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§ Auteur principal : Vincent Descombes 

§ Œuvre principale : Les institutions du sens (1996) 

§ Œuvre complémentaire mobilisée : La denrée mentale (1995) 

§ Intérêt de l’œuvre :  

Ø Introduction du concept d’institution DU / DE sens à partir d’un holisme anthropologique permettant de : 

• Penser les conditions d’une analyse holiste des phénomènes de l’esprit (part personnelle et impersonnelle du mental); 

• Rompre avec la philosophie du sujet (pure intentionnalité de l’esprit) ou de la conscience : l’esprit objectif (les 
institutions du sens) précèdent et rendent possible l’esprit subjectif des personnes particulières; 

• S’affranchir de la dichotomie intérieur/extérieur, individu/société, sans pour autant renoncer à l’intentionnalité de l’esprit. 

Ø Fournit les postulats : 

• D’une définition du champ de validité des processus normatifs et de l’identification de l’esprit dans lequel elles ont 
émergées; 

• D’une conception holiste et immanente de la production du sens et de l’intentionnalité de l’esprit; 

• D’une réflexion (peu ou pas abordée par Descombes) sur les modalités d'instauration de ces institutions 
(l'institutionnalisation), les transformations qu'elles peuvent subir, leur transmission (enseignement, inculcation...). 
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État des lieux et élaboration des postulats 

§ Propose une théorie renouvelée non seulement de l’esprit et du langage, mais aussi de l’action et du social :  

Ø S’oppose au naturalisme causal de la tradition empiriste et positiviste (Hume, Compte et Mill : les phénomènes humains sont 
susceptibles d’explications causales comparables à celles des sciences naturelles) dont les sciences cognitives en sont les 
héritières. 

Ø Sa critique du cognitivisme l’amène à se rapprocher du mouvement phénoménologique-herméneutique (Dilthey, Weber : les 
phénomènes humains sont avant tout des phénomènes de sens qui font l’objet d’une compréhension et d’une interprétation) : 
propose alors une théorie de l’esprit (en particulier une théorie de l’intentionnalité et de la conscience) dans le courant 
phénoménologique. 

§ Réalise une critique du cartésianisme puis du cognitivisme qui réduit la philosophie de l’esprit à la « nouvelle philosophie mentale » 
(néo-cartésianisme matérialiste incarné par Fodor) : 

Ø Celle-ci réduit :  

• Les pensées à des phénomènes ou propriétés physiques internes aux organismes qui les ont (matérialisme). 

• La vie mentale à des mécanismes (physiques ou syntaxiques) mentaux (approche scientifique) plutôt que les contenus 
mentaux (approche philosophique). 

• La vie mentale à la manipulation, par le sujet, de représentations mentales (« denrées mentales ») intérieures : elle entretien 
la distinction intérieur / extérieur et la conception d’une mentalité détachée du monde extérieur et du tissu du monde 
institutionnel. Le mental est considéré comme autonome à l’intérieur de l’homme (DM, p.26). 

• Les processus mentaux à des interactions causales entre des symboles mentaux (représentations, gouvernées par la 
syntaxe d’un langage de la pensée inné), c’est à dire le comportement observable du sujet (extérieur) à l’effet déterminant 
d’interactions entre des causes mentales intérieures : 

o «  Certaines explications font comprendre en montrant quels sont les mécanismes responsables de la production d’un 
phénomène. D’autres formes d’explication font comprendre en identifiant les représentations et les règles des gens qui 
agissent dans un certain sens. La dualité est donc celle des mécanismes et des représentations » (DM, 92). 

o Dans cette perspective, l’esprit peut être conçu comme un lecteur ou un opérateur de représentations (il manipule des 
symboles au moyen de règles contenues dans des programmes) et peut être étudié sur sa fonction computationnelle 
(DM, p.226). 

o Ce que Descombes considère impossible pour 2 raisons principales : 1) Les comportements observables du sujet ne 
sont ni des symptômes (manifestations indirectes) ou expressions (manifestations directes) de ce qu’il se passe « à 
l’intérieur »; et 2) Les représentations internes symboliques (inscrites dans le langage de la pensée) sont parfaitement 
indéterminables parce qu’elles ne peuvent être déterminées isolément (les « croyances » inscrites dans la « boîte à 
croyances » n’ont pas de sens en dehors d’autres croyances : défense de l’holisme du mental contre l’atomisme du 
mental de Fodor). (P. Engel). 

Ø Dans cette perspective, le sens est fabriqué à partir de mécanismes causaux (donc à partir d’une causalité purement 
matérielle) : appréhender les notions de sens et d’intention en terme de cause et d’effet relève toutefois pour Descombes d’une 
erreur de catégorie. En effet, dans le système de concepts qui nous sert à décrire le monde, nous avons fixé un système de 
notions physiques qui est indifférent au sens ou au contenu des choses Vouloir dériver l’un de l’autre est une erreur (DM, 
p.141). 

Ø Elle propose de déterminer le sens des actions en se concentrant sur les entrées sensorielles (input) et les sorties 
comportementales (output) pour trouver des correspondances entre ces deux « observables » (F. Clément), sans mobiliser de 
tiers attributaire. Toutefois, l’explication fonctionnelle d’un système naturel n’invoque aucune intention (DM, chapitre 2.5). 

Ø Elle postule qu’il y a systématiquement une réflexion intentionnelle préalable à l’action (alors que pour Descombes, nos 
mouvements sont exécutés intentionnellement sans avoir été précédés d’un calcul intérieur et antérieur de planification). 

§ Réalise une critique des théories atomistes et de la philosophie du sujet en affirmant : 

Ø Qu’il n’y a pas autonomie pleine des conduites individuelles. 
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Ø Qu’il y a extériorité du signifiant au sujet : le sens inhérent aux conduites humaines n’est pas réductible à des raisons que 
l’agent peut donner ou à des intentions qu’il peut formuler. 

Ø Que le sujet n’est pas unilatéralement rationnel, qu’il ne pas base pas ses actions entièrement sur cette rationalité. 

Ø Que nous ne pouvons pas réduire le social à la coordination des esprits individuels (et les esprits individuels à l'association de 
représentations élémentaires). 

Ø Que les philosophies individualistes ne parviennent pas à « saisir la part de l’impersonnel dans le personnel puisqu’elles 
conçoivent l’impersonnel comme l’abstraction d’une ressemblance entre deux actes personnels » (DM, p. 333), donc comme 
une disparition de tout sujet. 

§ Mobilise un holisme méthodologique critique sur plusieurs objets de réflexion : 

Ø Postulat sur le lien entre la totalité et ses éléments : il y a priorité du tout sur les parties, primat des relations sur leurs termes. 

Ø Le sens : en s’opposant aux solutions structuralistes où l’individu serait alors un simple figurant sur la scène du signifiant.  

Ø Le langage : les conditions logiques déterminent les conditions ontologiques. 

Ø L’esprit : 

• L’anthropologie structurale permet d’expliquer les institutions humaines (variées) par des structures intellectuelles 
(communes) (DM, chapitre 3.1). 

• Le tort de l’anthropologie structurale est d’avoir confondu l’explication par des règles sociales avec l’explication par des 
causes ou des mécanismes psychiques (causalisme structural de Lévi-Strauss qui a alimenté la révolution cognitiviste) (IS, 
253). 

Ø L’Homme dans la société (holisme anthropologique) : 

• L’individu n’existe que parce qu’il y a société : c’est la société qui lui permet de s’individualiser (délaisse ainsi l’ontologie des 
entités discrètes (individus) pour la dynamique des relations complexes). 

• Il y a antériorité des rapports sociaux et des médiations symboliques et institutionnelles qui les sous-tendent. 

• Il émerge quelque chose (plus loin : les institutions du sens) que les analyses des sociologues affirmant le postulat de 
l’individualisme méthodologique (se restreignant aux interactions entre individus et ne prenant pas en compte l’effet de la 
multitude) ne rendent pas compte. 
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Éléments de théorie de l’esprit (sur la base des postulats énoncés) 

§ Intentionnalisme (ne tient pas à l’intentionnalité mais à l’intention et à l’action) : 

Ø Descombes nous propose une manière de mettre en lumière des actions intentionnelles soumises à des règles et justifiées par 
des raisons. L’opposition n’est alors plus entre une science compréhensive qui n’explique pas et une science explicative qui ne 
permet pas de comprendre (puisqu’elle n’identifie aucun pouvoir causal) mais entre une science qui explique au moyen de 
mécanismes (la science naturelle et le cognitivisme), et une science qui explique au moyen de motifs ou de raisons qui justifient 
une action intentionnelle (les sciences morales). (Claude Romano) 

Ø Il définit l’intentionnalité à partir de la formule triadique de Peirce : « toute conscience intentionnelle est conscience du rapport 
final de quelque chose à quelque chose » (une explication téléologique n’est donc pas une explication intentionnelle). 

Ø L’intention n’est alors plus envisagée comme un événement mental intérieur qui serait une cause de l’action observable à 
l’extérieur mais (conformément à la proposition de Georg von Wright) comme une intention pratique qui est l’action décrite sous 
son aspect mental (DM, p.35)  

∇ Y a-t-il un parallèle à faire avec le corps et l’esprit comme deux attributs parmi d’autres la Substance pour Spinoza? 

Ø Perspective holiste : 

• Nos intentions ne sont compréhensibles qu’à travers la médiation d’un sens mis en partage a priori : l’intention qui préside 
au comportement observable (ou le sens de ce comportement) n’est pas quelque chose qui réside dans l’esprit de l’agent. 

• Un état intentionnel (l’attente, la recherche, etc.) et son contenu ne se donnent que par rapport à d’autres états intentionnels 
mais aussi par rapport à tout un contexte de pratiques, de règles et d’actions et donc de propriétés réelles et dans le monde. 

• Il y a extériorité et antériorité des usages : on renverse alors la forme active, personnalisante, des verbes intentionnels : « il 
pense, il croit » devient « il est pensé que, il est cru que ». 

Ø Introduction des concepts « d’ordre » et de « mise en ordre » : 

• Affirmation fondamentale d’Anscombe qu’il reprend : le concept d’intention présuppose une pluralité de descriptions 
possibles de la même action. Mais cette pluralité est logiquement ordonnée. Les descriptions d’une action ne se juxtaposent 
pas seulement les unes aux autres, elles dessinent un ordre intentionnel : l’intentionnalité n’est alors pas un rapport spécial 
du sujet à l’objet mais un ordre de sens imposé à un matériau (DM, chapitre 1.6).  

• Avoir l’intention d’être médecin renvoie ainsi à la subordination d’un ensemble d’efforts et de décisions à un but qui n’a pas à 
être continuellement présent à l’esprit: « c’est cet ordre de subordination des moyens à la fin qui donne son contenu au 
concept d’intention » (DM, p.52-53). 

• L’analyse de l’intentionnalité qu’il propose diffère aussi bien des tentatives cognitivistes que de l’approche 
phénoménologique: il s’agit moins de saisir le type de rapport à l’œuvre dans la relation entre un sujet et un objet que 
d’appréhender la manière dont le sujet agit dans un milieu donné en se servant des ressources, aussi bien naturelles que 
culturelles, fournies par son environnement. La pensée ne doit ainsi pas être assimilée à une sorte de « flèche mentale » 
(métaphore souvent utilisée par Descombes) qui aurait atteint son but avant même que l’archet ne lâche la corde de son arc, 
simplement en pensant à la cible visée. Non, l’archet agent qui veut atteindre son objectif doit pour cela effectuer un certain 
nombre de gestes dans un ordre donné. La coordination de ses mouvements est alors intelligible car tous ces gestes sont 
ordonnés par une intention qui les oriente: « la notion d’esprit ne se définit pas d’abord par la représentation, mais par l’ordre 
et la finalité » (DM, p.43). (F. Clément).  

• Transition avec la notion d’esprit à partir de la notion d’ordre : un agent manifeste un esprit lorsque sa conduite est 
structurée selon un ordre intentionnel, c’est à dire lorsque les gestes qu’il accomplit sont déterminés par des relations de fin 
à moyens. Il faut donc pouvoir identifier un comportement pour pouvoir dire ensuite si celui-ci recèle ou non les 
caractéristiques de l’esprit (et s’il s’agit davantage de l’esprit objectif ou subjectif). 

§ Esprit objectif (initié par les réflexions de Montesquieu, Dilthey, Durkheim) : 

Ø Si 1) l’intention est l’action décrite sous son aspect mental, 2) que les objets intentionnels se définissent par un certain nombre 
de conditions à remplir pour obtenir un résultat donné et 3) que ces conditions renvoient à des règles socialement définies, alors 
l’esprit est bel et bien « extérieur » et il est appelé « esprit objectif ». 

Ø Définition : ensemble, a priori, des significations communes, impersonnelles, qui se présentent à nous (forme d’héritage dont 
nous serions tributaires) sous la forme de normes/règles bien établies, ne dépendant d'aucun de nous en particulier (l'esprit 
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objectif renvoie « à la présence du social dans l'esprit de chacun » (IS, p.289)) et à partir duquel les actions et les pensées, elles 
personnelles, sont élaborées et différenciées. Cet ensemble forme les conditions de possibilité des intentions individuelles. 

Ø « Il y a, à côté des pensées impersonnelles et des pensées personnelles réfléchies, une classe des pensées sociales » (IS, p. 
327) (reprenant la distinction opérée par Charles Taylor entre les significations intersubjectives et les significations communes). 
L’esprit objectif n’est ni la sédimentation poussiéreuse de pratiques antérieures qui ferait l’objet d’un fastidieux travail 
interprétatif, ni le terme d’un accord des individus consentants.  

Ø Le « siège » du mental n’est donc pas dans la tête mais « au-dehors », dans les échanges entre les personnes, sous une forme 
historique et sociale. (DM, p.10) 

Ø Par conséquent, la philosophie de l’esprit est à ramener à une philosophie de l’action et l’étude anthropologique paraît l’analyse 
la plus pertinente pour comprendre les comportements humains : 

• L’esprit n’est pas à l’intérieur dans un univers de causes mentales mais à l’extérieur, dans ses œuvres (P. Engel). 

• « Quand nous regardons le comportement d’une autre personne, nous ne voyons pas des manifestations extérieures 
d’événements mentaux intérieurs : nous voyons l’esprit lui-même! » (IS, p. à retrouver) 

§ Esprit subjectif (davantage développé dans « Le complément du sujet », à traiter dans la question 2): 

Ø L’esprit subjectif présuppose l’esprit objectif : il ne se constitue que parce qu’il participe à une totalité structurée qui le dépasse, 
le précède, le renseigne et donc rend possible ce que les personnes particulières peuvent subjectivement exprimer dans le 
monde. 

Ø Espace potentiel pour le personnel :  

• Quiconque accomplit une action sociale manifeste à la fois un esprit subjectif (une capacité à l’action individuelle, une visée 
relevant du quant-à-soi) et un esprit objectif (une capacité, définie dans le système, à coordonner son action à celle d’un 
partenaire).  

• « les individus sont certainement les auteurs des phrases qu’ils construisent, mais [qu’] ils ne sont pas les auteurs du sens 
de ces phrases »? (DM, p. 317) 

§ Ordre DE / DU sens (il utilise les deux formulations sans les différentiées - j’aurais tendance à les différentier) : 

Ø Constitue le noyau commun de l’esprit objectif et subjectif : la puissance intentionnelle de mise en ordre qui est présente dans 
les pratiques sociales et normées et sous la forme d’un ordre de sens. 

Ø « La notion d’esprit ne se définit pas d’abord par la conscience et par la représentation mais par l’ordre et par la finalité. Dans 
cette optique, la mentalité – ce qui fait que quelque chose ou quelqu’un possède un esprit – est à concevoir comme le pouvoir 
de produire un ordre de sens » (DM, 43). 

Ø Le mental est un « phénomène d’ordre » (DM, p.42) : on peut l’observer lorsqu’il est manifesté dans le comportement du sujet. 

Ø Cet ordre intentionnel structure la conduite des agents dans une société donnée : ses faits et gestes sont organisés selon une 
structure rationnelle, déterminés par des relations de fin à moyens, et s’expliquent par des relations d’intention, moins dans le 
sens d’une faculté de calculer qu’à une capacité « architectonique » qui permet de produire un ordre de sens : 

• « Ce qui fait que les gestes d’un archer sont le témoignage du fait qu’il possède un esprit, c’est que l’archer accomplit ses 
mouvements conformément à un certain ordre, aussi bien temporel que spatial, de telle manière qu’ils manifestent par cet 
ordre et cette coordination le but auxquels ils tendent : décocher la flèche et atteindre la cible » (DM, p.42). 

Ø Règle et causalité :  

• La règle n’est pas considérée comme un mécanisme empirique qui déterminerait causalement (ex : causalité efficiente d’un 
mécanisme psychologique) ses applications : les règles ne répondent pas à l’ordre de causalité qui régit le monde positif des 
faits. Les règles répondent à l’ordre logique de la nécessité conditionnelle qui caractérise le monde inactuel des possibles 
(car elles régissent des propriétés et des relations, des statuts et des catégories, et non des individus. Elles se sont donc 
pas exécutées mais actualisées en fonction du contexte. Elle constitue une norme que les gens suivent parce qu’ils veulent 
s’en servir pour se diriger dans la vie » (IS, 257) (la notion de volonté est étrange ici). 

• Le tout doit être donné avant ses parties, mais à la façon d’une règle plutôt que d’un fait. Il y a une relation d’ordre, 
précellence des relations intentionnelles sur les relations réelles et subordination de ces dernières aux premières. - c’est le 
reproche fondamental fait à Lévi-Strauss par Descombes (« Tout se passe comme si Lévi-Strauss voulait éviter d’avoir à 
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écrire les mots : relation d’ordre », p. 264) : « sans la règle, il n’y a pas de don, donc pas non plus de recevoir et de rendre » 
(p. 257). Tout tiendrait donc à la régie des relations intentionnelles, à « l’institution d’un sens commun » (p. 275). La règle ne 
prévoit toutefois pas consciemment tous les actes de don, mais elle les anticipe logiquement et leur donne sens (cf. 
Wittgenstein : ce n'est pas une cause, mais une raison d'agir ainsi), car elle est de l'ordre du général et non de l'ordre du 
particulier (cf. Peirce). 

Ø L’esprit objectif est incarné dans ces règles logiques au sein d’un ordre de sens social. Ce n’est ni un ensemble de choses, ni 
un ensemble d’actes mentaux mais une sorte d’esprit des institutions formé par des partenaires dans une relation triadique 
intentionnelle et de communication. Quand deux individus parlent ensemble, ils peuvent savoir ce qu’ils disent et pensent en se 
rapportant à l’autre, et en identifiant un usage collectif de leurs signes. 
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Les institutions du sens 

+ Parallèle avec système objectivé d’idées de E. Durkheim. 

+ Parallèle avec les significations imaginaires d'une société de C. Castoriadis. 

§ Définition : 

Ø Correspondance exacte avec ce qu’est l’esprit objectif (même si parfois il dit « l’esprit objectif des institutions ») : ensemble des 
manières d’agir et de penser commun (usages, normes, conventions, etc.) établies et transmises de génération en génération 
qui s’imposent à l’individu (il les trouve préétablies, déjà instituées). 

∇ Peut-être vues comme des liaisons d’idées déjà préétablies (lien avec F. Lordon et ses schèmes concaténateurs?) 

∇ Où est la part de personnel / de propre à l’individu dans cette « réception » (mot qu’il utilise dans une de ses 
conférences, qui m’apparaît ressortir la dimension passive qu’il donne à ce moment de « contact » entre l’individu et les 
institutions du sens)? Il les qualifie de sociales dans leur source mais pas dans leur destination : marge ici? 

Ø « Ce sont des institutions spirituelles » qui « ne sont pas des institutions intersubjectives » (p. 307-308) : à discuter. 

Ø Ne sont pas des structures psychiques entièrement inconscientes (thèse du matérialisme du signifiant), leur contenu est 
parfaitement conscient et admis par les individus (j’y apporterai personnellement des nuances).  

Ø Elles agissent comme tiers interprétant (« l’attributaire » (IS, p. 228) de la relation triadique) qui donne à la fois le lien 
propositionnel et les conditions d’un signe intentionnel. Cette médiation signifie qu’il faut concevoir la relation triadique comme 
comportant des relations réelles (c’est cette chose qui est donnée à cette personne) et des relations intentionnelles (gouvernées 
par des règles). 

Ø Attention (pour les liens postérieurs avec le sujet, le propre, le personnel) : le « sujet des institutions » (IS, p. 299) n’est « ni la 
personne individuelle », « ni une personne qui serait supérieure aux individus (l’individu collectif, le "système" pris pour une 
grosse substance) », mais « l’agent dont l’action trouve dans l’institution son modèle et sa règle » (IS, p. 307).  

Ø Une signification commune institutionnelle se caractérise par son côté structural, mettant en relation non deux subjectivités 
libres, mais deux partenaires (au moins) dont les rôles sont fixés par des règles (professeur/classe, etc.). Contre les tenants 
d'une intersubjectivité formelle, le sujet social est défini en tant qu'unité dyadique dans un système d'institutions. 

Ø Les pensées peuvent alors être décrites en différentiant et en comparant leurs propriétés relationnelles au sein de l’ensemble 
des concepts, des significations communes et des usages établis qui forment les institutions du sens. 

§ L’autorité des institutions du sens sur les sujets (// avec l’autorité de l’esprit objectif sur l’esprit subjectif) : 

Ø « Il n’y a littéralement dans la tête des gens que les conditions personnelles (lien avec ingenium de F. Lordon?), donc physiques 
(physiologiques), d’une participation à ces pratiques et ces institutions » (DM, p. 94). 

Ø Elles forment un principe d'ordre supérieur a partir duquel les actions et les pensées apparemment personnelles sont élaborées 
et différenciées : les actes mentaux des individus se rapportent, directement ou indirectement, au contexte institutionnel (les 
institutions du sens) qui les signifie. 

Ø Autorité du sens institué (impersonnel) dans la formation et la communication des pensées = à la priorité d’une règle sur 
l’activité qu’elle gouverne (ex : priorité de la langue sur le discours, de la grammaire sur le rythme, du résultat sur l’activité, des 
termes sur la relation) (Laurence Kaufmann) : elles constituent les prémisses et les conditions de possibilité de la formation des 
intentions individuelles, l’esprit dans lequel une action a été menée. 

Ø Elles conditionnent ce qui est dit et donc ce qui est pensé (p. 334) : d’où leur fonction d’instituer du sens, non pas de le produire 
mais d’en déterminer les règles et de produire l’ordre de sens qui déterminera sa validité. Il y a sens parce que l’activité 
permettant de donner du sens + l’ordre de sens préexistent à la description de l’action (mais pas à l’action). 
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Pistes de réflexion (sur ce que n’aborde pas explicitement ou directement Descombes) 

§ Descombes part : 

Ø Du primat du langage sur la pensée : les conditions du sens et de l’esprit se trouvent donc déjà dans le langage. 

Ø Du primat du procès sur son résultat (condition même de son existence) : il y a « du sens » parce qu’il y a mise en ordre du 
sens. Il y a donc institutionnalisation des règles (ordre du sens) prédéterminant de manière impersonnelle ce qui fait sens dans 
la manifestation de l’esprit subjectif. 

Ø D’une réflexion ontologique : il y a une dimension universelle à l’Homme dans les conditions qui permettent de « faire sens ». 

§ Institutionnalisation du sens : 

Ø Qu’est-ce qui est institutionnalisé? Seulement l’ordre du sens (identique ou modifié) prédéterminant des manières de faire et 
d’agir et manifesté par les actes du sujet des institutions ou également la variété de sens (par l’articulation du personnel) produit 
et respectant cet ordre du sens?  

Ø Mécanisme de production ou reproduction (actualisation) des institutions du sens / Mécanisme d’institutionnalisation :  

• Contrairement à Searle, pour Descombes cela n’est pas dans l’acte personnel que l’on saisit l’acte d’institution. Ce n’est pas 
l’individu qui créer directement les institutions du sens, ce sont des particuliers qui, dans une relation triadique intentionnelle 
et de communication (situation d’interaction sociale et communicationnelle) produisent / actualisent un usage collectif de 
leurs signes. 

∇ Pourrions-nous ici introduire l’effet de la multitude de Spinoza et Lordon? 

• Est-ce lors de l’action du « Nous » instituant (sujet des institutions) surgissant de l’activité personnelle prédéterminée par 
l’impersonnel (ou, dit autrement, se manifestant dans les traces l’esprit subjectif)? 

• Est-ce lors de l’action du sujet des institutions (qui n’est pas l’individu atomisé mais une forme de méta-sujet historique / de 
commun)? Si oui, cela concerne-t-il seulement un certains types d’actions? (les actes significatifs, observables, conscients, 
si on se fit aux limites de son analyse) 

• Est-ce lors de la manifestation (extérieure, observable) d’une puissance intentionnelle de mise en ordre? 

Ø Actualisation :  

• Y a-t-il des productions de sens qui peuvent ne pas respecter l’ordre du sens? (même si, il semble que cela soit impossible 
car il indique que la règle gouverne la pluralité qualitative et différentielle des contributions nécessaires à sa (re)totalisation, 
et par là-même, précède ses actualisations). 

Ø Moment d’institutionnalisation - de verticalité institutionnelle / lieu d’articulation collective du rapport à la loi - à la règle : 

• On ne peut dire qu’il y a institutionnalisation qu’après-coup, qu’après ce moment instituant (lorsqu’on peut en voir les traces 
se manifester dans l’esprit objectif). 

• Lors de la réception et/ou de l’activation des règles objectives qui prédéterminent l’action? 

• Lors de l’exercice de l’autorité (transcendante? Immanente?) de l’esprit objectif sur l’esprit subjectif? De l’articulation de la 
partie et du Tout? 

• Lors du moment normatif d’attribution préalable (par la mise en ordre du sens) d’une finalité aux pratiques que nous 
pourrions personnellement réaliser. 

• Lors du travail personnel (prédéterminé par l’impersonnel) sur l’impersonnel où le sujet choisirait consciemment (malgré le 
conditionnement de ce travail conscient) le degré de préservation des formes et des rapports normatifs institués dans 
l’action? 

• Lors de l’objectivation des lois et usages nouvellement produites (moment de dépersonnalisation du personnel, de 
constitution des institutions du sens comme un morceau d’humanité objectivé). Même si les conditions de l’ordre du sens 
sont respectées, de nouveaux sens peuvent être produits. 

Ø Pistes pour la théorie critique dans un tel contexte : développer une sociologie du rapport à l’objectivité et aux médiations 
catégorielles qui la sous-tendent pour s’intéresser aux pathologies qui les minent (l’esprit objectif peut-il être discuté dans 
l’espace public? S’il l’est, ce sera sur un plan que Descombes ne reconnaît pas, le plan intersubjectif). 
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Limites et critiques 

§ Conçoit la philosophie de l’esprit comme une philosophie de l’action mais la restreint à cela, en épuise le champ : 

Ø Ce qui est intentionnel, c’est l’action (il faut que l’individu agisse pour que l’esprit, donc l’ordre de sens, se manifeste) : quand 
est-il des activités de l’esprit quand l’individu n’agit pas? L’esprit dépend si étroitement de l’action, à l’intentionnalité pratique? 
(ou prend-t-il pour acquis que le simple fait de vivre est une action en soi, permanente?) 

Ø Certains phénomènes (ex : les émotions, formulées ou non, certaines actions : se souvenir, imaginer, comprendre, etc.) ne 
semblent guère pouvoir être réduits à leurs expressions ni aux comportements qui en découlent. Est-ce qu’il considère que 
ceux-ci font partie des aspects de « l’esprit » ? L’« externalisme » du mental qu’il défend ne manifeste-t-il pas une tendance 
forte à reconduire l’esprit à l’activité sous son aspect intentionnel et à se limiter à ceci? Si l’esprit ne peut exister qu’au niveau de 
la communication et des règles explicites d’usage : que faire de la perception et des expériences? Leurs contenus sont-ils 
seulement des causes des croyances mais pas des contenus propositionnels proprement dits? N’y a-t-il pas une réalité des 
états psychologiques infrapropositionnels indépendamment des jugements? (Christophe Prémat) 

Ø L’ordre intentionnel qui confère à l’action (au moins une partie de) son intelligibilité est-il suffisant pour fournir une définition 
l’esprit ?  

§ Esprit subjectif :  

Ø Le sujet concerné est restreint au sujet de l’action; 

Ø N’est-ce pas étrange que dans le cadre d’une telle critique de la pratique individuelle autonome il sépare aussi nettement esprit 
objectif et esprit subjectif? Cela ne tend-t-il pas à mettre l’emphase essentiellement sur la capacité à l'action individuelle? 

Ø Dans le rapport triadique, la relation sociale ne réunit donc pas un individu à son semblable, mais un particulier à un autre 
particulier, rapport éminemment statutaire qui tend à ramener le sujet aux imputations des systèmes triadiques dont il est l’objet. 
Même s’il peut encore imprimer sa marque de fabrique à l’esprit objectif, Descombes ne traite que peu de cette possibilité (le 
sujet pourrait peut-être articuler à son propre compte les attributions, incitations et injonctions que le monde social lui impose). 

§ Ordre de sens :  

Ø « Avoir un esprit, c’est manifester dans ses faits et gestes, une structure rationnelle d’organisation » (IS, 308) : la dimension de 
rationalité me paraît problématique ici. 

Ø L’ordre du sens épuise-t-il le phénomène de l’esprit? (c’est à dire est-ce que tout sens inhérent aux comportements humains est 
réductible aux intentions qui peuvent être déduites de la manifestation de l’esprit objectif?) 

§ Concepts d’esprit objectif et d’institutions du sens : 

Ø Concept peu précis et entendu au sens large. Une de mes contributions pourrait être de préciser celui-ci. 

Ø En les définissant comme étant les manières de faire et de penser dont les individus ne sont pas les auteurs, il évacue selon 
moi trop drastiquement le rôle de l’individu dans la production et l’actualisation de celles-ci (il semble restreindre cette 
contribution principalement à celle de la multitude, à l’effet inconscient du collectif). Il laisse ainsi peu de place à la capacité 
individuelle ou collective de production de nouvelles significations à partir d’une situation, d’une interaction ou d’un processus 
réflexif conscient. 

Ø À quel point ce « commun » (ensemble des manières d’agir et de penser commun) est-il partagé (est-il identique pour tous, de 
manière homogène?). Selon où nous vivons, comment nous vivons, notre environnement institutionnel peut-être considéré 
comme présentant des variations particulières : à quel point est-il rattaché à un groupe d’individu plus ou moins grand (ma 
communauté religieuse, ma communauté nationale, etc.)? 

Ø L’univers humain historique et social qui permet d’instaurer un ordre de sens est là : serait-il toutefois directement à notre 
disposition, compris d’emblée? La manière dont nous entrons « en contact » avec cet « esprit objectif » demeure obscure. 

Ø Toute détermination d’une intention est par nature contextuelle : pour pouvoir dire quelle était l’intention de quelqu’un au 
moment où il a agi, il faut prendre en considération toutes les circonstances de l’action (celles qu’il ignorait et celles dont il était 
conscient), bref, comme le dit Wittgenstein, « l’histoire de ce qui a eu lieu dans son intégralité » (Claude Romano) : c’est 
méthodologiquement infaisable, non? 

§ Règles consciences vs. inconscientes : il semble souvent considérer d’un point de vue grammatical que suivre une règle, c’est la 
suivre intentionnellement. Or, puisque faire intentionnellement quelque chose, c’est être conscient de la description sous laquelle 
cette action est intentionnelle, il serait impossible de suivre une règle sans la suivre consciemment (« Des règles destinées à être 
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appliquées ne sauraient être inconscientes » (IS, 266) + « Les institutions du sens sont ce qu’elles sont parce que nous pensons 
qu’elles le sont, parce que les individus ont cet état d’esprit. » (conférence « Les conditions d’exercice d’un pouvoir instituant ». 
Pourtant, dans d’autres passages, Descombes est bien forcé d’admettre l’existence de règles inconscientes, qui sont néanmoins 
suivies par les agents, c’est-à-dire qui ne se réduisent pas à des mécanismes physiologiques : « Les gens suivent des règles et 
agissent en fonction de représentations, sans pour autant que ces règles et ces représentations soient forcément présentes, sous 
la forme d’une expression explicite, dans leur conscience » (DM, 93). N’est-ce pas justement ces règles (et, plus largement, ces 
motivations) que les agents ne peuvent pas formuler explicitement et qu’ils suivent néanmoins dans leurs pratiques qui constituent 
l’objet de l’anthropologie? (exemple du combat de coq Balinais) Et il y a certainement plus de sens dans une action humaine que 
celui que l’agent est capable d’invoquer au titre de « raison d’agir », non? 

§ Lien entre normes sociales et processus cognitifs : comment s’interroger sur le processus d’institution des normes sociales sans 
verser dans le déterminisme ontologique ? (Christiphe Prémat) 

§ Traite peu du rapport à l’émancipation, quelques pistes :  

Ø Dans sa perspective, elle pourrait d’abord consister à reconnaître la transcendance de la normativité instituée sur la liberté et 
sur l’action. 

Ø Étayer davantage sa distinction entre institutions sociales et institutions spirituelles (qui n'ordonnent pas la vie sociale, mais la 
sphère individuelle et ne seraient pas sociales en ce qu'elles norment la « libération de l'individu » (p. 308)).  

§ Comment lier sa philosophie de l’esprit et de l’action avec le structuralisme des passions? Descombes, dans la perspective de 
Wittgenstein, accepte qu’un phénomène mental puisse ne renvoyer à aucune « empreinte » physique particulière, se 
désintéressent par conséquent des processus mentaux au profit des seules pratiques culturelles (qui permettent de mettre à jour 
les raisons pour lesquelles les gens agissent de telle ou telle manière). 

§ Le « holisme anthropologique » de Descombes peut-il se passer, comme il en a l’ambition dans sa critique de l’herméneutique, du 
concept d’interprétation dans son approche de ce qu’il appelle « esprit objectif » ? (Claude Romano) : cette notion ne tend-t-elle pas 
à restreindre excessivement le domaine du « sens » et si elle n’appelle pas, tout spécialement dans sa visée anthropologique, un 
inévitable complément herméneutique ? 

§ Il réduit (dans DM puis IS) considérablement l’ambition initiale qui était la sienne : son « sujet social », s’il donne l’impression de 
rendre compte d’une activité langagière complexe où les institutions tiennent discours en laissant aux personnes des marges 
d’initiative considérable, est rabattu sur une grammaire de « la langue commune » (IS, p. 317). (Christophe Prémat) 

 

 


