Présentation
Le présent volume rassemble les textes des interventions pronon ées lors de
la journée d'étude Indexi alité, qui s'est tenue en Sorbonne (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) le 8 novembre 2008. Cette journée, organisée par Perrine
Marthelot, a pu voir le jour grâ e au soutien indéfe tible de Jo elyn Benoist, et à
l'aide de l'équipe  Expérien e et Connaissan e  du laboratoire  Philosophies
Contemporaines  de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le but d'une telle
ren ontre était d'amener professeurs et do torants à présenter leurs travaux et
à dialoguer autour du thème général de l'indexi alité, abordé selon un angle
parti ulier.
En eet, l'obje tif re her hé était d'aborder la notion d'indexi alité du point
de vue global de l'ins ription du langage dans le monde de la per eption, sans la
onsidérer omme un sous-ensemble te hnique et pon tuel qu'il s'agirait d'isoler
dans le pro essus de signi ation. La problématique n'est pas alors tant elle
de la référen e, ni elle du statut des indexi aux, mais elle dé entre la réexion an d'interroger en quoi, et dans quelles limites, le monde environnant
(monde d'usage, de per eption) est toujours né essaire pour qu'il y ait quelque
hose omme un langage, et la onstitution d'une signi ation. S'il faut onsidérer qu'il n'est possible de parler que depuis l'origine de son ins ription
dans le monde, le problème de l'indexi alité onduit alors à poser la question
suivante : l'indexi alité ne on erne-t-elle qu'une partie, très restreinte et spéique, de nos énon és doués de sens, ou notre langage est-il en fait très largement indexi al dans son fon tionnement ? Ainsi, la réexion sur les onditions
de possibilité du développement de l'indexi al onduit-elle à une réévaluation
des ir onstan es de remplissement de toute signi ation. L'enjeu est alors de
tester les limites et la validité de e on ept élargi d'indexi alité, et d'analyser
les rapports qu'entretiennent le langage et le monde dans e adre général.
Or, l'originalité de ette appro he de l'indexi alité, ou de la deixis, est qu'elle
s'arti ule autour de la réexion de Karl Bühler (1879-1933) sur les déi tiques
et le hamp déi tique, telle qu'il l'a développée parti ulièrement dans l'un
de ses derniers ouvrages, paru en 1934, La Théorie du langage, la fon tion
représentationnelle du langage, dont la première tradu tion française ee tuée
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par D. Samain et J. Friedri h vient de paraître aux éditions Agone 1 . Le traitement du problème de la deixis par Karl Bühler à travers notamment e qu'il
nomme la théorie des deux hamps, et qu'il onsidère omme la quintessen e de
sa théorie générale du langage, onstitue l'un des temps forts de son ouvrage.
L'analyse suppose d'envisager les relations omplexes de deux fa ettes fondamentales du langage que l'on pourrait ara tériser omme intuition et on ept.
Le langage, dans son usage intuitif, per eptif, né essite un an rage dans une
situation (que Bühler nomme aussi un hamp déi tique) et e n'est que depuis
et an rage qu'une signi ation est possible.
C'est ainsi que les termes déi tiques supposent une forte dépendan e au
ontexte d'émission et à l'environnement per eptif, même dans le as de la
situation de remémoration ou de l'anaphore. Mais il faut alors omprendre le
statut parti ulier du langage on eptuel, qui déploie sa signi ation dans le
hamp symbolique, le se ond hamp du langage (Bühler éva uant l'hypothèse
qu'il avait émise auparavant, selon laquelle le langage omporterait un troisième
hamp, pi tural). Celui- i est-il totalement disjoint du modèle de la deixis ? Et
quelles on lusions faut-il alors en tirer sur la possibilité de la onstitution de
la signi ation en général ? Ainsi, la question de l'indexi alité n'entend pas être
un point de détail dans le traitement général d'un langage symbolique déta hé
de toute prise sur le monde, mais au ontraire, elle permet de tester l'hypothèse
d'une très profonde intera tion entre l'an rage d'un énon é dans le monde et
la signi ation linguistique. À quelles onditions la deixis est-elle alors e qui
guide sur la voie d'une ompréhension dé entrée de la signi ation ?
L'un des obje tifs de ette journée était don de revenir sur le on ept de
l'indexi alité an d'examiner les problèmes que la notion même pose quant aux
relations du langage et du monde. C'est pourquoi les analyses de l'÷uvre de
Bühler dialoguent dans le présent volume ave deux autres appro hes du problème de l'indexi alité dans le langage : elle de la première phénoménologie
d'une part, elle de l'analyse sémantique et pragmatique du langage par Peir e
d'autre part. Le rappro hement est d'abord hronologique : es appro hes du
problème de l'usage du signe omme indi e et de la parti ularité de l'indexi al
sont relativement ontemporaines, et gurent parmi les premiers traitements
de ette notion. Le rappro hement est également thématique : il s'agit de onfronter la théorie du langage développée par Bühler à la première phénoménologie d'une part, et à la pragmatique peir éenne d'autre part, an d'évaluer la
pertinen e des rappro hements et la divergen e des problématiques. Les trois
se tions de l'ouvrage orrespondent ainsi à es appro hes su essives. Dans la
première se tion le problème de l'indexi alité est tout d'abord introduit dans sa
dimension fondamentale pour le questionnement de tout langage. Sont ensuite
interrogées les onditions de remplissement du signe dans sa profération, dans
la réexion husserlienne des premières Re her hes logiques, puis les onditions
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d'a ès au  ontenu  (si tant est qu'il y en ait un) de l'indexi al, à partir
d'une le ture roisée des premiers ours de Heidegger datant du début des
années 1920, et des Re her hes philosophiques de Wittgenstein. La deuxième
se tion est onsa rée à l'analyse du hamp déi tique dans l'÷uvre de Bühler,
aux trois modalités de la deixis et à leur onséquen e pour la théorie du langage. Le premier texte examine la portée du modèle de la des ription dans
le fon tionnement du hamp symbolique, le deuxième onfronte la réexion
bühlerienne sur l'indexi al à la théorie de la variation bolzanienne an d'en
dégager la spé i ité, et le troisième revient en profondeur sur la parti ularité
du hamp déi tique, introduisant dans son argumentation une onfrontation de
la on eption des indexi aux selon Bühler et Peir e. L'appro he peir éenne de
l'indexi alité fait l'objet de la troisième se tion. Y sont tour à tour analysées
la entralité de l'indexi alité dans le langage naturel et la logique de Peir e, et

l'hypothèse
d'une théorie des a tes de langage, omprise dans sa réexion sur
l'indexi alité et l'assertion.
Dans la déli ate tâ he du travail d'édition, Charlotte Gauvry et Sabine
Plaud, par leur rele ture minutieuse des textes de et ouvrage, m'ont été d'une
aide pré ieuse. Je les en remer ie vivement. Enn, e volume n'aurait pu voir le
jour sans la oopération a tive de Ni olas Billerey et les onseils avisés d'Olivier
Dodane, do teurs en mathématiques et experts du langage informatique LATEX.
Qu'ils en soient i i profondément remer iés !

