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Didier Samain (Paris III-CNRS) : La théorie du lang age comme interlangue. La fonction 
de la sémiotique chez Bühler 

L’oeuvre de Bühler (1879-1963) reçoit désormais en France, avec retard, l’intérêt qu’elle mérite. En témoignent la traduction de la 
Sprachtheorie (2009 pour la version française), mais aussi le nombre de travaux qui lui ont été récemment consacrés (thèses, 
colloques, articles). Située au carrefour de la philosophie, de la linguistique et de la psychologie, elle reste néanmoins difficile à 
évaluer. Dans l’absolu, les thèses de Bühler, y compris les plus emblématiques (telles la sousdétermination sémantique de la syntaxe, 
la définition situationnelle de la signification, ou encore l’hypothèse d’une dimension procédurale de l’activité langagière) n’étaient en 
effet pas nouvelles et se retrouvent peu ou prou chez ses contemporains ou prédécesseurs. Il y a donc assez peu d’intérêt, 
indépendamment même des problèmes inhérents à tout présentisme, à en faire par exemple un précurseur de la pragmatique. 
Une comparaison de Bühler aux auteurs qui ont pu l’inspirer fait toutefois apparaître quelques différences d’enjeu, notamment sur 
deux points eux-mêmes corrélés. Le premier concerne une question centrale, explicitement thématisée dans la linguistique de 
l’époque, qui est l’alternative entre empiricité et modélisation. Le second semble être une spécificité propre à Bühler, à savoir la 
volonté, sensible dès la Crise de la psychologie (1927), d’articuler les savoirs sur le langage. Dans ce cadre, l’axiomatisation et la 
sémiotique relèvent moins d’un programme de type hilbertien que de la possibilité ou non de constituer une interlangue générique 
pour des discours hétérogènes. C’est peut-être là, indépendamment de la dimension pragmatique, une question féconde pour le 
lecteur contemporain. 

Perrine Marthelot (Paris I) : La crise de la psycho logie a-t-elle eu lieu? Karl Bühler, de 
Vienne aux années d’exil, les raisons d’un oubli 

« La théorie du langage est actuellement en pleine effervescence » écrivait Karl Bühler en 1934, dans la préface de sa grande oeuvre, 
Sprachtheorie, die Darstellungsfunktion der Sprache, citant nombre d’auteurs qui comme lui, participaient à l’élaboration de cette 
théorie dont le but premier devait être celui de fournir à toute recherche sur le langage les premiers principes garants de son autorité 
et de sa pérennité. Or quelques années plus tard, des grandes idées de Bühler, seules subsistent quelques bribes. Pourquoi Bühler 
n’a-t-il pas, comme d’autres intellectuels européens contraints à l’émigration, poursuivi ses projets aux Etats-Uni ? Que s’est-il passé 
entre la publication de la Sprachtheorie en 1934 et celle, en 1960, d’un ouvrage consacré aux Principes de la forme dans la vie de 
l’homme et des animaux ? Si l’on en croit les éléments du Nachlass, le long silence de Bühler ne signifie pas un arrêt de sa production 
scientifique, qui reste importante, mais il correspond à une forme de double effacement, tant institutionnel que circonstanciel. Comme 
Bühler le remarque lui-même dans un texte intitulé Psychologie heute le recensement qu’il fit en 1927 des différentes écoles de 
psychologie, le diagnostique de crise qu’il en déduisit, ainsi que la solution originale qu’il proposa pour surmonter cette crise – et qui 
passait par l’élaboration d’une théorie du langage unifiée – tous ces éléments étaient inexistants dans le contexte américain. 
Considéré depuis le point de vue de la recherche américaine, de crise de la psychologie il n’y avait plus, il n’y avait peut-être jamais 
eue et les hypothèses que Bühler avaient développées pour la résoudre se trouvaient par là-même caduques.Or ces hypothèses ne 
formaient pas seulement le noyau de ses recherches de psychologie mais elles tentaient également de fournir une première ébauche 
de l’axiomatique fondamentale de la théorie du langage. Si Die Krise der Psychologie peut bien en un sens être considérée comme un 
moment charnière de l’oeuvre de Bühler et comme le lieu de cristallisation et de convergence de plusieurs problématiques majeures 
de sa pensée, les raisons de son inadaptation au contexte scientifique américain n’en deviennent que plus évidentes. Ce sont ces 
raisons, ainsi que l’ancrage profond des réflexions de Bühler dans le contexte de la recherche germanique et autrichienne que nous 
tenterons d’interroger dans cet exposé. 


