
Le réalisme herméneutique et la lisibilité des choses1 

 

La position que je vais présenter ici dans ses grandes lignes peut être caractérisée comme un 

réalisme herméneutique. Cela ne signifie pas une attitude exégétique, mais une position philo-

sophique fondamentale. Bien qu’elle  n'appartienne à aucune sous-discipline philosophique 

particulière, ses conséquences ne tardent pas à se faire sentir sur chacune d’elles : c’est-à-dire 

sur la logique, la sémantique, l'ontologie, l'épistémologie, la théorie de la perception et de la 

conscience pour nommer les plus pertinentes. En tant que réalisme, elle entend dire que ce qui 

existe est objectif, c'est-à-dire indépendant de nos opinions à son sujet. Et en tant 

qu’herméneutique elle affirme que la connaissance est un acte de lecture et un acte de traduc-

tion. Et cela doit être compris littéralement. 

La conférence comporte trois parties principales. Nous commencerons par le réalisme, qui se 

livre à une gigantomachie avec le pragmatisme au sujet de la vérité ; ensuite, dans la partie 

centrale, nous préciserons le réalisme spécifiquement dans son renvoi à une subjectivité cor-

porelle ; et troisièmement, nous arriverons à la thèse herméneutique qui consiste à dire que les 

choses sont lisibles et traduisibles. 

 

1. La gigantomachie autour du concept de vérité 

a) Réalisme métaphysique et pragmatisme 

Le réalisme sort de notre bouche à chaque phrase ; car dans chaque jugement que nous por-

tons, nous affirmons que quelque chose est le cas, et que c'est le cas indépendamment du fait 

que nous l'affirmons être le cas. Cette indépendance est l'objectivité du réel. Ainsi, le réalisme 

est intégré dans notre pensée quotidienne en tant que thèse générale d'objectivité. La question 

de savoir si ce réalisme est pour autant vrai, est une autre question, qui tend à être récusée par 

le camp pragmatiste – ce qui conduit à une gigantomachie sur le concept de vérité. 

Bien sûr, il existe des variantes théoriques des deux côtés qui apparaissent comme des posi-

tions intermédiaires, comme le réalisme herméneutique et, par exemple, le pragmatisme de 

Wilfrid Sellars. Mais considérons d'abord les doctrines extrêmes, le réalisme métaphysique et 

l'antiréalisme pragmatiste. Chacun d'eux a raison l'un contre l'autre et est faux considéré iso-

lément. 

                                                 
1 Je dois remercier chaleureusement deux collègues français : Raymond Kassis, qui a essentiellement retravaillé 

ma propre traduction inadéquate de l’original allemand pour en faire une traduction entièrement nouvelle en 

français, et Jocelyn Benoist, qui m’a tout d’abord donné l’occasion de publier le texte et qui a ensuite effectué 

lui-même la révision finale concernant la terminologie française appropriée. 
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Les réalistes métaphysiques disent : La vérité est radicalement non-épistémique, complète-

ment indépendante de nos efforts cognitifs et de nos jugements et opinions ; il s'agit d'une 

correspondance des jugements et opinions avec le réel, qui devrait être précisé davantage. Et 

parce que la vérité est radicalement non-épistémique et que le réel est indépendant de nos opi-

nions, les opinions les plus fermes et les meilleures théories peuvent toutes avoir tort. 

Les pragmatistes disent : la vérité est un terme pratique et épistémique, lié à notre pratique de 

vérification et de falsification ; "vrai" signifie bon à croire. Si on continue à demander : 

"Qu'est-ce qu'il y a de bon à croire ?", on a des réponses différentes.  Les théoriciens du con-

sensus diront : ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord sans violence ; les théoriciens 

de la cohérence : ce qui est compatible avec la majorité de nos opinions. Michael Dummett dit 

: "Vrai est ce que nous pouvons vérifier avec nos procédures de vérification", et adopte la 

formule de base pragmatique de John Dewey : La vérité c’est l’assertabilité garantie. 

Le débat entre les deux parties ne peut être que brièvement rappelé ici ; toutes deux sont sur la 

mauvaise voie, là où l'incompréhensibilité menace finalement. Le réalisme métaphysique lui-

même insiste sur le fait qu'en raison de la nature non-épistémique de la vérité, nos opinions 

les plus fermes et nos meilleures théories peuvent être fondamentalement erronées, et qu'un 

scepticisme correspondant ne peut être exclu, selon lequel la réalité devient une chose en soi 

méconnaissable et notre pratique du jugement devient un jeu de devinettes. Le pragmatiste n'a 

qu'à ajouter que cela n'explique pas le concept de vérité, mais le dissout, car à chaque concept 

appartiennent certaines conditions épistémiques d'application. Si nous ne savions plus dans 

quelles conditions le concept de vérité (ou tout autre concept) pourrait être appliqué, la pensée 

et la parole discursives deviendraient de simples absurdités. 

Le pragmatisme, pour sa part, s'il veut s'accrocher à la vérité comme concept substantiel, in-

siste lui-même sur le fait que la conception de la vérité comme assertabilité garantie et justi-

fiable conduit à des lacunes de valeurs de vérité. Car il y a beaucoup de propositions que nous 

ne pouvons ni vérifier ni falsifier, c'est-à-dire qui ne sont ni légitimement assertibles ni légi-

timement démenties, et qui par conséquent ne seraient ni vraies ni fausses. C’est pourquoi 

Michael Dummett  configure donc son antiréalisme pragmatiste en abandonnant le principe 

logique du tiers exclu c'est-à-dire en abandonnant la logique classique. Il doit donc formuler 

son antiréalisme dans une logique déviante, concrètement une logique intuitionniste. Mais 

alors nous ne pouvons plus le comprendre - et il ne peut plus se comprendre lui-même non 

plus, car la logique classique est tout simplement la logique qu’embrasse, sans alternative, 

notre pensée. Elle fixe la norme de l'absence d'alternative. 
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Il s'agit là d'une esquisse extrêmement raccourcie de la dialectique sinueuse du réalisme mé-

taphysique et de l'antiréalisme pragmatiste. L'intention était de suggérer qu'aucune des parties 

n'était dans une position tenable et qu'elles risquaient toutes deux de sombrer dans le mutisme. 

Cela s'appliquait aussi à cette autre gigantomachie, celle sur l’être, entre matérialistes et amis 

des idées, que Platon dépeint dans "Le Sophiste". Là, il a d’abord fallu améliorer quelque peu 

l’aspect des matérialistes, pour qu'on puisse au moins leur parler. Nous devons donc d'abord 

rendre les deux camps un peu plus présentables pour pouvoir leur parler. Car le scepticisme 

réaliste menace la pensée conceptuelle au même titre que l'abandon antiréaliste de la logique. 

 

b) Une tentative de médiation : les sujets incarnés lisent les choses. 

Nous dirons donc aux réalistes métaphysiques : Chers amis, nous comprenons que vous vou-

lez sauver le réalisme et la logique classique. C'est ce que nous voulons aussi. Mais le réa-

lisme est peut-être déjà satisfait de la thèse suivante : le réel est indépendant des opinions in-

dividuelles, mais pas du fait qu'il y a des opinions à un endroit et à un moment dans l'univers. 

Si cela va trop loin pour vous - car cela se résume au fait que l'être réel a besoin d'opinions - 

laissez Davidson vous convaincre pour le moment et son enseignement plus modéré que 

chaque opinion peut être fausse, mais pas toutes ensemble et même pas la majorité d'entre 

elles. 

Et aux antiréalistes pragmatistes, nous dirons : Chers amis, vous aussi ! Nous comprenons que 

vous cherchez un lien conceptuel entre notre pratique et la vérité. Parce que nous voulons tous 

être capables de reconnaître la vérité de manière fiable. Mais s'il vous plaît, ne touchez pas au 

tiers exclus et à la logique. Peut-être que le motif pragmatique est déjà satisfait de l'hypothèse 

qu'il y a des lacunes de valeurs de vérité, mais qui, en principe, ne peuvent pas être décou-

vertes. Chaque fois que nous pensons avoir trouvé une lacune de valeurs de vérité, il pourrait 

tout aussi bien s'agir d'une simple lacune de connaissances de notre part. Quoi qu'il en soit, la 

logique classique nous l’ordonne : si vous pensez avoir découvert une lacune de valeurs de 

vérité, essayez plus fort et continuez votre enquête !  

Lorsque nous parlons ainsi aux deux parties, nous leur devons des offres théoriques. Nous 

devons montrer aux réalistes comment la réalité est liée à nos pratiques, et aux antiréalistes 

comment elle maintient néanmoins son indépendance par rapport à nos pratiques, ce qui per-

met de facto des correspondances et des non-correspondances entre elle et nous. Heureuse-

ment, nous n'avons pas besoin de chercher longtemps. Le concept et le fait même de la vérité 

indiquent la voie. Les réalistes voient la vérité comme correspondance, les pragmatistes 
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comme assertabilité justifiée. Mais il y a une troisième partie que nous voulons maintenant 

mettre en jeu avec Heidegger : les philosophes présocratiques. Ils conçurent, si Heidegger 

avait raison, la vérité comme dévoilement. 

Nous avons donc le choix entre trois candidats pour le concept de vérité : correspondance, 

assertabilité et dévoilement. Mais sommes-nous vraiment en mesure de faire un choix ? Non, 

nous avons besoin de chacun des trois candidats. Car la correspondance est ce qui se passe 

entre le réel dans son ensemble et cette partie de celui-ci que nous formons nous-mêmes 

comme sujets vivants. L'assertabilité est ce qui se trouve de notre côté par rapport à la réalité, 

et le dévoilement ce qui se trouve du côté du réel par rapport à nous, car les choses sont dé-

voilées dans la mesure où elles se présentent à la perception humaine en vertu de leurs quali-

tés phénoménales. - Tout cela fait partie de la vérité. 

Nous pouvons également considérer ce qui suit. Nous recherchons une médiation entre réa-

lisme et pragmatisme, c'est-à-dire une interface entre l'être objectif des choses et nos actions 

et aspirations. Cette interface est la perception (et d'autre part nos actions corporelles). Dans 

notre (la) perception, les choses nous sont dévoilées. En tant que théoriciens, nous devons 

donc veiller à ce que l'interface de la perception ne reste pas extérieure au concept de la vérité. 

C'est-à-dire que nous devons considérer la perception comme intérieure au concept et au fait 

de la vérité et reconnaître tous les trois aspects, la correspondance, l'assertabilité et le dévoi-

lement, comme les aspects essentiels de la vérité. 

Ces trois aspects de la vérité ne doivent pas être montés les uns contre les autres, mais doivent 

être pensés ensemble : un aspect réaliste, un aspect pragmatique et un aspect phénoménal. 

Mais cela ne doit pas être compris comme modulaire, comme si la vérité était logiquement 

construite à partir de ses aspects en tant que blocs conceptuels. Au contraire, chacun de ces 

aspects est présent dans les autres aussi. C'est seulement parce que la correspondance et le 

dévoilement résonnent dans l'assertabilité que le pragmatisme peut confondre la vérité avec 

l'assertabilité ; c'est seulement parce que l'assertabilité et le dévoilement résonnent dans la 

correspondance que le réalisme peut confondre la vérité avec la correspondance ; et c'est seu-

lement parce que la correspondance et l'assertion résonnent dans le dévoilement que la pensée 

présocratique peut confondre la vérité avec le dévoilement. Nous verrons que les choses sont 

dévoilées, tant que les sujets corporels les lisent et les traduisent. 

 

2. Les sujets incarnés ne sont pas un hasard 

a) La thèse de subjectivité 
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Nous avons pris en vue un réalisme modéré, dont la teneur est la suivante : le réel est indé-

pendant de nos opinions individuelles, mais s’ouvre grâce à ses qualités phénoménales à des 

êtres pensants qui perçoivent et agissent. Nous sommes de tels êtres : des sujets spatio-

temporels. La corporéité est indispensable à la subjectivité ; et les sujets doivent a priori sa-

voir qu'ils sont des êtres corporels, des êtres intra-mondains. Non seulement il n'y a pas de 

sujets sans monde, purement spirituels, mais ils ne peuvent pas exister ; ils sont impossibles. 

Et nous le savons a priori, même si nous aimons l'oublier ultérieurement dans la formation de 

la théorie philosophique. 

La double affirmation (a) que les sujets sont nécessairement corporels et (b) qu'ils le savent a 

priori est l'une des facettes d'une doctrine appelée thèse de subjectivité ; sa seconde face 

semble encore plus exagérée. Elle a été formulée en passant il y a un instant à l'adresse des 

réalistes sous la forme de l'affirmation que le réel dépend des opinions et donc des sujets cor-

porels qui apparaissent en son sein ; pas toujours et partout, bien sûr, mais quelque part et à un 

moment donné, par exemple ici et maintenant. La thèse de subjectivité affirme donc, premiè-

rement, que les sujets (a) sont nécessairement corporels et (b) le savent a priori. Et deuxiè-

mement, elle affirme que les sujets n'appartiennent pas à la réalité par hasard, mais nécessai-

rement parce que les choses (a) existent de façon ordonnée sur la subjectivité et (b) ne peu-

vent être reconnues que dans une perspective donnée. Une connaissance complète dans une 

vue de nulle part est impossible. La complétude et la cohérence ne vont pas de pair en prin-

cipe. Cela s'applique non seulement aux mathématiques, comme Gödel l’a prouvé, mais aussi 

à la physique et à la métaphysique. Dans la mesure où le réel se manifeste, il se cache ailleurs 

en même temps. A cet égard, le dictum d’Héraclite s’applique : "φύσις [...] κρύπτεσθαι φιλεῖ." 

 

b) Notre rôle dans le processus cosmique 

Il devrait y avoir un large consensus parmi les experts sur le fait que le big-bang nous avait 

déjà dans son bagage causal. C'est-à-dire, le big-bang s'est produit de telle manière que, selon 

les lois naturelles, environ 13,8 milliards d'années plus tard sur une planète dans un système 

solaire de n'importe quelle galaxie, des homines sapientes ont dû apparaître. Mais de nom-

breux théoriciens s'accordent également à dire que le big-bang aurait pu se produire tout à fait 

différemment et que ce n'est que par un hasard incroyable que les conditions initiales de l'uni-

vers étaient telles qu'elles donnaient naissance à la vie et à l'intelligence. La probabilité de 

conditions initiales appropriées, on peut l'estimer, est à peu près aussi faible que celle d'un 

chimpanzé tapant au hasard le Faust de Goethe sur le disque dur en jouant avec un clavier. 
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Par conséquent, d'autres auteurs ont conclu qu’une conception intelligente doit avoir été im-

pliquée dans le choix des conditions initiales appropriées. 

Mais si la thèse de subjectivité peut être prouvée, il n'y a pas besoin d'une conception intelli-

gente au début du monde. Car précisément, dans ce cas, le big-bang devait avec une nécessité 

logique se produire de telle manière qu'il en résulterait des êtres vivants de notre espèce. Le 

réel a besoin de réels témoins en son sein, pas toujours et partout des témoins directs, mais au 

moins quelques témoins oculaires de temps en temps, ici et là, et il a aussi besoin d'un lien 

causal qui relie ce qui est témoigné avec ce qui ne l'est pas. Cette connexion causale au sein 

de la réalité nous a permis, à l'aide de nos théories physiques, de devenir des témoins indirects 

et causaux du big-bang, car nous pouvons y revenir par le calcul mathématique. 

 

c) L'idée de la preuve pour la thèse de subjectivité 

L'idée de la preuve pour la thèse de subjectivité est la suivante : Par le biais de qualités et de 

relations générales, les choses ne sont pas suffisamment individualisées, mais seulement jus-

qu'à l'identité et la diversité qualitatives, pas numériques. Si quelque chose diffère numéri-

quement d'un double qualitatif présumé, c'est uniquement en raison de sa position dans l'es-

pace et le temps. L'espace et le temps sont donc ensemble la base de l'individuation des 

choses. Mais par quels moyens les lieux de l'espace et les moments du temps sont-ils à leur 

tour individués ? Pas au moyen des choses. Dire cela serait un cercle vicieux. La réponse doit 

être : Ils ne seraient pas du tout individualisés pour un regard venant de nulle part ou de l'exté-

rieur du système spatio-temporel, et ils ne pourraient pas non plus individualiser les choses 

pour leur part. Pour une vue de l'intérieur du système spatio-temporel, en revanche, les choses 

sont individualisées : les choses sont ici ou là, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, à l'ar-

rière ou à l'avant, et maintenant elles sont comme ceci et cela, hier elles étaient différentes et 

demain elles seront à nouveau différentes. Cependant, ce regard doit de son côté être quelque 

chose de réel qui remplit de l'espace et du temps, c'est-à-dire qu’il doit être le regard, qui défi-

nit une perspective centrale, d'un sujet incarné qui se localise lui-même a priori dans l'espace 

et le temps. On peut donc montrer que la subjectivité incarnée, qui se connaît a priori comme 

incarnée, est une condition nécessaire à l'individuation des choses. Bien sûr, cette esquisse de 

preuve doit être développée et défendue contre des objections. C'est ce qui s'est souvent pro-

duit en version imprimée, ici il doit rester une esquisse. Ici nous nous interrogeons plutôt sur 

les conséquences de la thèse de subjectivité pour un réalisme modéré, qui prend en compte les 

trois aspects de la vérité. 
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d) Contre le dualisme des matérialistes 

La subjectivité est nécessairement corporelle parce qu'elle doit se localiser a priori au milieu 

d'un environnement physique afin de distinguer les choses les unes des autres et de se distin-

guer des choses. Pour cela, nous devons utiliser des indexicaux, des expressions telles que 

"ici" et "là-bas", "maintenant" et "alors", "moi" et "toi", qui renvoient au locuteur et à sa posi-

tion et sa perspective spatio-temporelle. Ma déclaration "Il y a une chaise là-bas" n'a de sens 

et n'exprime une pensée que lorsque la chaise et moi appartenons à la même variété de choses 

et lorsque je le sais. 

A cet égard, la thèse de subjectivité est strictement anti-dualiste, un rejet sans réserve de toute 

forme de dualisme du corps et de l’âme. La subjectivité n'est pas une res cogitans qui ne ferait 

que posséder et habiter un corps. Cependant, elle n'est pas non plus un programme qui fonc-

tionnerait sur un corps en tant que bio-ordinateur. Ce dualisme moderne et fonctionnaliste de 

programme et d'ordinateur, de matériel et de logiciel, de rôle et de réalisation n'est pas meil-

leur que l'ancien dualisme de deux substances. Il peut s'appliquer à certains artefacts, aux ma-

chines à calculer et à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais pas à l'intelligence réelle 

et à la subjectivité. En effet, celle-ci n'est pas « physiquement réalisée », mais ab ovo de part 

en part incarnée. 

Les fonctionnalistes et matérialistes modernes, qui ne comprennent pas ce point, restent coin-

cés dans le dualisme cartésien qu'ils voulaient dépasser. Les cartésiens enseignaient le dua-

lisme de la substance pensante et de la substance étendue. Les matérialistes modernes anéan-

tissent la substance pensante et croient qu'ils ont abandonné le dualisme. Mais ils n'ont fait 

qu'aller plus loin en lui. Leur nouveau dualisme du rôle abstrait et de la réalisation physique 

est une ruine de l'ancien et plus perfide que celui-ci, parce qu'il ne voit pas en lui-même un 

dualisme et devient la victime de sa propre métaphore. En fin de compte, ceux qui parlent 

métaphoriquement d'intelligence artificielle considèrent ce dont ils parlent comme une sorte 

d'intelligence réelle et de subjectivité réelle. Mais la subjectivité ne tourne pas sur un corps-

support physique (Körper), mais est un corps de chair (Leib). 

C'est ce qu'enseigne la thèse de la subjectivité d'une part ; d'autre part, elle dit, comme nous 

l'avons vu, que nous ne sommes pas un hasard. Tout système spatio-temporel possible doit 

contenir une certaine forme de subjectivité incarnée quelque part et à un moment donné, parce 

que les choses ont besoin de propriétés indexicales pour leur individuation, comme être ici et 

là, être passé et présent etc., qu'elles ont seulement par rapport aux sujets qui perçoivent et 
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pensent. Dans le système espace-temps réel, les humains sont de tels sujets, les seuls que nous 

connaissons. Bien que nous n'existions pas à l'époque des dinosaures et certainement pas peu 

après le big-bang, nous existons aujourd'hui, et c'est suffisant. Nos connaissances remontent à 

l'âge des dinosaures et au big-bang en vertu des chaînes causales. 

 

e) L'apparition des choses dans le champ de la perception 

Quelle est la subjectivité corporelle que nous sommes, ontologiquement parlant ? Qu'y a-t-il 

exactement dans ce qui existe qui force l'existence des êtres vivants qui ont le Logos ? Eh 

bien, pour son individuation, l'existant doit avoir des qualités indexicales telles qu'être ici et 

être présent, et pour cela il doit apparaître dans un champ de perception égocentrique. A l'être 

des choses appartient donc leur apparition dans le champ de la perception des êtres pensants. 

Il s'agit là de son dévoilement, et le dévoilement, si l'on peut dire, c'est nous. Dit de façon 

moins ramassée : dans notre perception et notre pensée, le dévoilement qui appartient à l'être 

des choses trouve sa réalisation et l'être des choses trouve son accomplissement. 

Bien sûr, il s'agissait et il s'agit toujours d'un long processus. La matière devait se former, les 

atomes, les molécules, la lumière et le son. Les choses originaires devaient acquérir des quali-

tés phénoménales, comme les couleurs visibles, bien avant qu'il y ait des yeux. Ensuite, les 

cellules vivantes devaient se former, des plantes qui réagissent à la lumière, des organismes 

animaux avec des surfaces sensorielles et une conscience sensuelle et pré-conceptuelle. Enfin, 

les animaux plus développés devaient former des capacités conceptuelles dans leurs gestes et 

leurs sons, c'est-à-dire développer le langage, puis la religion et l'art, puis l'écriture et les 

sciences comme les mathématiques, la physique et la philosophie. 

Ce processus, dans lequel le dévoilement et en même temps l'être des choses sont achevés, est 

loin d'être à son zénith. On pourrait parler du zénith au plus tôt lorsque tous les gens auraient 

une conscience quotidienne du fait que dans leurs capacités cognitives, le dévoilement des 

choses est accompli. En fait le ζῷον λόγον ἔχον est déjà en tant que tel l’animal (ζῷον) philo-

sophique. Mais ce fait doit être explicité dans la conscience individuelle et collective de tous 

les êtres humains, afin que le dévoilement atteigne son apogée. L'humanité en est encore loin. 

Mais au moins nous avons inventé l'écriture il y a quelques milliers d'années et avons ainsi 

fixé et explicité ce que nous faisons depuis que nous pouvons parler : lire les choses dans le 

champ de perception. Parce que parler c'est essentiellement lire, la langue peut être fixée 

comme écriture par la suite, puis lue à nouveau spécifiquement. C'est, en gros, le message de 

la thèse de lisibilité à laquelle nous nous dirigeons maintenant. 
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3. La lisibilité des choses 

a) Le champ de perception en tant qu'analogue d'une carte 

Pour rendre cela plausible, commençons par les champs de perception d'êtres vivants plus 

développés, tels que les champs de perception humains, dont nous devons soustraire les in-

grédients conceptuels du mieux que nous pouvons. Le pluriel "les champs de perception" est 

trompeur. Nous et tous les êtres vivants sensibles partageons un champ de perception unique, 

objectif et public, qui est cependant centré individuellement de différentes manières. C'est une 

conséquence de la thèse de la subjectivité. Selon elle, toutes les personnes se localisent a prio-

ri dans le système objectif et public espace-temps pour lequel il n'existe pas d'alternatives en-

visageables. Les animaux y vivent aussi, mais ne se localisent pas a priori parce qu'ils n'ont 

pas de pensées indexicales et aucune pensée du tout. Mais si leur expérience n'avait pas eu 

lieu dans un champ espace-temps centré, une certaine espèce de leur milieu n'aurait pas pu 

gagner la pensée et le discours et devenir humaine. Pour nous, humains, l'unicité du champ 

spatio-temporel signifie que dans notre imagination et même dans nos rêves et hallucinations 

nous maintenons ce champ unique et universel, et ne faisons qu’en redistribuer les contenus 

par l’imagination. 

Ce que nous avons et que les animaux n'ont pas, c'est la capacité de lire originairement ce 

champ, plus ou moins de la même façon que nous lisons les cartes par la suite. A partir de ce 

dernier cas particulier, le cas original peut être illustré. Bien sûr, nous ne devons pas oublier 

qu'une carte ne peut être lue que par ceux qui sont capables de penser et de parler. Ce n'est 

qu'alors qu'il est possible de traduire les motifs d'une carte en phrases prédicatives simples. En 

d'autres termes, les cartes sont des extensions dépendantes de notre langage de mots normal et 

forment, si vous voulez, un dialecte d'écriture cartographique.  

Cependa(n)t, il y a deux désanalogies importantes entre le champ de la perception et celui des 

cartes. D'abord, les cartes sont lues de l'extérieur, mais le champ de perception est centré en 

perspective de l'intérieur. Les lecteurs ne font pas partie de la carte, mais ils font partie du 

champ de perception. Deuxièmement, c'est lié à cela que les cartes représentent une section du 

réel, mais le champ de perception présente une section qui nous entoure. Dans le domaine de 

la perception, comme dirait Husserl, le réel se donne lui-même, alors que sur la carte il n'est 

représenté que par des symboles cartographiques. 

Parler de l'apparition des choses dans le champ de la perception devrait nous rappeler l'onto-

logie des champs du sens développée et défendue par Markus Gabriel et le réalisme neutre. 
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En effet, le système spatio-temporel, dans ses diverses centrations individuelles respectives, 

qui le qualifient comme un champ de perception universel et supra-individuel, est un champ 

de sens, à savoir le champ de sens élémentaire, dont dépendent logiquement tous les autres 

champs. Le réalisme herméneutique n'est pas neutre, mais il a une prédilection bien fondée 

pour les choses et les gens du monde de la vie (Lebenswelt) dans l'espace et le temps. 

 

b) Images logiques chez Wittgenstein et Sellars 

Mais abordons maintenant la question de la lecture des cartes et du champ. L'idée de base 

provient de la pensée de Wittgenstein, qui enseignait dans le Tractatus Logico-Philosophicus 

premièrement que : "Nous nous faisons des images des faits" (n° 2.1) ; deuxièmement que : 

"L'image logique des faits est la pensée" (n° 3), et enfin : "La pensée s'exprime dans la propo-

sition de manière perceptible de façon sensible. Nous utilisons le signe perceptible de façon 

sensible (son ou caractère, etc.) de la proposition comme une projection de l'état possible des 

choses. La méthode de projection consiste à penser le sens de la phrase" (n° 3.1 et 3.11). 

Wilfrid Sellars a adopté et modifié la théorie picturale de la proposition. Chez Wittgenstein, le 

signe d'une proposition, c'est-à-dire le token oral ou écrit d'une proposition comme type, est 

lui-même un fait (n° 3.14) qui dépeint un fait du monde. Sellars, d'autre part, enseigne : Les 

tokens de phrases sont des objets, des objets naturels de langage, et ils dépeignent des objets 

du monde selon la méthode compliquée de projection, que nous apprenons tous laborieuse-

ment dans l'acquisition du langage. Sellars remplace ainsi l'ontologie des faits de Wittgenstein 

par une ontologie des objets. La thèse de lisibilité à défendre ici restera au milieu. 

Sellars est l'un des rares pragmatistes qui veulent aussi prendre en compte l'aspect réaliste de 

la vérité. En général, "vrai" signifie "assertible à juste titre" (zu Recht behauptbar), mais il 

existe de nombreuses sortes de vérité, chacune avec ses propres règles d’assertibilité. Pour les 

énoncés logiques, par exemple, il vaut qu’ils sont assertibles et donc vrais s'ils peuvent être 

prouvés. Pour les énoncés élémentaires au sujet de choses individuelles spatio-temporelles en 

revanche, Sellars dit qu'ils sont assertibles et donc vrais s’ils sont des images logiques cor-

rectes d'objets, selon la méthode de projection complexe d'un langage naturel. 

Que des propositions singulières liées au monde comme " Théétète est assis" et "Simmias est 

plus grand que Socrate" sont des images logiques d'objets devient intuitivement compréhen-

sible lorsque l’on suit Sellars dans la thèse que, pour ce qui concerne la cartographie logique, 

les prédicats sont des signes auxiliaires dont on peut en principe se passer. (A bien d'autres 

égards, ils peuvent être, ce nonobstant, indispensables). Pour exprimer que Théétète est assis, 
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on pourrait écrire le nom "Théétète" d'une certaine manière, par exemple en italique : Théé-

tète. Et pour exprimer que Simmias est plus grand que Socrate, on pourrait mettre les deux 

noms dans une certaine relation, par exemple écrire "Simmias" sur "Socrate" : 

   Simmias   (Simmias est plus grand que Socrate) 

   Socrate 

Cette notation sans prédicats de propositions élémentaires (propositions singulières au sujet de 

quelque chose de spatio-temporel) devient une notation cartographique si l'on laisse un seul 

caractère de proposition fonctionner comme un token de différents types. Par exemple, vous 

pourriez imprimer en italique le nom "Simmias" pour dire que Simmias est assis, et le mettre 

en majuscule pour dire que Simmias chante : 

   SIMMIAS   (Simmias est assis. Simmias chante.) 

C'est ce qui se passe sur les cartes. Une petite zone sur une carte, par exemple, est le nom 

propre cartographique de la ville d'Orléans. Que la zone soit rouge représente Orléans comme 

une ville. Qu'elle ait une certaine taille représente Orléans comme une ville d'un certain 

nombre d'habitants. Que la zone soit bordée de noir représente Orléans comme siège d'une 

préfecture. Qu'elle soit traversée par plusieurs lignes noires représente Orléans comme une 

jonction de lignes ferroviaires ; qu'elle soit traversée par une ligne bleue, comme située sur 

une rivière, etc. Ainsi, une seule et même petite zone de la carte est lisible comme le token de 

toute une série de propositions élémentaires sur Orléans. Jusqu'à présent, nous n'avons fait 

que suivre Sellars. Mais maintenant, nous allons au-delà de lui. 

 

c) Les choses perceptibles en tant qu’archi-tokens des noms et des phrases. 

La performance de lecture et de traduction que nous accomplissons lorsque nous communi-

quons ce qu'une carte nous dit est essentiellement la même que la performance cognitive que 

nous accomplissons lorsque nous communiquons ce que nous percevons dans notre environ-

nement. Nous lisons les choses perceptibles et les traduisons en phrases élémentaires d'une 

manière similaire à la lecture d'une carte. Les deux principales différences ont déjà été men-

tionnées : nous nous localisons au milieu des choses, et celles-ci ne représentent rien d'autre, 

mais se présentent par leurs qualités phénoménales et leurs relations. (Au mieux, on pourrait 

dire que ce que l'on perçoit  d'une chose, par exemple, son côté qui nous fait face visuelle-

ment, représente à chaque fois l'ensemble de la chose, y compris ses aspects actuellement es-

quissés.) 
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L'ensemble de la chose peut être considéré d'une part comme un objet et d'autre part comme 

un fait. En tant qu'objet, c'est le token original ou archi-token de son propre nom ; en tant que 

complexe de faits, c'est l’archi-token d’un complexe de propositions élémentaires. Une propo-

sition élémentaire est vraie si, parmi ses nombreux tokens parlés, écrits, imaginés et autres, il 

en est un qui est son archi-token du côté du monde et donc son vérifacteur. Ce vérifacteur 

appartient au même type dont il rend vrais les autres tokens, comme le primus inter pares. 

Ainsi, la thèse de lisibilité peut être formulée comme une sorte de théorie des vérificateurs. 

Mais ce n'est pas grand-chose. La thèse de lisibilité est importante en tant que telle. Elle iden-

tifie la perception et la connaissance empirique comme un cas particulier d'activité herméneu-

tique, notamment comme un cas particulier de lecture et de traduction. C'est pour cette raison 

- aussi pour cette raison - que le réalisme qui lui est associé est herméneutique. 
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