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Abstract
The authors set out to give an introduction to "The relationship of western man to language" by the German philosopher and
linguist, Johannes Lohmann. With this aim in view, they call to mind the position adopted by Lohmann vis-à-vis the science of
language and the conception of language advanced by him. They conclude by stressing the interest of Lohmann's work for
philosophy.
Résumé
Les auteurs se proposent d'introduire à la lecture de « La relation de l'homme occidental au langage» du philosophe et linguiste
allemand Johannes Lohmann. À cette fin, ils évoquent la position qu'a prise Lohmann vis-à-vis de la science du langage, et la
conception du langage qu'il a promue. Ils terminent en soulignant l'intérêt de l'œuvre de Lohmann pour la philosophie.
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période, qui avait été précédée, entre 1929 et 1943, de contributions
philologiques plus spécifiques, Lohmann anime la revue Lexis, et y
publie, de 1948 à 1953, plusieurs longs articles, dans lesquels tout à
la fois il jette les bases de sa conception personnelle du langage, et
amène, à l'appui de cette conception, un matériel considérable de faits.
L'œuvre ultérieure exploitera la première percée décisive, d'une part
sous la forme d'une multitude d'articles qui développent les intuitions
initiales, d'autre part dans un essai de formulation systématique d'en
semble
— nous évoquons l'ouvrage paru en 1965 sous le titre : Philo
sophie und Sprachwissenschaft et dédié à Martin Heidegger et à la
mémoire du politologue Arnold Bergstrâsser (1). Inspirons-nous de cette
œuvre-maîtresse pour esquisser à grands traits, en manière d'intro
duction, le concept de langage que promeut Lohmann à la croisée des
chemins de la linguistique et de l'anthropologie philosophique, de
l'histoire communément appelée « des idées » — mais en y incluant par
exemple jusqu'à l'histoire de la musique (x) ! — et de la philosophie
tout court.
Caractère de la linguistique
Lohmann distingue trois courants dans la linguistique : le courant
indo-germaniste, qui domine la seconde moitié du XIXe siècle et le
début du XXe siècle, le courant structuraliste, qui triomphe largement
de nos jours, et enfin le courant pour ainsi dire souterrain d'une
linguistique dont la reprise sera seule adéquate à la réalité langagière.
La linguistique indo-germaniste obtient deux résultats majeurs :
(*) Cet ouvrage a été publié chez Duncker et Humblot, à Berlin. C'est lui que nous
citons dorénavant. Pour une bibliographie complète, on consultera J. Lohmann, Musikè
und Logos, 1970, Musikwissenschaftliche Verlags-Gesellschaft m. b. H., Stuttgart,
pp. 117-124.
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elle démontre la parenté des langues dites indo-germaniques ou indo
européennes,
dès lors réunies en une seule famille, et établit la stricte
légalité des changements phonétiques ; de plus, à la faveur de ces deux
conquêtes, elle aboutit à une mise en ordre des langues et des formes
linguistiques d'après leur parenté phonétique « extérieure» (pp. 33-34).
Mais la réaction contre l'historicisme atomistique d'une démarche qui
explique les unités linguistiques isolées en les rapportant à un état
antérieur de développement de la langue, ne devait pas se faire attendre.
Saussure apparaît et fait école : désormais, l'on considérera la langue
comme un système synchronique d'éléments obéissant à une loi de pure
différenciation (pp. 35-36).
Mais que penser de deux attitudes linguistiques aussi opposées ?
De la linguistique indo-germaniste, Lohmann retient la nécessité d'une
approche historique du langage; du structuralisme, il conserve le
projet d'une linguistique autonome, qui ne prétend pas fonder le langage
dans quelque réalité extérieure, psychologique, sociologique ou ethno
logique
(p. 71). Mais à la linguistique indo-germaniste comme au
structuralisme, Lohmann reproche d'avoir réduit le langage à ce qui n'est
en réalité que sa surface extérieure et inessentielle. Contre la linguistique
indo-germaniste, l'histoire du langage doit être conçue comme l'his
toire, non des formes phonétiques extérieures, mais des formes inté
rieures
du langage. Contre le structuralisme, les deux versants du langage
ne peuvent être traités selon les mêmes méthodes (p. 46) : la forme
phonologique du langage a certes le caractère d'une structure purement
différentielle (p. 46), ce qui explique du reste le succès remporté par le
structuralisme, et par Troubetzkoy en particulier, dans l'approche de la
face phonologique du langage ; mais la forme de sens, quant à elle, doit
être envisagée dans son contenu propre comme « système positif »
(p. 76), et non dans sa seule valeur distinctive ou oppositive.
Quelle tâche s'impose donc positivement à la linguistique, sinon
de construire une histoire universelle des formes intérieures de sens
promues par le langage au fil de son devenir ? Mais, définissant en ces
termes l'objectif d'une véritable science du langage, Lohmann ren
contre
une série de linguistes, soit antérieurs à la promotion des deux
doctrines évoquées, soit marginaux sous le règne de ces deux doctrines,
linguistes dont l'œuvre aura ainsi été occultée, mais aura aujourd'hui
à être ranimée. Lohmann cite en particulier W. von Humboldt, qui
avait mis au centre de sa recherche la diversité des formes intérieures
du langage (p. 45 ss.)5 et ses continuateurs en vue d'une typologie des
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langues, qui soit principalement articulée sur le contenu de sens de ces
dernières (Heymann Steinthal, Franz Nikolaus Finck et Ernst Lewy)
(P-47).
Essence et histoire du langage
Nous avons ainsi situé brièvement les trois courants linguistiques
par rapport auxquels Lohmann pense devoir prendre position. Mais
qu'est-ce donc pour Lohmann que le langage lui-même ?
Le langage, écrit-il, est un être double, pour une moitié nature
(comme son), mais pour une autre moitié, plus importante et même
décisive, esprit (comme sens) (p. 40). Le langage, disait W. von Humboldt, est identique au travail de l'esprit, qui rend toujours à nouveau
le son articulé capable d'exprimer la pensée (pp. 46-47).
Mais si toute définition du langage doit inclure une référence
essentielle à l'esprit qui parvient à s'incarner dans la matière du son
(p. 41), elle doit aussi considérer le langage comme devenir historique.
Car s'il y a comme une contingence des lois du son, il y a par contre
une cohérence historique des formes spirituelles de sens : « les formes
de sens des langues se trouvent dans une relation historique déter
minée»
(p. 70). En d'autres termes, toute définition du langage doit
être « génétique » (p. 47) : le langage est non seulement travail de
l'esprit sur la matière physique du son, mais processus même du deveniresprit de l'homme (p. 72). Et dès lors, une science du langage « n'est
possible que comme histoire du langage» (p. 135). Mais quel est donc
le sens de l'histoire du langage ?
Dès l'abord, le langage est arrachement à l'immédiateté de la vie,
il est réflexion, aperception, intentionalité : il est l'élévation d'un
contenu à l'état de conscience, mais tout d'abord à l'état de conscience
objective non encore subjectivement présente à elle-même (p. 68). À
son début, la disposition « consciente » originaire qui constitue le
langage, bien qu'à l'œuvre à l'état latent (comme intentionalité natur
elle du langage), est encore inconsciente d'elle-même. C'est précisément
dans la lente venue à l'illatence (« Alètheia ») de la conscience actuelle
de soi, que consiste l'histoire humaine des langues (p. 88). Le langage,
écrit Lohmann, est la conscience inconsciente de l'humanité et le
milieu en acte de l'anthropogenèse dont sort, dans un long processus de
séparation, « la conscience consciente » (p. 62) (2).
(2) Lohmann promeut donc tout à la fois une histoire du langage et une. typologie
des langues, que cette histoire situe dans sa vraie perspective. Car la loi fondamentale qui
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Cette conscience enfin présente à soi est atteinte dans et par le
développement de l'indo-européen, considéré dès lors comme « la fin
de l'histoire véritable du langage» en même temps qu'il s'avère
«précurseur de la science» (p. 75). Ce type de langue, les structures
qu'elle promeut, les possibilités dont elle est grosse, méritent dès lors
une attention particulière.
L'indo-européen et la possibilité de la science
Les structures de l'indo-européen rendent possibles à la fois et
conjointement une pratique d'objectivation du monde, qui culmine
avec la science moderne positive, et une auto-position de la subjectivité,
qui trouve son expression thématique dans les grandes œuvres philo
sophiques
contemporaines.
Et tout d'abord, en quel sens le projet scientifique, dans ce qu'il a
d'essentiellement objectivant (p. 92), se trouve-t-il préformé dans le
système grammatical de la langue indo-européenne (p. 107) ? Pour
qu'une langue puisse être rapportée « à un monde d'objets existant'en
soi' » (p. 74), un processus de différenciation — entre forme et contenu,
catégorie operative et concept de chose, grammaire et lexique (p. 96) —
doit s'être effectué en son sein, de sorte qu'elle puisse tout à la fois
s'ouvrir au monde et être l'objet d'opérations intrinsèques, selon la
logique finalement toute nominaliste d'une science qui n'obtient la
connaissance objective du monde qu'à la faveur de la manipulation
réglée d'une organisation langagière. Or l'indo-européen institue cette
différenciation ou cette séparation sous la forme de la distinction entre
le radical ou (plus tard dans l'histoire) le mot, qui désigne, dénomme un
objet (p. 52) — mot qui est lui-même « le corrélat linguistique encore
'imparfait' du 'concept' scientifique» (p. 54) — et les règles de sa
manipulation (pp. 74-75), qui en produisent des modifications déter
minées
dans le discours (flexion) (p. 127). Avec l'indo-européen, le
langage devient donc un «trésor de mots» (p. 111) — un lexique —
régit l'histoire du langage est une loi de décantation ou de purification des formes de
sens, de sorte qu'à la fin de cette histoire, qui en fait coïncide avec celle de l'humanité,
se dégagent quelques types extrêmes de langue, particulièrement expansifs et construits
sur la base de formes claires et précises; c'est le cas de l'indo-européen, du chinois et
des langues hamito-sémitiques, C'est surtout dans : M . Heideggers 'ontologische Differenz1
und die Sprache (Lexis I, pp. 49-106) que Lohmann jette les bases de sa typologie des
langues.
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et un ensemble de règles de fonctionnement pour ces mots — une
grammaire — .
Mais la langue qui, ainsi divisée entre une composante sémantique
et une composante syntaxique, instaure la possibilité d'une pratique
d'objectivation, est aussi celle-là qui fait apparaître comme tel le
pôle subjectif de l'acte langagier. Car si le sujet est toujours déjà
présent dans le langage comme visée originaire de sens, il n'est pas, à
l'origine, conscient de soi (p. 88). Mais en certains points de la terre,
il va pénétrer dans la pensée consciente (p. 49), il va sortir dans
l'illatence (p. 88). Dans l'histoire de l'indo-européen, la langue latine
joue un rôle essentiel dans ce processus, car c'est elle qui la première
fait du sujet le facteur déterminant de la construction grammaticale de
la phrase(pp. 89-90). La prédominance du moment subjectif s'accentuera
encore dans les langues européennes modernes, au point de produire,
avec Descartes, Luther et Locke — qui illustrent bien sûr une évo
lution,
plus qu'ils ne la produisent comme telle — , la conscience moderne
de soi, déliée du langage (3). Assez paradoxalement, un certain état
(extrême) du langage offre au sujet la possibilité de sortir du langage
(pp. 110-112), et conséquemment de se tenir en fin de compte face au
langage même comme face à un objet extérieur, à une chose parmi les
choses, et d'en disposer à sa guise (p. 119). Et la science moderne, quant
à elle, est un produit de ce sujet (p. 110), de ce moi aperceptif individuel
(p. 63) qui, né du langage (p. 64, p. 110), se croit libéré de celui-ci et le
manipule à loisir en vue de connaître la réalité objective. Comme
(3) C'est en ce point que se situe l'apport majeur de l'article sur « La relation de
l'homme occidental au langage», où se précisera d'ailleurs également le thème, décisif
pour Lohmann comme pour Heidegger, d'une « pensée grecque originaire » à redécouvrir
par delà ses modifications hellénistiques et plus encore sa traduction latine (les Latins,
notons-le, ayant aussi introduit dans l'histoire la notion de traduction; pp. 85 ss.). C'est
qu'en effet l'histoire du langage n'est pas une histoire mécanique. Si l'indo-européen
représente bien l'état final, d'advenue à soi, de la subjectivité, le grec en particulier
pointe vers l'état d'une union de la pensée, du langage et de l'être dans ce qui s'y nomma
le « Logos », cette « création de concept la plus lourde de conséquences de l'histoire »
(cf. notamment pp. 252 ss.). De même parmi les langues indo-européennes modernes,
celles qui distendent le plus la subjectivité et le langage, certaines — l'allemand par
exemple — restent plus proches du grec, tandis que d'autres — les langues romanes et
singulièrement le français — accentuent plus particulièrement ce moment d'une sub
jectivité
auto-suffisante. Aussi bien n'est-il pas un hasard non plus que les « indo-ger
manistes» furent avant tout allemands, tandis que le structuralisme (comme autrefois
le nominalisme) prit son essor dans les pays de langues ouest-européennes (p. 45).
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l'affirmait déjà avec force Heidegger (4), la science présuppose tout à
la fois une objectivation du monde et une subjectivation corrélative de
l'homme, rendues possibles — ajoute Lohmann —-par la forme moderne
du langage avant de se réfléchir dans la philosophie inaugurée par
Descartes.
Les apories d'une science du langage
Nous voici en quelque sorte revenus, après ce long détour, à
notre point de départ. Que sera en effet une linguistique qui se voudrait
adéquate à son objet ? Lohmann répond en termes nets : elle ne pourra
être une science du langage, au sens propre et moderne de ce mot, pas
plus qu'elle ne pourra se contenter de la notion pareillement — et
seulement — moderne du « langage ». Car le langage n'a pas à être
mesuré à l'une des formes du langage, moins encore à cette forme
doublement extrême que représente le langage scientifique; mais
inversement le langage scientifique doit être mesuré aux formes
possibles du langage en général (p. 66). La science ne peut « sauter par
delà sa propre ombre » : elle ne peut thématiser elle-même ses propres
conditions de possibilité, qui sont destinées à lui rester à tout jamais
cachées et invisibles. Or, « dans l'histoire humaine, c'est le « sujet» qui
est sorti du langage» et non l'inverse (p. 110), a fortiori le sujet de la
science. En conséquence, « le concept de science du langage (si on
comprend les deux mots « langage » et « science » d'après leur intention
essentielle) représente une contradiction en soi » (p. 32). Aussi bien, le
langage, cette « conscience (individuellement encore) inconsciente » de
l'humanité, est-il toujours «à la fois la contradiction de lui-même»,
ou encore « essentiellement quelque chose dont la constitution fonda
mentale
fait signe au delà de lui-même » (p. 62).
Nous sommes donc en état, au terme de notre parcours, de fonder
l'échec de la science («positive») dulangage, nonplus sur une constatation
de fait, mais sur l'irréductibilité nécessaire du langage aux prises d'une
science objectivante. Mais d'où pourra donc nous parler Lohmann, pour
oser soutenir l'ambition d'une approche enfin congéniale au langage et
à son essence anthentique ? C'est bien là la question qu'il faudra se
réserver de reposer ailleurs. «Si tant est que dans l'histoire humaine du
langage, depuis son commencement ... fut à l'œuvre déjà ... à un
(4) Cfr. M. Heidegger, L'époque des « conceptions du monde », dans Chemins qui ne
mènent nulle part, tr. fr., Gallimard, 1968, p. 84.
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degré croissant de conscience et d'énergie, ce qui fut désigné finalement
comme « raison » dans la pensée consciente » (pp. 287 ss.), il est clair
que ce projet ne pouvait prendre qu'une forme : celle d'une vaste
« Critique de la raison historique» (5). Tel est bien le titre le plus juste
à recouvrir en effet l'intention maintenant développée d'une œuvre
où s'avère à ce point la nécessité de féconder une vraie science du
langage par une réflexion vraiment philosophique, elle-même renouvelée
par cette « science ». Plutôt que de science d'ailleurs, sans doute faudraitil dire (re)connaissance (Erkenntnis) ou encore, pour rappeler on ne peut
plus à propos le fameux calembour de Claudel, co-naissance (de plus en
plus consciente-explicite) du/au langage qu'en vérité « (comme) un
dialogue nous sommes » (Hôlderlin, p. 108). Si le terme de « métalangage » n'était pas aujourd'hui accaparé ailleurs (p. 236), c'est lui qui, à
l'instar de formations conceptuelles comme « métaphysique » ou « métamathématique », serait à sa place ici, dans le sens où, d'ailleurs, « le lan
gage humain naturel est tout ensemble langage-objet et (son propre)
métalangage » (p. 243).
Pour marquer à quel point, dans une telle perspective, peut aller
la relance l'une par l'autre de la science et de la philosophie, citons,
d'une part, le fait que, s'inspirant de Heidegger, Lohmann peut proposer
un approfondissement de la typologie des langues centré sur la manière
dont elles promeuvent ou non (en se mouvant en elle) la « différence
(ou encore l'indifférence) ontologique» (pp. 144 ss. à p. 287), tandis que,
d'autre part, seule une « histoire universelle de l'esprit », de la « con
science»
ou de l'« être» (pp. 249-258) telle que la met au jour l'histoire
(5) En ces termes se conclut l'ouvrage (p. 288). Notons aussi que depuis son éméritat
à l'Université de Fribourg-en-Brisgau, Lohmann n'a cessé de déployer une grande activité,
spécialement au sein de cercles de recherche interdisciplinaire, tant à Fribourg que comme
invité à Vienne. Citons comme témoignage de cette activité récente : Ptolemeios und
Kepler (Von der Harmonia mundi zur Naturgesetzlichkeit), in: Convivium Cosmologicum
(Interdiziplinâre Studien, H. Hônl zum 70. Geburtstag), Basel, Birkhâuser, 1973, 143-168,
et comme l'un de ses autres centres d'intérêts majeurs : l'introduction de la forme de
pensée de l'arabe dans la transmission de la philosophie grecque au moyen-âge latinochrétien (intervention marquée par exemple dans l'« intentio » qu'allait reprendre Husserl
à travers Brentano). C'est de ce thème que Lohmann a choisi de parler en octobre 1974 à
l'Institut Supérieur de Philosophie de Louvain sous le titre « Saint-Thomas et les Arabes ».
— Pes projets de traduction de ses œuvres sont en cours à Louvain, pour la collection
« Patei Mathos. Bibliothèque de psychologie clinique, psychanalyse, phénoménologie »,
dirigée par J. Schotte chez Nauwelaerts, d'une part, et dans le cadre des nouvelles séries
de publications de linguistique annoncées par A. Jacob chez Klincksieck, à Paris, d'autre
part.
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« panlinguistique » (p. 59) de l'homme, permet, dit Lohmann, d'accomp
lir
dans toute sa vérité la célèbre « révolution copernicienne » kantienne
(pp. 7 etc.).
À tout prendre, Aristote — dernier représentant de la forme de
pensée grecque-classique, dont il prépare lui-même les transformations
qui devaient si longtemps empêcher la compréhension congéniale de ses
œuvres — et Kant — « jusque sur des points accessoires pour lui-même,
supérieur à tous les autres philosophes dans la rectitude de la pensée »
(p. 84) — constituent sans doute les deux références philosophiques
majeures de Lohmann. Tout en y ayant trouvé, par delà Heidegger,
certaines des nombreuses sources de son inspiration, cette pensée arrive
à renouveler aussi leur propre compréhension : le premier se trouve au
seuil, et le second au temps accompli des transformations essentielles
qui ont marqué le « rapport de l'homme occidental au langage »,
péripétie elle-même décisive entre toutes de l'histoire d'un langage
impossible à réduire à la disponibilité d'un « objet» repérable, puisque
« temps qui a pris forme et à la fois ensemble englobant de ces formes
dans le temps historique ». Ni « système de signes statiques pour un
monde déjà là en soi», ni « en soi et à l'origine expression de la « pen
sée», mais bien plutôt sa condition » profonde, le langage seul « crée et
surtout a créé historiquement la distance dans laquelle le "moi" peut
commencer de penser» (p. 286) : œuvre qui en lui se poursuit jusqu'en
les présentes pages.
Louvain.

Michel Legrand et Jacques Schotte.

Résumé. — Les auteurs se proposent d'introduire à la lecture
de « La relation de l'homme occidental au langage» du philosophe
et linguiste allemand Johannes Lohmann. À cette fin, ils évoquent
la position qu'a prise Lohmann vis-à-vis de la science du langage,
et la conception du langage qu'il a promue. Ils terminent en soulignant
l'intérêt de l'œuvre de Lohmann pour la philosophie.
Abstract. — The authors set out to give an introduction to
"The relationship of western man to language" by the German philo
sopher and linguist, Johannes Lohmann. With this aim in view, they
call to mind the position adopted by Lohmann vis-à-vis the science
of language and the conception of language advanced by him. They
conclude by stressing the interest of Lohmann's work for philosophy.
(Transi, by J. Dudley).

