  On  inverse  la  valeur  de  l'affect  ressenti 
individuellement, en la transformant en joie collective, c'est une offrande de soumission lors d'un 
transfert au groupe.

La différence, c'est qu'en franchissant cette ligne, la vraie, en dérogeant au contrat qui régit le 
mariage, les douanes ou le divorce, on s'expose à prendre des coups de matraque sur la tête.

Le consensus " fait semblant " de croire à la réalité du langage, sauf qu'à un moment, on ne fait  
plus semblant " pour de faux ", et on  punit les gens de ne plus vouloir continuer à faire semblant, 
par ce qu'une partie du corps social a décidé de figer ce jeu en loi, avec de la violence policière à 
la clé pour ceux qui ne veulent plus jouer.

Mais revenons à des choses plus légères, et à ma question du jour. Le principal est de constater 
qu'il convient apparemment de chercher cette histoire de sens dans un " entre". Il s'agit d'abord 
pour l'enfant que le langage est une " convention de représentation". De représentation des autres 
éléments de sa perception :  personnes  humaines  et  les  tensions  /  conflits  qui régissent  leurs 
comportement pour l'accaparement des objets.

Mais surtout, et c'est là que je creuse frénétiquement, il s'agit ensuite et surtout de comprendre 
comment l'usage de cette convention de représentation manifeste son adhésion à la convention. 
 C'est  à  dire  comment,  par  quelle  articulation  ce  but  est  servi et  par  quelles  structures.

Et c'est peut-être ce qui a dérouté les linguistes. C'est que le jeu a lieu dans cette distance entre 
l'adhésion béate à la convention et sa remise en cause. Ce n'est pas le discours qui fait sens, mais 
ma  position  par  rapport  au  discours.  Mais  cette  position  est  inscrite  dans  le  discours.  Elle 
s'exprime " essentiellement " à travers lui.  Bien que l'attitude du locuteur dise son ironie (le 
silence du comique après une phrase dan un on man show marque sa distanciation d'avec ce qu'il 
vient d'énoncer).

Mais en fait,ce ballet à 'lintérieur de ce espace est permanent. Vous allez me dire que l'espace où 
chacun  peut  danser  est  restreint  selon  sa  culture  et  déterminé  par  elle.  Certes,  je  ne  vous 
contredirai pas sur ce point, et la liberté d'être va avec la liberté de parler et de produire du sens. 
En  apprenant  à  un  enfant  la  liberté  d'être,  on  lui  offre  la  possibilité  de  produire  du  sens.

Ultimement, le droit peut s'étendre jusqu'à la remise en cause des frontières les plus solides, les 
plus anciennes, l'enfant se sent alors autorisé à devenir artiste.
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La remise en cause (de la convention) peut avoir un effet pratique (le droit), un effet artistique (la 
poésie) ou un effet qui tient des deux précédents, qui a pour but d'améliorer le " bien-être " du 
locuteur afin de lui procurer le sentiment que " ce qui est dit ", correspond mieux à sa réalité 
intérieure.

L'effet  pratique  est  le  privilège  du  pouvoir  (despote,  assemblée  parlementaire  législative, 
magistrats...), l'effet poétique est le privilège de l'individu (littérature, propagande politique...).

Nous y reviendrons parce qu'il reste à expliciter les mécanismes de tout cela, mais revenons pour 
le moment à la question du jour.

Est-ce à dire que la notion de commutativité invoquée pour les lois de composition des groupes 
ne fonctionne que dans l'espace du langage  et pas dans la réalité ? Que devient alors sa place 
dans les découvertes de la mecaQ ?

Imaginons par exemple une civilisation où l'on écrive indifféremment de gauche à droite ou de 
droite à gauche. Et qu'on lise de même. Ce cas nous oblige à considérer que c'est la précédence 
temporelle qui compte le plus. Peu importe qu'on écrive x*y ou y*x, puisqu'on ne sait pas dans 
quel sens le lecteur le lira. On ne peut donc pas ainsi différencier les lois qui donneraient le 
même résultat dans les deux cas, puisque c'est déjà la même chose, par définition. Ce qui compte 
c'est  qu'on l'écrive  en premier,  ou en second,  dans le  sens  de lecture supposé  de l'auditeur.

Les premiers éléments de mathématiques incluent d'ailleurs l'ordre temporel de lecture comme 
support présupposé à la prescription de la priorité des opérations. (Cf. mise en place historique 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_opérations )

La précédence intellectuelle serait donc in fine une précédence temporelle qui dicte la bonne 
conduite à adopter en vue de la précédence spatiale requise. Et ceci semble en accord avec ce que 
dit https://www.youtube.com/watch?v=NDYIdBMLQR0 Etienne Klein de la position de Dirac à 
partir  de 37:00,  même si  je  ne suis pas  choqué par  l'idée qu'une particule  disparaisse avant 
d'apparaître, mais c'est une autre histoire.

Et donc, cette précédence temporelle bouscule bien l'ensemble des possibles. C'est à dire que la 
totalité (et donc l'infini) varie selon le point de vue " temporel " depuis lequel on se place. Donc 
tant qu'on reste dans une même cohérence temporelle, l'ensemble des possibles est une sorte 
d'horizon. Le socle du langage, la causalité qui fait qu'un élément appartient à une classe ou non, 
causalité commune qui constitue notre " horizon commun", veut que la totalité et la (une des 
multiples possibles) somme des parties soient " communes". Au sens " identiques et partagées". 
C'est  un  consensus.  On  peut  modifier  l'ordre  des  choses  dans  ce  consensus,  d'où  que  la 
commutativité  d'une  loi  est  une  notion  qui  puisse  prendre  sens,  mais  on  considère  cette 
communauté comme une vérité.

D'où  ce  que  je  disais  dans  les  deux  infinis,  cette  contradiction  entre  un  fini,  et  l'infini  des 
manières de diviser ce possible.
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• Les nombres et l'espace

Le fait de compter comme une division de l'espace. Ci-dessous, exemple d'un outil pédagogique 
récent rencontrant le plébiscite :

L'imposture n'est ici pas dans la méthode pédagogique, qui est certainement très efficace. Elle 
n'est  pas  plus  dans  le  fait  d'utiliser  ces  éléments  pour  compter,  ce  qui  fonctionne très  bien.  
L'imposture est de laisser croire que les opérations de calcul relèvent de la réalité,  au motif 
qu'elles agissent sur des objets réels, les briques de Lego. 

Elle met bien sûr en jeu l'égalité, posée dès le début (brique orange, ça fait plus BTP, ça ancre 
dans le réel), entre la totalité, et la somme des parties. En réalité, si on voulait découper cette 
unité (la brique orange), on n'obtiendrait pas de quoi faire les opérations suivantes. Lesquelles 
portent donc bien sur une représentation de la réalité.

La permutativité spatiale des composants permet de fonder la commutativité de certaines lois.

On retrouve ici une quantité finie, mais supposée divisible d'un nombre infini de manières. C'est 
à dire encore cette limite, non aperçue, de notre capacité de représentation, à percevoir la totalité 
non  comme  la  classe  d'une  catégorie  nommée  par  le  langage,  formée  par  ses  sous-classes 
complémentaires, mais comme l'addition, ou même la simple collection de tous les possibles, 
même ouverte à d'autres découvertes.

Comme j'aurai besoin de ce concept de représentation pour parler du travail de Piera Aulagnier, 
je pose des jambons, heu, des jalons.

Et  en  guise  de  conclusion  introductive,  je  cite  ce  passage  de  l'ouvrage  Le  concept  de  
représentation en psychologie (page 59) :

" Le processus primaire fabrique des images. Ces images correspondent à des renvois d'un plan  
à  un  autre  (5) (pensons  à  la  définition  mathématique  de  l'image  d'un  point),  car  la  
caractéristique  majeure  des  représentations  est  qu'elles  sont  indéfiniment  transposables  et  
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combinables  (6) (pensons  aux  associations  mentales  qui  permettent  le  déploiement  de  la  
pensée).  La  psyché  se  presente  donc  comme  un  montage  de  correspondances  (6),  chargé 
d'interposer les figures (des représentations d'images et/ou de mots) entre notre personne et  
l'altérité (l'inconnu). Lorsque celle-ci, toujours angoissante pour le sujet, se profile, ce dernier  
tente de parer l'excitation d'angoisse en interposant une représentation (d'image ou de mot) qui  
le protège du danger de se retouver anéanti par ce qui approche et dont il ne sait rien. Si cette  
représentation  entre  en  correspondance avec  l'altérité  pour  la  métaboliser  en  du  "  presque  
connu", alors la représentation fait sens : l'homme s'explique ce qui (lui) arrive. L'opération  
psychique représentationnelle construit ainsi une distance signifiante qui temporise le danger  
que présentait l'altérité crainte, pour un être qui n'assure sa pérennité qu'à donner du sens à sa  
route.  C'est  dire  combien  "  représentation"  et  "  rapport  à  l'altérité"  ont  partie  liée.
Il arrive bien évidemment que les deux régimes d'élaboration psychique que sont les régimes  
primaire  et  secondaire  de  représentation  trouvent  leurs  limites  et  le  sujet,  le  spectre  de  sa  
déréliction. Que se passe-t-il alors ? L'altérité résiste à la mise en représentation. Ce faisant,  
elle déchire la réalité psychique du sujet  qui éprouve à ce contact un sentiment d'étrangeté,  
traduction d'une angoisse dont l'intentsité peut varier de l'inquiétude la plus ténue à l'effroi le  
plus total. A l'endroit de la déchirure, l'énergie psychique s'échappe en grandes turbulences et la  
brèche  menace  de  se  creuser  sous  l'effet  même de  cette  agitation  incontrôlée.  La  fonction  
représentative de la psyché est prise en défaut. La lecture du monde, désorganisée, laisse place  
au chaos."

Cela fait à la fois un bon point de départ, et un bon point d'arrivée, je trouve.

(1) Si vous deviez en vendre, mettriez-vous une friandise glacée au rayon frais ou bien dans un 
bac séparé, à côté des barres non-glacées ? Cette question, dont on voit un écho jusque dans les 
publicités, qui mentionnent maintenant le rayon où trouver le produit lorsque c'est ambigu, est un 
bon moyen d'aborder les taxinomies.

(2) Nous avons déjà repéré cette liberté que prennent les conventions scientifiques de s'affranchir 
de la réalité, ou plus exactement, d'appeler fantaisie ce qui est d'un côté de leur ligne de 
complaisance, et rigueur de l'autre, et plus précisément encore de penser que toutes les autres 
idéologies procèdent de même, sauf la science, ce qui les distinguerait du reste des croyances.

Pour le redire autrement, écrire " = " entre deux choses différentes est prendre une liberté avec 
l'articulation du langage à la réalité, c'est faire une concession du type " Certes, mais je considère 
intellectuellement que c'est comme ça". C'est une convention qui repose sur une concession. 
Tous les systèmes de représentation sont fondés sur cette concession, mais la science a ceci de 
particulier qu'elle pense être la seule à ne pas le faire.
Ainsi " être scientifique", c'est s'implement adhérer à cette convention que la science pense être 
la seule à ne pas tomber sous le coup de cette complaisance. C'est cautionner la pyramide de 
conventions taxinomiques qui découlent de cette convention, son " consensus".
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(3) Et là, cette révélation va nous permettre de nous retourner et d'éclairer tout un pan de mes 
réflexions à propos des frontières. Je me suis longtemps demandé comment cette représentation 
de la réalité par le langage pouvait fonctionner, alors qu'elle était si " fausse". 

La réponse peut se formuler par " parce qu'il le faut". Elle tient parce que nous l'admettons, parce 
que nous l'assumons en conscience, sachant son imperfection comme d'autres de nos fonctions 
biologiques (4).

Il y a une première moitié de la compréhension du langage, qui est de l'accueillir dans ce qu'il 
représente du monde, c'est à dire de l'accepter comme on accepte une peinture, en sacchant 
parfaitement que ce n'est pas la réalité. Peu importe, c'est tout ce que nous avons sous la main et 
il faut faire avec.

La seconde moitié, consiste, cette approximation admise et assumée en conscience, à écouter le 
positionnement du locuteur par rapport à cette approximation qui, elle, est un absolu, puisqu'elle 
est délimitée de convention, frontière bornée par des consensus. Je ne connais pas la valeur de 
la mesure, cette valeur est un flou, mais je peux partager avec d'autres la perfection de savoir que 
nous admettons, nous convenons que c'est avec 0,1 d'écart qu'elle est connue. 

Maintenant, par rapport à ce 0,1, maintenant que nous tenons enfin entre nos mains un truc 
ferme, et c'est là la seconde moitié, je vais pouvoir me positionner dans ce champ. A moi la piste 
de danse, à moi la scène, je vais pouvoir faire mon numéro et y parler à mon tour.

La seconde moitié m'intéresse nettement plus, même s'il faudra que je revienne à la première 
pour faire le ménage. Mais voilà les deux choses qui s'articulent. Utiliser une phrase "normale", 
et plein de linguistes l'ont senti, on le verra avec Laurier, ne produit aucun sens. C'est comme 
parler en utilisant un jeu d'échecs comme support d'expression.

(4) Pire que cela d'ailleurs :  Parce que cette concession réalité/frontière nous structure 
psychiquement, rien que ça. Comme nous ne pourrions construire de structure sensorielle sans 
une certaine approximation selon laquelle la somme de ces stimuli représente telle agression.

(5) Ce sont les murs de l'espace de projection des taxinomies, dans mon schéma.

(6) Dont il reste à trouver le pourquoi et le comment.

Edited: Feb. 15, 2017
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