
Colloque de lecture : Giorgio Agamben, Qu’est-ce que la philosophie ?  

SA 2022 * Prof. Barbara Hallensleben/Prof.em. Guido Vergauwen 

Résumé de la séance du 11 octobre 2022                             Daviti Nebieridze 

8. Le langage est un moyen qui est au milieu de ce qui est découverte humaine et 
le présent divin.  Le langage est ontologiquement des plus faibles, parce que sa 
faiblesse est trouvée dans la chose où il nomme car il est absent. Il est créé entre 
la nature et la culture. Sa fortification se voit en sa faiblesse car il fait connaitre 
et fait comprendre par le son ou la parole quelque chose (selon maître Eckhart). 
C’est vrai que le langage a une faiblisse, mais cela est vrai aussi pour le sujet qui 
se produit en lui et doit d'une manière ou d’une autre en venir à bout. 
L’extériorisation du langage qui présente la chose nommée, défini son 
anthropogénique et son retour à sa nature. C’est le langage qui est le garant de la 
personne ou quelque chose qui le porte. Les principales caractéristiques du 
langage incluent un accès de bas niveau à la mémoire, un simple ensemble de 
mots-clés et un style épuré. Exactement ces deux caractéristiques faibles du 
langage ont contribué à la naissance de la philosophie occidentale et l’un et l’autre 
continuent exister en elle.     

9. Ces caractéristiques rendent le langage adapté aux systèmes de programmation 
telles qu'un système d'exploitation ou le développement d'un compilateur. Il 
compile les instructions données à ce qui est autour.  Sa naissance est à priori. Il 
fait la relation entre les humains. Il a sa fonction de révéler l’être de la chose, 
c’est-à-dire ce dernier l’est compris. Le langage dépend du résultat historique. Il 
y a un nombre d’annonces qui font penser que cette structure fondamentale de 
l'ontologie et de la politique de l'Occident a épuisé sa force vitale. Mais l’Occident 
à pleinement compris que les puissances cognitives sont contenues dans sa 
langue. Pour cette raison la linguistique devient entre le XIXe et le XXe siècle la 
discipline pilote des sciences humaines. Mais l’Occident doit prendre conscience 
« qu’il a achevé le pouvoir qu'il avait gravé dans sa langue, mais doit s’ouvrir à 
une mondialisation qui marque à la fois son triomphe et sa fin ». 

10. De toute façon, le langage est une de moyen de communication qui a son 
histoire depuis homo sapiens. Donc, le langage a son historique. Depuis l’homo 
sapiens, le langage a pris sa naissance.  Celui-ci est déjà conscient sur sa langue 
de communication. Il essaye d’analyser ses paroles. Il est faible au moment de 
son absence sur la chose nommée. Mais, il se fortifie dans le fait qu’il révèle, 
présente la chose ou l’être. En lui et par lui, tout être doit se présenter et se 
dévoiler. En fin, pour le langage on peut souligner « la valorisation de la puissance 
historique de la langue semble se substituer le projet d'une informatisation du 
langage humain qui le fixe dans un code communicatif qui rappelle davantage 
celui des langages animaux ». 

Nous arrêtons la lecture à la page 30 et on va poursuivre la lecture avec le point 
11. 


