Théorie cohomologique de la logique du sens vivant

Thèse sur le sens
Les discours sont vivants, en vertu de quoi du sens en émerge, en tant
que nouveauté surprenante, sens dont l’analyse logique et la saisie relève
naturellement de méthodes catégoriques diagrammatiques et de calculs
cohomologiques.
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2 - Emergence cohomologique du sens dans les discours
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Vanbremeersch) [version française préliminaire de 1 -].
3 - Théorie cohomologique de la logique du sens vivant.
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Abstract As a significant extension of our previous calculus of logical differentials and moving logic, we propose here a mathematical diagram for specifying the
emergence of novelty, through the construction of some ‘‘differentials’’ related to
cohomological computations. Later we intend to examine how to use these ‘‘differentials’’ in the analysis of anticipation or evolution schemes. This proposal is
given as a consequence of our comments on the Ehresmann–Vanbremeersch’s work
on memory evolutive systems (MES), from the two points of view which are
characterization of life and use of categorical modeling. It would not be possible to
conceive of the ‘‘differentials’’ outside the frame of a MES (and specifically the
description of the part played in a MES by the ‘‘co-regulators’’ and their ‘‘landscapes’’ for anticipation and emergence). Furthermore, we hope that this diagram
will be useful to exhibit the ‘‘emergence of sense’’ in discourses, and this idea is
supported here by a brief examination of how a discourse could be seen as a living
system (and then could be studied as a MES).
Keywords Novelty ! Emergence ! Differential ! Cohomology ! Category !
Colimit ! Living system ! Discourse ! Sense
1 Introduction
Our epistemological purpose here is a triple examination bringing together living
systems, the theory of categories and discourse analysis, in such a way that we can
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bring out a precise technical way to analyze discourses as living systems, in order to
be able to deal with the ‘‘emergence of sense’’.
In previous works we have shown that the theory of sense could be conceived in
terms of the theory of categories, using as a tool either the regimes of assimilations
(Guitart 2003) or specular logic (Guitart 1994) and moving logic (Guitart 2005b). In
(Guitart 2005a) making-sense and meanings are related to a cohomological style
computation, a kind of variation of the logic itself and of the truth of reference, a
paralogical cohomology. But the whys and wherefores of the happening of sense
remain in parentheses.
In the spirit initiated in the ‘‘categorical modeling’’ (Guitart 2008), it will be
possible now to relate discourses and living systems, specifically thanks to the
theoretical crossing between category theory and living system theory fully
deployed in the works of Andrée Ehresmann and Jean-Paul Vanbremeersch [from
their first paper (1987) to their site (1999) and the book (2007)]. So we can consider
this paper as an application of their theory of Memory Evolutive Systems (we would
like to speak here of the Ehresmann-Vanbremeersch’s method,1 shortly the EV
method).
In paragraph 1 we propose the idea that the theory of categories is a natural tool
for the study of living systems, and the idea that a discourse is actually a living
system. In paragraph 2 we suggest that nature, both in its biological and its physical
aspects, is written in a categorical book. In paragraph 3 we insist on the fact that
there are no objects, there are only presentations of objects, and objects exist only as
a process. In paragraph 4 we engage in the question of the paradoxality of the idea
of emergence, and then in paragrah 5 we can propose a model.
A discourse is a living producer of itself, embedded in the medium named
‘‘language’’. Through this analogy, at the end of this paper we propose a mini-model
for the ‘‘emergence of sense’’, in terms of a cohomological measuring dA of the
non-identity of a discursive aggregate A with itself. This emergent cohomology
appears then as the formal cause of the sense, that is to say the formal cause of the
paralogical cohomology with which any achieved discourse is provided. It will
exhibit the articulation between ‘‘difference’’ d and ‘‘becoming’’ via the ‘‘possible
pasts’’ p.

2 Categories, Discourses and Living Objects
Our horizon, in several works, is a theory of meanings and sense keeping a close
watch on ambiguity of speeches and on the irreplaceable use of metaphors and
narrations. Especially we play down the importance of the semantical content, and
in the field of speech we emphasize the role of the gestures of anyone speaking.
From a hermeneutic perspective, the sense of a text is what we understand of the
1

Here we do not include a summary of this EV method, we refer the reader to the book (EhresmannVanbremeersch 2007), or to (Ehresmann-Vanbremeersch 2006) which is enough to follow our comments.
A French version of the introduction of Ehresmann-Vanbremeersch (2007) can be found at the url:
http://people.math.jussieu.fr/*guitart/docpp/evsem07.pdf. One can also read Ehresmann-Vanbremeersch
(1992b).
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living process of invention of new interpretations. The sense depends on the
imagination of a subject (Fœssel 2007; Ricœur 1986), and the basic operation of
such an imagination is collecting and qualifying collections of elements as novelties
[‘‘découpages de sous-ensembles et titrage’’ in Salanskis (2007 p. 15)]. A model of
this operation is the idea of ‘‘inductive cone’’ in a category [i.e. ‘‘collective link’’ in
Ehresmann and Vanbremeersch (2007), p. 53]. From a structuralist perspective, the
sense could be understood as the shape of the discourse of a subject considered as an
open sub-system of the language, and this shape is given as the geometry of an
evolutive diagram.
We think that the theory of categories is itself an open mathematical discourse on
the living process of mathematical activities, and so is well relevant for the pertinent
modeling of discourses.
In the late forties a book of mathematics for elementary school in France was
entitled ‘‘The Living Calculus’’ (‘‘Le Calcul Vivant’’) (Vassort L and M 1949). The
expression ‘‘Living Calculus’’ is related to Freinet and the movement ‘‘Ecole
Moderne’’, it is to promote a mathematical learning analogous to the learning of
natural language. Here we start from this point of view: calculus is living as
language is living, and therefore the living side of calculus could be helpful to
indicate the living side of sense. This very real vivacity of sense is of course another
thing than the ineffable and transcendent aspects of the human speech.
For discourse analysis, the very methods of categories and cohomology are of
interest, as we developed them with moving logic (Guitart 2004). With such a
categorical neo-structuralist approach two pitfalls could be avoided. First we are not
in the urgency to furnish numerical results, which cancels any access to the vitality
of letters and to the theoretical sense of the model. Secondly we are clearly
confronted with the ambiguity of the meaning of ‘‘model’’ (Guitart 2008). In some
cases a ‘‘model’’ is like an automaton in which computations on inputs produce
outputs useful for prediction, with no pretention to intelligibility: it just has to work.
In other cases a model is rather a kind of laboratory for symbolic manipulations of
ideas to get intellectual explanations. In other cases as well the model is on the side
of gestures, it is the proposal of an action at a theoretical level, with symbols, such
that its use provides a sensation equivalent to the sensation obtained in acting in the
real situation which is modeled. In this case we want to produce an affect, to
manage gestures in the place of other gestures, and, as Herbert Holl says, that is
characteristic of a living translation process. It is mainly in this last sense
(production of affects) that we consider the construction of models. We insist on the
fact that not only the work of the person which is modeling is near to a living
translation, but also the situation which is the object of the modeling (in our case the
discourses) is also to be considered as a living system; in the end it is a question of
‘‘living (symbols) for living (objects)’’.
The ‘‘living part’’ of a discourse depends on a reactive confrontation of the one
who is speaking with a grammar (a grammar itself in evolution), on the fact that to
invent sense he respects and he transgresses grammatical rules; it also depends on
the variable embedding of the discourse in the language and on the structural effect
of this embedding in relationship with the pursuit of this given discourse. So, with
the terminology of Jacques Lacan, the crucial aspect is more the ‘‘significance’’
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(‘‘significance’’) than the ‘‘signification’’. And moreover this ‘‘living part’’ of a
discourse is another thing than the living biological body of the speaker; precisely it
is at the point of interaction between the living system of the discourse and the
living system of the body that we could get a theory of symptoms in psychoanalysis.
Thinking of language as a living system (for both the whole system of the
language and for the private local language of someone) could be brought closer to
the conception of the psychologist Lev Vygotsky (Vygotski 1934). For Vygotsky
the language of a child is at first just for social exchange of information, and then it
evolves toward a self-centered state, where it regulates actions, descriptions,
planning, anticipation. This evolutive language is a mediator for the functioning of
thought. The crucial notion in Vygotsky’s work is the notion of a ‘‘zone of proximal
development’’ which is the difference between what a learner can do without help
and what (s)he can do with guidance or help (by adults or other learners). In this
theory the development of the child, his language and his thinking process, stays
open, follows various paths inspired by different sources in his complex social
environment. The learning is organized by ‘‘propping up’’ in the zone of proximal
development. So we conceive the discourse as living in the language of the speaker,
and this language as living in the social environment.
Some authors (Clot 2001) join together the theory of Vygotsky and the theory of
Bakhtin, as they complete each other. The theory of Bakhtin is named ‘‘dialogism’’,
and it says that sense and meanings are constructed inside the replying process, by
addresses and retorts. The opening of a feasible world of sense results from
reactions among interlocutors. In this Bakhtin’s manner J. P. Darré [cited in Clot
(2001)] indicates that ‘‘consciousness, far from existing by itself, is a living
orientation of the body toward itself and the others’’. This is useful for the
conception of sense.
We observe here the analogy between the idea of the zone of proximal
development (and the associated method for learning), the idea of dialogism as
interaction in dialogues and the conception of sense and consciousness as orientation
and forecast in interactions, and the categorical modeling in the EV method of
anticipation in living systems.
Very often in argumentation, each element is perfectly admissible by each of the
opponents, but the difficulty is with the consideration of the elements as a whole A,
and the problem is with the concatenation process. Concatenation provides in fact
something which is new, a bit of sense of which it would be necessary to debate
beyond the isolated meanings of elements. Concatenation is usually modeled by an
inductive limit or glueing, and its shape has to be analyzed with respect to logic,
grammar and traditions of a given level. Paradoxically the strength of a given
argument depends on the obvious acceptance of its novelty by everybone, as if
everyone could anticipate this argument. Here we find the operator d: A ? dA
which exhibits the self-variation or proper novelty of A, as will be explained in
paragraph 6. So in the case of discourses, dA has to be constructed from logical
variations and grammatical exceptions. This was the purpose of logical differentiation in (Guitart 2004, p. 21).
In the book ‘‘L’œil mathématique’’ (Chauviré 2008), Christiane Chauviré
explains the conception of Peirce who thinks that a mathematician reasons about
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diagrams exhibiting the structure of a given state of mathematical things, that he
makes variations on these diagrams, and so he produces new statements which were
not explicitly or implicitly contained in the initial data, and which are rigorously
proved by this process. In this style, the theory of categories is a calculus with
mathematical gestures (Guitart 2005a), and as expressed in (Ehresmann and
Vanbremeersch 2007, p. 12), ‘‘it reflects some of the main capacities of the brain
[…] formation, dissolution, comparison and combination of relations between
objects […] synthesis of complex objects from more elementary ones (formation of
colimits)’’. So the theory of categories has a natural claim to the analysis of systems,
it could explain a moving architecture of things by a moving organization of
mathematical objects. The main clue is to understand the possibility in the
categorical framework of parsing the variation of diagrams, and the fact that we
can do that in a diagrammatic way: the categorical grammar consists in the
diagrammatic rules for diagrams constructions and deconstructions. The main rule is
the possibility of giving a presentation of an object as a solution of a universal
problem, or as a colimit (coherent binding). The clarification of this point using the
fact that any mathematical theory could be presented with these tools only is at the
root of the theory of sketches (Ehresmann 1968).
From this point of view, today living mathematical discourses are very close to
games with diagrams, close to categories and functors, and they are more distant
from the standard formulation in terms of first order logic. These discourses, which
‘‘are’’ categories now, are to be analyzed by categorical methods, that is to say
mainly by the tools of homological algebra and algebraic topology (the area of
mathematics for which in fact the theory of categories was invented).
In the case of a given non mathematical discourse the question clearly is more
difficult to grasp, the pleasant thing being nevertheless that we have only to see the
categorical side, how we could found a categorical discourse similar to the given
discourse, and naturally conceived by (and following) the capacities of our spirit to
make mathematical gestures: this mathematical discourse will be a mathematical
image of this capacity built over the given non mathematical discourse.
The EV method expands in a very natural and interesting way to questions of
cognition, the theory of brain and neural systems, consciousness. Here we do not try
to comment on that, we just consider the roots of the method, in some neigbourhood
of the question of emergence. For us precisely, the question of cognition is close to
this question of emergence. Cognition is situated between discourse analysis and the
theory of living systems, especially when we think of cognition in a social science
double perspective, in the spirit of Vygotsky and Bakhtin. At first the question is
that of the brain as a living system, and of the products of the brain which are
discourses of the living system of the things of which we are speaking, and of the
living people to whom the discourses are addressed. Cognition is looking for the
formal process toward an understanding of sense considered as an event between
discourses and worlds, worlds of which the discourses are speaking, worlds to which
discourses are speaking. So a parallelism is possible with the situation of living
systems in interactions: here we have an interaction between discourses, brains,
society, that is to say the affect of sense and the production of sense, the way in
which our discourses have influence on others. We meet here the famous problem in
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Artificial Intelligence of the relation between the machine seen as a black box and
the machine seen from the point of view of its internal logical constitution, as
expressed by Kleene’s theorem (Barbin 2003), but now we get this problem for the
understanding of a living intelligence. So here we get a larger perspective in order to
understand discourses as living systems, a perspective which consists in considering
a discourse as situated in a living interaction with other discourses, and then the
relation between this living situation with other living situations which are the
system of the brain and the system of society. So, briefly, we have to claim, in order
to be able to study cognition and consciousness, for the elucidation of morphisms
between living systems and the determination of a category (in the mathematical
sense) of living systems.
The more natural way in order to understand discourses as living systems is
precisely to use of the categorical way (as taught by the Yoneda lemma, the ideas of
localizations, diagrams and fibrations) for the comparisons of a given discourse to
other living systems associated to it. So really we need a category of living systems
LS, and then the sense of a discourse D could be thought of as the way it resounds
categorically among living systems, something like a shape LS/D (see the
description of the shapes hereunder at the end of paragraph 3).
So we have to consider seriously the idea of categorical modeling in biology. Of
course we have here a lot of works already accomplished in the style of ‘‘System
Theory’’, e.g. (Goguen 1971; Ehrig and Kreowski 1974). But if we restrict to the
strict problem of living systems, the first to be cited is Robert Rosen (1958) who
thought about categories and biology in connection with the work of N. Rashevsky
(1954, 1967) on topological and relational views in biology. In Rosen (1985, 1986)
he elaborates upon a significant theory of anticipatory systems. In 1974 I. C. Baianu
and M. Marinescu (1974) have provided a categorical model of the metabolismrepair systems of Rosen. Of interest for us also is the work of P. Kainen (2005) who
emphasized that the theory of categories by itself is a continuous rewarding process
in a kind of hierarchical elaboration of concepts, as in Evolution. Kainen also
explained how perception and action in living systems can be expressed with
adjunctions, or better (because of the non uniqueness for the biological actions) with
weak adjunctions (Kainen 1971). He pointed out also that preservation of colimits is
related with anticipation of consequences (Dubois 1998; Ehresmann and Vanbremeersch 1987). Currently I. Baianu (2007) works on ‘‘categorical ontology’’ as
formulated by R. Poli (2001). The question of levels is studied with the emerging of
complexity, and the analysis of characteristics and level binding is envisaged from
the categorical point of view. Baianu observes also the usefulness of colimits for the
analysis of a local-to-global approach to the growth of living organisms according to
E. Mayr (1970). Recently there have been multidimensional approaches with
toposes [see Baianu et al. (2006)].
Chiefly here we are looking at the relation between biology and its categorical
modeling according to the works of Andrée Ehresmann and Jean-Paul Vanbremeersch, for more than 20 years. Their elaboration does not consist of an
elementary use of some basic notions of categories (objects, morphisms, functors,
adjoints) but they make deep use of the categorical craft with diagrams in such a
way that their ideas result directly from manipulations and computations with
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drawings. From the very beginning in 1987 they used ‘‘sophisticated’’ tools:
diagrammatic completions by colimits, and fibrations. The colimits (inductive
limits) are a glueing process, the fibrations are lax-colimits or 2-glueings; and so the
essential starting point in Ehresmann-Vanbremeersch’s method (EV) is this use of
glueings at two levels, with the analysis of the formation of the 1-glueing inside the
2-glueing, an analysis in terms of coherence and variation. Metaphorically at least it
is like in the constitution of Newton’s law as (mx0 )0 = F: there also we are looking
to a variation (-)0 of a variation (.)0 . In fact from 1963 to 1965, Andrée Ehresmann
(Bastiani) had already studied the so called preferential guidable systems in
connection with the Bellman principle, with the help of categories and species of
structures (Ehresmann 1963, 1964, 1965) [See a synthesis and the relations with
studies on MES in Ehresmann (2008)]. And now, with living systems, we are again
really in this type of question of a categorical version of a qualitative self-guidance.

3 Life and Machine, the Metaphor
Before going on with categorical things and the EV method, we would like at first to
briefly clarify the meaning of ‘‘living organism’’ or ‘‘living systems’’. In the course
of History, several answers have been proposed for the question: what is life?
(Morange 2003; Tirard 1997, 2000, 2008a, b).
On the one hand, in the early eighteenth century, Georg-Ernst Stahl promoted
animism, a preliminary variant of vitalism. A living being is an organism, i.e. some
mixed physico–chemical compound equipped with an extra datum, which is its
finality; and with respect to its own finality it exists as a very precise and delicate
complex. Living beings are characterized by their growth and their perishability,
coming from their soul which is the product of the vital source in them; and by this
process they escape the laws of physics and chemistry [see Pichot (1993, pp. 453–
502)]. In the continuation of Stahl, the French vitalists (Paul-Joseph Barthez,
Théophile de Bordeu, Xavier Bichat) abandon the idea of the soul, but retain the fact
that a living being contain a principle in conflict with the physical and chemical
laws [and these laws are contrary to life (Pichot 1993, p. 325)]. So Bichat wrote
about living bodies: ‘‘Without a permanent principle of reaction, they would
succumb. This principle is the principle of life’’ (Bichat 1962, p. 43) and we know
his famous: ‘‘Life is the system of functions which resists death’’.
On the other hand, we find the mechanism, as expressed by Ernest Kahane in the
twentieth century in these words: ‘‘Life does not exist’’ (Kahane 1962). Already in
1922 Jean Nageotte argued radically against vitalism and the ‘‘finalist illusion’’
(Nageotte 1922): ‘‘Nothing in what we know allows us to understand life as an other
thing than a natural physico–chemical process in the living body’’. The problem of
life, for Nageotte, lies in the ‘‘utmost complexity’’ of situations, and he argues
against any emergentism: ‘‘We must not assign properties to sets of forces which do
not have their source in the constituents’’.
In fact, paradoxically, each attempt to define life takes its source in the tension
between science of matter and the science of life itself. From a lecture of S. Tirard
(2008a, b) some important steps are given by texts written by Buffon, Lamarck
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(Recherches sur l’organisation des corps vivans, 1802), Thomas Huxley (1868),
Oparin (1924) and J. B. Haldane (1929), Schrödinger (1944) (where arguments are
elaborated on the questions of information from one generation to the other and of
macromolecules), J. Monod (1970), E. Schoffeniels (1973), M. Morange(2003).
In fact as an answer to the question: ‘‘what is life?’’ very often we get rather an
answer to the question: what are the origin and the history of life, how did life start
and construct itself? As a prolongation of chemical synthesis in the nineteenth
century (starting with the synthesis of urea by Wöhler in 1828) in the first half of
twentieth century, in particular by Oparin and Haldane, Lipman, Harvey, is
introduced the scenario of an evolution from a Prebiotic Soup toward the
elaboration of proteins and complex organic matter, as in the complex coacervats of
Bungenberg de Jong in 1932, the Stanley Miller experiment in 1953 (Miller 1953;
Maurel 2003, p. 43; Bada and Laczano 2003) which succeeded in producing amino
acids, supporting of the idea of an analyzable and reconstructible life. Today
G. Joyce (1992) sustains the point of view of Directed Molecular Evolution: ‘‘Life is
a self-supported chemical system, capable of a Darwinian evolution’’. This
conception comes with the NASA program in exobiology, founded on variation
and a selection process. In this line of thought in 2002 there was a chemical
synthesis of poliovirus (Cello et al. 2002).
The approach through the question of ‘‘origin’’ is in some sense as a ‘‘stammer’’,
useful for the question of emergence. So let us admit with Marie-Christine Maurel
that ‘‘the living ought to be capable of reproduction, but with some whims (or
‘‘errors’’ as someone could say inaccurately) which are the mutations needed for
evolution. There is life only where there is an evolution process. Life transforms
energy and matter in complex structures, and life is limited in space and time’’.
(Maurel 2003, p. 38). In this view life is a complexification process by trial and
necessary errors, and by selection of novelties; the system has to be self-informed at
least at two levels. Then the question is: what is the cause of the complexification
process from which emerges the new objects, and why do we have such an
emergence process related to a retroactive system? The approach through the
question of ‘‘origin’’ reduces to’’how do such systems emerge which are capable of
an emergence process?’’
Opposite to the question of the very definition of life or the question of its origin,
we can ask about the exhibition of criteria for living situations. Morange says that
we can define only theoretical entities, and we cannot define real objects of the
world as living organisms; these organisms are rather defined in a functional way,
by the fact that they are a (living) system. We have to emphasize the modalities of
connections among the characteristics of living systems. A majority of biologists
(Morange 2002) agree on three characteristics: reproduction with variation,
molecular complexity, activity of metabolic exchange.
It is precisely in the line of these characteristics that we would like to construct a
theory of the sense of any given discourse, and not on the analysis of codes and
transmissions. For us the sense comes from an excess over encoding procedures, as
life is an excess over physico–chemical reactions; in both cases the point is to detect
such an excess in the ‘‘significance’’ (‘‘signifiance’’) and through the emergence of
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new structures. So a metaphor in a discourse comes as the emergence of a new
possibility of amalgamation.
For the continuation of our observation in terms of categories, we have to noticed
the definition by Robert Rosen [cited in Baianu (2006); Rosen (1991), p. 244]: a
material system is a living organism if it is capable of metabolism and repair, and if,
at the same time, it is ‘‘closed to efficient causation’’, that is to say that the function
of any component of the system is explainable inside the system itself: the system is
the whole of its efficient causation, and it contains the reasons for its functional
organization. Furthermore, a distinction is possible among three ideas (Chemero and
Turvey 2006): closure to efficient causation, operational closure (Varela 1979)
(when every effect of the system is also a part of the system), catalytical closure
(Kauffman 1993) (every product of the system is also a catalyst in the system).
Chemero and Turvey explain these distinctions and Rosen’s ideas with the help of
hypersets (as defined in Aczel 1988).
So we keep the idea that in living objects there is certainly a ‘‘matter’’ organized
in interaction with the environment and with itself, there are catabolism and
anabolism, internal reproduction and autonomy. Mainly we retain the thema of
complexity and hierarchy, variation, proliferation and emergence, regularity and
singularity, catastrophe. Life and death, emergence and fracture, in the terms of
(Ehresmann and Vanbremeersch 2007). In fact the emergence is a true emergence
under the Rosen’s condition that the merging object comes from the inside of the
system, and this implies that the death of the system could be conceived as an
internal consequence of the system’s composition, because of missed emergence,
fractures generated by the system, as in the EV method. About the question of the
determination of what is a living system, the EV method is compatible with the
ideas of Rosen on anticipation, as exposed in (Ehresmann and Vanbremeersch
2006).
The paradoxical problem here is to get a coherent holding for two opposite
aspects: on the one hand the ‘‘internal’’ causation of life and death, the system itself
produces the fact that it is living and then that it will die; on the other hand there are
‘‘external’’ agents in the environment of the system which act on the states of the
system, but nevertheless these external agents are not the efficient radical causes of
the life and the death of the system. Of course the naive cause of the death could be
an external agent (e.g. a virus) but we have to understand why this agent is harmful
for the structure of the system, how this ‘‘possible death’’ is inscribed in the growth
of the system, how the effect of this agent could be anticipated by the system.
In fact the idea of the living serves as a guiding metaphor to think about complex
systems, that is to say systems which are not only elementary mechanisms, in which
(Zwirn 2006) we find holism and these situations where ‘‘the whole is more than the
sum of its parts’’, self-organization and emergence (the richness of interactions
allows the system to get a spontaneous organization), adaptability, evolution and
selection. In this way we think of biology of course, but also economics and
linguistics, and also Artificial Intelligence. We think of our brain as a living system
not only because it is really a biological living system, but also because of its
complexity, and the complexity of what it does. For Marvin Minsky the functioning
of our brain as the functioning of our society is a matter of diversity and complexity.
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He said that ‘‘very few of our actions and decisions come to depend on any single
mechanism. Instead, they emerge from conflicts and negotiations among societies of
processes that constantly challenge one another’’ (Minsky 1988). For him, ‘‘minds
are simply what brains do’’, and the complexity of brains explains the complexity of
minds.
In this perspective enlarged from the strict living (as far as we know what it
means) to complex systems, the point that remains active is the idea of emergence.
Of peculiar interest in this area are ideas on cellular automata, neural networks,
swarm intelligence [see Bonabeau et al. (1999) and Eberhart and Kennedy (2001)]
in which new objects are produced as an effect of the collective action only, and are
not thinkable from each component. But the newness in such a swarm system could
be very complex whatever the complexity of the swarm system itself, and so it is
like a structural proliferation, a cancer, an exuberant behavior. The result there is
announced as complex (and new) by comparison with the initial simplicity of the
system.
In a different configuration, in the spirit of the Stahl’s conceptions of a living
organism as a too complex and unstably stable system (from which the necessity of
the death is understandable), we could relate the fact of being a living system to the
native complexity of the system (and not to the complexity of its productions). Here
we meet the theory of complexity of Chatin, and the proofs of Gödel’s Theorem in
the direction of an analysis of complexity, with a type of argument absolutely
different from Gödel’s by a self-reference or diagonal process. In fact the sentences
which are too complex with respect to a given system of proof would not be proved
[see Chatin (1982); Calude and Jürgensen (2005); Delahaye (2009)]. Always out of
a given mechanism there will be some too complex sentences inaccessible by means
of reason; the emergence of such an unprovable true sentence could be thought of as
being something new, and in some sense something living and/or autonomous (out
of a specified external guiding system). In fact such a ‘‘living’’ thing exists in our
classical physics, because of the uncomputability of the stability of some solutions
of equations (Barrow 2006; Da Costa and Doria 1991).
In the study of classical mathematical physics in the ‘‘old fashion’’, these aspects
of living systems are not taken into account a priori; on the contrary we are looking
there for simple laws, simple objects, stability, and a strict reproduction of an object
exactly as it was, so we can understand the position of Stahl in his time. But now in
physical research the situation is a little different, with the consideration of
probabilities (and laws with a few exceptions), and with the analysis of the
distribution of exception for any proposed law, the description of how a law is more
or less satisfied. After the over-all picture changes further when we enter in the idea
that the law for regular situations comes from the knowledge of exceptions,
singularities, catastrophes. Numerical analysis loses a part of its interest when we
look for qualitative models, when we try to avoid cumputations and to analyze
(‘‘déconstruire’’) calculus, thus arriving at a second order computations level.
Nowadays the worry of complexity and irregular objects is present in physics.
However when these worries are present in physical theory it is precisely intuitively
supported by a metaphor with living systems; the theoretician plays the game in
which everything is as if physical nature was living. And at the same time, some
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biologists have the reciprocal dream of a living nature as an incredible supermachine. Leibniz decided to put the calculus of infinity inside algebra, and in some
way this dream is almost achieved by the nineteenth century; now we can dream of
constructing the laws of living systems in the dependence of possible laws for
machines, in such a manner that living systems could be naturally called
‘‘machines’’! But at the end the question which remains is exactly the question of
how, in these ‘‘machines’’ causation is managed. In Rosen’s perspective, the living
systems are under a non-classical logic, and they look like physical systems only
locally in space and in time. These living systems would be like manifolds
constructible by glueing of classical physical systems, and so the very principle of
living systems exactly resides on the point of the glueing process among a game of
classical physico–chemical models, and of its variation in time and in space. So the
core of a living system would be a glueing process, and the main functional aspect
of the system would be a glueing process in it, from which the emergence emerges.
This is precisely accomplished in the EV method, with the consideration of
fibrations for the first glueing, and of colimits for the second one. We observed that
at the end of paragraph 2.
In (Sinding 1993), Christine Sinding examines the use of metaphors in biology,
especially in endocrinology the metaphor of Ernest Starling about the ‘‘wisdom of
the body’’, and some other cognitive metaphors as those which allow speaking
of receptors and messengers. The theory of life grows as a picture of our conception
of knowledge, and as an effect of this conception. E. F. Keller studies the part
played by metaphors in the invention of theoretical tools for biology (Keller 1999).
At first she underlines that ‘‘the classical distinction between literal and
metaphorical sense is no more valid in scientific language than in the ordinary’’.
Behind the invention of the gene we foresee the metaphor of the homunculus, and
with the conception of an encoded text (Schrödinger) we have in fact ‘‘a localization
of the Maxwell’s demon inside the molecular structure of the gene’’. So some tools
from discourse analysis work as incentives and stimuli for theoretical thinking about
life. To think in terms of genes and encoding leads to the view of a living system as
a kind of super-text, written in a mathematical language. But this time, in contrast
with the famous Galileo sentence, the mathematical language in question is not the
one of euclidean geometry, it is rather the language of the mathematical theory of
words and languages. So we get the temptation to identify the living with the sense
of this super-text.
So the physical explanation of mechanisms and the biological explanation of the
living systems fall at the feet of the metaphor of a Mathematical Book, in a
geometrical or in a linguistical style. We accept the idea that something here is to be
unified, if we use a mathematical system which unifies geometry and the theory of
languages and theories. Such a system in mathematics exists, it is the theory of
categories, with which we could study movements as well as encodings. It is our job
then to distinguish in the big book of nature between the mechanical and the living,
between what is dead and what is alive. Taking the consideration in the opposite
way, our proposal is to study the sense of a discourse as its living part, while its truth
is conceivable as its basical inertial constitution. The modeling of the living is thus
at the tension point in the Categorical Book of nature, between algebra and
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geometry; and this meeting point is precisely the place of cohomological and
homological algebra, the place of algebraic analysis of shapes and figures, and very
especially this involves the categorical analysis of shapes and co-shapes.
The categorical theory of shapes is remarkably simple and efficient. We consider
a functor J: M ? X, and with each object X in X the category of objects over X via
J, denoted by J/X, with a fibered functor [J/X]: J/X ? M. Then we get a functor [J/]:
X ? Fib(M) from X to fibrations over M, a kind of parser for objects of X seen as
agregates of objects in M. We assume that objects in M are simple or elementary
bricks with which we can build objects of X, and we see [J/X] as being the
information about X observable from M, the so called ‘‘shape’’ of X. For us this
«shape calculus» constitutes the first ingredient of any categorical modeling. With
the properties of [J/-] we just have a relative and dynamical version of the Yoneda’s
lemma. The homology and the cohomology of an object X are in fact associated to a
choice of a point of view ‘‘J’’, and depend only on the shape (or co-shape) of this
object X through this point of view.
With shape theory we have a deep and very flexible tool for categorical
modeling. A reason for that, in our opinion, is that, in the first place, with the theory
of exact squares (Guitart 1980) we have a natural unification of various categorical
specifications (adjonctions, limits, extensions, faithfulness, cofinality, and so on),
and that, in the second place, these exact squares are the natural morphisms between
theories of shapes. So with exact squares as morphisms we have a natural category
of theories of shapes, and there the process can be repeated, we can introduce the
‘‘shape of a given shape theory’’, and so on. So that the shape method could be
applied to itself.

4 Time, Computations, Objects, Individuations
Let us distinguish the ‘‘clear letter’’ used in geometry, of which the signification is
visible, from the ‘‘dark letter’’ in algebra, that we can only touch. For Hamilton,
algebra is time, and the creative emergence of thought arrived in the process of blind
computation. The time in a modeling is the time of the computation process, the
space is the spacing that we understand at distance from a figure. This tension is
dialectically resolved in the categorical setting for these two poles; and actually
the two opposite intuitions of time and space are simultaneously expressible in
categories, in the diagrammatic way. In fact, in categorical constructions, time and
space proceed by quotient from a more primitive datum which is the rhythm (in the
spirit of Pierre Lusson).
We do not forget also the strong paradoxical flexibility for modeling in the idea
of an arrow. At some moment an arrow means a differentiation, a distinction, and at
some other moments it could mean an identification or assimilation. So, in the same
categorical modeling we are able to put in interaction these two heterogeneous
aspects, the differentiation and the assimilation, both as relations among agglomerates or clusters of objects.
But the more decisive argument is the following: the theory of categories, as a
general theory of mathematical practice and gestures, started in parallel with a
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historical lack of interest in the search for «concrete» mathematical objects in the
mathematical world; in a categorical setting, an object doesn’t exist really in a full
autonomous way, it is in fact just a name at a crossing point within a category. We
do not need substantial things, just we need functional operators.
The idea of a foundation for mathematics, as emerged at the end of the nineteenth
century, was already distanced from the claim to a concrete existence for
mathematical objects. The belief that it is necessary to maintain a connection
between mathematical constructions and objects in the world, has lost much of its
meaning in the erea of axiomatics. Often in mathematical society today, the belief is
held that mathematical objects as avatars of platonic ideas exist, but this is mainly
from an aesthetic perspective. In fact the ‘‘objects’’ have no referents in the real
world or in an ideal world. In fact if we turn to the functional approach of
mathematics, objects such as numbers, functions, sets, spaces, disappear with their
specific constructions as soon as we are thinking at their theoretical function. The
object is just an abstract intersection of morphisms, it does not have an internal
substance, it is an empty place, fully turned toward its function in its category, and
its existence is nothing else than the stable existence of this function. And above all,
we have to emphasize the fact that we could never really ‘‘give’’ a mathematical
object, the only possible data being presentations of objects and not objects stricto
sensus. The presentations of an object X in a category C are objects P of another
category D, and the first object X could be announced as an equivalence class
among presentations P. And furthermore the category C itself, where X is living is
given in fact by a presentation, and so on.
In fact there are no objects, only presentations of objects, and a practice of
computations and discussion with presentations; these practices at first are
homological, analysis of equivalences, comparison of presentations: in a wide
sense this is homological algebra. And it is much worse: the computation exist only
partially, and we have to use presentations of computations; homological algebra
itself is a kind of deconstruction of the computations. A case of interest is the
description of a limit as a quotient of a lax-limit in the category of categories, by
inverting some arrows [see details in Guitart (1978)]; by this observation, a finer
analysis of emergence in the EV method could be possible.
These remarks are related also to conceptions of Gilbert Simondon about
individuation (Simondon 1964). From the point of view of Simondon, it is not
enough to have the concept of stable individual objects, we also have to think of
these objects as unfinished, in progress towards a future. The essence of an
individual rests on the metastable process of its individuation, by composition of a
lot of changing interactive factors, by resonances, distinctions of contents in shapes.
In this line of thought, Henri Van Lier considers that ‘‘A real view of the Universe
presupposes an axiomatic of the becoming, and so a general theory of exchanges
and modifications of states, an ‘‘allagmatic’’ (allateı̂n = to change, to exchange).
Therewith, any form (Gestalt) or formation (Gestaltung) exists in accordance with
its emergence on an older background in which it was in germ, and in accordance
with its immersion toward a new background. It will be more or less complex, more
entropic or more allotropic, according to good or bad chances in Evolution’’ (Van
Lier 2006). In our modeling of living systems we have to take into account this fact
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that there are no true individuals but only individuals in a precarious becoming. This
is a transposition of our previous observation that there are in fact no objects, and
precisely a presentation of an object is, in some sense, the object seen as a becoming
from looking backward. In the EV method the formation of objects as colimits is in
fact presentations of these objects, and more generally it is what brings the analysis
by ‘‘shapes’’. In (Ehresmann-Vanbremeersch 1992a) is already exposed the
description of a co-regulator CR in a system which does not classify objects by
strict isomorphisms, but according to their shapes; conversely we can say that CR is
objectively known only as a sub-category of the shape of CR, and this sub-category
is the effective shape of CR. So CR do not exist as objects, they exist only as
diagrams and according to their effective shapes.
To go further in this direction in future studies, we propose that in the modeling
of a living system (or of a discourse) every object B is associated to a non-empty
family of glueings, i.e. equipped with p(B), a diagram of diagrams such that B is the
‘‘aggregate’’ of each diagram which is an object in p(B). So p(B) is the system of
heaps preceding B, of which B is the possible becoming in the category surrounding
B. So ‘‘p’’ is the ‘‘possible past’’, a reciprocal of the becoming ‘‘b’’. We write
A [ p(B) if and only if b(A) = B. We find there a function for outlines
(‘‘ébauches’’), machines and hypermodules (Guitart 1978), and for the functor of
shapes [J/-]: X ? Fib(M) (met in paragraph 3).
Modeling supposes that some objects or semblances of objects are incorporated
into a computation with chronological variations, in order to produce values and
affects for the user. In the case of biology as in the case of discourse analysis we
meet here a serious difficulty: what should be the true objects and the correct
chronology guiding their development? With the categorical approach we can
suspend the answers to the question of the substantial nature of objects, emphasizing
functional potentialities in the game of morphisms; and we can put the accent on the
natural timing related to compositions, aggregations and disaggregations of objects,
under the supervision of the rules for progression and factorization of morphisms;
and as a natural external timing we have the chronology of observations and actions
by functors coming in and out of the system. The system itself ‘‘computes’’, it does
some internal modifications, agglutinations and dispersions (metabolism and
catabolism), emergences and fractures; and out of the system we also compute, in
order to understand the properties of the system, to note success and failures among
emergences: these computations are for us as observations and measures of changes
and identifications, their natural setting should be homological algebra.

5 The Emergence, the New, the Anticipation
A clear paper on ‘‘emergence’’ with an extensive bibliography is (Stanford Encycl.
Phil. 2006). See also for the history (Blitz 1992). An emergent property is novel, it
has a new qualitative aspect which is not the resultant of the properties previously
existing, and it is unpredictable, the exhaustive knowledge of the properties of
previous beings is not enough to derive the new property. In the nineteenth century
J. S. Mill (1843) introduced the idea of heteropathic effects (with these two
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characteristics: novelty and unpredictability) of life: ‘‘it is certain that no mere
summing up of the separate actions of those elements will ever amount to the action
of the living body itself’’ (Mill 1843, Bk. III, Ch. 6, §1, p. 268). For essentially the
same idea G. H. Lewes (1875, p. 412) introduced the term of ‘‘emergence’’. On this
subject it is important also to read A. Bain and H. Bergson. After 1920 emergence is
worked out by S. Alexander (1920), L. Morgan (1923, 1926, 1933), and R. W.
Sellars (1922). We also notice the conceptions of Charlie D. Broad (1925) with the
emergentism, a middle way between vitalism and mechanism, the emerging comes
from the lower levels, but it is new. Broad is also interested in the similar paradox of
free will. Here we have to be very careful with this paradoxical tension
emergentism/reductionism, it is a key for mathematical examination of emergence.
The emergent supervenes [on supervenience see Davidson (1993)], as the spirit
supervenes upon the matter of the body, it is something added to the ordinary
aggregate of elements during the process. At a level n"1, coming out of the process
the emergent product (structure, schema, pattern, property) is something more than
the ordinary predictible result of inputs at level n"0. As it does not come from the
initial external inputs, the emergent seems to come from the inside of the process
itself, from its abilities of self-organization [see for example Ali and Zimmer (1997)
and Goldstein (1999)].
Frédéric Fabre (2005) looks at the emergence of new significations, and for him the
inner workings are some modification of representations of concepts and theories. For
example Mandelbrot discovered the concept of fractal as a consequence of a change of
the classical concept of dimension (which became the concept of fractal dimension).
The emergence results from a rearrangement and is the casting of a presentation (of an
object, of a conception). In mathematics with a change of presentation of an object we
can see it in another way, we can modify its theoretical or practical significance, and
so new possibilities of computations and results arrive.
So it is possible to envisage a modeling of emergence starting from the idea of selfdistortion of a process and the autonomous guidance of this distortion through a
learning process. In the theory AMAS (Adaptative multi-agent systems) (Capera et al.
2003) the emergent object is the fact that the system modifies its function in order to fit
its environment (seen as a given constraint). Each part of a system generates a partial
function which is an element of the global function, and the global function is a
glueing of these partial functions. As the glueing is guided by the geometry of parts of
the system, a modification of the function could be reached by a modification of this
geometry. The emergent object is not explainable by the ingredients, but by the
addition of an action, namely the action of modification of the geometry. As is the case
in chemistry or in cookery, where the order and the proximities of ingredients act upon
the final result. In these cases a hidden modification of order or proximities (with
respect to a canonical obvious disposition) could make the result seem to be an
emergent object.
This principle at the root of AMAS, or also the idea of Fabre on the modification
of representations, could be brought closer to the EV method. In the EV method the
emergent object is more global than the local parts of which it is composed, and
comes from something which is not specified as a local ingredient, that is to say the
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order of disposition of the ingredients. In this way a meta-reductionism is possible,
and a mathematical version of the situation is given by the analysis of the shape of
glueings, with the help of homological algebra. So via homological arguments we
could quantify emergence.
However, in the EV method things are more advanced. By anticipating the
completions that we could need in future, we could consider collections and
assemblages which will be interesting to glue at some stage as being data in the
system ab initio; but the properties among these collections would stay strongly
intermingled because, as is explained by the EV method, the true constructions are
not only made of free successions of free completions, we have to add some specific
limits, to force some given cone to become a limit, to cancel some objects [see ‘‘A
characteristic of Complexity’’, (Ehresmann and Vanbremeersch 2007, theorem 7,
p. 141)]; and these intermingled limits are again causes of emergences. The
hierarchical complexification by levels of constructions of limits (as used by
Ehresmann and Vanbremeersch) is indispensable, and it could be visualized [see
Obtulowicz (2007)] in terms of membrane systems of Paum (2000).
After the fact, we could consider the whole of the system with its history, and
there every ingredient of the history would be an element, notably the subsets of the
system which have been used during the story. Once the history is finished,
reductionism will be almost possible. But even at this moment we cannot get a real
anticipation from the beginning a priori (absolute reductionism) as long as the
system has not selected in real time among various possibly incompatible
complexifications. On this point the theory of MES is good, sophisticated as it is
necessary.
There are two modalities of emergence well noted for a long time. The first one is
‘‘vertical’’ and presents a spatial flavour. Its cause is for instance a changing of scale
or of structural hierarchical level; for perception an example is when you move back
from a stage and you discover something which is too big to be seen nearby; or
when we can see on a map the name of the country only in broad perspective. The
other one is ‘‘horizontal’’ and has a temporal signification, it needs time and it is
related to adaptation and selection and modification over time. In modeling by the
EV method the two directions are clarified, the first one supports the hierarchical
complexification, and the other one is made explicit by the action over time of coregulators (CR) and by evolution guided by them in reaction to the environment.
This distinction is interesting as soon as we understand that the horizontal temporal
regulation consists of action tending to modify the vertical hierarchical complexity.
The emergence results from the co-regulation by the CR, and it is visible from the
outside of the system as a vertical variation of the complexity with a horizontal
cause. For references in Hierarchy Theory see Allen (2006).
The point of view of Alex Ryan (2007) is closer to the one of Y. Bar-Yam (1997
and 2004), and he suspects that the explanations by emergence and levels of
complexification could create a vicious circle or a tautology. Furthermore our
hierarchies are rather epistemic, and we should carefully differentiate between
epistemological or ontological emergence. For Ryan the explanation by hierarchy
creates a confusion, but this could be repaired if we replace the idea of levels by a
system of resolutions (and scales), scopes (defined by a spatial boundary in the
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broadest sense of the word, with both true spatial and temporal dimensions), and
states. A state of the system is ‘‘the information that distinguishes between
alternative system configurations up to some resolution at one moment in time.
Macrostate and microstate denote sets of states with two different resolutions and
scopes’’. The emergence then is a consequence of relations between the scopes of
description of one given macrostate and one given microstate: ‘‘a property is
emergent iff it is present in a macrostate and it is not present in the microstate’’.
This clarification by Ryan is compatible with the EV method, as we can see in the
example that is given on the mathematical side: a Möbius strip can be triangulated to
show it has novel emergent properties. The triangular components of the Möbius strip
are orientable (two sided) but the strip is not orientable, it has the new property of
being ‘‘one sided’’. So, as a glueing of its components the strip is new. Furthermore we
can relate the idea of Ryan to the undecidability of mechanics (paragraph 3) as in Da
Costa and Doria (1991): perhaps this undecidability could be explained by a drastic
changing of scale, ‘‘which cannot be overcome’’ by the computations.
For Rosen (1985) an anticipatory system contains a predictive model of itself and
its environment, and so it can change state at a given moment t in agreement with
the model expected for the next moment t?1. So in an anticipatory system actions
are conditioned by anticipated phenomena and expectations about the future. In fact
perhaps this property is not really a characteristic of living systems (Dubois 1998,
2000). From Poli’s study of the relations of anticipation with levels of reality (Poli
2001) it is clear that anticipation works not only in the case of biological living
systems, but also for systems in sociology or in psychology, where anticipation
plays a role in the onset of conflicts (Poli 2009). Let us remark finally that there are
two complementary orientations for anticipation: one way is by prediction of
consequences of possible actions, the other way is by estimation of actions which
could lead to some objective.
In the EV method, the co-regulators are not objects but diagrams of objects, subsystems of the system. They all work together, and each of them chooses the
modifications it would like to obtain in the state of the system that it is able to
observe (the landscape L(t) at the moment t for a given CR). The co-regulator CR is
a sub-system, its landscape L(t) is a sub-category of the category of objects over CR
in the completion of the system in which CR becomes an object; so the landscape
describes also how the shape of the CR is partially analysable by the system at a
given moment. Let us notice this reversal of data, where we think of the knowledge
of the system by the CR as a functional determination of the CR in the system. The
landscape L(t) is seen as a referent built by the CR, an epistemic map of the system
[see Vallée (1986)]. At a given moment t, there is a comparison functor L(t) ? S(t)
from the landscape to the system. In a second step, a CR has to choose an objective
on the landscape, and an admissible procedure to realize this objective.
The procedures are intended to complexify the system, mainly (Ehresmann and
Vanbremeersch 2007, p. 118) in three ways: a graph to be absorbed, an object or a
diagram to be eliminated, a pattern to be bound (a colimit to be constructed). In a
further step, when the procedure is choosen, the CR can ‘‘compute’’ an anticipated
landscape AL(t?d) for the moment t?d, and we get a ‘‘comparison’’ partial functor
AL(t?d) ? L(t?d). We insist on the fact that this ‘‘computation’’ by the CR is a
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physical computation, in real time, it needs the delay d, and its result is available
only at the moment t?d. If the comparison functor is an isomorphism we consider
that the objectives are satisfied, otherwise we suppose that there is an ‘‘error’’. An
‘‘error’’ could be the result of a problem in delay, or a conflict with requests by
another CR [see Ehresmann and Vanbremeersch (1990)]. So a colimit could not be
constructed because one of its components has been destroyed by another CR, or
because the construction needs more time than the delay d allotted. If the
comparison functor itself cannot be achieved and has to stay in a partial state (for a
lack of convenient procedure or because of a perturbation by another CR in a higher
level, or because of external perturbations), we will say that the CR has a fracture.
Starting from this notion of a fracture, and examining the delay necessary for
repairing, it is possible to study the degeneration of the system.
A simple question remains: how is the decision about the anticipation produced,
how is the objective selected? In the system MES the effective manner for the
choice is not specified, it could be by a stochastic process for instance (Ehresmann
and Vanbremeersch 2007, p. 194). Whatever would be in concrete terms the process
of choice, in the EV method the critical point is that reasons for the choice come
from the memory of the system; this memory provides information to the CR about
former successes and failures, and the procedure is then by trial and error. An
implementation of the procedure in the context of the theory of ‘‘cat-neurons’’ of
Ehresmann-Vanbremeersch would be necessary, and a first attempt in this direction
is (Monteiro et al. 2009), where they consider neuronal dynamical models given by
the Hodgkin–Huxley equations and the recent model of Izhikevitch (2008).
A variant would be to imagine that, with the help of memory, the CR knows
another landscape J(t) considered as an ideal state to be reached. This could be
modeled by the datum of a landscape morphism j(t) : J(t) ? L(t), and the choice of
the procedure by the CR would be guided by the objective to force j(t) to become an
isomorphism once translated at the time t?d. Also a possibility of a computation
with multiple outputs would be via the locally free diagram construction and the
associated presentation of algorithms (Guitart 1986). This would allow simultaneously modeling the construction of AL(t?d) and the construction (partial or not)
of the comparison AL(t?d) ? L(t?d).
6 Emergence and Cohomological Observation of Sense and Novelty
Aristotle wrote ‘‘The whole is something over and above its parts, and not just the
sum of them all, there is a cause for the unity of the whole’’ (Aristote 1991, H, 1045:
8–10). The unity of the whole is emergent from the system of its parts, and
‘‘emergence’’ is in fact a very old problem. As we have explained in paragraph 5,
the modern idea of emergence of ‘‘qualitative novelty’’ started with Mill and Lewes.
It is linked today to the questions of downward causation and complexity. A review
on the state of art in emergence is Boschetti (2005).
But the main difficulty with the notion of « emergence » rests in the possibility
or the impossibility of a scientific reduction of the explanations furnished by
‘‘emergence’’.
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We claim that everything can, in principle, be understood in a reductionist way,
from the knowledge of its parts, plus the knowledge of the behaviors of each of
these parts and of how these parts interact. The question is handling the system of
interactions and relative dispositions of parts from an efficient perspective. The
emergence of such a perspective is an epistemological emergence of a structure over
the initial situation, and in this way we need only epistemological emergence (or
emergence of structures) in order to explain the whole of emergence. This seems to
agree with the epistemological position in the EV method of a ‘‘reductionist
emergence’’ [as explained in Ehresmann and Vanbremeersch (1993)].
An example given by Francis Crick [cited in Corning (2002)] is the case of the
benzene molecule which is made of six carbon atoms arranged in an hexagonal ring
with a hydrogen atom attached to each. It has many distinctive and new properties
(‘‘new’’ according to classical criteria), but these can be explained in terms of
quantum mechanics. So we get this question: how is quantum theory introduced in
the system of our explanations about benzene?
Clearly at the end we get a scientific reduction of the properties of benzene, using
an external coherent extension of the usual classical physics of atoms, namely
quantum theory. The efficient structured perspective is the one in which the ultimate
explanation could be formulated in terms of dispositions and interactions of parts. In
the case of benzene it is not the initial phenomenological level P of the ordinary
formula C6H6, nor the second level E0 of the more expanded spatial hexagonal
formula, but it is the much more structured level E of a quantum figuration. In E the
‘‘parts’’ are not only the classic atoms, and the dispositions and interactions are
more sophisticated. We have to consider the final knowledge of the benzene
molecule as an object in E, which determines a more contracted object in E0 and
then in P, which is the initial version C6H6 of the benzene molecule.
So we have a sequence E ? E0 ? P of forgetful functors, elaborated from P in
order to provide a context E in which things could be explained, and in particular
the glueings of objects could really be constructed as colimits. In modeling, our
reductionist method consists, in the construction from the datum of a phenomenological level P, of a true epistemological level E and a functor E?P over P, such
that ‘‘constructions’’ in P could be presented as colimits in E.
In the EV method there is a game on the hierarchical levels (quantum, atomic,
molecular) and a localization at the ‘‘elementary level’’ of the quantum level (which
is included in the next ones) from where the emergence started and propagated by
iterated complexifications and multiplicities (Ehresmann and Vanbremeersch 2002).
This conception is like a mirror image in the internal evolution of the system of the
idea on our epistemological system that we have explained above (where the
quantum is the last step in the knowledge process, as a covering of the previous
steps).
Then in the EV method, the system S is considered as being at the
epistemological level E = S, and the phenomenological level too P = S, and so
glueings are actually colimits (in fact it is a little more subtle, because of the
hierarchical localization of the origin of emergence, as explained above); we have
to assume this hypothesis in the definition below for differentials dA. Otherwise
it would be necessary to add an epistemological level E ? E0 over the
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phenomenological level S ? S0 , and to compute colimits in E0 . Furthermore, in the
manner of our discussion in paragraph 4, we keep in mind the possibility of using
the shape [J/X] of an object X in S instead of the object X itself. With these
precautions it is possible, among other constructions, to include in our setting
cohomological glueings, homotopical colimits, and so on.
We would like to emphasize here one possible application of the calculus with
respect to emergence and anticipation. Our proposal is compatible with the EV
method—of which it is in fact a derived product—and compatible also with various
approaches to emergence, and mainly the ideas of Rosen, Ryan, Fabre, and Capera
et al., as evoked above. See also here in paragraph 2 our remarks on the proper
novelty or internal difference dA of an argument A, and logical differential in the
sense of (Guitart 2004), in relation to cohomological computations.
We start with the EV method: a diagram A indexed by I in a system S bind
together its links in a new state S0 of the system, under the form of an inductive limit
B. Let us suppose now that in S0 we dispose (as a ‘‘feature’’) of a functor H from S0
toward a category of ideal types T, and of a functor H from T toward a category V
of values. The idea is that, for any object Y of T, HY retains from Y a computable
part of the information about the internal organization of the sense of Y viewed in T.
Then there is a comparison map d : C? HB between the inductive limit C in T
(which is assumed to exist) of the image under H of the diagram A and the image
H B under H of the inductive limit B in S0 . A computable part of this ‘‘difference’’ d
is Hd = d(A). So finally we construct as a ‘‘measure of emergence’’ a functor d from
the category SI of I-diagrams in S to the category V2 of arrows in V: d: SI ? V2
which will be named a differential.

I

S

S’

B

A

d
Θ
H

δ

d(A)=Hδ
V

T

C

The object B is said to be weakly emergent from A according to HH, or
according to d, if d(A) is not an isomorphism; moreover we say that B is truly
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emergent according to d if for any strict sub-diagram A0 of A it is the case that d(A0 )
is an isomorphism. Short we say that B is a novelty according to d via A.
And if the information d(A) can be retro-injected as an object or an arrow in the
system S, then we get a retroaction loop useful for anticipatory control. But it has to
be associated with a system of possible pasts as in paragraph 4. We leave this
question for another work.
The datum (H, H) could be considered as a precise version of an ‘‘observational
mechanism’’ in the sense of (Baas 1996). Later it will be important to decide if this
mechanism is or is not a part of the system: it could be possible to think of it as just
an external explanation, provided that we integrate in the system the operator of
differentiation denoted here by d.
Our first idea here is the case where H is a functor to a category T of homotopy
types, and H a homological functor to an abelian category. For example we can
consider for the object B a borromean link, constructed as a diagram of three
unknotted circles, with the additional property that any two of these three circles are
not knotted also. So in the sense of our definition we can say that here we have the
emergence of a novelty, that is to say of a ‘‘holding’’ which was not present in any
sub-diagram. We recover also the example given by Ryan (in the previous
paragraph) of the Moebius band, where the emerging property is the nonorientability, detectable as a difference d(A).
Another example comes from the analysis of Jacques Ricard (2003a, b, 2008)
who is looking for characteristics of information in complex systems in relation to
complexity itself and emergence. For a system B = XY where two sub-systems X
and Y are associated, let us admit that we know the numerical functions H(B) =
H(X,Y), H(X) and H(Y) measuring the number of degrees of freedom or the
potential richness of the systems. There is an emergence if we have a strict
inequality H(X) ? H(Y) \ H(X,Y). So the difference between H(X) ? H(Y) and
H(X, Y) plays the part of our d: C? HB. Then Ricard constructs H in terms of
probabilities as an entropy, and studies the enzymatic reaction of two substrates.
Of course in some sense the undecidable has to be thought of as a drastic novelty.
So in line with our scheme we also think of the ideas about the undecidable via the
complexity evoked in paragraph 3, with, instead of our d(A), the complexity
measure dg(x) of (Calude and Jürgensen 2005, th.4.6.).
In Guitart (2004) we introduced a calculus of a ‘‘logical differential’’ dA for a
speculation A over the meaning of a sentence B, in such a way that dA is in some way
the paradoxical sense of B. This was a special case of the general scheme given here.
Andrée Ehresmann has attracted our attention to another application of this
calculus, in a way sketched in EV as a method for the computation of the strength of
a fracture. If we take for S the landscape L(t) and for S0 the next anticipated
landscape AL(t?d), with the comparison functor from AL(t?d) to the real next
landscape L(t?d), then d(A) measures the error in the realization of A (with for H a
functor associating to any arrow its weight).
In this approach we get a better understanding of an important strong point in the
EV method. The EV method allows understanding and computation of the fact that
an object B is not necessarily identical with itself, because the identity map of B is
not reducible to elementary identities of elementary components, as soon as the
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constitution of B is not fixed once for all. In Ehresmann and Vanbremeersch (1996),
this point is made clear (multiplicity principle) by their distinction between
elementary links from A to B (those constructed by binding links between diagrams
of which A and B are inductive limits) and complex links (e.g. compositions of
elementary links, which are not elementary). As it happens an object B may be
obtained as an inductive limit in several non comparable ways, and then the identity
of B is a complex link.
In the above schematic we have the possibility for the same B to be the inductive
limit in S0 of several diagrams A, A0 ; and then to have several C, C0 , d, d0 , d(A),
d(A0 ). So the novelty of B depends on the specification of A. A better formulation
could be that B is a novelty if there is an A for which B is new for d via A. After all,
the novelty of B is to be constructed as a category Nov(B) with objects the
(A, (H, H)) such that d(A) is not an isomorphism while this is not the case for any
sub-diagram of A. But in fact an axiomatic approach to the differentials here
constructed is desirable, and will produce a more direct description of Nov(B).

7 Conclusion
Our discursive intention here was to join three sources: the theory of categories, and
of cohomology, discourse analysis, the theory of life. On the one hand we have
started with our previous proposals about sense considered in relation with some
aggregates of truths, and then we examined the history of the development of these
three sources; on the other hand, and this is the main point, we have exposed and
slightly extended the ideas of Ehresmann and Vanbremeersch on the critical part
played by the notions of emergence and fracture, and the fact that these notions
could be handled with categorical tools. The theory of MES explains how the living
can be handled with categorical computations. So, we can hope that a cohomological approach to sense is possible, which, at the end, would present sense as a
living calculation. Such a calculation is not at all compositional, and not yet a
reduction, and it is not only a computational tool for the science of sense and
meanings, but it is properly homologous to sense itself.
The technical development of a discourse analysis with the help of this
philosophy has to be pursued later. We have only seen here the theoretical
intertwining between discourses, categories and mathematics, and living systems.
For example we understand that if we consider a discourse as a category, and more
precisely as a MES, then starting from an element B in the discourse, it is possible to
conceive a mathematical construction of the novelty of this element (namely
Nov(B)), and to look at this novelty as an added value of sense for the developing
discourse. Of course, as Nov(B) is a complete and open presentation of the novelty
of B, this category is much too large, and in fact for any particular work it will be
essential to restrict our interest to a small area in Nov(B) denoted by Novx(B), and
such a restriction has to be understood as a limitation of the understanding that any
given observer x can have. After that it will be necessary to construct the dialectical
tension between the ‘‘difference’’ d (cf. paragraph 6) and the ‘‘becoming’’ via the
‘‘possible past’’ p (cf. paragraph 4).
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In the past, our idea of logical differentials had allowed a trans-logical
explanation of the sense of a discourse, linked to the paradoxality needed for its
construction. But here now, passing through the characteristics of living systems
(complexity, unstable stability, change of scale and evolution, emergence of new
properties, self-regulation, unpredictable and undecidable) with the eye of a
categorician and with the help of the theory of Andrée Ehresmann and Jean-Paul
Vanbremeersch, we have obtained a much more general use of ‘‘differentials’’, and
so we get a natural tool for the idea that we would like to support which is the
following one: the main source for the sense of a discourse (what we are saying
when we speak) is its ‘‘difference from itself ’’.
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Barbin E (2003) Les deux faces du théorème de Kleene et la question des machines, In J. Boniface (ed)
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April 2006 http://arxiv.org/pdf/physics/0612253.pdf
Bar-Yam Y (1997) Dynamics of Complex Systems. Westview Press, Boulder, Colorado
Bar-Yam Y (2004) A mathematical theory of strong emergence using multiscale variety. Complexity
9(6):15–24. doi:10.1002/cplx.20029
Bichat X (1962) Recherche physiologiques sur la vie et la mort (1800) Alliance culturelle du livre,
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formes, (Actes du Colloque ‘‘Mathématiques : calculs et formes’’, Université Toulouse Le Mirail,
September 2000), Ellipses, pp 175–189
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Emergence cohomologique du sens dans les discours
(comme systèmes vivants au sens d’Ehresmann et Vanbremeersch)
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ABSTRACT: As a significant extension of our previous calculus of logical differentials and Moving
Logic, we propose here a mathematical diagram for specifiying the emergence of novelty, through the
construction of some « differentials » related to cohomological computations. Later we intend to
examine how to use these « differentials » in the analysis of anticipation or evolution schemes. This
proposal is given as a consequence of our comments on the Ehresmann-Vanbremeersch’s work on
Memory Evolutive Systems (MES), from the two points of view which are characterization of life and
use of categorical modelling. It would not be possible to conceive the « differentials » outside the
frame of a MES (and specifically the description of the part played in a MES by the « co-regulators »
and their « landscapes » for anticipation and emergence). Furthermore, we hope that this diagram will
be useful to exhibit the « emergence of sense » in discourses, and this idea is supported here by a brief
examination of how a discourse could be seen as a living system (and then could be studied as a
MES).
KEYWORDS: novelty, emergence, differential, cohomology, category, colimit, living system,
discourse, sense.

RESUME : En tant qu’une large extension de notre calcul des différentielles logiques et de la Logique
Mobile, nous proposons ici un schéma mathématique pour la spécification de l’émergence et la
nouveauté, via la construction de certaines « différentielles » reliées à des calculs de cohomologie.
Nous laissons pour le futur l’étude de comment ces différentielles seront utiles pour l’analyse de
l’anticipation ou de schémas d’évolution. Cette proposition résulte d’un commentaire du travail
d’Ehresmann-Vanbremeersch sur les Systèmes Evolutifs à Mémoires (MES), des deux points de vues
qui sont la caractérisation de la vie et l’utilisation de la modélisation catégorique. La conception de ces
« différentielles » n’aurait pas été possible à penser en dehors de la notion de MES (et tout
spécialement de la description du rôle joué dans un MES par les « co-régulateurs » et leurs
« paysages » dans l’anticipation et l’émergence). De plus, nous espérons que ce schéma sera utile pour
exposer l’ « émergence de sens » dans les discours, et cette idée est soutenue ici par un bref examen de
comment un discours peut être vu comme un système vivant (et peut être étudié comme un MES).
MOTS-CLES : Nouveauté, émergence, différentielle, cohomologie, catégorie, colimite, système vivant,
discours, sens.
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0- INTRODUCTION. Notre but épistémologique ici est un triple examen des systèmes
vivants, des catégories et de l’analyse de discours, de sorte à dégager une possibilité technique
précise d’analyser les discours comme systèmes vivants, pour pouvoir par là traiter de
l’« émergence du sens ».
Dans des travaux précédents nous avons montré que la théorie du sens peut se
concevoir en termes de théorie des catégories, que ce soit avec l’outil des régimes
d’assimilations [Guitart, 2003] ou celui des logiques spéculaires [Guitart, 1994] et mobiles
[Guitart, 2005b]. En [Guitart, 2005a] le sens est rapporté à un calcul de cohomologie, une
sorte de variation de la logique et de la vérité de référence, une cohomologie paralogique.
Mais le pourquoi et le comment de l’advenue de ce sens restent mis entre parenthèses.
Dans l’esprit amorcé dans la « modélisation catégoricienne » [Guitart, 2008], nous
pouvons maintenant rapprocher précisément discours et systèmes vivants, grâce expressément
au croisement théorique entre catégories et systèmes vivants complètement déployé dans les
travaux d’Andrée Ehresmann et Jean-Paul Vanbremeersch (du premier article [Ehresmann
&Vanbremeersch, 1987] jusqu’au site [Ehresmann &Vanbremeersch, 1999] puis au livre
[Ehresmann &Vanbemeersch, 2007]). On pourra donc considérer ce travail-ci comme le fruit
d’une application de leur démarche, soit la méthode Ehresmann-Vanbremeersch2 des MES
(Memory Evolutive Systems), nommée ici par raccourci la méthode EV.
Au paragraphe 1 nous soutenons l’idée que la théorie des catégories est un outil
naturel pour l’étude des systèmes vivants, et l’idée qu’un discours est un système vivant. Au
paragraphe 2 nous suggérons donc que la nature, aussi bien de son côté physique que de son
côté biologique, soit écrite en un livre catégorique. Au paragraphe 3 nous insistons sur le fait
qu’il n’y a pas d’objets, mais seulement des présentations d’objets, que les objets existent
seulement comme processus. Au paragraphe 4 nous entrons dans la question de la
paradoxalité de l’idée d’émergence, et au paragraphe 5 nous pouvons alors faire notre
proposition de modèle.
Par ce rapprochement discours/vivant, en pensant donc les discours comme
producteurs vivants d’eux-mêmes, dans le milieu qui s’appelle « la langue », nous pouvons en
conclusion proposer pour l’émergence un mini-modèle, en terme de mesure cohomologique
de la différence dA lors d’une « non-identité à soi » d’un agrégat discursif A. Cette
cohomologie d’émergence sera la cause formelle du sens, c’est-à-dire de la cohomologie
paralogique de constitution du discours achevé. Elle articulera « différence » d et « devenir »
via les « passés possibles » p.
1- LES CATEGORIES, LES DISCOURS ET LES VIVANTS. Notre horizon, depuis quelques
travaux, est le développement d’une théorie du sens des discours qui prenne en charge
l’ambiguïté du fait de dire et l’irremplaçable recours à la métaphore et à la narration, et donc
! plus que les contenus sémantiques éventuellement pointés ! les gestes d’intervention
dans le champ de la langue de quiconque prend la parole. Le sens d'un texte, dans une
perspective herméneutique, est ce que nous comprenons du processus vivant de l'invention de
nouvelles interprétations, il dépend de l'imagination d'un sujet ([Fœssel, 2007], [Ricœur,
1986]), et son opération de base est la collecte d'éléments au titre d'une qualité commune à ces
éléments, posée en tant que nouveauté ("découpage de sous-ensemble et titrage" dans
[Salanskis, 2007, p. 15]). Un modèle de cette opération est l'idée de "cône inductif" dans une
2

Nous ne résumerons pas ici cette méthode EV, et renvoyons notre lecteur au livre [Ehresmann-Vanbremeersch 2007], ou
bien à [Ehresmann-Vanbremeersch, 2006] suffisant pour apprécier notre commentaire. On lira une version en français de
l’introduction de [Ehresmann-Vanbremeersch, 2007] à l’url : http://people.math.jussieu.fr/~guitart/docpp/evsem07.pdf . On
lira aussi avec profit [Ehresmann-Vanbremeersch, 1992 b].
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catégorie (i.e. "collective link" dans [Ehresmann & Vanbremeersch, 2007, p. 53]). Dans une
perspective structuraliste, le sens peut être compris comme la forme du discours d'un sujet
considéré comme sous-système ouvert du langage, et cette forme est donnée comme la
géométrie d'un diagramme évolutif.
Nous pensons que la théorie des catégories, parce qu’elle est elle-même un discours
mathématique ouvert à propos de l’activité mathématique (et dans l’activité mathématique),
est dans la position la plus naturelle pour permettre la construction de modèles pertinents.
Vers 1950 un livre de mathématiques pour le cours élémentaire s’appelait « le Calcul
Vivant » [Vassort, 1949]. L’expression `calcul vivant’ désignait, suivant Freinet et le
mouvement de l’Ecole Moderne, un apprentissage des mathématiques analogue à celui naturel
de la langue. Nous partons de là : le calcul est vivant de même que la langue est vivante, et
donc le vivant du calcul peut servir à montrer le vivant du sens. On vise ainsi une vivacité du
sens bien réelle, quoique différente de celle qui consiste à insister sur un caractère ineffable et
transcendant de la parole d’un humain.
Plus précisément notamment à propos de l’analyse des discours, en fait ce sont bien
les méthodes des catégories et de la cohomologie générale qui seront en jeu, comme nous en
avons déjà pris acte dans l’analyse par le moyen de la logique mobile [Guitart, 2004]. Par
l’emploi de cette démarche néo-structuraliste catégoricienne deux écueils liés peuvent être
évités. D’abord une numérisation trop hâtive qui pour rendre le service que l’on sait de fournir
des « résultats chiffrés » inertes oblitère l’accès à la vivacité de la lettre et au sens théorique
du modèle. Ensuite la confusion sur l’équivoque même de ce que signifie le terme de
« modèle » [Guitart, 2008]. Parfois le modèle est considéré comme un automate où l’on
injecte des données et dont on attend des valeurs prédictives monnayables, sans chercher à
comprendre pourvu que ça marche. Parfois il s’agit plutôt d’un laboratoire de manipulations
symboliques d’idées dont on attend qu’il fournisse ou permette des explications
intellectuelles. Parfois encore le modèle est du côté de l’imitation du geste, c’est-à-dire que sa
proposition est celle d’un agir théoricien, avec des symboles, qui fera éprouver à qui le ferait
un analogue de ce que l’on éprouve en vrai quand on réalise la situation modélisée : de
l’affect donc, du « geste à geste », soit comme le souligne Herbert Holl, le propre de la
traduction vivante. Pour notre part, c’est justement du côté de ce dernier sens « affectif » que
nous envisageons la construction de modèle ; et ici nous voudrions y insister, en supposant
non seulement que le travail du modéliste touche à la pratique vivante de la traduction, mais
que ce qu’il modélise (c’est-à-dire, pour notre cas, les discours), soit aussi considéré comme
un système vivant, de sorte que, in fine, il s’agit d’une question de « vivant à vivant ».
Le « vivant » d’un discours tient à la confrontation réactive de qui parle à la
grammaire, elle-même en évolution, à son respect et sa transgression pour fabriquer du sens,
au plongement donc du discours dans la langue, aux effets structurels de ce plongement sur la
poursuite du discours. Ainsi dans le vocabulaire de Jacques Lacan, ce qui est en jeu c’est la
signifiance et non pas la signification. Et de surcroît ce « vivant » d’un discours n’est pas à
confondre avec le « vivant » biologique du corps de celui qui parle ; c’est même dans une
interaction entre ces deux systèmes vivants hétérogènes, la langue et le corps, dont l’humain
est équipé, que l’on pourrait chercher une théorie du symptôme en psychanalyse.
Que la langue soit à penser comme un système vivant, et aussi le langage de chacun et
avec lui ses fragments qui se tiennent en discours, cela peut s’entendre notamment en suivant
les idées du psychologue Lev Vygotsky [Vygotsky, 1934]. Pour Vygotsky le langage de
l’enfant d’abord destiné à une fonction exclusivement sociale pour l’échange d’information,
évoluerait, suivant son développement, vers une forme égocentrique et intériorisée, assurant
une fonction de régulation de l’action, et notamment de description, de planification,
d’anticipation, et ce langage évolutif est un médiateur pour le fonctionnement de la pensée. La
notion cruciale chez Vygotsky est celle de « zone proximale de développement », soit " la
3

distance entre le niveau de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la
façon dont l'enfant résout des problèmes seul et le niveau de développement potentiel tel
qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'enfant résout des problèmes lorsqu'il est
assisté par l'adulte ou collabore avec d'autres enfants plus avancés" . Le développement de
l’enfant et de son langage, et par suite de sa pensée, reste alors ouvert, il suit des pistes
variées, suivant les sources d’apprentissages dans un milieu social complexe. Son
apprentissage sera organisé par « étayage » dans la zone proximale de développement. On
conçoit ainsi le discours comme vivant dans la langue de celui qui le « parle », et cette langue
comme vivante dans le milieu social.
Certains auteurs [Clot, 2001] rapproche les idées de Vygotsky et celles de Bakhtine,
car elles se complètent. Bakhtine propose une analyse dialogique du discours, le sens étant à
construire dans l’étude des répliques de discours à discours, dans les interactions de locuteurs,
où se constitue l’ouverture d’un monde de possibles. J. P. Darré indique alors (cité dans [Clot,
2001]), à la manière de Bakhtine, que « la conscience, loin d’exister pour elle-même, est une
orientation vivante du corps vers soi et les autres ». Ce dont la conception du sens d’un
discours profitera.
On remarquera ici tout spécialement l’analogie entre l’idée de la zone proximale de
développement et l’idée associée pour l’apprentissage, entre l’hypothèse de l’interaction de
locuteurs dans les dialogues, de la conscience et du sens comme projet dans l’interaction, et la
modélisation catégoricienne dans la méthode EV de l’anticipation dans un système vivant.
Très souvent dans l’argumentation, les opposants sont d’accord sur les éléments pris
un par un, mais pas sur le fait de les mettre ensemble, de les associer comme un tout A. Parce
que la mise ensemble et le rapprochement fait émerger quelque chose de neuf, du sens, dont il
faut à nouveau débattre, au-delà du débat sur les significations isolées des éléments. La forme
de la mise ensemble, que l’on modélise dans un premier temps comme une limite inductive
ou un recollement, doit alors être analysée au regard des ruptures avec la logique, la
grammaire et les usages d’un niveau appris et convenu. Paradoxalement, la force de
l’argument dépend de la possibilité d’admettre sa nouveauté comme allant de soi, comme si
évidemment chacun avait eu la possibilité de l’anticiper. Ici se place l’opérateur d : A " dA
qui expose la nouveauté propre ou différence interne ou auto-variation de A, et nous y
reviendrons au paragraphe 5. Ainsi dans le cas des discours, dA doit être élaborée à partir des
variations logiques et exceptions grammaticales. C’était l’objet de la différentiation logique
dans [Guitart, 2004, p. 21].
Dans « L’œil mathématique » [Chauviré, 2008], Christiane Chauviré explique que,
suivant Peirce, le mathématicien raisonne sur des diagrammes exhibant la structure d'un état
de choses mathématiques et, en faisant varier ces diagrammes, produit des énoncés
informatifs qui n'étaient pas contenus implicitement dans les données et qui sont
rigoureusement démontrés. Dans cette veine justement, la théorie des catégories est un calcul
général des gestes mathématiciens [Guitart, 2005a], et, comme exprimé en [Ehresmann
&Vanbremeersch, 2007, p. 12], « elle reflète les principales capacités de notre esprit […]
formation, dissolution, comparaison et composition de relations entre objets […] synthèse
d’objets à partir d’objets plus élémentaire par agrégations en colimites ». A ce titre la théorie
des catégories est naturellement adaptée à l’analyse de l’architecture des systèmes, pouvant
répondre d’une architecture de choses en mouvement par une autre architecture d’objets
mathématiques en mouvement ; le point clé y est bien ceci : la pratique de la variation des
diagrammes, et de l’analyse ! elle-même diagrammatique encore ! de ces variations. La
version catégorique de la grammaire est le système diagrammatique des règles pour les
constructions et déconstructions de diagrammes, et la règle majeure est la présentation des
objets en solutions de problèmes universels ou en colimites (limites inductives) exprimant des
recollements cohérents. La clarification de ce point et le fait que toute théorie mathématique
4

puisse se présenter avec ces seuls outils est à la racine de la théorie des esquisses [Ehresmann,
1968].
De ce point de vue, aujourd’hui, les discours mathématiques vivants sont très proches
de jeux de diagrammes, de catégories et foncteurs, plus en tout cas que de formulations
standard en termes de logiques du premier ordre ; ces discours qui « sont » des catégories
donc, seront à analyser par les méthodes catégoriciennes, soit par l’algèbre homologique et la
topologie algébrique (le domaine des mathématiques pour lequel en réalité la théorie des
catégories a été inventée).
Quant au cas d’un discours non mathématique, la chose sera beaucoup plus difficile
évidemment, mais la nouveauté intéressante est alors qu’il suffirait de voir dans ce discours le
côté catégoriquement pertinent, en quoi il existe un discours mathématique qui lui soit
homologue, discours formulé catégoriquement, c’est-à-dire suivant les gestes mathématiques
et les capacités de notre esprit (capacités précisément en œuvre dans ledit discours). Ce
discours mathématique sera donc comme une image mathématique de nos capacités à propos
de ce discours qui est à comprendre.
La méthode EV se développe de façon naturelle et très intéressante vers la question de
la cognition, de la théorie du cerveau et des systèmes neuronaux, de la conscience, mais ici
nous n’en traiterons pas, et nous ne considérerons que l’amorce de la méthode autour de la
question de l’émergence. Nous préciserons simplement que pour nous, au plus près du
questionnement sur l’émergence justement, la question de la cognition est située entre celle de
l’analyse de discours et celle des systèmes vivants. Notamment quand on l’envisage, au plan
social, comme certains à partir de Vygotsky et Bakhtine réunis. Mais en particulier d’abord
elle s’intéresse au système vivant qu’est le cerveau et à ses productions, parmi lesquelles les
discours à connaître, et encore au système vivant des choses dont il parle, aux vivants à qui il
s’adresse. La cognition s’intéresse donc aux processus formels de compréhension du sens du
côté de son articulation entre le discours et le monde dont il parle, le monde auquel il parle,
etc. Ainsi un parallèle entre ce qui nous affecte par le sens, et ce qui affecte notre cerveau
quand il produit du sens, et la façon dont ce dont nous discourons affecte les autres, est
possible au titre qu’il s’agit là de systèmes vivants en résonance, le discours, le cerveau, la
société. On retrouve ici le fameux problème de l’intelligence artificielle de comprendre
l’éventuel rapport entre les constituants de la boîte noire et ses productions, comme dans le
théorème de Kleene [Barbin, 2003], mais cette fois pour l’intelligence vivante. Et c’est une
perspective plus vaste qui s’amorce ici, pour comprendre comme système vivant un discours,
qui ne reste pas située dans le binaire dedans/dehors, qui consiste d’abord à tenter de
comprendre un discours comme en interaction vivante avec d’autres discours, et le rapport
entre ce système vivant et cet autre qui est le cerveau, et cet autre qui est la société. En bref
nous envisagerions les questions de la cognition et la conscience en termes de morphismes
entre systèmes vivants, ce qui porte à demander une constitution de la catégorie (au sens
mathématique du terme) des systèmes vivants.
On aboutit donc très vite à cette idée que le plus naturel pour comprendre les discours
comme systèmes vivants sera justement de le faire dans l’esprit « catégoricien » (comme
enseigné par le lemme de Yoneda, l’idée de localisation et ensuite la manipulation des
diagrammes et fibrations à la place d’objets) dans les comparaisons du discours à d’autres
systèmes vivants dont en quelque sorte il dépendrait. La poursuite dans cette perspective
demanderait donc bien la description d’une catégorie des systèmes vivants LS. De la sorte le
sens d’un discours D serait compris comme l’analyse de la façon dont il résonne
catégoriquement parmi les systèmes vivants, quelque chose comme la forme LS/D (voir la
description des formes ci-dessous à la fin du paragraphe 2).
Nous devons donc considérer sérieusement la spécificité de l’idée de modélisation en
biologie à l’aide des catégories. Bien entendu il y a là déjà une copieuse littérature à travers
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les développements de la « théorie des systèmes » en termes de catégories, comme, par
exemples, ceux de [Goguen, 1971] ou de [Ehrig & Kreowsky, 1974]. Mais si nous voulons ici
nous limiter à la question stricte du vivant, nous citerons plutôt en premier Robert Rosen qui
pensait déjà aux catégories en 1958 [Rosen, 1958] (conjointement à l’idée de modélisation
topologique et relationnelle de la biologie de N. Rashevsky [Rashevsky, 1954, 1967]) et
jusqu’au développement de sa théorie des systèmes anticipatifs [Rosen, 1985, 1986]. Notons
qu’en 1974 déjà I. C. Baianu et M. Marinescu [Baianu &Marinescu, 1974] modélisent
catégoriquement l’idée des systèmes Métabolisme-Réparation de Rosen. Pour notre propos
sont intéressants aussi les travaux de P. Kainen [Kainen, 2005] qui souligne que les entités de
la théorie des catégories sont dans un constant processus d’enrichissement, au sein d’une
hiérarchie en progrès, et que nous avons là une ressemblance avec l’évolution. Plus
précisément il indique que la perception et l’action dans les systèmes vivants peuvent être
analysés en termes de foncteurs adjoints, ou, mieux, suivant ce qu’il appelle des adjoints
faibles [Kainen, 1971], car alors il peut modéliser la non-unicité pour l’action biologique. Il
indique aussi que la préservation des colimites a à voir avec l’anticipation des conséquences,
renvoyant sur ce point à [Dubois, 1998] et à [Ehresmann &Vanbremeersch, 1987]. I. Baianu
[Baianu, 2007] travaille actuellement la question de l’ «ontologie catégorique », en relation
donc avec les développements sur ce sujet de R. Poli [Poli, 2001], envisageant la question des
niveaux en relation avec la complexité émergente, le traitement avec les techniques de la
théorie des catégories de l’analyse des caractéristiques et du liage des niveaux. Il met aussi
l’accent sur l’utilité des colimites dans l’analyse de l’approche « local-to-global » du
développement des organismes suivant E. Mayr [Mayr, 1970]. Enfin citons l’existence des
approches récentes mutidimensionnelles et en termes de topos [Baianu et al., 2006].
Nous rentrerons ici, dans cet article, dans la compréhension du rapport de
modélisation entre catégories et systèmes vivants prioritairement suivant les travaux entrepris
depuis plus de vingt ans par Andrée Ehresmann et Jean-Paul Vanbremeersch. Une
particularité de leur entreprise est que les élaborations n’en restent pas à un état descriptif
utilisant le vocabulaire et les premières définitions de la théorie des catégories (objets,
morphismes, foncteurs, adjoints) mais elles sont véritablement travaillées de l’intérieur par
l’artisanat catégoricien du diagrammatique, et les idées résultent souvent d’abord de la
manipulation, et du calcul en dessins. Ils utilisent d’amblée, dès 1987, sensiblement plus que
la partie élémentaire de la théorie des catégories, et notamment ils en appellent expressément
aux procédés de complétions diagrammatiques par limites inductives et aux manipulations de
fibrations. Les limites inductives sont des recollements, les fibrations sont des lax-colimites,
c’est-à-dire encore des recollements, plus flexibles, et l’outil premier de la méthode
Ehresmann-Vanbremeersch (EV) est donc l’utilisation à deux niveaux de procédures de
recollements, ou de limites, la mise en scène de la tenue ensemble de cohérences, et de leurs
variations, et d’une sorte d’auto-guidage du système. En un sens c’est comme dans la mise en
équation de la mécanique quand on écrit la loi de Newton qui exprime la poursuite d’une
trajectoire sous la forme (mx’)’ = F ; là aussi on regarde une variation (-)’ d’une variation (.)’.
En fait Andrée Ehresmann (Bastiani) avait déjà entre 1962 et 1965 étudié les « systèmes
guidables préférentiels » en liaison avec le principe d’optimalité de Bellman à l’aide des
catégories et espèces de structures [Ehresmann, A. 1963,1964,1965] (voir une synthèse et la
mise en relation avec les études sur les MES dans [Ehresmann, A, 2008]) et on est bien
maintenant, vis-à-vis des systèmes vivants, encore comme sur une version catégoricienne
d’un auto-guidage qualitatif.
2- LA VIE ET LA MACHINE, LA METAPHORE. Mais d’abord, avant de continuer avec les
catégories et la méthode EV, essayons de clarifier sommairement ce qu’ici nous entendrons
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par « organisme vivant » ou « système vivant ». A la question : Qu’est-ce que la vie ? il a été
répondu dans l’histoire de façons diverses [Morange, 2003], [Tirard, 1997, 2000, 2008].
A un extrême, au début du 18ème siècle, Georg-Ernst Stahl développe l’idée de
l’animisme, une première forme de vitalisme. Les être vivants y sont des organismes, soit des
« mixtes » physico-chimique qui de plus sont doués d’une finalité, par et pour laquelle ils
existent comme agrégats complexes très-précis et fragiles. Les êtres vivants sont caractérisés
par leur développement et leur corruptibilité, respectivement causé et empêchée par leur âme
(spirituelle), qui produit la force vitale en eux, par laquelle ils échappent aux lois de la
physique et de la chimie (voir [Pichot, 1993, pp. 453-502]). A la suite de Stahl, les vitalistes
français (Paul-Joseph Barthez, Théophile de Bordeu, Xavier Bichat) ne retiennent pas l’idée
d’une âme spirituelle, s’accordent à attribuer à l’être vivant un principe qui lutte contre les
lois physiques, lesquelles sont considérées comme contraires à la vie [Pichot, 1993, p. 525].
Ainsi Bichat écrit des corps vivants : « bientôt ils succomberaient s’ils n’avaient en eux un
principe permanent de réaction. Ce principe est celui de la vie » [Bichat, 1962, 43], et l’on
connaît sa célèbre formule : « la vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort ».
A l’autre extrême, mécaniste, Ernest Kahane affirme au 20ème siècle que « La vie
n’existe pas » [Kahane, 1962]. Et déjà en 1922 Jean Nageotte s’opposait radicalement au
vitalisme et à « l’illusion finaliste » [Nageotte, 1922] : « Rien de ce que nous savons jusqu’ici
ne nous autorise à voir dans la vie autre chose que l’enchaînement naturel des phénomènes
physiques et chimiques qui se passent dans les êtres vivants ». Alors Nageotte situe le
problème dans la « complexité extrême » des situations, et insiste contre tout émergentisme :
« nous ne devons donc pas attribuer des propriétés des ensembles à des forces qui n’auraient
pas leur source dans les constituants ».
Et en fait, paradoxalement, pour toutes les tentatives de définition de la vie c’est
toujours dans la tension même entre science de la matière et science du vivant que la réponse
est recherchée. En suivant un exposé de S. Tirard [Tirard, 2008] des étapes sont les textes de
Buffon, de Lamarck (Recherches sur l’organisation des corps vivans, 1802), Thomas Huxley
[Huxley, 1870], Oparin [Oparin, 1924] and J. B. S. Haldane [Haldane, 1929], Schrödinger
[Schrödinger, 1944] où sont avancées les questions de l’information (d’une génération à une
autre) et des macromolécules, J. Monod [Monod, 1970], E. Schoffeniels [Schoffeniels, 1973],
M. Morange [Morange, 2003].
En guise de définition de la vie il a d’abord été répondu plutôt en fait à la question de
l’origine et de l’histoire de la vie, comment la vie a commencé et s’est construite. Il y a donc,
dans la première moitié du 20ème siècle, avec notamment Oparin et Haldane, le scénario sur
l’origine de la vie depuis « l’origine », d’une soupe prébiotique vers l’élaboration des
protéines et d’une matière organique complexe, et notamment les coacervats complexes de
Bungenberg de Jong en 1932, l’expérience de Stanley Miller en 1953 [Miller, 1953], [Maurel,
2003, p. 43], [Bada & Laczano, 2003], qui réussit à fabriquer des acides aminés, autour de
l’idée d’un vivant analysable et reconstructible. Aujourd’hui G. Joyce [Joyce, 1992] qui traite
d’évolution moléculaire dirigée, avance que « la vie est un système chimique auto-entretenu,
capable de subir une évolution darwinienne » ; cela étant avancé en relation avec le
programme d’exobiologie de la NASA, fondé sur la variation et un processus de sélection.
Dans cette ligne de pensée « synthétique », en 2002 la synthèse in vitro {d’un acide nucléique
permettant après insertion dans une cellule vivante} du virus de la poliomyélite a été réussie
[Cello et al., 2002].
On notera que l’approche par la question de l’origine est comme un « bégaiement »
utile de la question de l’émergence. En effet admettons, avec Marie-Christine Maurel, que
« le vivant doit avoir la capacité de se reproduire, se permettant parfois ces fantaisies, ces
variations (ou erreurs comme certains les nomment à tort) que sont les mutations
indispensables à l’évolution. Il n’y a de la vie que là où il y a évolution. La vie transforme
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énergie et matière en structures complexes et la vie est limitée dans l’espace et dans le
temps » [Maurel, 2003, p. 38]. Alors il s’agirait d’un phénomène de complexification par
erreurs nécessaires et sélections de nouveauté (ce qui demande qu’à au moins deux niveaux le
système s’auto-informe). La question est alors celle de la cause même de la complexification
d’où émerge du neuf, celle d’un processus d’émergence lié à un jeu d’auto-rétro-action.
L’approche par la question de l’origine consiste alors à se demander : comment les systèmes
capables d’émergence et rétro-action ont-ils émergé ?
Enfin, à l’envers on peut s’interroger non pas sur la définition de la vie, ni sur la
question de son origine, mais sur l’exhibition de critères pour décider qu’il y a de la vie.
Morange indique qu’on ne peut définir que des entités théoriques, et non des objets du monde,
et que d’abord les êtres vivants sont déterminés du fait qu’ils forment un système vivant. Il
insiste sur l’intérêt de penser suivant quelles modalités les caractéristiques de la vie sont
reliées et présentes ensemble. Il précise [Morange, 2002] que la majorité des biologistes
s’accordent sur trois caractéristiques : la reproduction avec variation, la complexité
moléculaire, et l’activité métabolique d’échange.
C’est précisément suivant ces traits que nous voudrions élaborer la théorie du sens
d’un discours, plutôt que sur la base des conceptions en termes de codages et décodages. Pour
nous le sens serait comme un excès sur les procédures de codage, comme la vie est un excès
sur le purement physico-chimique ; dans les deux cas il importe de pointer ledit excès autour
des effets de signifiant et de l’émergence de structures nouvelles engendrées (par le système
vivant, resp. par le discours). Notamment une métaphore dans un discours apparaît comme
l’émergence d’une nouvelle possibilité d’amalgamation.
En vue d’une saisie mathématicienne en termes de catégories, nous relèverons encore
la définition de Robert Rosen (citée dans [Baianu, 2006] ; voir aussi [Rosen, 1991, p. 244]) :
un système matériel est un organisme (vivant) s’il est capable de métabolisme et de
réparation, et si, en même temps, il est « fermé à la causalité efficiente » (closed to Efficient
Causation). La « fermeture à la causalité efficiente » signifie à peu près que si l’on considère
une composante du système, son mode d’être a sa réponse dans le système : le système
contient le tout de sa propre cause efficiente. Un tel système contient donc les raisons de son
organisation fonctionnelle en son sein. On peut aller encore plus loin dans l’analyse de la
caractéristique d’autonomie du vivant, en distinguant avec A. Chemero et M. Turvey
[Chemero & Turvey, 2006] entre la fermeture à la causalité efficiente, la fermeture
opérationnelle [Varela, 1979] (quand les effets du système font partie du système) et la
fermeture catalytique [Kauffman, 1993] (quand les produits du système sont aussi des
catalyseurs du système). Chemero et Turvey expliquent ces distinctions et les idées de Rosen
au moyen des hyper-ensembles (au sens de [Aczel, 1988]).
Conservons donc pour la suite ici l’idée que dans le vivant il y a certainement de la
« matière » organisée en interaction avec le milieu et avec soi-même, du catabolisme et de
l’anabolisme, de la reproduction, en interne, avec autonomie. On retient surtout les thèmes de
la complexité et la hiérarchie, de la variation, de la prolifération et de l’émergence, de la
régularité et encore de la singularité, de la catastrophe. La vie et la mort, l’émergence et la
fracture, donc, pour employer des termes de [Ehresmann & Vanbremeersch, 2007]. En fait
l’émergence est une vraie émergence en effet à condition que la condition de Rosen soit
satisfaite, que ce qui émerge vienne du dedans du système, et c’est cela qui implique que la
mort du système puisse se concevoir aussi en raison interne au système, en termes
d’émergence ratée, pour nous approcher des idées de la méthode EV. Sur la question de la
détermination du vivant la méthode est compatible avec les positions de Rosen, comme les
auteurs s’en expliquent dans [Ehresmann & Vanbremeersch, 2006], notamment relativement
aux questions d’anticipation.
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Tout le paradoxal à accomplir ensuite sera d’articuler cette provenance « interne » de
la cause de la vie et de la mort du système (c’est le système lui-même qui fait l’acte de vivre
et de mourir, de façon autonome) aux relations « externes » du système avec son milieu, son
environnement, sans que pour autant le milieu soit en position causale classique stricte. La
cause naïve vulgaire de la mort peut bien être un agent extérieur, mais il faut comprendre dans
le système pourquoi cet agent cause la mort, jusqu’au point où cette « mort possible » soit
comme inscrite dans le développement du système : question de l’anticipation ou non par le
système des effets de cet agent.
En fait la conception du vivant sert de métaphore directrice pour penser au-delà du
mécanisme élémentaire, tout ce que l’on qualifie aujourd’hui de « complexe », c’est-à-dire les
systèmes où, suivant Hervé Zwirn [Zwirn, 2006] on relève les propriétés suivantes : holisme
(« le tout est plus grand que la somme des parties »), auto-organisation et émergence (la
richesse des interactions permet au système de s’organiser de manière spontanée),
adaptabilité, évolution et sélection. Sont notamment envisagés ainsi, en sus de la biologie,
l’économie et la linguistique, et aussi les systèmes de vie ou intelligence artificielle. Nous
pensons à notre cerveau comme vivant, non seulement parce qu’il est évidemment un
organisme biologique vivant, mais aussi à cause de sa complexité, et de la complexité de ce
qu’il fait. Pour Marvin Minsky, le fonctionnement de notre cerveau de même que le
fonctionnement de notre société est une affaire de diversité et complexité. Il dit que « très peu
de nos actions et décisions dérivent de mécanismes simples. Plutôt elles émergent de conflits
et négociations parmi des sociétés et processus qui constamment se disputent » [Minsky,
1988]. Pour lui, « les esprits sont simplement ce que les cerveaux font », et la complexité des
cerveaux explique celle des esprits.
Dans cette perspective élargie, du vivant strict, pour autant que l’on sache le définir,
aux systèmes complexes, ce qui demeure présent est l’idée de l’émergence. Particulièrement
intéressantes à ce sujet sont les idées sur les automates cellulaires, les réseaux de neurones,
l’intelligence de l’essaim (voir [Bonabeau et al., 1999] ou [Eberhart & Kennedy, 2001]), où
en effet c’est le collectif seul qui produit quelque chose de nouveau, non envisageable depuis
chaque composant. Mais le « nouveau » dans ces systèmes en « essaims » peut être très riche
même pour des composants et un assemblage relativement simples, et donc il ne dépend pas
nécessairement de la complexité initiale, et il relève plutôt d’un effet de structure par
prolifération, comme un cancer, voire comme une exubérance, laquelle en effet semble
complexe au regard de la simplicité de base du système.
D’un autre côté, si l’on songe à la conception de Stahl, du vivant comme, dirons-nous,
système très-complexe instablement stable, par où se comprend la nécessité de la mort, on
peut vouloir attacher le vivant aussi à sa complexité native même comme système (et non pas
à la complexité de ses productions). Et là nous pouvons songer à la théorie de la complexité à
la Chatin, aux preuves du théorème de Gödel qui le renforce dans une direction toute
différente de celle originelle de l’auto-référence, en allant du côté de la complexité : les
énoncés trop complexes relativement à un système de preuve donné seraient improuvables
(voir [Chatin, 1982], [Calude & Jürgensen, 2005], [Delahaye, 2009]). Alors au-delà donc de
tout mécanisme présupposé il y aura du très-complexe inaccessible en raison, dont
l’émergence est donc en ce sens du nouveau, pour ne pas dire du vivant et/ou autonome (hors
de portée de tel système de guidage annoncé). Du reste ce « vivant » en raison de
l’incalculabilité existe déjà dans nos systèmes physiques les plus classiques, comme l’ont mis
en évidence Da Costa et Doria, qui ont montré qu’il existe des équilibres spécifiés comme
solutions d’équations mathématiques dont la stabilité est incalculable ([Barrow, 2006], [Da
Costa & Doria, 1991]).
On remarque que pour les systèmes physiques « à la manière ancienne », ces aspects
du vivant ne sont pas thématisés a priori, mais qu’au contraire l’on y pose une recherche de la
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loi simple, des objets simples, de la stabilité, de la reproduction du même à l’identique ; et
ainsi on peut du coup comprendre la position de Stahl à son époque. Mais au sein même de la
recherche physique la situation a changé, d’abord du fait d’envisager les lois probabilistes,
soit des lois avec peu d’exceptions (sic), ou plutôt, en lieu et place d’énonciations de vérités,
des modes d’analyse de la répartition des exceptions à une loi prétendue : ça se complique
donc d’un mode d’analyse du « peu ou prou d’exceptions », de la forme du jeu des
exceptions. Puis la situation change encore du fait d’envisager carrément les singularités, les
exceptions catastrophiques donc, comme l’instance qui en dernier recours détient la loi des
cas réguliers. Et puis l’analyse chiffrée définitive elle-même est remise en cause quand on
cherche des modèles qualitatifs, et que l’on cherche à remonter dans les calculs, à les
déconstruire, au prix d’une seconde complexité.
Il y a donc bien sûr maintenant dans la physique le souci de la complexité, de
l’irrégularité. Cependant quand ces aspects sont en action dans la théorie physique, c’est
précisément soutenus au niveau intuitif d’une métaphore avec le système vivant : le physicien
se dit que tout se passe et se pense comme si c’était vivant. Et pendant ce temps-là certains
biologistes rêvent à l’inverse, au vivant comme à une incroyable super-machine. Tout comme
Leibniz a décidé de placer le calcul de l’infini dans l’algèbre (ce qui reste un rêve pour lui et
son époque, mais que d’une certaine manière le 19ème siècle accomplit quasiment) on peut
rêver de placer les lois du vivant parmi les lois possibles de machines, et que finalement cela
s’appelle encore « machine ». A la fin la question qui reste sensible cependant est justement,
pour ces « machines », la manière dont la causalité s’y gère. Dans la vue de Rosen, les
systèmes vivants complexes n’ont pas une logique classique et ne ressemblent aux systèmes
physiques que localement dans l’espace et dans le temps. Ces systèmes seraient alors comme
des variétés (manifolds) recollant des systèmes physiques classiques, et par suite le principe
du vivant se tiendrait au point précis de la procédure de recollement et de sa variation dans le
temps et l’espace. Ainsi le cœur d’un système vivant tiendrait en une procédure de
recollement de modèles « physico-chimique » classiques, et de plus la fonctionalité principal
du système, à savoir le phénomène de l’émergence en lui, tiendrait encore, en lui, à un
processus de recollement. Ce qui est précisément accompli dans la méthode EV, avec la
considération de fibrations pour le premier recollement, et de colimites pour le second. Nous
avons déjà observé cela à la fin du paragraphe 1.
Christiane Sinding [Sinding, 1993] examine le recours aux métaphores en biologie, et
notamment le rôle en endocrinologie de la métaphore de la « sagesse du corps » d’Ernest
Starling, et la métaphore cognitiviste qui conduit à parler de récepteurs, de messagers. Tout se
passe comme si la théorie du vivant se développait comme une image de notre conception
même de la connaissance, à l’intérieur d’un discours sur la connaissance, comme effet de ce
discours. E. F. Keller étudie aussi le rôle des métaphores dans l’invention des dispositifs
théoriques de la biologie [Keller, 1999]. D’abord elle souligne que « la distinction classique
entre sens littéral et sens métaphorique n’est guère plus soutenable dans le langage
scientifique que dans le langage ordinaire ». Derrière l’invention du gène on voit encore la
métaphore de l’homoncule, et elle observe qu’avec l’idée de texte codé (Schrödinger) on
assiste à la « localisation du démon de Maxwell dans la structure moléculaire du gène ». Par
là se pointe que des outils d’analyse du langage fonctionnent comme solliciteurs pour penser
la théorisation de la vie, sollicitent à leur titre l’invention théorique du vivant. La pensée en
termes de gènes et codes comme encodage du vivant donne à penser le système vivant comme
un super-texte, écrit encore une fois comme la nature en langage mathématique, mais non plus
celui de la mathématique qui nous parle de la géométrie euclidienne comme c’était le cas avec
Galilée pour la physique, mais celui de la mathématique qui nous parle des mots et du
langage. Alors, est-on tenté d’avancer, le proprement vif du vivant est identifiable au sens de
ce super-texte.
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Ainsi l’explication physique du mécanique comme l’explication biologique du vivant
se confrontent au pied de la métaphore d’un livre mathématique, tantôt pour la géométrie,
tantôt pour la linguistique. On admettra que quelque chose ici pourrait s’unifier du fait
d’emprunter un régime mathématique unifiant ces deux-là et la plupart de ceux que l’on peut
imaginer, je veux nommer bien sûr le régime de la théorie des catégories, qui admet
clairement comme sous-régimes bien identifiables ceux de la géométrie des figures et
mouvements et de l’algèbre des mots et codages. Charge à nous dans le grand livre de la
nature inerte et/ou vive de distinguer ce qui relèverait plutôt de l’analyse du mort et ce qui
relèverait plutôt du vivant. D’où, en reprenant le tableau à l’envers, notre proposition
d’étudier le sens d’un discours en tant que la vivacité de ce discours, tandis que sa vérité serait
conçue comme son inertie basique constitutive. La modélisation du vivant se placerait alors
au point de tension, dans le livre catégoricien de la nature, entre l’algèbre et la géométrie ; et
ce point est repéré mathématiquement comme le lieu de l’exercice de la cohomologie et de
l’homologie, de l’analyse algébrique des formes et figures, et notamment de l’analyse
catégoricienne de la forme et de la co-forme.
La théorie de la forme en catégorie est remarquablement simple et efficace. On y
considère un foncteur J : M ! X, puis pour chaque objet X de X la catégorie des objets audessus de X via J, notée J/X, avec un foncteur fibrant [J/X] : J/X ! M. On récupère alors un
foncteur [J/ ] : X ! Fib(M) de X vers les fibrations sur M, qui « analyse » les objets de X
comme agrégations d’objets de M. On considère donc que les objets de M sont des modèles
« simples » avec lesquels on veut construire les objets de X, et a contrario on voit [J/X]
comme l’information sur X perceptible depuis M, la « forme » de X. Nous considérerons ces
calculs de forme comme l’ingrédient initial d’une analyse et modélisation catégoricienne. En
effet il s’agit, avec les propriétés de [J/-] juste d’une version dynamique du fondamental
lemme de Yoneda, à travers laquelle est explicitement indiquée que l’homologie ou la
cohomologie des objets, analysant leurs constitutions, est en réalité associée au choix d’un
point de vue « J » et à la seule forme de l’objet à travers ce point de vue.
Si avec la théorie de la forme on dispose d’une mécanique de calcul catégorique très
souple pour la modélisation catégoricienne, la raison profonde à notre avis est que
l’unification des spécifications catégoriques (adjonction, limites, extensions, fidélité,
cofinalité, etc.) que procure la théorie des carrés exacts [Guitart, 1980] trouve là aussi à
intervenir de façon centrale. En effet si l’on veut comparer les théories de formes la notion
naturelle de morphisme est justement la notion de carré exact. On dispose alors d’une
catégorie naturelle des théories de formes, et on peut donc recommencer le procédé,
introduire la « forme d’une théorie de formes », etc.
3- LE TEMPS, LE CALCUL, LES OBJETS, L’INDIVIDUATION. On distingue la « lettre
claire » de la géométrie, qui se voit, et la « lettre aveugle » de l’algèbre, qui se touche. Pour
Hamilton l’algèbre c’est le temps, et l’émergence inventive de la pensée est ce qui advient
dans l’exercice aveugle du calcul. Le temps dans un modèle est celui du calcul en cours,
l’espace est l’écartement que l’on comprend à distance d’une figure vue. Mais bien sûr cette
tension est dialectiquement dépassée par la mise en scène de ces deux pôles dans le cadre
unifié des catégories, et c’est la ressource imaginative souterraine des catégories que de
véhiculer simultanément ces deux intuitions contraires du temps et de l’espace, autour d’un
noyau commun qui est identifiable au diagrammatique. Peut-être même la considération plus
primitive de l’idée du rythme (à la manière de Pierre Lusson), d’où par quotient dériveraient
et le temps d’un côté, et l’espace de l’autre, est-elle possible sous la forme de la donnée d’une
catégorie.
On n’oubliera pas non plus la grande flexibilité paradoxale pour modéliser qu’il y a
dans l’idée d’une flèche, qui tantôt signifie une distinction tantôt une identification. Au sein
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d’une modélisation catégorique sont ainsi homogènes les deux grands points à indiquer dans
un modèle, la différence et l’assimilation entre objets, qui seront donc ainsi spécifiables
simultanément en termes de relations entre agglomérats et réseaux d’objets.
Mais le point le plus décisif est celui-ci : la théorie des catégories, comme théorie
générale des pratiques et gestes mathématiques, se constitue très précisément dans un
mouvement historique de désintérêt pour la quête d’objets mathématiques concrets dans le
monde mathématique ; en approche catégoricienne un objet n’existe pas hors du fait qu’il est
nommé comme point de rencontre au sein d’une catégorie. Nous ne voulons pas des choses
substantielles, nous n’avons besoin que d’opérateurs fonctionnels.
L’idée même d’un fondement mathématique à construire pour les mathématiques était
déjà, à la fin du 19ème siècle, une distanciation d’avec la prétention à l’immédiate existence
des objets mathématiques dans le monde. Ensuite, la visée axiomatique continua à entamer
sérieusement la croyance en la réalité d’une correspondance nécessaire entre constructions
mathématiques et objets du monde « réel ». Au sein même de la pratique mathématicienne la
croyance aux vrais objets mathématiques considérés comme avatars d’idées platoniciennes
demeure vivace encore, mais surtout au titre du jugement esthétique. Les objets n’ont plus, ni
immédiatement ni nécessairement, de correspondants mondains naturels. En fait, et
paradoxalement en apparence, quand on décide de se tourner vers une approche fonctionnelle
des mathématiques, les objets intra-mathématiques comme les nombres, les ensembles de
nombres, telle fonction, tel espace, disparaissent avec leurs constructions spécifiques dès lors
que l’on adopte la posture d’une saisie théorique des objets ! L’objet est le fait d’un carrefour
abstrait de morphismes, il est sans intérieur propre, il est évidé, tout à sa fonction, et ne
demeure qu’à la mesure de la stabilité de cette fonction. Et, dernier point, de toute façon il n’y
a pas, et il n’y a jamais eu d’objets « donnables », on ne donne que des présentations d’objets.
Les présentations à leur tour sont constituées d’articulations entre d’autres objets dans une
autre catégorie plus explicite. L’objet X ressort d’un constat explicite ou implicite d’une
similitude entre des présentations P, il est une classe d’équivalence entre des présentations,
pour une équivalence qui n’est pas immédiatement décrite, sauf par la donation justement de
la catégorie où vit cet objet X; mais cette catégorie à son tour n’est donnable que par une
présentation, etc.
En fait ce qui demeure c’est ceci : il n’y a pas d’objet mais des présentations d’objets,
au sein donc d’une pratique de calcul et langage avec les présentations en question, et ces
pratiques sont d’abord homologiques, de décider et d’analyser des équivalences, de procéder à
une analyse mathématique de la présentation des objets mathématiques, laquelle analyse est,
mathématiquement parlant, l’algèbre homologique. En fait la situation est pire : il n’y a pas
non plus de calculs, mais des présentations de calculs, et l’analyse homologique consiste entre
autres à pointer des moments de déconstruction du calcul. Un exemple intéressant, et qui
pourrait ultérieurement être utilisé pour le développement de l’analyse des MES notamment,
est lorsque l’on peut présenter une limite comme en fait un quotient d’une lax-limite, la limite
étant alors pensable en deux temps d’assimilation, le premier pour construire la lax-limite, le
second pour inverser (au sens strict) les cellules dans cette lax-limite (voir les détails dans
[Guitart, 1978]). Par là une analyse plus fine de l’émergence dans la méthode EV serait peutêtre possible.
Nous devons évidemment relier ces remarques aux idées de Gilbert Simondon sur
l’individuation [Simondon, 1964]. Pour Simondon la conception des individus stables est
insuffisante, il faut aussi penser les individus comme expressément inachevés et en devenir
vers un futur, et considérer plutôt qu’il y a comme essence de l’individu le processus
d’individuation lui-même, dans le métastable, par recomposition d’une multitude de facteurs
changeants en interactions, comme des mises en phases et résonances développées,
dégagement de formes sur des fonds, et ainsi de suite. Henri Van Lier considère dans ce sens
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que « Une vue réelle de l’Univers postule une axiomatique du devenir, donc une théorie
générale des échanges et des modifications d’états, que l’on pourrait nommer une allagmatique
(gr. allatteîn, changer, échanger). Là, toute forme (Gestalt) ou formation (Gestaltung)
n’existerait que dans son émergence d’un fond antérieur qui en est gros, et sa réimmersion dans
un fond ultérieur vers lequel elle tend. Moins complexe ou plus complexe, plus entropique ou
plus allotropique, selon les bonnes et mauvaises fortunes de l’Evolution » [Van Lier, 2006].
Ainsi, s’il n’y a pas d’individus mais seulement des individus en formation et en devenir, et
qui plus est précaires, cela doit s’écrire en nos modèles du vivant. C’est bien, transposé, ce
que nous venons de préciser à propos du fait qu’il n’y a pas d’objets, et précisément une
présentation d’objet est, vue de façon rétrograde, ce dont l’objet est le devenir. Dans la
méthode EV justement l’indication des formations d’objets par colimites a pour fonction de
présenter l’objet colimite, et c’est plus largement ce que procure les analyses de « formes ».
Expressément dans [Ehresmann-Vambremeersch, 1992 a] déjà est exposée l’idée que chaque
CR (centre co-régulateur) du système va classer les objets non pas suivant leur isomorphie
stricte mais suivant leur « forme » ; cela peut s’entendre rigoureusement ainsi en renversant
l’ordre des données : du CR n’est effectivement et objectivement connue qu’une souscatégorie de la catégorie de forme qui lui est associée, sous-catégorie que nous pourrions
appeler sa forme effective. Aussi, dans le fil de nos commentaires ci-avant les CR n’existent
pas comme objets, et n’existent comme diagrammes qu’ainsi, en terme de leur forme effective.
Pour aller un peu plus loin dans ce sens, nous proposons, pour un futur travail, qu’il
n’y ait pas dans le modèle du vivant (ou du sens), d’objet autre qu’expressément associé à un
ou plusieurs diagrammes dont l’objet soit le recollement. Autrement dit, nous supposerons
associé à chaque objet B un diagramme de diagrammes p(B) tels que B soit « agrégation » de
chacun des diagrammes objets de p(B). On pourra voir p(B) comme le système des amas
précédents B, et dont B est le devenir possible dans la catégorie où est situé B, et la grande
opération p « passé possible » comme la donnée réciproque b du « devenir » (becoming).
Ainsi on écrira A # p(B) si et seulement si b(A) = B. On trouve là un rôle pour les ébauches,
les machines et autres hypermodules [Guitart, 1978], et évidemment les foncteurs de formes
[J/ ] : X ! Fib(M) (rencontrés au paragraphe 2).
La modélisation suppose que l’on pose des objets ou des semblants d’objets, que l’on
mette en place ces semblants dans le temps d’un calcul, qui produira des valeurs ou des
affects pour le modélisateur. Dans le cas de la biologie comme dans le cas de l’analyse de
discours on rencontre là de front les difficultés majeures. Quels sont les vrais objets et dans
quel temps habitent-ils ? L’approche par les catégories permet de suspendre la décision sur la
vraie substance constitutive des objets proposés, permet de jouer plutôt des virtualités
fonctionnelles mises en scènes par les morphismes entre eux, et permet d’installer comme
temps naturel interne celui de la composition et de l’agrégation et la désagrégation des objets,
en miroir avec l’enchaînement et la factorisation des morphismes. Et comme temps naturel
externe nous avons celui de l’observation par les foncteurs entrant ou sortant du système. Le
système lui-même « calcule », il procède en lui-même à des agglomérations et des
dispersions, que nous repérons aux titres d’émergences et fractures, et d’autre part nous
calculons à l’extérieur du système pour comprendre les propriétés du système, ces
émergences réussies ou ratées, et ces derniers calculs sont d’homologies, d’observations et
mesures de changements.
4- L’EMERGENCE, LE NEUF, L’ANTICIPATION. Sur l’’émergence’ un article clair et avec une
bibliographie étendue est [Stanford Encycl. Phil., 2006]. Voir aussi pour l’histoire [Blitz,
1992]. Une propriété émergente est nouvelle, elle a un trait qualitatif qui ne résulte pas des
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propriétés de ce qui existait auparavant, et elle est non-prédictible, en ceci que la connaissance
complète des propriétés de ce qui existait n’est pas suffisante pour dériver la nouvelle
propriété. Au 19ème siècle, J. S. Mill [Mill, 1843] dégage l’idée d’effets hétéropathiques (avec
ces deux caractéristiques : nouveauté et non-prédictibilité) à propos du vivant : « il est certain
qu’aucune simple sommation des actions séparées des éléments ne rendra compte de l’action
du corps vivant lui-même » ([Mill, 1843], Bk. III, Ch.6, §1, p. 268). Pour essentiellement la
même idée, G. H. Lewes [Lewes, 1875, p.412] introduit le terme d’ « émergence ». Il faut
aussi aller lire à ce sujet au moins A. Bain et H. Bergson. Dans les années 1920 l’émergence
est travaillée dans les œuvres de S. Alexander [Alexander, 1920], de L. Morgan ([Morgan,
1923], [Morgan, 1926], [Morgan, 1933]), de R. W. Sellars [Sellars, 1922]. On relève aussi les
conceptions de Charlie D. Broad [Broad, 1925] qui, via un certain émergentisme installe une
posture médiane entre vitalisme et mécanisme : ce qui émerge est entièrement dû au niveau
inférieur, et nouveau par rapport à celui-ci. Broad s’intéresse aussi à la question du libre
arbitre, et ce n’est pas étonnant, car il s’agit presque du même paradoxe que celui de
l’émergence. Pour nous ici c’est justement entre émergentisme et réductionisme qu’il nous
faut être attentifs, si nous voulons traiter de l’émergence d’un point de vue mathématique.
L’émergent « survient » (sur l’idée de survenance voir [Davidson, 1993], où est
pensée l’idée que l’esprit émerge en « survenance » sur la matière du corps), il est ajouté à
l’advenue ordinaire de la simple agrégation des constituants à travers le processus.
L’émergent (structure, schéma, pattern, propriété ou objet) en sortie d’un processus au niveau
1 est ce qui va au-delà de la simple résultante des ingrédients de l’entrée au niveau 0, il est
proprement émergence de nouveauté, d’une qualité cohérente en sus, et ce qui émerge est non
seulement inexpliqué mais est inexplicable à partir des conditions initiales au niveau 0 du
processus, il est irréductible aux propriétés de ce niveau 0. L’émergent semble donc provenir
de l’intérieur même du processus, de ses propres capacités d’auto-organisation, puisqu’il ne
vient pas de l’extérieur initial qui alimente ledit processus (voir par exemple [Ali & Zimmer,
1997] et [Goldstein, 1999]).
Frédéric Fabre [Fabre, 2005] s’intéressant à l’émergence de nouvelles significations,
propose que le ressort essentiel en soit la modification des représentations de concepts et
théories, comme par exemple lorsque Mandelbrot, représentant d’une certaine façon le
concept classique de dimension, découvre le concept de dimension fractale. L’émergence
résulte d’un réarrangement et d’une refonte d’une représentation (d’un objet, d’une
conception). En mathématique notamment on peut, changeant de mode de présentation d’un
objet pouvoir le voir autrement, en modifier la portée théorique et pratique, et ainsi émerge
une nouvelle possibilité de calcul, de nouveaux calculs, de nouveaux résultats.
Une manière de traiter mathématiquement de l’émergence est donc à travers l’idée
d’auto-déformation d’un processus et le guidage autonome de cette déformation à travers un
apprentissage. Par exemple [Capera et al., 2003] dans la théorie AMAS (adaptative multiagent systems) ce qui va émerger est le fait qu’un système va transformer sa fonction actuelle
de manière autonome afin de s’adapter à l’environnement, considéré comme une contrainte
qui lui est donnée. Chaque partie d'un système réalise une fonction partielle de la fonction
globale, qui est le résultat de la combinaison des fonctions partielles. La combinaison étant
déterminée par l'organisation des parties, il s'ensuit que transformer l'organisation conduit à
changer la combinaison des fonctions partielles et donc à modifier la fonction globale,
devenant par là même un moyen d'adapter le système à l'environnement. L’émergent alors
n’est donc pas explicable par les ingrédients initiaux, mais par l’ajout d’une action de la
modification des dispositions. Comme par exemple en cuisine l’ordre et les proximités des
ingrédients influencent sur la nature finale du plat.
Le principe général de départ de cette démarche AMAS, et aussi l’idée de Fabre sur la
modification des représentations, peuvent être rapprochés de celui de la méthode EV qui nous
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intéresse ici. L’émergent dans la méthode EV est plus globale que les ingrédients locaux dont
l’objet émergent est composé, et résulte précisément de quelque chose qui n’est pas donné
comme un objet élémentaire local, qui est justement la disposition globale des ingrédients
locaux : ce qui émerge est donc nécessairement de l’ordre du global (la disposition des
éléments n’est pas un élément). De la sorte un méta-réductionisme est possible, et une saisie
mathématique d’icelui comme la forme du processus de recollement même ! en termes donc
d’homologie ! bien que le réductionnisme strict ordinaire aux constituants élémentaires soit
exclu. Notamment via l’homologie on pourrait quantifier l’émergence.
Cependant on pourrait pousser le modèle un peu plus loin, dans une direction naturelle
pour la méthode EV, où en anticipant les complétions successives utiles a posteriori, on peut
considérer ab initio les collectes et assemblages qui auront lieu comme déjà des éléments.
Mais les propriétés relatives les uns aux autres de ces éléments restent entre-mêlées de façons
compliquées, car, comme l’explique la méthode EV, il ne s’agit pas seulement de complétions
libres successives, mais on choisit d’ajouter certaines limites, d’en supprimer d’autres, de
forcer certains cônes à devenir des limites (voir « A Characteristic of Complexity »,
[Ehresmann & Vanbremeersch, 2007, theorem 7, p. 141]) ; et c’est d’ailleurs là une cause
essentielle d’émergences. La vision de la complexification hiérarchique en niveaux de
formations successives de colimites utilisée par Ehresmann et Vanbremeersch peut
[Obtulowicz, 2007], mais pour une part seulement, être visualisée agréablement en termes de
systèmes à membranes au sens de [Paum, 2000].
Après coup, considérant tout le système dans son histoire, tous les ingrédients seront
des éléments, y compris les parties d’éléments utilisées. Une fois l’histoire passée, le
réductionisme peut redevenir presque complet. Le fait des émergences est alors concentré sur
ce point que précisément on a eu besoin de faire une histoire, certes, mais là encore on ne
peut avoir une réelle anticipation intégrale a priori (réductionisme absolu) tant que, parmi les
diverses complexifications possibles éventuellement incompossibles, le temps de la vie du
système n’a pas effectué son choix. On comprend sur ce point la finesse du modèle des MES.
Il y a deux modalités de l’émergence qui ont été remarquées depuis longtemps. L’une,
que nous dirons verticale, est « spatiale », produite par exemple par un changement d’échelle
ou de niveau hiérarchique structurel au point de la perception, comme lorsqu’en reculant
devant un tableau tout à coup on voit ce qui de trop près ne pouvait être saisi, comme l’on
découvre sur une carte le nom du pays seulement en regardant d’un coup d’œil l’ensemble.
L’autre que nous dirons horizontale est « temporelle », demande du temps, et, de la part du
système un travail d’adaptation, de sélection, de transformation du système lui-même dans le
temps. Dans le modèle de la méthode EV les deux directions sont explicitement prises en
compte, la première par le rôle de la complexification hiérarchique, la seconde par le rôle des
co-régulateurs et de l’évolution elle-même guidée par ces co-régulateurs en réaction avec le
milieu. La distinction est très intéressante, dès lors que l’on comprend que justement la corégulation temporelle horizontale consiste en des actions entreprises pour modifier la
complexité hiérarchique verticale, en changeant l’état de cette complexité. L’émergence est
causée par l’auto-régulation des co-régulateurs, et elle est repérable pour un observateur
externe au point d’une variation verticale produite horizontalement dans l’agencement de la
complexité des agrégations.
Alex Ryan [Ryan, 2006] adopte un point de vue proche de celui de Y. Bar-Yam ([BarYam, 1997] et [Bar-Yam, 2004]), et il pense que l’explication de l’émergence par le recours
aux niveaux risque d’être un cercle vicieux, et/ou une tautologie. Aussi, comme nos
hiérarchies sont plutôt épistémiques, cette explication met trop l’accent sur l’épistémique au
détriment de l’ontologique. Or on devrait mieux distinguer les émergences épistémiques et les
émergences ontologiques. En fait pour Ryan l’explication par la hiérarchie crée de la
confusion, mais cette confusion se dissout si l’on remplace l’idée de niveau par un système de
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résolution, de portée et d’état. C’est-à-dire résolution ou échelle, visée ou découpe ou de
portée (scope) définie par une frontière spatiale et temporelle (i.e. relative à la disposition en
cours des composants), et états. Un état du système est l’information qui distingue entre les
éventuelles configurations du système à un moment donné pour une résolution donnée ;
macro-état et micro-état signifient deux ensembles d’états avec des résolutions et des scopes
différents. L’émergence résulte alors des relations entre les « scopes » des descriptions d’un
macro-état et d’un micro-état : « une propriété est émergente si et seulement si elle est
présente dans un macro-état et non dans le micro-état ».
Cette précision de Ryan est compatible avec la méthode EV, comme on le voit sur l’exemple
que donne Ryan du côté mathématique. Il explique que la bande de Mœbius est un objet
émergent, en le sens qu’il vient de préciser, puisque la propriété que cette bande n’ait qu’une
face est nouvelle par rapport à chacun de ses constituants, quand elle est présentée comme
recollements de triangles. De plus l’idée de Ryan peut aussi être rapprochée de la question de
l’indécidabilité de la stabilité mécanique que nous évoquions plus haut, au paragraphe 2, à la
façon de [Da Costa & Doria, 1991] ; il faudrait aller voir si cette indécidabilité ne pourrait
pas s’expliquer par un changement drastique d’échelle, infranchissable par le calcul.
Suivant Rosen [Rosen, 1985] un système anticipatif contient un modèle prédictif de
lui-même et de son environnement, qui lui permet de changer d’état à un instant t en accord
avec le modèle prévu pour l’instant suivant t+1. Un système anticipatif est donc un système
où les actions sont influencées par des espérances à propos du futur, des phénomènes
anticipés. A ce titre d’ailleurs il semble que cette propriété d’anticipation ne soit pas
nécessairement caractéristique des systèmes vivants [Dubois, 1998, 2000]. L’étude de la
relation de l’anticipation avec la question des niveaux de réalité de Poli [Poli, 2001] vaut
aussi bien pour l’anticipation biologique, l’anticipation sociologique ou l’anticipation
psychologique, ces deux dernières étant particulièrement intéressantes si l’on considère le
rapport de tension entre l’anticipation et les conflits [Poli, 2009]. Notons encore que
l’anticipation peut être effectuée au moins dans deux orientations complémentaires : par
prédictions de conséquences d’actions possibles, ou par estimations d’actions pouvant
conduire à des résultats pris comme objectifs.
Dans la méthode EV, les co-régulateurs qui ne sont pas des objets mais des
diagrammes d’objets qui sont donc des sous-systèmes du système S, fonctionnent de concert,
et chacun choisit les modifications qu’il commandera en raison de l’état qu’il perçoit du
système (le paysage (ou landscape) L(t) à l’instant t considéré pour le co-régulateur CR en
question). Un co-régulateur est d’abord un sous-système, et le paysage L(t) est en gros une
sous-catégorie de la catégorie des objets au-dessus du CR dans la catégorie complétée du
système où le diagramme CR devient un objet ; il décrit donc, dirons-nous, au sens de la
théorie catégorique de la forme, la manière dont la forme du CR est partiellement analysable
par le système à un instant donné. On notera bien ce retournement ici qui consiste à penser à
l’envers cette analyse possible comme ce que le CR connaît du système !. Le paysage L(t) est
considéré comme le référent formé pour le CR, comme une carte épistémique du système, au
sens de R. Vallée [Vallée, 1986]. Il y a un foncteur de comparaison L(t) " S(t) entre le
paysage et le système à l’instant t. Dans une deuxième phase, un CR doit sélectionner un
objectif sur le paysage, et une procédure admissible pour réaliser cet objectif.
Les procédures visent à complexifier le système, par principalement ([Ehresmann &
Vanbremeersch, 2007, p. 118]) absorption d’un graphe, élimination d’un diagramme, liage
d’un diagramme (constitution d’une colimite). Dans la troisième phase, une fois choisie la
procédure le CR peut « calculer » un paysage anticipé par CR pour le moment t+d, noté
AL(t+d), et on a un foncteur de comparaison AL(t+d) " L(t+d) (éventuellement partiel). On
comprendra bien que ce « calcul » est « physique », qu’il demande le temps d, et que son
résultat n’advient qu’à l’instant t+d. Si ce foncteur est un isomorphisme les objectifs seront
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considérés comme réalisés (réalisables), et sinon, le fait que ce ne soit pas un isomorphisme
indiquera que des erreurs ont eu lieu. Elles peuvent être dues au délai trop court, à
l’intervention simultanée d’autres CR. Par exemple une limite peut n’avoir pas été construite
parce que l’un de ses composants a été détruit par un autre CR, ou bien parce que cela
demande plus de temps que le temps alloué. Si le foncteur de comparaison ne peut être formé
pour cause de manque de procédure convenable ou pour cause de perturbation par une
commande d’un CR de plus haut niveau ou de perturbations extérieures, on dira que le CR
présente une fracture. A partir de cette notion, et notamment des délais de réparation des
fractures, on peut analyser la dégénérescence du système.
Une question simple reste alors de savoir comment la décision de l’anticipation
advient pour dire quelle opération le système va accomplir. Dans le système MES la manière
matérielle dont la sélection de l’objectif et de la procédure est réalisée n’est pas spécifiée
complètement par la méthode EV. Par exemple elle peut être aléatoire ([Ehresmann &
Vanbremeersch, 2007, p. 194]). L’important dans la méthode EV est que ce qui détermine les
choix vient de la mémoire qui informe le CR d’échec et succès antérieurs, et la procédure est
par essais et erreurs. On peut envisager, sur la base de leur théorie des cat-neurones, de
procéder à une implémentation effective du processus. On peut considérer comme un premier
pas dans ce sens le travail de [Monteiro et al., 2008, 2009] où les cat-neurones sont mis en
balance avec les modèles dynamiques de neurones comme ceux des équations de HodgkinHuxley ou le modèle récent de Izhikevitch [Izhikevitch, 2008].
Une variante serait d’imaginer que, via la mémoire nécessairement, le CR connaît un
second paysage idéal J(t), qu’il prend comme horizon à atteindre. Techniquement cela
pourrait se modéliser par la donnée d’un morphisme de paysage j(t) : J(t) " L(t), et le choix
de l’opération du CR serait alors guidé par la nécessité de forcer j(t) à devenir un
isomorphisme une fois transporté à l’étape t+d. On pourrait alors modéliser son calcul
multivoque via les idées sur le diagramme localement libre et la présentation des algorithmes
de [Guitart, 1986]. Ainsi seraient traitées en même temps la construction de AL(t+d) et la
construction partielle ou non de la comparaison AL(t+d) " L(t+d).
5- L’EMERGENCE ET L’OBSERVATION COHOMOLOGIQUE DU SENS ET DU NOUVEAU. Aristote
écrit [Aristote, 1991, H, 1045 :8-10] : « Pour tout ce qui a pluralité de parties, et dont la
totalité n’est pas comme une simple juxtaposition, mais dont le tout est autre chose que
l’assemblage des parties, il y a une cause d’unité ». L’unité du tout est émergente du système
des parties, et ainsi l’ « émergence » est un très vieux problème. Comme nous l’avons exposé
au paragraphe 4, l’idée moderne d’émergence de « nouveauté qualitative » commence avec
Mill et Lewes. Elle est liée aujourd’hui à la question de la causalité rétrograde et de la
complexité. Mais la principale difficulté avec la notion d’émergence réside dans la possibilité
ou l’impossibilité de réduction scientifique des explications fournies à l’aide de
l’ « émergence ».
Nous posons que toute chose peut, en principe, est comprise d’une façon réductioniste,
à partir d’une connaissance des parties plus une connaissance des comportements de chacune
des parties et de comment ces parties interagissent. Le problème est de détenir le système
d’interactions et dispositions relatives des parties suivant une perspective efficace.
L’émergence d’une telle perspective est une émergence épistémologique d’une structure audessus de la situation initiale, et de la sorte nous avons besoin seulement d’émergence
épistémologique (ou émergence de structures) afin d’expliquer scientifiquement l’ensemble
des émergences. Cette position est semblable à celle d’une « émergence réductioniste » de la
méthode EV (comme expliquée dans [Ehresmann & Vanbremeersch, 1993]).
Un exemple donné par Francis Crick (cité dans [Corning, 2002]) est le cas de la
molécule de benzène qui est faite de six atomes de carbone arrangés en anneau hexagonal,
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avec un atome d’hydrogène attaché à chacun. Elle a beaucoup de propriété distinctives
nouvelles (« nouvelles » relativement aux anciens critères), mais ces propiétés peuvent être
expliquées en termes de mécanique quantique. D’où notre question : comment la mécanique
quantique est-elle inventée et introduite dans notre système d’explications du benzène ?
Clairement à la fin nous avons une réduction scientifique des propriétés du benzène,
par usage d’une extension cohérente de la théorie classique en cours des atomes, à savoir la
théorie quantique. La perspective structurée efficace est celle où l’explication ultime peut être
formulée en termes de dispositions et interactions de parties. Dans le cas du benzène ce n’est
pas le niveau phénoménologique initial P de la formule ordinaire C6H6, ni le second niveau E’
de la structure plus déployée en formule spatiale hexagonale, mais c’est le niveau beaucoup
plus structuré E d’une figuration quantique. Au niveau E les « parties » ne sont plus
simplement les atomes classiques, et les dispositions et interactions sont plus sophistiquées.
Nous devons finalement considérer la connaissance de la molécule de benzène comme un
objet de E, lequel détermine un objet plus contracté dans E’ et un autre dans P, qui est la
version initiale C6H6 de la molécule de benzène.
Ainsi nous avons une séquence E " E’" P de foncteurs d’oubli, élaborée à partir de
P afin de produire un contexte E dans lequel les choses peuvent être expliquées, et où en
particulier les recollements d’objets puissent être construits comme colimites. Dans le
modelage, notre méthode réductioniste consiste, à partir d’un niveau phénoménologique P, à
construire un niveau épistémologique E et un foncteur U : E " P au-dessus de P, de manière
que les « constructions » dans P puissent être présentées comme des colimites dans E. Si B est
un objet de E, on le considère comme une présentation ou un codage de l’objet V(C) = B de
P, et C est la partie visible ou accessible à l’observation de B.
Dans la méthode EV il y a un jeu sur la hiérarchie (e.g. les niveaux quantiques,
atomiques, moléculaires) et une localisation dans la hiérarchie du niveau « élémentaire » (le
niveau quantique, inclus dans les suivants et les engendrant) d’où se propage l’émergence ou
qui par complexifications itérées et multiplicité va provoquer l’émergence [Ehresmann &
Vanbremeersch, 2002]. Il s’agit là en quelque sorte dans le système au niveau de son
évolution interne comme d’une image inversée de ce que nous proposons à l’extérieur du
système au niveau épistémologique (où le quantique en la dernière étape de connaissance qui
revêt les précédentes).
Dans la méthode EV encore, le système S est considéré comme étant le niveau
épistémologique E = S, et aussi bien le niveau phénoménologique P = S, et les recollements
sont effectivement des colimites (en fait c’est plus subtil, compte-tenu de la localisation
hiérarchique de l’origine de l’émergence indiquée ci-dessus); nous supposerons cela dans la
définition ci-dessous des différentielles dA. Sinon, il serait nécessaire d’ajouter un niveau
épistémologique E " E’ au-dessus du niveau phénoménologique S " S’, et de calculer les
colimites dans E’. De plus, à la manière de nos observation au paragraphe 3, nous gardons en
tête la nécessaire possibilité d'utiliser la forme [J/X] d'un objet X de S à la place de l'objet X
lui-même. Avec ces précautions il est possible, parmi d’autres constructions, d’inclure dans
notre dispositif les recollements cohomologiques, limites homotopiques, etc.
Nous voulons souligner ici une pratique de calcul possible pour l’émergence et
l’anticipation, compatible bien sûr avec la méthode EV dont la proposition dérive, et
compatible aussi avec de nombreuses approches de l’émergence, et notamment les idées de
Rosen, de Ryan, de Fabre, du système AMAS évoquées plus hauts. Aussi nous renvoyons aux
considérations au paragraphes 1 sur la nouveauté propre ou différentielle interne dA d’un
argument A, et la différentielle logique au sens de [Guitart, 2004] en liaison avec la
cohomologie.
Empruntons d’abord à la méthode EV le départ suivant : un diagramme A indexé par I
dans un système S se recolle dans un état élargi S’ du système S en une limite inductive B.
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Supposons ensuite que sur S’ nous ayons un « trait » $ associant à chaque objet X un type
idéal Y = $X dans une catégorie de types T, puis sur cette catégorie T un foncteur dit
d’homologie H à valeurs dans une catégorie de valeurs V. L’idée est que, pour Y un objet de
T, HY garde de Y une information calculable sur son agencement interne propre au sens de T.
Alors on considère la flèche % : C" $B de comparaison entre la colimite C dans T (supposée
exister) de l’image par $ du diagramme A et l’image $ B par $ de la colimite B dans S’.
De cette « différence » % est ensuite calculable une part H% = d(A). Ainsi est construit in fine
un évaluateur d’émergence à savoir un foncteur de la catégorie SI des I-diagrammes dans S
vers la catégorie V2 des flèches de V :
d : SI " V2,
que nous appellerons une différentielle.

I

S

S’

B

A

d
$
H

%

d(A)=H%
V

T

C

L’objet B sera dit faiblement émergent de A selon le trait H$, ou selon d, si d(A)
n’est pas un isomorphisme ; on dira que B est strictement émergent ou bien qu’avec B
émerge une nouveauté selon d si de plus pour tous les sous-diagrammes stricts A’ de A on a
que d(A’) est un isomorphisme. On dira aussi alors en bref et abusivement que B est nouveau
selon d via A.
Et si l’information d(A) peut être « récupérée » comme objet ou flèche dans le système
S, alors est ainsi créée une boucle de rétroaction, pour l’anticipation éventuelle. Mais cela ne
sera pas développé pour cette fois. Il faudrait l’associer à une donnée de « devenir » via les
passés possibles p(B) au sens du paragraphe 3.
On peut comprendre la donnée (H, $) comme une description précisée d’un
« mécanisme observationnel » tel qu’indiqué dans [Baas, 1996]. Dans une version
approfondie il faudrait ultérieurement discuter la possibilité que ce mécanisme fasse ou non
partie du système ; on pourrait ne le considérer que comme une explication externe, mais en
revanche intégrer au système l’opérateur achevé de « différentiation » noté ici d.
Ce à quoi l’on pense ici comme exemple c’est d’abord le cas où $ est un foncteur vers
une catégorie T de types d’homotopies et H un foncteur d’homologie vers une catégorie
abélienne. Par exemple si l’on considère un entrelac borroméen B, assemblage d’un
diagramme spécial de trois ronds, dans le monde S’ de tous les entrelacs, qui tient trois ronds
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ensemble, alors que deux par deux cela ne tient pas, et qu’aucun des ronds n’est noué, cet
objet B est nouveau au sens que nous venons d’indiquer, il y a émergence ici d’une « tenue »
qui n’était présente dans aucun sous-diagramme. On retrouve aussi l’exemple de Ryan que
nous citions au paragraphe précédent de la bande de Moebius où émerge la propriété de nonorientabilité, qui se marque bien d’une différence du genre d(A).
Comme exemple encore considérons l’analyse de Jacques Ricard [Ricard 2003a,
2003b, 2008] qui cherche à déterminer les caractéristiques de l’information dans les systèmes
complexes en liaison avec la définition de la complexité et de l’émergence. Il considère un
système B = XY constitué de l’association de deux sous-systèmes X et Y, et suppose possible
de définir des fonctions (numériques) H(B) = H(X, Y), H(X) et H(Y) exprimant le nombre de
degrés de liberté des systèmes, ou la richesse potentielle de ces systèmes, considérant qu’il y a
émergence si l’on a l’inégalité stricte H(X)+H(Y) < H(X,Y). C’est-à-dire que l’inégalité au
sens large de H(X)+H(Y) à H(X, Y) joue le rôle de notre % : C" $B. Ensuite ce que fait
Ricard se précise en construisant H en termes de probabilités comme une entropie, dans le cas
de l’analyse d’une réaction enzymatique à deux substrats.
Bien sûr l’indécidable est une sorte de pure et radicale nouveauté. Aussi nous pensons
à mettre dans notre schéma les idées sur l’indécidabilité par complexité trop élevée évoquée
au paragraphe 2, où le rôle de notre d(A) serait joué par la mesure de complexité %g(x) de
[Calude & Jürgensen, 2005, th.4.6.].
Et puis l’idée de la différentielle dA renvoie à ce que, en plus délimité, nous avons
explicité comme calcul de différentielle logique dans [Guitart, 2004]. Si B est un énoncé et A
une spéculation qui le fait tenir, alors la différentielle logique dA de A est comme ce qui livre
le sens paradoxal de B.
Andrée Ehresmann nous signale une autre application de ce calcul, suivant une
manière de faire un peu esquissée dans la méthode EV pour calculer la force d’une fracture.
Si l’on y prend pour S un paysage L(t) et pour S’ le paysage anticipé suivant AL(t+d), avec
entre AL(t+d) et le `vrai’ paysage suivant L(t+d) le foncteur de comparaison, alors d(A)
mesure l’erreur dans la réalisation de A (avec pour H un foncteur associant à une flèche son
poids).
Dans cette approche on profite au mieux de l’un des points forts très important de la
méthode EV, à savoir le fait qu’elle permette de comprendre et de traiter du fait qu’un objet B
n’est pas nécessairement identique à soi, que l’identité en général à un niveau élevé, disons
l’identité sur B, ne soit pas réductible à des identités élémentaires des constituants, du moins
tant que la constitution de B n’a pas été canonisée dans un format préféré. Chez Ehresmann et
Vanbremeersch, il s’agit de la distinction entre les liens simples entre A et B (ceux qui
viennent par collecte des liens entre les diagrammes dont A et B sont des colimites), et les
liens complexes (e.g. les composés de liens simples, qui ne sont pas simples en général) . En
effet un objet B peut être obtenu comme colimite de plusieurs façons non comparables, et
alors l’identité est un lien complexe de B à B.
Dans le schématisme ci-dessus cela donnera lieu, pour un même objet B à différents
A, A’, puis différents objets C, C’, %, %’ , etc, et enfin différents d(A), d(A’). Ainsi le fait que
B soit nouveau ou non selon d dépend en fait de la spécification de A. On dira donc mieux en
disant que B est nouveau s’il existe un A par lequel B est nouveau pour d via A. La nouveauté
de B est donc à construire comme une catégorie Nov(B) dont les objets soient les (A, (H, $ ))
tels que d(A) ne soit pas un isomorphisme mais que cela soit faux pour les sous-diagrammes
de A. Mais en réalité une reprise plus axiomatique des différentielles que nous avons
construites ici, devrait conduire à une approche plus directe, où seraient fournies directement
axiomatiquement, sans constructions, les différentielles d.
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6- CONCLUSION. Notre technique discursive ici a donc été de croiser trois registres : théorie
des catégories et de la cohomologie, analyse de discours, théorie du vivant. D’une part en
partant de nos propositions passées pour le sens en relation aux assemblages de vérités, et
puis en revenant sur l’histoire de la détermination de ces trois registres, et d’autre part surtout
en reprenant et développant les idées d’Ehresmann et Vanbremeersch, notamment sur la place
de l’émergence et la fracture, et sur la manière dont ces thèmes sont modélisables en termes
de théorie des catégories. La théorie des MES montre le vivant comme homologue à un calcul
catégoricien. Elle nous permet donc d’espérer que le calcul cohomologique du sens soit
possible et reflète in fine le sens comme un calcul vivant. Un tel calcul, qui resterait `noncompositionnel’ et non-réductioniste, serait non pas un simple calcul pour les sciences du
sens mais serait proprement homologue au sens.
Pour en revenir vraiment aux discours d’un point de vue technique détaillé, cela sera à
faire plus tard. Nous avons vu seulement l’intrication théorique des discours, des catégories et
mathématiques, et des systèmes vivants. Nous comprenons par exemple qu’en considérant un
discours comme une catégorie, et plus précisément comme un MES, alors à partir d’un
élément B d’un discours on pourra envisager la construction de la « nouveauté » de cet
élément (à savoir Nov(B)), et considérer donc cette nouveauté comme valeur de sens en cours
de fabrication pour le discours. Bien sûr, puisqu’elle présente « toute » la nouveauté,
complètement et ouvertement, la catégorie Nov(B) est proprement démesurée, et chaque mise
en œuvre particulière effective demandera une clôture, une délimitation spécifique très
restrictive au sein de Nov(B), notée Nov&(B), que l’on pourra considérer comme la limitation
à la compréhension d’un observateur &. Ensuite il faudra établir la tension entre la différence
« d » (cf. paragraphe 5) et un « devenir » comme réciproque des passés possibles « p » (cf.
paragraphe 3).
Dans le passé, notre idée de différentielle logique permettait d’exposer un sens translogique, lié à la paradoxalité logique constitutive des discours. Mais maintenant ici, grâce au
passage à travers les traits caractéristiques du vivant (complexité, stabilité instable,
changement d’échelle et évolution, émergence de nouveauté, auto-régulation, imprévisibilité
ou indécidabilité) nous avons pu, supposant que le discours aussi était un système vivant, en
appui sur le traitement catégorique de ces traits par la théorie d’Andrée Ehresmann et JeanPaul Vanbremeersch, donné une portée bien plus large à l’usage des différentielles, à l’idée
que nous voulons soutenir que la « différence à soi » est la source du sens de ce que l’on dit.
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Théorie cohomologique
de la logique du sens vivant∗
René GUITART

En hommage respectueux et amical à Andrée Ehresmann, pour ses 75 ans
“Surface est le caractère d’un discours...”
Lewis Carroll,

The dynamics of a parti-cle, 18651 .

Nous proposons d’examiner le rapport du sens au vrai, de poser que
Sens
Galois
=
,
Boole
Vrai
— et ainsi donc de concevoir la théorie de Galois des corps finis comme une extension précise de la théorie de Boole du calcul propositionnel (ce qui mathématiquement est à décrire rigoureusement), qui soit semblable à la théorie du sens comme
une extension bien définie de la théorie du vrai (ce qui, indémontrable, est une
thèse définissant ce que nous appellerons le sens) ; et puis de commencer à comprendre le sens de tout discours — nous dirons même le sens vivant — comme
une classe de cohomologie d’un certain espace déterminé par ledit discours. Un
calcul ouvert du sens est alors envisageable.
in Diagrammes, supplément aux volumes 67+68, 2012, Liber Amicorum oﬀert à Andrée
Ehresmann. D’après la conférence intitulée ”Théorie cohomologique du sens” déjà pré-publiée dans [Séminaire Itinérant
∗

de Catégories du samedi 08 novembre 2003, compte-rendu, 2004-10/Mars 2004, LAMFA-CNRS UMR 6140, 39-47]. Le texte de
9 pages d’alors était une version un peu écourtée, pour correspondre eﬀectivement au contenu prononcé dans le temps imparti.
Il existe une version augmentée le 9 février 2004, de 22 pages, sous le même titre, et voici maintenant, en août 2012, la
version achevée, de 25 p., intitulée finalement : Théorie cohomologique de la logique du sens vivant. Cette version tient
compte de résultats obtenus depuis 2004 (signalés au cours du texte dans les Observations 1 à 4). Indiquons particulièrement,
complémentaire de celui-ci (où l’accent est mis sur le logique), notre article : Cohomological Emergence of Sense in Discourses
(As Living Systems Following Ehresmann and Vanbremeersch), Axiomathes, DOI 10.1007/s10516-009-9063-6, Published
online: 02 April 2009 [version française préalable disponible en : rene.guitart.pagesperso-orange.fr/preprints] (où l’accent est mis
sur l’émergence vivante).

1

Proposé par G. Deleuze, Logique du sens, Éditions de Minuit, 1969, p. 21, en traduction
de : “Plain Superficiality is the character of a speech, in which any two points being taken,
the speaker is found to lie wholly with regard to those two points” (The Complete Illustrated
Lewis Carroll, Wordsworth Editions Ltd, 1996, 1016-1026, p. 1018). Ici nous détournons donc
le détournement de Carroll par Deleuze, pour proposer, en exergue à notre travail, que le
sens d’un discours puisse se concevoir au titre de son inscription comme ligne sur une surface.
D’où naturellement s’ensuivraient nos propositions de modélisation mathématique du sens, en
extension géométrique de l’analyse logique.
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1

Le chiasme du vrai et du sens

Tenir un discours, c’est disposer du vrai, c’est-à-dire c’est supposer que l’on aurait
à son service quelques vérités, ou soi-disant vérités, et les lier entre elles placées
dans un tissu argumentatif, ou pseudo-argumentatif : on prétend dire vrai. Le
discours proféré est censé tenir, c’est-à-dire non pas être vrai, mais être envisageable comme une architecture plausible de vérités ; et, simultanément, quelqu’un
le tient à quelqu’autre, c’est-à-dire qu’il est posé, avancé, promu, valorisé, parce
que quelqu’un y tient. Et bien sûr, en quelque sorte, le discours tient sous sa
dépendance tant celui auquel il s’adresse que celui qui le profère. Alors trouver
le sens c’est d’abord déterminer les diverses possibilités de tenues2 .
Le terme de ‘tenue’ importe grandement ici, mis en parallèle et en contraste
avec le vrai ou la vérité : les propositions sont vraies, tandis que les discours ont
de la tenue, ils tiennent. Le chiasme est la manière dont tenue et vrai s’entredéterminent l’un l’autre, jusqu’à être parfois pris l’un pour l’autre, en relation
renversée. D’un côté en produisant un discours ayant de la tenue on prétend
convaincre de vérité, de vrai, et de l’autre côté, on s’assure de la tenue d’un
discours en fonction de la façon dont il s’arrange avec le vrai. La tenue et le vrai
ou la vérité sont comme l’ouvert et le fermé, comme l’infini ou non finito et le
fini. Du côté de la tenue le discours n’en finira pas, et de celui du vrai il ne serait
jamais trop court. On pourrait forger une figure à la manière de Saussure : Tenue
,
Vrai
Vrai
à moins qu’il ne faille écrire le contraire : Tenue
, pour représenter notre vue ici du
discours.
Tenue3 (∼1165) a d’abord été un terme de féodalité, là où on disait plus
souvent tenure, puis il a désigné ce que l’on tient (1373) et exprimé la continuité,
la suite (XVIème), sens qui a vieilli sauf dans la locution d’une tenue (1636). Il
désigne spécialement en musique la continuation d’un même son sur une touche
(1680). Depuis le début du XVIIème, il fournit le nom d’action correspondant
à tenir séance (la tenue de séance). Au XIXème, on dit tenir une maison, tenir
une gestion. Il exprime aussi le fait et la manière de tenir en place, de se tenir,
spécialement en équitation (XVIème) et en marine (1680), et la manière de se
tenir, d’être habillé, comme dans grande tenue (1798) pour “uniforme de parade”.
Dans la tenue nous privilégierons ici — sous l’habit ou le protocole — la manière
de tenir, l’acte de tenir, le simple fait d’eﬀectivement se tenir, et toujours avec
une dimension temporelle et le sens d’un acte d’un sujet. Bien entendu, plus
précisément finalement, ce sera d’abord à partir des usages de la locution tenir
un discours que nous tiendrons nos sens préférés du substantif tenue.
2

Pour une discussion détaillée de la question du sens — terme dont la polysémie fait évidemment écho à celle du terme tenue — dans la perspective esquissée ici en ce premier paragraphe,
voir : R. Guitart, Le chiasme du vrai et du sens, à la lettre, §I de la conférence Le sens comme
floraison catégorique, du 8 janvier 2003.
3
Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, 1998, tome 3, p. 3791.
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Nous pouvons donc proposer pour notre usage, ceci : la tenue est une intervention par laquelle du même continue, ou encore : l’événement de la poursuite
continue du même.
Pour aﬃner encore un peu la détermination que nous préférons ici pour tenue
tournons-nous un moment vers l’exercice de sa traduction. En anglais, notre vrai
et notre vérité sont true et truth, et nous traduirons tenue par hold ou même par
holding. Du côté de l’allemand, notre vérité est Wahrheit, et notre vrai est wahr
(das ist wahr = cela est vrai = this is true), ce qui a à voir avec la fermeture d’une
persistance finie (wahren = conserver, garder, währen = durer, persister) ; tandis
que nous rapprocherons notre tenue du terme de Zusammenhang — qu’Herbert
Holl traduit en français par contexture — avec, ici, l’idée d’une cohésion en acte,
d’un mouvement qui assemble, que nous prenons sous condition d’une ouverture en devenir ; on pourrait traduire encore en français par mise ensemble ou
assemblage.
Nous symboliserons donc la question de l’analyse d’un discours vers son sens
par une graphie montrant le discours comme ce qui se glisse entre Zusammenhang
et Wahrheit ou wahr, comme la pulsation entre ces deux pôles d’assemblage actif
Z
et de persistance passive : ∆ � W
. Où bien, en anglais, nous écrirons ∆ � H
.
T
Mais, notre idée étant maintenant précisée par cet exercice, nous pouvons revenir
au français, à nos termes Tenue et Vrai, et écrire4 :
∆�

T
.
V

Par exemple — mais c’est seulement un exemple parmi de nombreux genres
de discours — une démonstration d’une proposition est un discours. Son sens est
dans l’ordre de l’exactitude, ce qu’il faut distinguer de la vérité de la proposition
prouvée. Et donc une démonstration tient en tant que démonstration à la mesure
de l’impression d’exactitude qu’elle produit, si bien qu’elle se doit à elle-même de
paraître exacte : son sens se dégagera d’après son mode opératoire pour produire
cette apparence — que celle-ci soit une illusion ou non, c’est là une autre question,
seconde. Ce qui compte c’est son style, sa tendance, la façon dont elle incline à
l’exactitude. Cette inclination sans profondeur est son sens primordial. La face
miroitante qu’elle oﬀre à saisir ; et le sens n’est pas ce qui miroite, mais le fait
même que ça miroite, le miroitement.
Chaque genre de la rhétorique, ou genre de discours oratoire, renvoie à une
sphère de sens spéciale. Ainsi, pour reprendre les distinctions d’Aristote, le
délibératif, par exhortation et dissuasion, est tourné vers l’avenir, et a pour but
de dégager l’intérêt et le dommage ; le judiciaire, par accusation et défense, est
tourné vers le passé, et a pour but de dégager le juste et l’injuste ; le démonstratif,
4

Ici, en cette abréviation graphique ‘�’ ne signifie pas ‘beaucoup plus grand’, mais fonctionne
visuellement et indique bien, comme le ferait un coin ou la pointe d’une flèche, que ∆ s’insère
entre T et V , et vaut pour la barre horizontal qui sépare ces deux lettres.
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par éloge et blâme, est tourné plutôt vers le présent, et a pour but le beau et le
laid moral. Il y a donc ainsi trois sphères de sens basiques qui sont l’avantageux,
le juste, le bien, que des discours visent. Mais on n’exclut pas pour les enjeux du
sens d’autres dimensions de genres discursifs, tels que le tragique, le comique, le
poétique, etc., qui emportent leur propres sphères de sens. Et en fait, dans un
discours réel les diﬀérents genres peuvent successivement intervenir, et ce n’est
pas la plus faible ressource, pour l’élaboration du sens par le discours, que ces
changements de genre.
On considérera donc que connaître le sens d’un discours c’est savoir comment
— y compris en sortant de sa sphère propre — il atteint ou il rate son but dans
sa sphère, dans son genre : comment un discours délibératif montre l’avantage,
comment un discours judiciaire dégage le juste, comment un discours démonstratif
exhibe la beauté morale, etc. Et prioritairement nous voudrions élucider dans ce
‘comment’ ce qui s’atteint en termes de vérité.
Car à la racine de toutes les sphères de sens il y a un “prétendre dire vrai”
en acte, motif prétendu d’un “vouloir intéresser”, à la manière de : ce que je
dis doit vous intéresser, puisque je dis vrai : je vous dis du vrai, et je vous le
dis vraiment et véridiquement. Entendons bien, d’abord, que celui qui profère
un discours situe toujours de fait ce discours par rapport à la prétention que le
contenu en soit vrai — et là la mauvaise foi consciente a toute la place nécessaire
à son épanouissement ! — mais surtout, ensuite, que, en permanence — et
éventuellement s’il le faut malgré lui — il asseoit la poursuite du discours sur la
présupposition qu’en maintenant sa propre cohérence intime, en persévérant dans
sa contexture, en insistant sur la continuation ouverte de sa propre découverte,
il dit vraiment ce qu’il veut dire. Ce que prouve le bougé entre les genres, et, en
chaque genre, le déplacement entre les univers de chaque proposition, entre les
points de vue successivement activés — points de vues explicites ou implicites,
dits ou non-dits ; en bref l’auto-mouvement du discours, auto-mouvement à la
fois voulu et non-voulu, dessinant la manière dont il tient — on pourrait dire la
manière dont il se défend, dont il se débat — est la composante de base du sens,
en tous les genres. Autrement dit, on se demandera, d’un discours quelconque,
comment il se débrouille avec la vérité. Que celui qui tient le discours s’en prenne
toujours à la vérité, cela est notre hypothèse, et on peut la justifier par l’illusion
spéculative5 — à savoir celle de croire qu’en parlant on finirait bien par s’expliquer
— alias le narcissisme. Si l’on tient à limiter la portée de notre tentative, on
peut dire qu’il s’agit de saisir par un calcul le sens narcissique de tout discours —
soit encore sa fascination parfois très secrète par la question du vrai — laissant
pendante la question de savoir s’il en est d’autres espèces.
Ainsi nous considérerons, sans avoir plus à entrer ici dans la spécificité des
genres, qu’un discours est un agencement de propositions ou une disposition de
présuppositions, ou encore une géométrie de logiques, et qu’il est fait pour tenir.
5

voir F. Jacques, Dialogiques, PUF, 1979, p. 40-45.
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Chaque proposition dépend d’une logique où réside sa valeur de vérité hypothétique, et vaut dans le discours comme présupposition ; et l’agencement ou la disposition des proposés ou présupposés détermine une géométrie de logiques qui
expose la forme même de l’argumentation. Contrairement à la vérité de chaque
proposition — donc chacune est a-sensée — le sens du discours — qui lui est
a-logique — ne tient pas à une permanence, comme lorsqu’une proposition qui
est démontrée est par suite vraie pour toujours, mais au contraire tient aux eﬀets
de changement que procure l’argumentation entre les logiques locales propres à
ses propositions. Le discours, dans sa linéarité, est comme un chemin voyageant
entre des logiques, organisant un jeu des vérités, eﬀectuant une modulation du
vrai. Un assemblage vif de persistances immobiles — pour reprendre des termes
dégagés plus haut. Ou encore : un changement de mêmeté, ce qui se rapporte à
notre élaboration ailleurs du
Même&Change,
pour traiter de la logique de l’excès6 . Le Même&Change vaut pour : Vrai&Tenue.
On peut ainsi noter encore la question du sens un peu modifiée sous la forme :
∆�

Change
.
Même

Le fleuve n’est pas immobile, parce que ce n’est pas seulement un lieu, mais
aussi il est un voyage dans lui-même considéré comme lieu : c’est de ce point de
vue que nous disons que le discours est un chemin qui voyage.
Au début du porte-plume d’Alger7 , Francis Ponge situe le voyage comme suspendu entre l’action et la contemplation, comme une manière toute particulière
de voir : “c’est une vision d’un présent fugace, d’un avenir qui cesse de l’être,
d’un passé en passe de le devenir”. C’est aussi cela à quoi nous songeons avec
notre expression :
le discours est un chemin qui voyage.
Pulsation entre tenue et vrai, entre change et même, le discours est un chemin
qui voyage en l’espace que lui-même déploie, et son sens est ce mouvement, la
forme de ce mouvement.
Nous considérons donc que le discours met en place comme une sorte de
variété logique ou multiplicité logique8 — “variété” ou “multiplicité” signifiant ici
“manifold”, tout comme on parle de variété topologique ou diﬀérentielle — et
qu’en même temps il eﬀectue un mouvement dans cette variété. Ce mouvement
vient de ce que toujours quand on parle on prétende dire vrai, si bien que la
première fonction du discours s’avère celle d’une mise en forme autour du vrai ;
6

Voir : R. Guitart, L’assimilation et l’excès de l’acte sur le logique, in Mélanges Jacques
Roubaud, Mezura 49, 2001, p. 209-227.
7
F. Ponge, Le porte-plume d’Alger, in Méthodes, folio essais 107, p.79-92.
8
Nous laissons pour une autre occasion la définition générale de ces variétés ou multiplicités
logiques, et l’étude de leur catégorie, nous contentant ici — voir un peu plus loin — de l’exemple
des corps finis de caractéristique 2, les F2n = GF (2n ).
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voilà pour le motif sinon pour le moteur. Ce mouvement accompagne le fait que
le discours semble tenir, et, en quelque sorte, il rectifie la chute du sens. Aussi
saisir le sens c’est saisir la spécificité de ce mouvement, et la teneur de cette
tenue apparente ; on cherchera de quelles tenues hypothétiques et de quelles
prémisses inavouables ou innocentes on peut croire que le discours s’autorise,
quand, de fait, il tient, semble-t-il. C’est-à-dire que l’on cherche à partir de quoi
il tiendrait, s’il se stabilisait, s’il se terminait eﬀectivement, nous voulons dire s’il
disait expressément par lui-même qu’il est terminé, qu’il a dit pile ce qu’il avait
à dire.
Le sens d’un discours proféré est prioritairement ceci : quand un discours
est dit, un mouvement dans une variété logique a lieu — ou pour mieux dire :
d’un mouvement une variété logique advient — et le sens du discours est prioritairement le sens de ce mouvement d’émergence d’une surface ; lu ensuite sur la
surface, ce sens est lui-même d’un glissement multivoque — il n’y a pas de bon sens
mais que du paradoxal — et ce sens consiste en le système de toutes les manières
possibles de faire tenir le discours en y spéculant des postures énonciatives nonexplicitées. De même que la saisie d’une surface ne tient objectivement que par la
coprésence de tous les chemins en elle-même, chaque tenue eﬀective — quand on
croit saisir ‘le’ sens — consistant seulement à construire un chemin particulier et
singulier. Nous proposons que ce sens soit donc à construire comme décèlement
de non-dits faisant tenir le discours, dans un environnement logico-diﬀérentiel.
Thèse 1 [Auto-mouvement] Tous genres confondus, un discours est toujours
au moins un agencement de présupposés dont chacun relève d’une logique propre,
et il a pour horizon de tenir ensemble, argumentativement, ces présupposés.
Pour tenir, justement, un discours produit comme une modulation du vrai, et
s’anime d’un auto-mouvement entre les logiques locales de ses divers présupposés.
Comprendre le sens d’un discours c’est prioritairement comprendre son automouvement, le “vivant” propre qui l’anime.
Observation 1 : On notera bien cependant que son aspect "vivant" n’est pas la fin du sens,
mais sa source, d’où il s’aﬀranchit de la positivité logique, pour faire signe d’un manque ;
l’accomplissement du sens demande de surcroît une herméneutique, un régime de lecture de
cet auto-mouvement face à un réseau d’interprètes faisant “monde”. À tout le moins, face à la
fiction d’une structure imaginée, la réalité d’une histoire vécue. Soit donc une altérité où le
voyage même du sens émis depuis le vivant d’un sujet s’imprime. Il faut ces données parce que
le sens rapproche des vérités et des faits, sans les confondre, établit des connaissances, forme
un monde, et “il n’y a pas de monde sans interprétation” 9 , sans perspectives et points de vue
interprétatifs, sans liens entre ces perspectives. Il faut donc envisager le discours sous condition
d’une mobilité dans un réseau de postures interprétatives inconnues dont la spécification fait
partie du sens possible. C’est en raison du caractère étranger (voire neuf) du réseau interprétatif
9

G. Abel, Langage, signes et interprétation, Vrin, 2011, quatrième de couverture.
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vis-à-vis de l’auto-mouvement que l’on pourra soutenir que le discours est créatif et porteur de
nouveauté, fruit de l’accouplement d’une fiction émergente et d’une réalité en cours10 .

� Considérons comme premier exemple très simple le mini-discours suivant :
∆ ≡ Il fait beau, mais j’ai mal aux pieds.
On peut considérer qu’il est de la forme :
∆ ≡ BµM,
où B = ‘Il fait beau’ et M = ‘j’ai mal aux pieds’ sont des propositions, et donc
susceptibles d’être vraies ou fausses, et où µ = ‘mais’ n’est pas un connecteur
logique mais est du tissu argumentatif, non-logique, si bien que ∆ n’est pas une
proposition et n’est pas susceptible d’être vraie mais, en eﬀet, est un discours, et
a du sens. La question du sens de ∆ se résoud spontanément par spéculation, et
il y a là plusieurs possibilités.
On peut se dire — première hypothèse — que celui qui parle veut signifier que
puisqu’il fait beau il ne devrait pas ressentir ses rhumatismes, alors que justement
il les ressent. On écrira cette interprétation sous la forme “logique imaginaire” :
(B ⇒ ¬M/) ∧ M.
On peut aussi se dire — deuxième hypothèse — que celui qui parle veut signifier
que puisqu’il fait beau on pourrait aller se promener, mais que, puisqu’il a mal
aux pieds, on ne le peut pas. En notant P = ‘nous pouvons aller nous promener’,
on écrira cette interprétation sous la forme
(B ⇒ P/) ∧ (M ⇒ ¬P/).
Les lettres barrées sont celles de propositions imaginaires, qui ne sont pas dites,
dont l’interprète ajoute l’hypothèse, et qui lui permettent de bâtir un énoncé
propositionnel imaginaire qui pourrait être ‘vrai’, et qui permet donc de supposer
qu’il y a moyen que ce qui est dit soit ‘logique’ et ‘conséquent’, alors que cela
semblait décousu, et comme un coq-à-l’âne. En bref, ainsi l’interprète fait tenir
l’énoncé.
On notera que dans la situation décrite, la supposition P (allons nous promener) soit mise au compte de celui qui prononce la phrase par celui qui veut
comprendre “logiquement” ladite phrase. Dans une autre situation il en serait
autrement. Ainsi si la phrase était donnée en réponse à la question : Irons-nous
nous promener ? Alors P ne serait plus imaginaire mais ferait réellement partie
10

La poursuite systématique de ces considérations n’aura pas lieu ici, elle serait à reprendre
ailleurs, pour une modélisation mathématique de la créativité elle-même. On trouvera d’autres
éléments nécessaires à cette poursuite dans : R. Guitart, Cohomological Emergence of Sense in
Discourses (As Living Systems Following Ehresmann and Vanbremeersch), Axiomathes, DOI
10.1007/s10516-009-9063-6, Published online: 02 April 2009. Notamment au paragraphe 1, où
il est traité du rapport entre les catégories, les discours, les vivants.
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du contexte de la réponse. Il semble que, de façon assez générale, on puisse interpréter ainsi les spéculations comme éléments d’un contexte interrogatif, de sorte
qu’alors la phrase envisagée puisse devenir une réponse logique à cette interrogation.
� Considérons un second mini-exemple, où cette fois la question ne soit pas celle
d’un coq-à-l’âne, mais la question duale, d’une apparente contradiction, d’un
paradoxe.
Un jour où l’auteur de ce texte demandait (question Q) à sa fille Hélène si
elle trouvait bon ce qu’elle mangeait, elle me répondit :
Γ ≡ C’est très bon mais je n’aime pas ça.
Le paradoxal ici advient si l’on comprend ‘mais’ comme quasiment un ‘et’ logique,
comme un connecteur logique entre deux propositions contraires B = ‘C’est très
bon’ et ¬A = ‘je n’aime pas ça’, et que l’on lit : B ∧¬A ; mais plutôt il faut encore
penser qu’il s’agit d’un discours, que � = ‘et’ est plutôt du tissu argumentatif, et
lire
Γ = B�¬A.
Une spéculation faisant tenir ce discours — mais bien d’autres sont possibles —
sera par exemple : du point de vue commun C
/ c’est très bon, et de mon point
de vue individuel I/ , je n’aime pas ça. Ce que l’on écrira :
(C
/ ⇒ B) ∧ (I
/ ⇒ ¬A).

Autrement dit, par sa réponse Hélène produit du sens nouveau, incalculable à
priori par la logique du contexte, en refusant de répondre dans le contexte étroit
du “oui” ou “non” (j’aime ou j’aime pas). Le nouveau qui advient est cette sortie
du cadre prévu, par où se signifie que: 1) elle connaît le point de vue commun, et
que 2) son point de vue est autre que le commun. Elle répond donc à l’ambiguïté
même qu’elle trouve dans la question Q, en répondant en fait logiquement à une
question Q� qui désambiguïse Q en la surchargeant, la surcharge en question étant
reportée dans la réponse même, et c’est là le sens.
Enfin, si la réponse d’H́élène avait été
Γ� ≡ C’est très bon et je n’aime pas ça.
l’analyse eut été sensiblement la même, quoique le sens légèrement diﬀérent, la
constitution de la réponse comme paradoxe étant en quelque sorte alors plus
aﬃrmée, l’aﬀrontement entre les deux postures (la commune et celle d’Hélène)
devenant nécessaire à prendre en compte, puisque plus assumé par la locutrice.
On serait alors précisément sûr d’être dans du paradoxal plutôt que dans du
coq-à-l’âne (ce qui après tout n’était pas exclut avec la première réponse), et la
configuration du réseau des possibilités de tenue de l’énoncé plus restreinte, le
sens plus précis.
On pourra aussi rapprocher la structure de cet exemple de celle de beaucoup
d’autres phrases, comme par exemple de celle de la phrase connue prononcée par
Groucho Marx sortant d’une soirée ennuyeuse :
8
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J’ai passé une très bonne soirée, mais ce n’était pas celle-ci.
Les discours ont du sens à la mesure de l’étonnement qu’ils suscitent, ce dont
les modèles les plus basiques sont, opposés l’un à l’autre, le coq-à-l’âne et le paradoxe. Nous saisissons ce sens, multivoque, par l’élaboration spontanée de propositions imaginaires qui donnent comme des explications logiques provisionnelles
qui font tenir le discours (soit dans nos deux exemples, la question, la réponse, et
leur rapport supposé). Ces propositions imaginaires doivent être distinguées des
propositions du discours, car elles n’y sont pas inscrites ; mais dans la spéculation
pour tenir, on les fait intervenir comme si c’étaient des propositions ordinaires,
susceptibles d’être vraies ou fausses ; ce dont il faut se départir pour enregistrer
mathématiquement le sens proposé par la spéculation : d’où l’usage des lettres
barrées11 .
On fabrique telle ou telle spéculation en imaginant quelques propositions qui
auraient été barrées, biﬀées, puis réellement omises in extremis ; on procède à une
reconstitution de ce qui manque. Et notamment on reconstitue les destitutions de
ce qui surdétermine, en déniant tel fragment énoncé ‘E’ que l’on trouve excessif,
en l’installant dans un ‘(E ⇒ ¬V
/) ∧ V/’, où V/ est, lui, censé être aﬃrmé, ce qui
finalement vaut pour une correction, pour le remplacement de E par V/.
Le fait de suivre un discours, de n’en pas décrocher, dépend du processus
de production de ces propositions imaginaires manquantes ; ce qui ne demande
pas la croyance que ces propositions soient les bonnes. L’important est bien que
l’on cherche le sens dans un manque ou une incomplétude et que donc il doive
toujours manquer toujours quelque chose à ce qui peut avoir du sens, le sens apparaissant ensuite comme les manières dont ça pourrait, tout hypothétiquement,
se compléter. En eﬀet chacune de ces complétions est révélatrice des degrés de
libertés et mouvements en cours du discours.
Dans nos exemples ci-dessus, ce qu’on a fait pour compléter et faire tenir a
été de déployer du sens argumentatif de µ et de �, jusqu’à ‘comprendre’. On aura
saisi qu’il ne s’agissait pas de connecteurs logiques mais de fragments discursifs
hypothétiques telles que µ1 = (? ⇒ ¬??
/ )∧?? ou µ2 = (? ⇒ P/) ∧ (?? ⇒ ¬P/), et
puis � = (C
/ ⇒?) ∧ (I
/ ⇒??).
On verra plus loin qu’on peut aussi y penser comme permettant de construire
des fonctions discursives associées aux discours, lesquelles fonctions débordent
expressément du cadre des fonctions logiques.
Mais pour le moment nous nous contenterons de formuler ceci, notre seconde
thèse sur le sens :
Thèse 2 [Système des tenues] Chaque discours possède un auto-mouvement,
comme si quelque chose lui manquait qu’il cherchait. C’est à la mesure d’un tel
11

Lesquelles en eﬀet seront conduites plus loin dans nos explications à prendre éventuellement
des valeurs imaginaires, dans GF (4).
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manque nécessaire que le discours peut nous étonner et donc avoir du sens. On
trouve du sens par les tenues hypothétiques que nous élaborons, tenues qui sont
les manières de compléter le discours.
Le sens d’un discours consistera en la forme du système de toutes ses tenues.
Observation 2 : Dans le fil de l’observation 1 faisant suite à la Thèse 1, on pourra se

représenter que ce qui fait saisir et comprendre la forme du système de toutes les tenues d’un
discours, c’est l’association de l’auto-mouvement de ce discours avec un réseau d’interprètes,
soit l’analyse de la forme du discours vis-à-vis dudit réseau12 .
On notera que cette conception du sens comme ce qui s’inscrit comme la forme d’une
défaillance vis-à-vis d’une grammaire, est souvent utilisée comme ressort exprès, quand la paradoxalité est exhibée à l’évidence au centre du discours. Beaucoup de phrases drôles de Groucho
Marx reposent sur ce principe. On trouve aussi de nombreux cas chez Oscar Wilde par exemple
dans les maximes13 :
– S’il est beau en soi, un sujet ne suggère rien à l’artiste. Il manque d’imperfection.
– Il ne faut jamais écouter, Écouter est une marque d’indiﬀérence vis-à-vis de vos auditeurs.
– Ceux qui voient la moindre diﬀérence entre l’âme et le corps ne possèdent ni l’un ni l’autre.
– Si on dit la vérité, on est sûr d’être tôt ou tard démasqué.
– Seuls les grands maîtres du style réussissent jamais à être obscurs.
Nous laissons au lecteur l’exercice d’analyser le sens de ces maximes en utilisant la conception
du sens que nous proposons. Spécialement, on saura lire un schème de paradoxalité comme
dans nos deux mini-exemples ci-dessus (marqués d’un �).

On notera encore que ce dispositif d’analyse du sens en termes de logique préalable/écart
apparent à la logique/spéculation intégrante dans un réseau (éventuellement inventé), que nous
avançons pour l’analyse des discours, pourrait valoir pour l’analyse dans d’autres champs. Ainsi
le sens musical d’un objet musical, par exemple d’une interprétation d’une œuvre, peut en partie
s’entendre de même, avec : à la place de la logique initiale un dispositif grammatical donné de
la composition musicale, déterminant notamment ce qui sera réputé “harmonieux”, à la place de
l’illogique le disharmonieux ou la dissonance, et à la place de la spéculation l’intégration aprèscoup dans une tradition (éventuellement imaginaire). C’est donc dire combien peu en réalité
la théorie du sens tient à une détermination profonde spécifique de la vérité, et s’accroche
seulement à la possibilité de s’autoriser d’une soi-disant vérité ou norme qui ferait loi. Le sens
tiendrait donc au fait, au fil du discours, d’une inscription au défaut d’une loi, en un point neuf
par où une loi pourra être pervertie, et à la connaissance de la forme de cette inscription.

2

De Boole à Galois

Si l’on cherche14 une proposition X telle que X = (X ⇒ ¬X), cela se transforme
en X 2 = X + 1, et si l’on admet la loi booléenne que X 2 = X, on aboutit à
X = X + 1, ce qui est impossible. Il n’existe pas de telle X qui soit une vraie
12

La théorie de la créativité subséquente passera donc par l’outillage de la théorie catégorique
de la forme (Shape Theory).
13
O. Wilde, Maximes et autres textes, folio 5356, 2012, pp. 14, 15, 19, 20, 23.
14
R. Guitart, Évidence et étrangeté, PUF, 2000, p. 36, 130.
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proposition. Autrement dit, l’équation X 2 = X + 1 n’a pas de solution dans
GF (2) = Z/2Z, le corps des entiers modulo 2. Par contre, si l’on se place dans
le corps
GF (4) = GF (2)[X]/(X 2 + X + 1) = {0, 1, S
/, A
/},

on a deux solutions pour X 2 = X + 1, qui sont justement les éléments notés S
/
et A
/, qui vérifient donc S
/ +A
/ = 1, A
/S
/ = 1, A
/2 = S
/, S
/2 = A
/. Avec Grosjean15 ,
on considèrera que GF (4) est un corps de rupture de paradoxe logique. Avec
Vappereau16 , on considèrera que l’on peut traiter du fait de dire par un certain
calcul propositionnel modifié, qui s’avère essentiellement équivalent au calcul avec
GF (4) : alors nous penserons que S
/ et A
/ représentent des postures énonciatives,
ou encore des places de sujets. Les propositions imaginaires, marquant des points
de vues absents dans les discours, pourront donc naturellement recevoir comme
valeurs de telles entités.
À vrai dire, le premier soupçon — qui a conduit à penser que la question du
sens soit à la question de la vérité comme Galois est à Boole — est venu avec
l’ensemble des parties d’un ensemble fini n, soit l’ensemble
P(n) = 2n ,
et le fait que, d’une part, toute algèbre de Boole finie soit de cardinal 2n , et
que, d’autre part, tout corps fini de Galois de caractéristique 2 soit de cardinal
2n . D’où la question : quel rapport entre les structures d’algèbre de Boole et les
structures de corps fini de Galois sur 2n ?
Dans un sens, si l’on considère une base β = (e1 , e2 ) de GF (4) sur GF (2), on
pose t = e1 + e2 , on a une bijection β̂ : GF (4) → GF (2)2 : x �→ β̂(x) = (x1 , x2 ),
avec x = x1 e1 + x2 e2 , avec x1 , x2 ∈ GF (2) ; et si l’on note t = e1 + e2 , et que
pour x = x1 e1 + x2 e2 et y = y1 e1 + y2 e2 , avec x1 , x2 , y1 , y2 ∈ GF (2), on pose :
x ∧t y = x ∧β x = (x1 .y1 )e1 + (x2 .y2 )e2 ,
on détermine une conjonction booléenne ∧t ou ∧β — qui est donc une fonction
∧β : GF (4)2 → GF (4) — et en ajoutant comme négation ¬t ou ¬β donnée par
¬t (x) = ¬β (x) = x + t
– qui est donc une fonction ¬β : GF (4) → GF (4) – on trouve une structure
booléenne sur GF (4). Comme il y a 3 bases possibles, à savoir (S
/, A
/) pour t = 1,
(1, S
/ ) pour t = A
/, et (1, A
/) pour t = S
/ , il y a sur GF (4) ainsi 3 structures
15

P. V. Grosjean, La logique sur le corps de rupture des paradoxes, Logique et Analyse,
Nouvelle Série, 16 ème année, mars-juin 1973, p. 535-562.
16
J.-M. Vappereau, (1)- Thèses sur le ruisseau ardent, Cahiers de lectures freudiennes,13, Le
schéma optique, Lysimaque 1987, p.113-131. (2)- Ha ! Mon très Hâle (Les itinéraires du dire),
Lu, Topologie en Extension, Paris, 1998, p. 229-239.
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booléennes isomorphes dont le zéro soit 0 et dont l’addition soit l’addition +
fixée dans GF (4).
On trouve une formulation algébrique de chacune des conjonctions, soit la
formule de ce que nous appellerons la conjonction mobile ∧t , définie pour t �= 0 :
Théorème 1 Toutes les conjonctions de GF (4) entrent dans la formule
x ∧t y = x2 y 2 + t(x2 y + xy 2 ),
et donc si x2 = x et y 2 = y, alors x ∧t y = x.y.
Dans l’autre sens, du booléen vers le galoisien, on démontre :
Théorème 2 Dans GF (4) on a :
�
x.y = (i,j,k)∈ {1, S/ ,A/} 3 (x ∧i 1) ∧j (1 ∧k y).

On voit donc ainsi GF (4) comme une multiplicité logique, avec un atlas à trois
cartes booléennes, la loi de corps résultant d’une combinaison globale symétrique
des lois locales booléennes.
Cela suggère aussi d’associer à toute relation ternaire T ⊆ {1, S
/, A
/}3 sur {1, S
/, A
/}
une loi binaire notée .T donnée par
�
x.T y =
(x ∧i 1) ∧j (1 ∧k y).
(i,j,k)∈T

Pour T = {1, S
/, A
/}3 on a donc .T = ., et, à l’autre extrême, si T = {(1, t, 1)}
alors .T = ∧t .
La loi de corps est donc comme au sommet d’un édifice dont la base est
formée des trois lois booléennes. L’exploration de l’édifice consistera à calculer
séparément les valeurs algébriques de ses atomes que nous verrons comme des
j

conjonctions généralisées que nous nommerons ici jonctions et noterons i ⊗k , et
données par :
j

x i ⊗k y = (x ∧i 1) ∧j (1 ∧k y),

soit, transformées en formules polynomiales, avec donc i∧j k = i2 k 2 +j(i2 k +ik 2 ) :
j

x i ⊗k y = [i ∧j k + (i2 + k 2 + 1) + j(i + k)]xy
+[i ∧j k + i2 + j(i + k 2 + 1)]x2 y
+[i ∧j k + k 2 + j(i2 + k + 1)]xy 2 + [i ∧j k + j(i2 + k 2 )]x2 y 2 .
j

On constate par exemple que l’on a identiquement x i ⊗k x = x si et seulement
t

si i = k = 1, soit exactement dans le cas des trois conjonctions 1 ⊗1 = ∧t . On
peut aussi observer que la loi obtenue est commutative exactement dans 13 cas de
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163

j

symboles, soit 5 cas de fonctions : ou bien i = k, soit les 9 symboles i ⊗i , parmi
lesquelles donc les 3 conjonctions initiales ∧t , et en tout 5 fonctions ; ou bien l’un
S/

S/

A/

A/

des 4 cas : S/ ⊗1 , 1 ⊗S/ , A/ ⊗1 , et 1 ⊗A/ , ce qui correspond à 2 fonctions figurant
dans les 5 premières. Ainsi, évidemment, les axiomes équationnels éventuellement
j

satisfait par la loi i ⊗k expriment des relations algébriques entre les points de vue i,
j et k qui s’y mêlent. A fortiori, on imagine bien que les propriétés équationnelles
de .T exprimeront quelque chose de la disposition algébrique de T .
Soulignons que les 27 symboles donnés ne fournissent en fait que 11 fonctions
diﬀérentes. Et du reste le produit s’obtient aussi en faisant la somme de ces 11
fonctions seulement, voire en faisant la somme de 5 précises d’entre elles, à savoir
les 5 qui sont commutatives, ce que l’on peut écrire, au lieu de la formule à 27
termes du théorème 2 :
x.y = x ∧1 y + x ∧S/ y + x ∧A/ y + (x ∧S/ 1) ∧1 (1 ∧S/ y) + (x ∧A/ 1) ∧1 (1 ∧A/ y).
Mais on ne commencera pas plus ici l’exploration du système de toutes les écritures booléennes mobiles du produit de GF (4).
j

On voit que ces jonctions i ⊗k ne sont plus purement logiques, comme les conjonctions, mais sont en quelque sorte des mixtes de conjonctions et changements
de cartes logiques, des sortes de conjonctions déplacées, portant de l’information
géométrique sur leurs jeux d’indices. En tout cas on peut espérer que la seule
considération de leur système donne de l’information sur la structure géométrique
de la variété logique en jeu, et notamment sur sa cohomologie.
j

En fait toute fonction notée x i ⊗k y est un polynôme dont la somme des
j

quatre coeﬃcients vaut 1, c’est-à-dire que l’on a 1 i ⊗k 1 = 1. Par suite il en
est de même de toute somme de telles fonctions, et donc ces sommes ne peuvent
représenter toutes les fonctions de deux variables. On est donc amené à considérer — par exemple dans le théorème ci-après — des objets un petit peu plus
j

compliqués que les x i ⊗k y = (x ∧i 1) ∧j (1 ∧k y), mais fabriqués aussi à partir de
l’écriture classique x∧y, de répétitions et rectifications, à savoir les expressions du
type suivant, où x1 = x ou x1 ∈ GF (4)\{0}, et où x2 = x ou x2 ∈ GF (4)\{0},
où aussi y1 = y ou y1 ∈ GF (4)\{0}, et où y2 = y ou y2 ∈ GF (4)\{0}, et où
enfin i, j, k, l, m, n, o, p ∈ GF (4)\{0}, que nous considérerons encore comme des
jonctions ou monômes jonctifs, plus complexes :
xJy = [[(x1 ∧i (x2 ∧j 1)) ∧k (y1 ∧l (y2 ∧m 1))] ∧n 1] ∧o p.
j

Après les conjonctions ∧i , les jonctions i ⊗k construites avec 3 conjonctions,
puis maintenant les opérateurs plus généraux du type J, on doit systématiquement considérer le jeu de toutes les superpositions par composition des diverses
conjonctions et des constantes, c’est-à-dire la clôture fonctionnelle conjonctive
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�

(4) de GF (4), dont la complexité algébrique exprime donc quelque chose de la
géométrie de GF (4).
On démontre, mais nous n’entrerons pas dans les détails ici17 , les théorèmes
suivants :
Théorème 3 Sur GF (4) toute fonction d’un nombre fini de variables est booléenne mobile, soit combinaison de + et des diverses conjonctions et négations.
Ainsi toute fonction de deux variables sur GF (4) s’écrit à coeﬃcients dans GF (2),
comme composée avec les constantes de GF (4), et les neuf fonctions booléennes
∧1 , ∨1 , ¬1 , ∧S/ , ∨S/ , ¬S/ , ∧A/, ∨A/, ¬A/.
Ainsi encore toute fonction de deux variables sur GF (4) s’écrit comme somme
avec + de monômes jonctifs du type xJy défini ci-avant.
Théorème 4 Sur GF (4), pour tout t �= 0 est déterminée l’implication booléenne
⇒t donnée par x ⇒t y = ¬t (x ∧t ¬t y) = x2 y 2 + x + t(x2 y + xy 2 + 1), et sur GF (4)
toute fonction de deux variables s’écrit à l’aide des constantes et des seules trois
fonctions ⇒1 , ⇒ S/ , et ⇒ A/.
Nous développons ailleurs18 l’idée associée de nœud discursif, soit de fonction
déterminée à partie des constantes et de la seule fonction ternaire d’implication de
y par x du point de vue t, soit : x ⇒t y. Cette notion est d’usage plus souple que
celle des fonctions utilisées dans le théorème ci-avant, car on s’y autorise l’usage
de substitutions sur la variable t aussi, comme par exemple dans l’expression
f (x, y) = (x ⇒y⇒1 x y). Une telle f se spécifiera par un schéma à la Herbrand :
�

f = x ⇒t y
t = y ⇒1 x

Cet exemple est ‘dénoué’, et l’idée générale de nœud discursif correspondra aux
schémas récursifs quelconques formés avec (−) ⇒(−) (−). Nous laissons au lecteur
l’exercice de défaire le nœud de quatre suivant :

a = c ⇒b d



b = d ⇒c a
c
= a ⇒d b



d = b ⇒a c

Observation 3 : On trouvera une formulation aboutie de l’idée de fléchage, dont les ci-avant
fléchages logiques sont des exemples, dont les mises à plat de nœuds sont d’autres exemples,
17

voir : R. Guitart, Entre Boole et Galois, le sens comme calcul de diﬀérences ou combinatoire
d’indiscernables, rédaction de deux conférences au Séminaire de Catégories, les 13 décembre
2002 et 23 mai 2003, 65 p.
18
R. Guitart, Des nœuds discursifs aux fléchages visuels, d’après deux conférences du
02/02/03 et du 28/02/03.
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et les n-catégories d’autres exemples encore, dans notre article récent19 , où leur intérêt visà-vis de la sémiotique peircéenne et vis-à-vis de la modélisation catégoricienne, est examiné.
Du coup, on saura introduire des “caractères logiques” de fléchages quelconques comme des
homomorphismes vers des fléchages logiques concrets (déjà donnés avec interprétation dans un
corps fini, comme des nœuds discursifs).

En fait, les premières preuves des deux théorèmes ci-avant que nous ayons
faites reposaient sur le résultat suivant — intéressant aussi ici en lui-même — qui
met l’accent sur l’automorphisme de Frobenius
(−)2 : GF (4) → GF (4) : x �→ x2
du corps GF (4), compris alors comme une opération suﬃsante à ajouter aux
fonctions booléennes d’une structure booléenne pour pouvoir produire toutes les
fonctions :
Théorème 5 Sur GF (4), pour tout t �= 0 fixé, on considère les fonctions booléennes associées, ∨t , ∧t , ⇒t , ¬t , etc., à quoi on ajoute le Frobenius (−)2 et la multiplication par t, notée t.(−), et les constantes de GF (4). Alors toute fonction
f (x, y) de deux variables x et y sur GF (4) peut s’écrire par compositions de ces
fonctions-là.
Notamment, toute fonction de deux variables sur GF (4) est une somme de 16
mônomes dont chacun est produit d’un coeﬃcient dans GF (4) par une conjonction avec ∧t de 0 à 4 des termes de {x, y, x2 , y 2 }.
Notamment encore, toute fonction de deux variables sur GF (4) peut s’écrire, à
coeﬃcients dans GF (2), comme composée avec ∨1 , ∧1 , ¬1 , (−) ∧1 S
/ , (−) ∧1 A
/,
2
et (−) .
À partir de là une idée de calculs d’avatars s’est dégagée, qui consiste, partant
d’une fonction booléenne h où une lettre u est variable, à remplacer de façons
répétées des occurrences de cette lettre u par son carré u2 , obtenant donc des
avatars hA de h. Le résultat ci-avant se dira : toute fonction f est avatar hA
d’une fonction booléenne h. On comprend ici le rôle crucial de (−)2 , que l’on
utilise ici dans l’esprit galoisien : si x �= 0, 1, alors x et x2 sont distincts mais
indiscernables, soit, pour tout x :
x2 �= x, si x �= 0, 1, et toujours x2 ∼ x,
esprit que nous ajoutons à la thèse de Boole qui ici est
x ∧t x = x.
Si dans une fonction f , écrite comme booléenne mobile, on remplace chaque
valeur des divers t en indices par 1, on obtient une fonction booléenne proprement
19

R. Guitart, Modélisation qualitative catégoricienne : modèles, signes et formes, in À la
lumière des mathématiques et à l’ombre de la philosophie, sous la direction de M. Andreatta,
F. Nicolas et C. Alunni, Collection Musique/Sciences, IRCAM Centre Pompidou, pp. 133-147.
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dite, notée b(f ). Par exemple on aura b(x ∧i ¬j x) = x ∧1 ¬1 x. De même dans
une fonction f , écrite comme avatar hA d’une fonction booléenne h d’indice 1,
soit f = hA , si l’on eﬀace les exposants carrés on retrouve h, et l’on note :
h = b(hA ) = b(f ). Par exemple on aura b(x ∧1 ¬1 x2 ) = x ∧1 ¬1 x.
Alors la diﬀérence π(f ) = f − b(f ) représente du sens pur, et s’appelle une
fonction paradoxale.
Dès lors, l’idée est d’associer aux discours ∆ des fonctions sur GF (4) dont
nous notons une quelconque σ(∆) = σ, qui seront dites des fonctions discursives,
et seront censées représenter du sens de ∆. Dans σ(∆) les variables barrées
peuvent donc prendre leurs valeurs dans les imaginaires, soit hors de 0 et 1.
Les fonctions booléennes non-mobiles (relative à ∧1 et ¬1 ) seront dites fonctions
logiques. Une fonction σ(∆) représente l’état discursif de ∆, de sorte que du
sens pur du discours ∆ est représenté par π(∆) = σ(∆) − b(σ(∆)), tandis que
b(σ(∆)) = η(∆) est censée être ce que l’on a logiquement entendu, la trace perçue
de ∆. Chaque spéculation sur ∆ permet d’obtenir un tel sens pur, et le sens est
le système de ces sens purs, lorsque la spéculation varie. Pour qu’il y ait du sens
pur π �= 0, il faut donc que σ �= bσ, c’est-à-dire qu’il y ait, dans les indexes de σ,
de la variation. Alors π = σ − η est paradoxale donc, débarrassée de logique, et
détermine la variation qui seule intéresse pour le sens. C’est donc autour de ces
variations que l’on désire maintenant localiser la question même du sens.
Et notamment, si f est une fonction booléenne usuelle que l’on croit entendre
dans un discours ∆, soit η = f , et si fα et fβ sont les fonctions associées en écrivant
f avec les opérateurs logiques de α et de β, bien sûr on a b(fα ) = f = b(fβ ),
et donc π = fα − fβ est paradoxale. Son ‘sens’ est de marquer, à propos de f ,
l’erreur de point de vue possible la plus simple possible, entre α et β, puisque si
l’on entend η = f , il n’est déjà pas assuré qu’il ne faille pas comprendre fα ou
aussi bien fβ . La description générale que nous proposons permet de présenter
de telles erreurs non seulement globalement sur f , mais localement en divers
fragments dans f . On considèrera donc qu’un sens simple est un σ tel qu’il existe
f , α et β tels que
σ − b(σ) = fα − fβ .
Nos exercices plus haut avec µ et � (au paragraphe 1), par ‘ajouts d’hypothèses’,
produisant des tenues ‘booléennes’ avec des lettres barrées, peuvent se comprendre en termes de variables booléennes ordinaires cachées, les lettres barrées justement.
Si, étant donnée une algèbre de Boole B on désigne par B{x} l’algèbre de Boole librement engendrée par B et une indéterminée x, une expression booléenne logique
η ∈ B{x} paraît intenable, anti-logique, parce que sa fonction associée f (x) sur
B est nulle, alors par ajout adapté de paramètres dont on imagine qu’ils auraient
été omis au niveau de l’état perçu η du discours tenu, disons maintenant p etq —
pour les lettres qui étaient barrées –, on peut forger χ ∈ B{x, p, q} tenable, nonanti-logique, et dont la forme prolonge celle de η, de fonction associée F (p, q; x),
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non-nulle pour certains p �= q, mais identique à f (x) lorsque p = p0 , q = q0 .
On passe donc d’une fonction identiquement nulle f : GF (2) → GF (2) à une
fonction non-nulle F : GF (2)1+2 → GF (2). Si l’on note K : GF (2) → GF (2)1+2
la fonction K(x) = (x, p0 , q0 ), on a construit un F tel que F ◦ K = f = 0 et
F �= 0. Si pour toute γ ∈ B{x, p, q} on désigne par (γ)\{p,q} l’expression obtenue
en eﬀaçant dans γ les lettres p et q et les éléments directement attachés, on a
donc construit un χ, considéré comme une tenue possible de η parce que à la
fois χ n’est pas anti-logique, et, aussi, (χ)\{p,q} = η. Dans cette procédure, on
n’a pas besoin de GF (4), sauf si l’on voulait remplacer GF (2)2 par GF (4), et le
couple de paramètres (p, q) par un seul, disons z tel que β̂(z) = (p, q). Il n’est
pas explicitement nécessaire de supposer que les variables barrées prennent chacune des valeurs imaginaires au sens de valeurs dans GF (4) diﬀérentes de 0 et 1.
Cependant comme ces variables cachées sont bel et bien imaginées, il semblerait
judicieux, par une telle supposition, de garder trace de ce caractère dans leur
statut.
Mais ces exercices avec µ et � peuvent aussi se concevoir dans l’esprit de la
Logique Spéculaire20 comme un travail de localisation sur la forme initiale du
discours. Par exemple la tenue de l’énoncé B�¬A par (C
/ ⇒ B) ∧ (I
/ ⇒ ¬A) est
composée avec des localisations qui sont ici C
/ ⇒? = (−)�C/ et /I ⇒?? = (−)�I/ ,
un opérateur X ⇒?! = (−)�X signifiant : ‘Si l’on se place du point de vue de X
alors ?!’. En termes de logique spéculaire sur un site propositionnel dont C
/ et /I
sont objets on peut écrire : (C
/ ⇒ B) ∧ (I
/ ⇒ ¬A) = B �C/ ∧ ¬A�I/ . De la sorte
on peut expliquer autrement la spéculation faite, à partir de la forme logique
paradoxale elle-même B ∧ ¬A, comme un travail de modification par localisation
des opérateurs logiques. À ce moment-là, les hypothèses ajoutées, nommées C
/
et /I , considérées au départ comme des propositions omises, imaginaires donc,
mais liées aux autres déjà présentes par un calcul logique de nature classique,
se trouvent re-qualifiées comme des modificateurs ou localisateurs des opérateurs
logiques classiques — qui du coup n’opèrent plus classiquement — modificateurs
notés (−)�C/ et (−)�I/ . Les ‘propositions omises’ ne sont pas en fait seulement de
simples propositions, mais sont rattachées au discours perçu η par un mode de
localisation ; ce sont maintenant des postures présupposées.
Que l’on puisse exprimer l’intervention de ces postures présupposées sous
forme propositionnelle, comme nous avons commencé à le faire, masque peut-être
la vraie nature de la situation. Notamment il est artificiel de traduire ‘propositionnellement’ des cas de présupositions de situations dont le sens peut être
‘géométriquement’ évident. Aussi, si l’on traduit l’idée que, du point de vue t, x
implique y par : t ⇒ (x ⇒ y) — exprimant donc la considération du point de vue
par la mise sous la condition t — on ne fait pas exactement la même opération
que si l’on traduit par : x ⇒t y dans GF (4). On pourra justement comparer les
20
voir : R. Guitart, L’idée de Logique Spéculaire, in Journées Catégories, Algèbres, Esquisses,
Néo-esquisses, Caen, 27-30 septembre 1994, 6 p.
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deux manières dans le calcul sur GF (4), en interprétant la première expression
par t ⇒1 (x ⇒1 y) = (t ∧1 x) ⇒1 y, ce qui, si x2 = x et y 2 = y, vaut txy + tx + 1,
tandis, dans les mêmes circonstances, x ⇒t y vaut xy + x + t.
Si l’on se place dans le site P{S
/, A
/} à deux éléments S
/ et A
/ tels que A
/+S
/ =1
21
associé donc à la base (S
/, A
/) de GF (4), on montre que toutes les localisations sont parmi les polynômes à une variable du second degré, lesquels sont
les fonctions GF (2)-aﬃnes sur GF (4). Ceci pour dire que les localisations par
l’introduction de lettres barrées se ré-interprètent comme des changements de
bases dans GF (4), du moins si l’on interprète les lettres barrées par des éléments
de GF (4).
On se retrouve alors dans le contexte où vont fonctionner ensemble plusieurs
logiques que, in fine, on peut prendre de type booléen classique, parce que les
opérateurs altérés seront en eﬀet exprimables en utilisant simultanément ces
logiques classiques. À ce second moment, le jeu pour faire tenir est devenu celui
de l’introduction d’une flexibilité de la logique classique que l’on autorise à se
démultiplier sur place de façons qui restent imaginaires et non-marquées, démultiplication qui fait partie du travail interprétatif. La démultiplication des
hypothèses imaginaires a donc pour équivalent l’augmentation de la taille n du
GF (2n ) où l’on va travailler. Enfin, quand on s’est donné suﬃsamment d’espace,
en prenant n assez grand, chaque spéculation telle que celles que nous avons
produites dans nos mini-exemples fournit des fonctions booléennes pouvant être
eﬀectuées dans le GF (2n ) en question.
Ici, dans le cas de B�¬A, on peut arriver à la famille des fonctions f (B, A)
à paramètres C
/ et /I que l’on obtient en donnant, dans l’expression explicative
initiale (C
/ ⇒ B) ∧ (I
/ ⇒ ¬A), à C
/ et /I des valeurs c et i dans GF (4) telles
que la fonction obtenue ne soit pas une antilogie. Dans l’explication initiale
ça tenait parce que C
/ et /I étaient pensées comme incompossibles, soit tels que
C
/ ∧ /I = 0, et parce que chacune séparément, était possible mais non-nécessaire,
eﬀectivement changeante donc, soit C
/, /I �= 0, C
/, /I �= 1. Ce que l’on peut réaliser
maintenant, dans GF (4), par des valeurs constantes à la place de ces variables,
soit les valeurs S
/ et A
/. Maintenant ça tiendra — autre explication — parce que
dans l’écriture booléenne mobile associée il y aura justement de la mobilité, de la
variation d’indices.
Considérons donc pour simplifier que B = A = X, et l’expression X ∧¬X contradictoire ou antilogique. Dans GF (4), la fonction directement associée à notre
spéculation initiale, pour des paramètres c et i, et en remplaçant la ‘proposition’
X par une variable x assujettie à GF (4) , soit
fc,i (x) = (c ⇒1 x) ∧1 (i ⇒ ¬1 x),
vaut : fc,i (x) = ¬1 [c ∧1 ¬1 x] ∧1 ¬1 [i ∧1 x] = [c ∧1 (x + 1) + 1] ∧1 [(i ∧1 x) + 1] =
21

voir : R. Guitart, Entre Boole et Galois, le sens comme calcul de diﬀérences ou combinatoire
d’indiscernables, op. cit.

18

169

[c ∧1 x + c + 1] ∧1 [i ∧1 x + 1] = i ∧1 x + c ∧1 x + c + 1 = (c + i) ∧1 x + c + 1 =
(c + i)2 x2 + 1.[(c + i)2 x + (c + i)x2 ], soit, en ayant donc utilisé le Théorème 1 :
fc,i (x) = [(c + i)2 + (c + i)]x2 + (c + i)2 x + (c + 1).
Par exemple, pour c = 1 et i = A
/, il vient : f1,A/(x) = x2 + A
/x = x(x + A
/).
Cette dernière fonction f1,A/, non-antilogique, est donc pour nous un ‘élément de
sens’ du discours proféré, un constituant de sa tenue. Au demeurant on peut la
réecrire comme booléenne mobile, par exemple en remplaçant y par ¬A/ x dans
l’expression de x.y du Théorème 2.
On en vient donc à manipuler des fonctions quelconques sur GF (4), par exemple donc f1,A/ : GF (4) → GF (4), construites si l’on veut comme extensions mobiles
de fonctions logiques booléennes, comme le Théorème 3 — ou le Théorème 4
— nous assure qu’il est toujours possible de supposer. Ou encore, variante assurée
par le Théorème 5, on en vient à considérer les fonctions sur GF (4) comme des
avatars de fonctions booléennes ; mais ici nous laisserons, dans les exemples, le
lecteur procéder auxdites variantes par lui-même.
On peut directement comprendre l’exercice que l’on a à faire pour faire tenir
un discours paradoxal — et nous essayons par ailleurs de faire entendre qu’un
discours n’a de sens que si, par un côté au moins, il est paradoxal ! — tel que
X ∧ ¬X, en y distribuant directement des indices sur les opérateurs logiques, et
en considérant donc : X ∧j ¬k X, voire, puisque que X vaut pour l’aﬃrmation de
X et peut s’écrire Id(X), en considérant des écritures comme Idi (X)∧j ¬k Idl (X).
Du sens advient alors comme telle variation d’indices dans la séquence i, j, k, l,
nécessaire pour que la fonction ne soit pas antilogique.
Par exemple, ici, on voudra bien considérer que la fonction discursive x∧ S/ ¬A/x,
qui vaut exactement g S/,A/(x) = x2 (x + A
/)2 + S
/ (x2 (x + A
/) + x(x + A
/)2 ) = x(A
/x + S
/)
et qui ainsi n’est pas antilogique, est donc aussi un ‘élément de sens’ du discours
initalement proposé à l’analyse, un autre que celui montré ci-avant. On peut
d’ailleurs en écrire la diﬀérence : g S/ ,A/(x) − f1,A/(x) = S
/ x2 + x.
En fait on peut développer la forme générale envisagée à l’instant :
gj,k (x) = x ∧j ¬k x,
qui, en tenant compte de ce que dans GF (4) on a x + x = 0 et x4 = x, se
développe en : gj,k (x) = x2 (x + k)2 + j.[x2 (x + k) + x(x + k)2 ] = x4 + x2 k 2 + jx3 +
jx2 k + jx3 + jxk 2 , soit
gj,k (x) = (k 2 + jk)x2 + (jk 2 + 1)x.
Les deux formats de tenues (c ⇒1 x) ∧1 (i ⇒ ¬1 x) et x ∧j ¬k x s’expriment
finalement par les fonctions fc,i (x) et gj,k (x) qui sont toutes deux des fonctions
du second degré en x, soit de la forme y = Ax2 + Bx + C — des paraboles
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donc — et plus généralement rentrent dans le cas de fonctions quelconques sur
GF (4), lesquelles s’expriment toujours comme booléennes mobiles (Théorème
3, Théorème 4), etc.
L’intérêt de ce cadre général des fonctions sur GF (4) est de permettre la
comparaison et le mélange des méthodes ou formats de tenues. Ici on peut constater que les formats fc,i (x) et gj,k (x) ne sont pas équivalents entre eux, puisque
fc,i (x) ≡
/ gj,k (x). Si l’on veut ajuster les paramètres pour avoir fc,i (x) ≡ gj,k (x), il
vient : c = 1, i = jk 2 , k 2 + jk = 1. On accède ainsi, par l’écriture de ce système
d’équations, à une possibilité d’expression de ce qu’il y a de commun et à ce qu’il
y a de diﬀérent dans l’usage des deux formats. La même information est déposée
bien sûr dans l’objet fc,i (x) − gj,k (x).
Ensuite, bien sûr, il est commode, dans ce type de pratique, de synthétiser ‘à
la main’ deux formats non-équivalents, en les faisant voir comme deux cas particuliers d’un format plus général. Par exemple, fc,i (x) et gj,k (x) sont trivialement
deux cas particuliers du format
ha,b;p,q,r,s (x) = (a ⇒p x) ∧q (b ⇒r ¬s x).
Ce que nous laissons le lecteur écrire comme polynôme. Rien ne nous empêche
d’élire des formes plus complexes comme (a ⇒p (d ∧u x) ∧q (b ⇒r ¬s (c ∧t x)), et
ainsi de suite. Ainsi il y a une structuration filtrante par emboîtement des divers
formats de tenue d’un même discours qui s’appuient sur la forme perçue pour ∆ —
ici la forme η = x∧¬x — et donc, au sein du système de ces formats, des éléments
minimaux à déterminer, et une organisation exacte à comprendre. Pour un état
logique perçu η, fonction de x, on considère donc toute fonction booléenne mobile
µ(m, x) de x et d’une séquence m de lettres — comme ici m = ci, ou m = jk,
ou m = abpqrs, ou ensuite m = abcdpqrsu — telle que, en eﬀaçant dans µ toutes
les lettres de m et les signes logiques directement attachés, on retrouve η, et telle
que cette fonction µ(m, x) ne soit pas anti-logique, ne soit pas nulle pour toutes
valeurs de m et de x dans GF (4). Le système de ces µ est ce que nous voulons
comprendre.
Nous considérons qu’à une question comme ‘X ?’ ≡ ‘Est-ce Bon ?’, une
réponse du genre ‘R(X)’ ≡ ‘X ∧ ¬X’ ≡ ‘Oui et Non’ invite à entrer dans un
système de tenues à au moins deux paramètres p et q — pour pouvoir contourner
le paradoxe — dont chacune s’écrirait θ(p, q ; x), et serait une fonction de trois
variables de GF (4) à valeurs dans GF (4) telle que b(θ(p, q ; x)) = R(x). Une
réponse à X ? est donc une fonction x �→ θ(p, q ; x), ce qui est un format de
tenue où les valeurs de p et q, inconnues, pourraient être précisées en p0 et q0 de
sorte que θ(p0 , q0 ; x) ne soit pas anti-logique, et soit donc une tenue. En fait,
nous voulons voir ceci comme général, et pensons que tout discours est réponse
à une question, connue ou inconnue, notée X ; dans la mesure où il ne se réduit
pas à une proposition qui informerait purement et simplement de la vérité de son
contenu, il engage un travail de contradiction entre au moins 2 points de vue P
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et Q, face à X, ce dont un format de tenue se formalise par la spécification de
l’évaluation θ(p, q ; X) d’une fonction θ(p, q ; x) en x = X suivant le schéma :
—Q:X ?
— R : x �→ θ(p, q ; x).
De ce point de vue, pour lequel chaque discours est une réponse à un X, et tient
sous la forme de fonctions θ, de mises en relations θ(p, q ; x) entre le proposé X et
des cachés P et Q. Le sens est le système de ces fonctions possibles, et la géométrie
de leur organisation. Si par aventure la question X est inconnue, alors c’est elle
— l’objet du discours — ce dont le discours parle, que le sens devrait révéler. Cet
objet, chaque tenue en révèle en eﬀet un aspect en le proposant comme solution(s)
x de l’équation θ(p, q ; x) = u. Pour cette raison, on considèrera que la ‘surface’
finie Σu �θ� d’équation θ(p, q ; x) = u représente comme une version de l’objet du
discours, sachant que la valeur indéterminée du discours est u.
Ici nous nous sommes expliqués avec GF (4) pour de mini-exemples, où deux
paramètres p et q suﬃsaient. On a aussi par ailleurs eﬀectué les calculs analogues
dans le cas de trois paramètres, pour GF (8) et ses 28 bases22 . Nous faisons la
conjecture suivante :
Conjecture � : Pour tout n les fonctions d’un nombre fini de variables sur
GF (2n ) sont booléennes mobiles.
Alors, entendant la chose pour les GF (2n ) où n = n(∆) est un exposant
variable avec les discours ∆, nous posons la thèse que voici :
Thèse 3 [Fonctions discursives et paradoxales] Les fonctions discursives
représentent les discours — ou plus exactement les tenues de discours, voire les
formats de tenues de discours — et les fonctions paradoxales représentent les sens
des discours.
Observation 4 : Depuis la première version de ce texte en 2003, la Conjecture � est démontrée23 , ainsi que les propositions qui précèdent dans ce paragraphe, dans quelques articles
maintenant parus. Précisément, une étude détaillée de la structure borroménne de GF (4) est
accomplie24 , qui permet d’utiliser aisément GF (4) pour calculer du sens.

3

Classe de cohomologie et sens

On aura compris que pour nous le discours est un objet de même nature qu’un
objet vivant qui s’auto-développe, qu’il consiste en un labeur qui s’embrouille
22

R. Guitart, Modèle galoisien de logique lacanienne, 20p.
R. Guitart, Moving logic, from Boole to Galois, Colloque International “Charles Ehresmann : 100 ans”, 7-9 octobre 2005, in Cahiers Top. Géo. Diﬀ. Cat., vol. XLVI-3, 2005,
pp.172-175.
24
R. Guitart, A Hexagonal Framework of the Field F4 and the Associated Borromean Logic,
Log. Univers. 6 (2012), 119-147, published online October 13, 2011, DOI 10.1007/s11787-0110033-6.
23
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et se débrouille avec ses propres états provisoires, ses présuppositions ; le sens
d’un discours est alors à déterminer comme la géométrie même du nœud de cette
embrouille/débrouille et du parcours ainsi formé à l’entour de la vérité. Et pour
ce faire, le discours sort littéralement de soi, de ses raisons, de son corps établi.
Également, nous avons avancé dans l’idée de concevoir un discours comme une
surface, quoique son apparence soit celle d’une ligne. Mais c’est que le discours est
un chemin qui voyage, ce dont une surface consiste ; et cette surface elle-même
reste flexible, comme une étoﬀe dirait Vappereau25 , quelque chose comme nos
surfaces finies Σu �θ�, mobile en eﬀet avec les θ possibles. Et cette formulation
n’est pas très éloignée de la conception de la surface puis de l’extension des
dimensions successives chez Grassmann26 . Le calcul linéaire de cette sortie vers
les dimensions successives, constitue comme on sait l’algèbre extérieure — de
Grassmann donc — dont la reprise au plan local dans l’ordre infime des formes
diﬀérentielles fournit en eﬀet maintenant le prototype de calcul de cohomologie
à la manière de De Rham, disons. Le discours est bien une ligne qui tend à
sortir de soi, qui s’incline dans l’autre dimension, et c’est cette inclinaison, ce
geste du discours, cette inclination aussi, qui constitue pour nous le cœur de
l’enjeu du sens. Sortie de ses gonds, pente vers l’impossible autre, dégagement,
diﬀérentiation.
Ce qui n’est donc pas sans saveur géométrique, comme nous y songions déjà,
mais en quelque sorte de façon plus statique, en présentant la Logique Spéculaire27 , quand nous disions que la vérité — mais là, aujourd’hui, nous dirions
plutôt le sens — la vérité de l’énoncé donc, consiste en les propriétés catégoriques
de sa cohérence — cohérence définie comme étant la catégorie de toutes ses tenues.
C’est donc, en Logique Spéculaire, depuis la donnée du site, la construction de la
catégorie des tenues qui était envisagée, de sorte à pouvoir ensuite interroger sa
cohomologie. Ici, dans notre contexte ‘galoisien’ nous pouvons envisager la même
stratégie sous d’autres éclairages.
On admet maintenant que le sens des discours — dont nous avons symbolisé
l’enjeu par la graphie : ∆ � VT — se détermine par l’élaboration de tenues,
et particulièrement par leurs tenues minimales et l’analyse de la géométrie des
tenues quelconques. Le sens sera produit par suite par construction de fonctions
discursives associées aux discours, soit des fonctions
δ : GF (2m ) → GF (2n ),
et l’accent dans le processus est à mettre sur la valeur pour le sens de la variation
des indices dans les fonctions discursives, quand elles sont vues comme booléennes
mobiles. Parmi ces fonctions celles qui sont paradoxales représentent le sens pur.
25

J-M. Vappereau, Étoﬀe, Topologie En Extension, 1988.
H. G. Grassmann, La science de la grandeur extensive, Blanchard, 1994. traduction de D.
Flament de La lineale ausdehungslehre de 1844.
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R. Guitart, L’idée de Logique Spéculaire, op. cit.
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Ci-avant nous avons expliqué l’idée avec de petites valeurs de m et n, à savoir
m = 1, 2, 3, 4, et n = 1, 2, sur des cas de mini-discours. Comme ces indices dans les
fonctions booléennes mobiles situent le lieu logique en jeu, leur variation marque
un déplacement dans la multiplicité logique associée, et ainsi le sens est celui d’un
cheminement, dont la courbure nous intéresse, et qu’il nous faudrait recueillir
comme classe de cohomologie. Quand les fonctions discursives sont vues plutôt
comme avatars de booléennes, par émergence d’exposants carrés, ce qui a lieu,
en vertu des exposants carrés justement, ce sont des bougés, des déplacements
indiscernables d’une variable à ses carrés successifs, faisant comme une ronde. Là
encore on doit comprendre un mouvement d’enlacement logique de rondes, et sa
courbure propre. La ronde en jeu est comme la succession de changements de
postures discursives ; comme si l’on avait une succession de sujets parlants dans
le même discours, un dialogisme généralisé.
Nous voulons donc pour conclure souligner la valeur ‘cohomologique’ de cette
variation d’indice — ou d’exposants carrés — dans la multiplicité logique GF (4),
qui marque donc une courbure logique du discours, et indiquer d’autres formes
d’apparition de cette valeur, notamment en termes de repère mobile, diﬀérentielle,
déformation, variété.
Cette valeur cohomologique, c’est ce que suggère, à un niveau plus large,
l’idée eﬄeurée plus haut de nœud discursif, forgé de constantes et de diverses
implications, chacune à trois variables, imbriquées les unes aux autres, formant
comme un nœud visible et aussi bien un programme ou schéma de calcul ; il y
a là comme le dessin d’un contour du sens, le dessin du parcours d’un schéma
de calcul à l’œuvre. Ce qui n’est pas sans rapport du reste avec la proposition
d’une géométrie des algorithmes28 , via leurs espaces classifiants. Ou bien avec
l’idée d’analyse du discours comme la surface où s’inscrirait le schème de son
algorithme. Demander le sens c’est demander le programme.
Et à travers ce dernier rapprochement on est prié d’entendre l’indication que la
théorie des esquisses vaudrait mieux que la logique pour analyser les discours. Un
discours en eﬀet n’a pas nécessairement à être compris prioritairement à travers
les concepts de prédications et attributions de qualités, puis les notions de connecteurs logiques. Ces éléments ne font que donner un prétexte grammatical
possible au discours, mais leur dispositif reste contingent, même si un prétexte
est nécessaire. Et d’ailleurs ici c’est expressément sur la façon dont le discours
manque aux règles du système de sa grammaire patente (soi-disant patente) que
nous avons développé notre analyse du sens : jeu auquel ladite grammaire n’est
qu’une enzyme nécessaire à l’advenue du sens.
Mais des supports nettement plus géométriques que la logique sont bien possi28
R. Guitart, On the geometry of computations, Cahiers Top. Géo. Diﬀ. Cat. XXVII,4, p.
107-136, 1986. Republié dans : Computer-aided geometric reasoning, Workshop, INRIA, 22-26
juin 1987, Sophia-Antipolis, p. 275-306. 59. On the geometry of computations, II, Cahiers
Top. Géo. Diﬀ. Cat. XXIX, 4, p. 297-326, 1988.
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bles pour discourir, et notamment tout ce qui se donne à voir en diagrammes. Ce
que nous nommons ailleurs la logotopie en est un témoignage historique. Le discours est d’abord une théorie en cours (ou, ce qui revient au même, un fantasme
qui cherche à se bien écrire). C’est donc a priori d’une théorie du théorique que
nous avons besoin, plus que d’une logique au sens limité de régulation interne de
la vérité. C’est à dire que, justement, c’est de l’acte de pensée rigoureuse entre
les vérités qu’il nous faut un modèle. À cet eﬀet, la théorie des esquisses est toutà-fait mieux venue29 . L’esquisse est — nous l’avons expliqué ailleurs30 — l’entité
unificatrice au niveau de leurs pratiques dont relèvent la théorie, l’algorithme et
l’espace, au contraire de la logique qui n’unifie qu’a posteriori et sous condition
de contrôler. La logique permet de tenir les discours ‘en vérité’ sur les disciplines
nommées ‘la théorie’, ‘l’algorithme’ et ‘l’espace’, tandis que l’esquisse permet
de les pratiquer rigoureusement en elles-mêmes. Avec l’esquisse on entre dans
la conception diagrammatique du travail mathématique, dans ce que nous pouvons appeler l’étendue libre — sans omettre d’entendre le caractère paradoxal du
terme ‘libre’ —, qui n’est surtout pas l’étendue du prétendu monde des prétendues
choses, mais le lieu naturel des pensées claires et distinctes, là où l’entendement
‘voit’ l’évidence du diagramme, du calcul, de l’écriture visible. L’étendue contrainte de la réalité du monde des choses est, elle, élaborée et mise en scène par
l’histoire des paroles et raisons. Le sens d’un discours articule en eﬀet quelque
chose entre ces deux étendues, la libre et la contrainte, il tend là, comme une
toile, un rapport, le rapport entre l’évidence et le vrai. Son analyse demande
donc, à nos yeux, le recours précisément au moment particulier du croisement du
logique et du diagrammatique.
Mais restons maintenant, pour conclure, dans l’espace plus délimité du calcul proposé ici avec les GF (2n ) et la liaison à la logique classique, qui — nous
l’avons expliqué — envisage le calcul galoisien comme le lieu ou l’on peut résoudre la paradoxalité du logique et prendre en compte la discursivité même, et,
plus systématiquement encore, écrire et calculer comme un commentaire du logos
- des paroles et des raisons. Mais, comme il se doit, ce commentaire est muet,
c’est-à-dire consiste seulement, ultimement, en calculs bien écrits à faire et refaire.
Ce que l’on devine ainsi ici de ‘cohomologique’, se lit par exemple dans les
écritures
σ − b(σ) = fα − fβ .
Chaque variation d’indice dans une fonction σ écrite explicitement sous forme
booléenne mobile fait signe justement de la mobilité, marque un changement de
carte, eﬀectuable ici par une transformation linéaire. En fait on peut écrire

29

x ∧t y = Mt−1 (Mt (x) ∧1 Mt (y)),
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ce qui est analogue à la formule de conjugaison dans la situation du repère mobile.
D’ailleurs, dès sa définition, la notion de conjonction mobile ∧t = ∧β est en eﬀet
équivalente à celle d’une base mobile β = β(t) non ordonnée : connaissant t, ∧t
détermine β = β(t) — sauf son ordre — comme l’ensemble des atomes de ∧t .
Un état du sens alors est comme une spécification de changement de lieu et de
direction continuée, autrement dit comme une courbe.
La cohomologie en jeu est aussi ‘galoisienne’, dans la mesure où, justement,
la reconstruction de toutes les fonctions et notamment du produit du corps
comme avatars de fonctions booléennes admet comme ingrédient fondamental
l’automorphisme de Frobenius (−)2 générateur du groupe de Galois31 , groupe
qui, comme on sait, décrit l’ambiguité nécessaire inhérente à la situation, d’où
l’enjeu cohomologique. Puisque, comme le soutien limpidement Penon, la cohomologie peut être comprise comme produite par le manque d’axiome du choix,
et comme la mesure de ce manque. Le sens alors exprime une certaine gestion
de l’équivoque qui accompagne ce manque. Ce que nous pouvions déjà concevoir
dans le cadre de la Logique Spéculaire et de ses sites, bien sûr, voir aussi dans
la théorie du théorique avec les esquisses ; mais ici cela oﬀre la particularité séduisante de pouvoir être saisie à la façon de l’arithmétique élémentaire, dans un
cadre que, nonobstant une culture mathématique éventuellement réduite, tout
un chacun peut mettre à l’épreuve. Et de plus, dans ce cadre là, la gestion de
l’équivoque n’est pas externe, comme en position de méta-discours, si bien que
l’on peut continuer immédiatement la suite de l’analyse de l’équivoque, à savoir
l’analyse du malentendu — soit ce qui à lieu lorsque d’un discours on croit qu’il
gère d’une certaine façon une certaine équivoque, bref qu’il a un certain sens —
et que là-dessus on se trompe, d’une façon ou d’une autre, etc. Nous n’avons
pas développé ici cet aspect, mais il est clair que l’usage des fonctions discursives
quelconques devrait y suﬃr.
On peut aussi voir les choses en termes de diﬀérentielles, en introduisant les
diﬀérentielles logiques
d∧t = (x2 y + xy 2 )dt.
Si à un discours est associée une fonction discursive écrite comme une fonction
booléenne mobile f (x, y, ...; t1 , t2 , ...) où l’on met en évidence les indices t1 , t2 , ...
situant les opérateurs logiques, alors la diﬀérentielle totale df exprime la variation
de f et constitue donc du sens. On est alors plutôt dans une intuition du sens à
la manière des philosophies de la diﬀérence. Ce point de vue se relie au précédent
par l’idée que s’il y a de l’équivoque, cela doit pouvoir aussi se repérer par un jeu
d’infimes ou indiscernables intempestifs, qui ajoute à la toile logique comme un
clinamen qui la brouille et initie le sens du fait de dévier les parcours prédictibles.
On voit encore un peu autrement la question en introduisant, à la place de ∧t
31
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qui pour t = 0 ne fournit pas une loi booléenne, la déformation
x&t y = x2 y 2 + (1 + t + t3 )(x2 y + xy 2 ).
Pour toute valeur de t dans GF (4) la loi &t est booléenne, et donc quand t varie,
ces lois parcourent toutes les conjonctions possibles et elles seules. On doit alors
rapprocher cette donnée de la théorie des déformations à la Gerstenhaber32 — où
par contre t doit être remplacé par un T formel — et des calculs associés dans la
théorie de la cohomologie de Hochschild33 . Ici, l’intuition est un peu autrement
colorée qu’avec les infimes et les carrés, et l’on conçoit qu’il y a comme en un
retour éternel souterrain une roue qui tourne sous le discours, qui y change sans
cesse la référence logique. Il s’agit bien toujours de la seule et unique logique
classique, mais elle est toujours autre possiblement (variation de t) et toujours
strictement la même cependant encore à venir (finitude des valeurs possibles de
t) : le sens nous rattache à cette véritable relativité du logique. Ce qui n’est
plus la même chose que la perception de la question sous la forme de dialogisme
généralisé que nous indiquions un peu plus haut.
Notons enfin que ces observations commencent à indiquer, vaguement encore,
j

le rapport à la cohomologie des opérateurs de jonction i ⊗k qui s’introduisent
pour construire la structure de corps de GF (4), et dont il faudrait développer
l’analogue pour comprendre dans �
cet esprit la loi de corps de GF (2n ), en relation
donc avec la clôture conjonctive (2n ) ; et pour comprendre aussi cette clôture
en relation avec le calcul des nœuds discursifs correspondants. Là on est au plus
près de l’idée de variété logique à considérer cartographiquement.
De la sorte — et évidemment encore plus richement si l’on envisage tous
les GF (2n ) et pas seulement GF (4) — la Thèse 3, en appui sur les Thèse
1 et Thèse 2, et sur la conjecture �, propose donc un abord radicalement
géométrique, au sens moderne du terme, de la question du sens. Il s’agit —
pensé donc notamment en termes de déformation, de diﬀérentielle ou de repère
mobile — du calcul de la cohomologie des multiplicités logiques GF (2n(∆) ), et,
au-delà, de la cohomologie des multiplicités logiques les plus générales. En particulier, pour chaque discours ∆, il s’agit de construire pour chaque format
de tenue θ(p1 , p2 , . . . , pn ; x) de ∆ une analyse géométrique dans la multiplicité GF (2n(∆) )n(∆)+1 de l’hypersurface de tenue Σu �θ�, et de comprendre cohomologiquement le système des diverses hypersurfaces relatives aux diverses tenues
de ∆.
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