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Innovation et paradoxes  
catégories énonciatives d’un Master critique 

 
En guise d’ouverture 
 
Nous voudrions commencer par un exemple surgi de la réflexion d’un des 
« modules » du Master du CUEM  où la figure de la femme traditionnelle, la femme 
« voilée », a été posée comme révélateur ou « analyseur » de la femme moderne, on 
va dire  «dévoilée ». Dans ce cas, loin de prendre parti pour l’une ou pour l’autre, ou 
pour l’une contre l’autre, on a mis en évidence ce que la première nous renvoie, ou 
nous révèle, de la deuxième. Dès lors, au lieu de continuer à décrire « l’autre », ici la 
« femme voilée », par référence à la norme constituée par femme occidentale, 
« dévoilée », il s’est agi d’énoncer cette dernière à travers les yeux, nous dirions 
mieux à travers les catégories énonciatives de l’autre, la femme voilée (cela, bien sûr, 
pour autant que nous en donnions les moyen pour les entendre…).  
 
Cet exemple, avec d’autres, semblables, permet d’expliquer d’où vient l’exigence de 
questionner notre propre pensée ainsi que le besoin de prendre de la distance à 
l’égard de nos propres catégories langagières qui, en raison de leur emploi habituel,  
revêtent pour nous un caractère d’évidence.  
Ainsi, en pointant, plutôt que les très nombreuses similitudes, la spécificité des 
cultures de l’espace euro méditerranéen et leurs différences, nous avons posé les 
deux rives de la Méditerranée, le Nord et le Sud, en révélateur ou « analyseur» de 
notre pensée nord-occidentale, perçue actuellement comme la seule « moderne ». 
 
Un concept innovant : catégories énonciatives d’un « Master critique»  
 
Pour ce faire, nous avons constitué avec une vingtaine d’universités de l’aire 
méditerranéenne, un groupe de recherche et avons réalisé, en Sicile (Italie du Sud), 
le « Consortium des Universités de l’Aire Euro-Méditerranéenne et des Pays du 
Sud » (CUEM) autour d’un « master critique », formation universitaire qualifiante, 
internationale et interdisciplinaire. Il ne s’agit pas de confronter entre elles 
différentes formes de culture et de savoir mais, en partant de l’hypothèse qu’une 
pensée autre nous questionne en raison même de sa différence, sinon de son 
étrangeté, nous nous sommes proposés d’interroger les catégories langagières, ou 
critères pragmatiques, que nous employons d’habitude. 
Ce faisant, il ne s’agit pas non plus de reproduire la dichotomie escomptée Nord-Sud 
et opposer à une culture qui relèverait de la « tradition » propre du Sud -
méditerranéen en l’occurrence-, une autre, venues du Nord et appelée des 
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« Lumières » mais, bien plutôt, d’œuvrer de façon à ce que l’une cesse de se prendre 
pour évidente, en acceptant de se dire ou de se décrire à travers le miroir de l’autre. 
Dès lors, un dialogue valable, à savoir non dissymétrique, pourrait peut-être 
s’instaurer entre des cultures très proches et cependant différentes. 
 
Le master du CUEM est composé de plusieurs « modules » qui relèvent de 
disciplines très diverses. Un fil rouge les relie, constitué par l’approche critique de 
chacune d’elles : elles ne sont en effet pas enseignés seulement dans le but d’offrir 
des connaissances mais, surtout, en vue d’être capables d’en prendre une distance 
critique.  
C’est en effet en mettant en évidence les critères ou catégories énonciatives, par 
exemple de la « femme voilée », que nous pouvons nous rendre compte de notre 
façon de penser et/ou -autre exemple- c’est mettant à jour les catégories énonciatives 
de la notion d’individu, que nous pouvons saisir ce qui nous amène à penser et mettre 
en forme notre économie dans les termes actuels.  
 
C’est donc en instituant l’espace méditerranéen en « analyseur » de nos propres 
catégories langagières, que nous pouvons montrer les valeurs qu’elles représentent, 
telles l’interdépendance et la réciprocité, différente, cette dernière, de la réciprocité 
propre de l’agent économique.  
De mettre en scène des sujets en interdépendance réciproque, travaillés dans ses 
« modules » théoriques résidentiels, le master critique du CUEM justifie son intitulé 
«L’éthique comme moteur du changement» : c’est une formation éthique tout autant 
que critique, une réponse à l’interrogation, formulée jadis par M.Gauchet : 
«Comment faire une société avec des individus» (étymologie : in-divis, non-divisés, 
« un »)? 
 
La recherche de nouvelles catégories langagières comporte une pratique novatrice, 
développée par les stagiaires au retour dans leurs différents pays -stages pratiques-. 
En effet, à différence d’autres formations universitaires, le Master du CUEM n’est 
pas un exercice seulement théorique : l’emploi des catégories langagières dégagées 
invite les apprenants à développer selon celles-ci les projets en base auxquels ils ont 
été sélectionnés, et à les réaliser ensuite localement, une fois revenus chez eux. Ces 
projets, d’ordre éthico-économique (plus encore que socio-économique), ouvrent sur 
des créations artisanales, agricoles ou concernant le développement durable, le 
tourisme local, sous forme d’associations et/ou de petites entreprises. Ce sont des 
projets créateurs de forte valeur ajoutée : bénéfiques d’une part pour le pays en voie 
de  développement des stagiaires et, d’autre part, pour les stagiaires eux-mêmes qui, 
pendant la Master, préparent leur avenir professionnel par la mise en place d’un 
projet.      
Performés par des catégories langagières telles que « l’interdépendance » -et non 
plus uniquement l’indépendance-, ou une réciprocité non plus uniquement 
marchande, symétrique (à savoir fondée sur une exacte contrepartie, « le juste 
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prix »), de nouveaux métiers peuvent aussi être identifiés, qui ne relèveraient dès lors 
plus seulement du social mais encore de l’économique. En sont un exemple les 
emplois « d’aide à la personne » : en montrant qu’ils peuvent être énoncés non plus 
seulement comme « utiles » mais comme économiquement « rentables », ils seraient 
payés en conséquence et pourraient acquérir, de ce fait, un nouveau statut et une 
nouvelle dignité. 
 
-Paradoxes : un montage « non financier»   
 
Le mode de fonctionnement économique aussi est novateur, cette formation ayant 
commencé à exister à travers un accord entre, d’une part, une Institution sicilienne de 
recherche, l’Oasi-IRCSS, reconnue par le Ministère italien de la Santé et, d’autre 
part, par les Universités membres du Consortium. L’institution sicilienne s’engage à 
mettre à disposition du Master ses belles infrastructures, les hôtels et les restaurants 
du Centre des Congrès. De leur côté, les universités membres participent à l’objectif 
commun par les heures d’enseignement versées au Master du CUEM de leurs 
professeurs. Les transports, billets d’avion pour les professeurs et les stagiaires, sont 
payés, en parties égales, par l’Oasi et le CUEM  
Il s’agit donc d’un échange Oasi-Universités qui se fait à travers l’échange de valeurs 
matérielles et immatérielles, dans un esprit de réciprocité qui n’est pas (uniquement) 
marchand, à savoir symétrique (do ut des ou je te donne pour que tu me donnes).  
D’un côté, l’institution italienne apprécie le développement, en son sein, d’un réseau 
universitaire réalisant une formation centrée sur la découverte de valeurs qui, propres 
des deux rives de la Méditerranée, le Sud comme le Nord, invitent d’une part à 
mettre en perspective et interroger une pensée, notamment nord-occidentale, qui se 
veut homogénéisante, globalisante et à promouvoir, d’autre part, les valeurs 
pratiquées à la Città Aperta, la ville ouverte, en création en Sicile.  
De l’autre côté, le Consortium des Universités méditerranéennes a la possibilité de 
promouvoir une formation critique qui, prenant de la distance par rapport à une 
pensée prétendument universaliste, interroge l’évidence supposée des catégories de 
la pensée économiste, propre de l’in-dividu de la modernité occidentale à travers 
l’emploi de catégories langagières énonciatrices d’une pensée éthique.  
Le « master » du Consortium des Universités méditerranéennes a eu un succès 
inespéré : en effet, les projets relatés  dans les  mémoires pour le diplôme du master 
du CUEM sont réalisés de façon souvent remarquable en raison, justement, des 
critères, critiques et éthiques, qui en sont à la base.  
 
Toutefois, le refus d’une grande université du Proche Orient qui a décliné l’invitation 
à se joindre au Consortium, éclaire la place (ou, mieux, la non-place) que notre 
formation a (ou plutôt n’a pas) dans notre société. Si l’Université du Proche Orient, 
prête d’abord à faire partie de notre Consortium, s’est désistée, c’est qu’elle n’a pas 
jugé notre œuvre « crédible». Notre approche -nous a-t-on expliqué- ne se situe en 
effet pas sur le plan de l’économie « économique », en entendant par là l’économie 



 4

financière et non plus seulement marchande, économie que Polanyi appelait 
« formelle » ou disembedded, désancastrée, à savoir, séparée des autres instances, 
dont surtout l’instance politique. Dans ce cadre, notre approche relèverait plutôt du 
« du troc », d’où le refus d’y participer.  
Cet épisode met bien en évidence que l’« économique » est le seul plan où l’on 
estime que les choses peuvent se faire, les catégories énonciatives de ce type 
d’échange relevant d’une logique à laquelle il est difficile d’échapper actuellement, 
quitte à cesser d’exister.  
Ainsi, nous nous sommes trouvés dans l’obligation, d’une part, de nous adresser à 
des stagiaires économiquement favorisés, la formation devenant payante et, d’autre 
part, si nous voulons disposer de quelques bourses pour les moins favorisés, de faire 
appel à différentes institutions pour avoir des subventions. Cela signifie adapter notre 
projet à des cadres qui lui conviennent difficilement. Un exemple : les programmes 
de la Communauté Européenne prévoient toujours de « dupliquer » -mot clef- les 
expériences du Nord au Sud, alors que les réalisations du Consortium, sont 
effectuées ensemble, et donc communes, au Sud et au Nord. On ne « donne » pas, on 
ne « vend » pas, on « fait » ensemble.  
Bref, pour être «crédibles », il s’agit de monnayer la formation, prendre position sur 
LA place du marché et entrer dans LA logique marchande, la seule aujourd’hui 
reconnue.  
 
On s’en aperçoit : la question ne réside pas dans l’alternative : marchandisation ou 
fonctionnariat, fonds publics et/ou privés. La question est ailleurs, elle concerne les 
critères ou catégories énonciatives par lesquelles nous énonçons -ou mettons en 
forme, en scène- notre société. 
Que les fonds viennent d’un Prince mécène-, comme il est arrivé lors d’une 1ère 
étape, orientée vers des valeurs culturelles (ce qu’on a appelé le « savoir » au 16ème-
18èmesiècle), ou qu’ils s’établissent sur un marché régulé notamment par l’Etat, au 
moment de l’Etat-Nation, pendant une 2ème étape, orientée vers des valeurs 
professionnelles et politiques (19ème-20èmes), ou encore -3ème étape-, que les fonds 
viennent des entreprises trans-nationales au moment de la globalisation dont la visée 
est surtout le profit (21ème s), dans tous les cas, c’est avant tout essentiel -répétons-le- 
de repérer les catégories énonciatives employées dans ces différents contextes. Si, 
dans la 1ère étape, il s’agit d’indépendance -en fait, il y a dépendance du prince-, et 
que, dans le 2ème, il s’agit de l’insertion dans des organisations professionnelles  et, 
dans la 3ème, de participation aux réseaux professionnels des entreprises, surtout 
interétatiques, dans tous ces cas, la question pertinente est encore et toujours : quels  
sont, dans chacun de ces cas, les critères pragmatiques ou les catégories langagières  
qui les énoncent 1 ? 

                                                 
1 En référence à la théorie de l’énonciation et à la notion d’«illocution» ou de « performatif », 
nous préférons parler de « catégories énonciatives » ou critères pragmatiques  en marquant la 
différence avec ce qu’on nomme «système de pensée» ou, autrefois, «idéologie».  
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Par exemple, dans une économie qui n’est plus seulement matérielle mais bien plus 
souvent immatérielle, donc non quantifiable, où les relations ne peuvent plus s’établir 
en termes d’équivalence symétrique, ne faudrait-il pas penser, performer l’échange 
par des catégories énonciatives d’une réciprocité non-symétrique, dans un cadre 
d’économie embedded ,«encastrée » (Polanyi)? 
La reconnaissance de valeurs qui, différentes, ne sont obligatoirement pas à ramener 
à nous, à notre culture, permettrait de sortir d’une pensée qui nous semble « aller de 
soi », évidente. Elle est cependant source de paradoxes que le « grand refus » ci-
dessus relaté, a mis en évidence. 
Pour revenir à l’exemple donné au commencement de ce texte, la reconnaissance de 
moeurs autres, représentées ici par la figure de la femme voilée, nous invite à voir 
différemment le monde dans lequel nous tous, nous vivons et à l’accepter (a noter : 
« accepter », ne signifie pas imiter ; comprendre ne veut pas dire toujours justifier).  
Le recours à l’anthropologie nous offre peut-être les moyens pour envisager une 
porte de sortie. 

 
Une histoire de cadeaux 
 
Nous sommes ainsi renvoyés au questionnement d’une économie que Polanyi avait 
définie «desembedded », la nôtre, en ce qu’elle, séparée des autres instances, les 
domine (cf. supra). Polanyi l’opposait à l’économie que, par contraste avec la 
première, il appelle « embedded » et que les collègues de l’université du Proche 
Orient, critiques de notre « montage non financier », avaient dénommé «troc» et 
assimilé au «don/contre-don», interprétant par ailleurs ce dernier selon la version 
erronée donnée habituellement (y compris par ceux qui défendent cette pratique). 
Selon une telle version, le rapport entre les deux contractants étant duel, advenant 
uniquement entre celui qui donne et celui qui reçoit, il n’y a pas d’échange au sens 
économique du terme : il s’agit dans ce cas d’un système fermé, où le « tiers » 
symbolique, qui sépare donateur et donataire, fait défaut. Le «don/contre-don» 
constituerait en conséquence un ‘méta système’ situé à côté du libre marché et de 
l’Etat, une sphère marginale, secondaire, par rapport à la sphère économique où 
l’argent, jouant le rôle du tiers, sépare les deux contractants et ouvre, de ce fait, la 
circulation des biens et de l’argent.   
On oublie, ce faisant, l’histoire que Mauss raconte à propos de l’échange des cadeaux 
chez les Maoris, population polynésienne de la Nouvelle Zélande. Chez eux, le 
« Hau», cadeau cérémoniel, n’est pas restitué -retourné-  directement au donateur 
mais à une tierce personne : c’est elle qui le rendra au premier, on ne sait pas quand, 
ni dans combien de temps. Selon cette forme d’échange, il n’y a pas, pour le 
receveur, d’«obligation» à rendre ni, pour le donneur, de « droit » au retour du don. 
Alors que l'échange marchand vise toujours une stricte équivalence à savoir, la 
restitution « au plus près » et que la relation se fait en termes de droits, en relation 
avec un "plus", dans le cas des Maoris elle a à faire avec la dette -un "moins", dans 
notre culture-, née d’une obligation à rendre qui, pour être lâche, n’oblige pas moins. 
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Les biens cérémoniels dont parle Mauss circulent donc à travers un échange qui se 
fait autrement, par une manière autre de le penser, de le performer ou de le mettre en 
forme : il s’agit d’une logique qui, différente, est cependant tout aussi rationnelle, 
d’une rationalité autre. Tout aussi efficace, elle est bien éloignée de la visée de 
complétude  propre de l’individu, monade indépendante et autonome de notre 
modernité. Or, c’est celle-ci qui, perçue comme LA modernité, appelée progrès, 
amène à reléguer toutes les autres dans ce qu’on énonce comme tradition et 
obscurantisme. 
 
Perte et sacrifice, les valeurs, les vertus de ce qu'on appelle "la grande circulation 
non-marchande" -l’oblativité et le potlatch par exemple-, sont incompréhensibles 
selon la logique visant la complétude propre de la "petite circulation" marchande, 
fonctionnant selon le principe du « do ut des » ou le « juste prix ». Selon cette 
logique, la réciprocité est strictement symétrique : le paiement "au plus près" doit 
compenser toute perte et minimiser tout risque. La dette, exhaustive, doit être payée 
en retour, la monnaie, l'"équivalent général" de Marx, y pourvoyant. Les risques -de 
perte et de mort- sont ici "mesurés" : métrer (mesurer), payer, cela est censé 
maîtriser en effet la perte et même la mort. Il n'y a donc pas de jouissance inspirée 
par le désir d’oblativité mais, inévitablement, le plaisir "bien tempéré" de la rétention 
-l'épargne- et de l’accumulation -la consommation-, en un mot, la visée de 
complétude. 

Ne me dites pas que nous ne pourrions pas nous reconnaître dans un univers 
d’incomplétude, motivés par des idéaux autres comme, par exemple, l’envie de 
risquer, la capacité éventuelle de perdre par passion, par amour. Ne me dites pas que 
les plus jeunes surtout seraient incapables de se déprendre (non pas de ‘renoncer’, 
triste mot) de la « stabilité » et du bonheur nés de l’accumulation, de la 
« consommation », bref, qu’ils seraient incapables de sortir, disons-le avec Bataille, 
du plaisir "bien tempéré" offert par ces avantages, et préférer à ceux-ci la jouissance 
inspirée, disait toujours Bataille, par le désir d’oblativité -de « consumation ». 

 

En guise de conclusion  

Pour sortir des paradoxes générés -paradoxalement- par le caractère innovant du 
« master », la nécessité, impérieuse, se fait donc sentir d’employer des catégories 
énonciatives capables de performer -mettre en forme, en scène- une réalité autre.  

Celle-ci, avons-nous avancé, pourrait advenir par l’emploi de catégories énonciatives 
telles que l’interdépendance et la réciprocité non symétrique, bien différentes des 
catégories langagières énonciatives de l’individu (étymologie : in-divisé, « un »), ou 
d’un sujet agissant « sur »(et non « avec ») l’objet (dont l’autre, considéré comme 
objet), ou -encore- d’un sujet centré sur soi -préoccupé de soi- (Marie L Pellegrin-
Rescia).  
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Ces autres critères, en dessinant non plus les figures de l’homo clausus (N.Elias), ni 
de l’homo économicus, ni même de l’homo democraticus, performés, les uns et les 
autres, par les catégories énonciatives de l’individu, invitent à assumer une posture 
éthique et permettraient ainsi de sortir des paradoxes ci-dessus mentionnés, en 
appelant plutôt à un homo reciprocus (E.Pulcini).  

Or, ces critères davantage  motivants, comme on dit, davantage enthousiasmants, 
n’invitent-ils pas à déplacer notre façon de performer le monde ? n’invitent-ils pas à 
mettre en scène une société solidaire ? Si nous aspirons tous à un changement, 
comme on le répète, nous ne nous donnons cependant pas les critères pour le dire et 
le faire à savoir, le penser et le réaliser.  

Le Master du CUEM se propose d’y œuvrer par un déplacement de paradigme : de la 
notion de déconstruction à la notion d’énonciation, ce qui amène à passer de la notion 
du langage comme moyen la notion du langage comme acte et de l’individu, monade 
solipsiste, « in-divise», ainsi que de l’individu dit social,  à des sujets en inter-
dépendance ou sujets éthiques 
(cf Annexe) 

 
ANNEXE 
Pour un déplacement de paradigme2 : de la déconstruction à l’énonciation  

 
Ce déplacement est possible grâce à un changement, radical, de la façon de 
penser le langage.  
Pendant des siècles, le langage a été considéré comme un code ou un moyen  
pour transmettre nos représentations (ce qui laisse entendre que notre esprit –
notre cerveau- en est le dépotoir), pour s’exprimer (ce qui laisse entendre qu’il 
s’agit de dévoiler la « profondeur » d’un moi caché), pour communiquer ses 
propres pensées (comme si elles existaient d’abord dans le cerveau, ou l’esprit, 
ou le moi).  
Aujourd’hui si l’on ne réduit plus le langage à un code, si l’on ne définit plus le 
langage comme un moyen -de transmission, d’expression ou de communication, 
on éprouve cependant encore de la difficulté à penser le langage comme un acte 
(illocutoire), avec une force et non seulement une signification, un sens, ou à 
l’énoncer comme un ordre symbolique.  
Tout d’abord : le langage n’a pas uniquement une fonction performative, mais 
est à penser comme un acte illocutoire à savoir, au moment même où le sujet 
pense; il « dit » et il « fait ». Son « faire » ne produit donc pas seulement un 
« effet ». Dire, c’est faire -annonce Austin-, c’est énoncer, « mettre en forme » 
le monde –explique Benveniste-, c’est prendre, ce faisant (disant) position –
répète J.Stoetzel-, dans un contexte où l’autre est toujours déjà là. Par ailleurs, 
dire -décrire-, affirme Searle, est toujours, et en même temps, évaluer ». Dès 

                                                 
2 Pour autant que l’on puisse employer ce terme sans renvoyer à un modèle supposé stable 
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lors, il n’y a plus des données, un texte (le signifié) à « interpréter », mais un 
acte signifiant, producteur et de données et de textes. Il n’y a donc plus d’objets 
« offerts » ou « donnés » phénoménologiquement à notre perception ni d’actions 
accomplies en vue d’agir sur la « réalité » pour la « transformer », la maîtriser. 
L’ acte de parole met en forme les données et les textes, les uns comme les autres 
n’étant dès lors que la chute ou la cristallisation de cet acte (de langage) qui les a 
performés, mis en forme.  
Si l’on a critiqué l’individu de l’économie politique, « atome » social, sujet 
« autonome » de besoins « naturels », cependant cette critique reste stérile dès 
lors qu’elle est pensée dans les cadres qui sont encore actuellement  les nôtres à 
savoir, en oubliant que  le langage met en scène, -en forme- non pas un individu 
indivisé mais un sujet divisé (par le langage) 
 
Le langage est a considérer encore comme un ordre symbolique : le sujet, 
l’homo loquens, en dépend : nous naissons dans une langue qui nous précède, 
mais que nous concourons en même temps à constituer ; nous sommes 
dépendants (de celle-ci) et inter-dépendants (entre nous).  
Dès lors, la figure de l’individu cartésien, doté de conscience, raison et volonté, 
énoncé comme une monade enfermée en elle-même, dans les limites de sa peau, 
cette figure subit un véritable changement, ainsi que celle de l’«homo clausus», 
selon l’expression de N. Elias. 
Un premier changement est représenté par la notion d’un sujet qui se constitue 
dans le « souci de soi » ou « à travers le regard de l’autre », dans un « dialogue 
intériorisé avec l’autre », à travers un jeu de rôles : le sujet prendrait tour à tour 
le rôle de l’autre. Dans ce cas cependant, la figure reste toujours celle d’un 
individu monadique, solipsiste, doté de conscience et raison, individu in-divis 
dont le lien avec l’autre se fait successivement, par une œuvre de 
« socialisation », comme on dit : à savoir, il doit « se socialiser » ou « être 
socialisé ». 
Si les caractéristiques du sujet, telles que la subjectivité, l’intériorité, la 
réflexivité et l’illusion de transparence, ont été critiquées, cependant, le sujet est 
énoncé toujours comme un individu monadique, solipsiste, libre et autonome,  la 
figure de l’«autre » lui étant toujours extérieur, le lien avec celui-ci advient à 
travers une œuvre dite de « socialisation ».  
 
C’est donc en interrogeant la figure de l’individu et en sortant, en amont, de la 
conception du langage comme « code » ou « moyen », que l’on pourra faire 
œuvre d’innovation. Nous tous, nous aspirons au changement sans nous donner  
cependant la possibilité de l’effectuer, pour autant que nous le mettons toujours 
en scène à travers les catégories énonciatives d’un « individu » à 
« sociologiser », alors que - disait déjà Rimbaud- «je est un autre ». 
 
En résumant : 
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Un sujet qui, divisé (par le langage) se pose en énonçant, qui se pense en inter-
dépendance avec les autres, qui dit-fait et évalue en même temps, voila un sujet 
libre « car » (inter)dépendant, non pas « malgré » mais en raison de sa 
dépendance). Il dispose de repères qui le soutiennent dans sa libre démarche, ses 
catégories énonciatives se déclinant en termes de réciprocité et non plus 
« d’action sur l’autre; de  dette symbolique et non plus seulement de « droit ». 
Elles proposent une mise en scène ou mise forme de la société non plus 
uniquement en termes de rapports de force, de pouvoir et domination, mais en 
termes de rapports de place dans le champ symbolique (du langage).   
 
Voila ainsi dessiné un « monde commun » performé par une pensée éthique. 
Est-il si paradoxal ? 


