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LE LANGAGE HUMAIN, UNE PRODUCTION DE L’ESPRIT ? 

 

Estelle Hervé 
 

 
La question du lien entre le langage1 et l’esprit2 a traversé les siècles, et fascine encore aujourd’hui 
les chercheurs. L’ouvrage Sur la nature et le langage, nous fait part des idées de Noam Chomsky, 
notamment dans le premier chapitre, « Perspectives sur le langage et l’esprit ». Le livre a été édité 
par Adriana Belletti et Luigi Rizzi et traduit de l’anglais par Valérie Aucouturier en 2011. Il est 
composé de deux discours de Noam Chomsky, qui correspondent aux deux premiers chapitres (les 
deux chapitres suivants ont été rajoutés par les éditeurs eux-mêmes, le premier étant un entretien 
avec Chomsky, et le deuxième un éclaircissement de cet entretien pour les lecteurs non-spécialistes 
en linguistique). Le premier chapitre, au centre de notre intérêt, est la retranscription d’une 
conférence donnée par le linguiste en 1999 à Pise. Pourquoi le langage humain est-il si particulier3 
et sujet à questionnements ? Quelles théories tentent d’expliquer notre faculté de la parole ? 
 
 
La magie du langage humain 
 
Noam Chomsky évoque avec beaucoup d’admiration Galileo Galilée (1564-1642), pourtant connu 
pour ses travaux en physique, mathématiques et astronomie. Si la plupart de ses idées sont basées 
sur des écrits de ce grand scientifique, c’est parce que Galileo Galilée s’est lui-même intéressé au 
langage et même à la parole en général. En effet, le scientifique évoque également l’écriture qui est 
pour lui « la plus grande de toutes les inventions humaines » (p.1). Ce physicien nomme le langage 
l’« invention merveilleuse » (p.3). Cette appellation se justifie par la possibilité d’exprimer une 
infinité de paroles, de sentiments, d’idées, avec un nombre fini de mots, de lettres. Il compare 
d’ailleurs cette infinité de combinaisons possibles aux nombres, qui sont également infinis mais 
composés d’un nombre fini d’éléments (les chiffres). Pour Noam Chomsky, même s’il admet que les 
animaux ont leur propre langage, comme celui des abeilles qu’il évoque dans le chapitre, il est 
incontestable que celui des Hommes est différent car lui seul permet d’exprimer tout ce que l’on 
veut, notamment des concepts abstraits et des sentiments, et pas seulement de nommer des objets 
réels ou prévenir d’un danger. Il cite d’ailleurs le célèbre initiateur de la théorie de l’évolution : « 
L’homme ne diffère que par la faculté infiniment plus grande qu’il possède d’associer les sons les 
plus divers aux idées les plus variées. » Charles Darwin (p.3) 
 
En effet, Charles Darwin (1809-1882) a tenté de faire un rapprochement entre sa théorie et le 
langage. Ce naturaliste remarque que « la sélection naturelle a été le moyen principal mais non 
exclusif du changement » (p.3), et on sait bien que le langage humain a évolué au fil du temps, 
depuis les premiers sons émis à l’époque de la préhistoire, jusqu’à la formation d’idées précises 
aujourd’hui. Mais, Noam Chomsky critique tout de même cette citation de Charles Darwin, qu’il 
juge inexacte et trop sommaire. Il n’est d’accord qu’avec le principe général de son idée, c’est-à-
dire le fait que notre faculté au langage est plus évoluée que notre ancêtre (le singe), et il le rejoint 
également sur le fait que le langage est inné. 
Qui dit esprit dit cerveau : Noam Chomsky traite également de ce sujet. Il le nomme « organe du 
langage » (p.3), car c’est lui qui nous dote de cette « faculté ». Cependant, une grande question 
anime le reste du chapitre : le langage vient-il de l’humain lui-même ou de son mental ? Cela 
revient en fait à se demander : L’esprit et le corps sont-ils indissociables ? 
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Des hypothèses différentes 
 

Le « problème corps-esprit » (p.17) est à la base de plusieurs théories, souvent amenées par des 
philosophes. Noam Chomsky parle d’abord de René Descartes (1596-1650), célèbre pour sa 
« philosophie mécaniste » (qui est en fait la continuité des travaux de Galileo Galilée) : selon lui, le 
corps humain, tout comme l’univers en général, est comparable à une « machine ». Tout serait 
construit par un « artisan très talentueux » (p.6) selon René Descartes, et fonctionnerait de façon 
mécanique. Ainsi, le corps et l’esprit seraient bien distincts, et l’Homme ne se différencierait des 
machines que par son esprit et sa faculté du langage. Noam Chomsky n’est pas d’accord avec cette 
théorie, du moins pas sur tous les points. René Descartes est persuadé que comme nous sommes 
des « choses qui pensent » (res cogitans), nous devrions savoir tout ce qui se passe dans notre 
esprit, mais pour Chomsky les explications que l’on cherche sur le langage sont bien trop 
compliquées pour l’intelligence humaine. Après la théorie de René Descartes, Noam Chomsky 
évoque Isaac Newton (1643-1727) et son opposition à « une physique purement matérielle ou 
mécaniste » (p.9). Ce grand physicien était purement mécaniste, jusqu’à sa découverte de « l’action 
à distance » (p.9), qui fut une totale remise en question de sa pensée. Ne pouvant trouver une 
explication matérielle, Isaac Newton dut se rendre à l’évidence : « le monde naturel est 
incompréhensible à l’intelligence humaine » (p.10). Le parallèle avec le langage et l’esprit est clair : 
il existe un processus, inexplicable par la physique, qui lie le langage à l’esprit. Deux autres 
philosophes, Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) et Joseph Priestley (1732-1804), apportent 
une nouvelle théorie selon laquelle l’esprit est seulement un produit du cerveau et du système 
nerveux.  
 

Une toute autre façon d’expliquer le langage et l’esprit se situe selon un point de vue théologique : 
Galileo Galilée s’appuie sur le fait que Dieu « se conforme aux règles les plus faciles et les plus 
simples, afin que sa puissance soit révélée de la façon la plus éclatante par son recours aux voies les 
plus difficiles » (p.16). Il aurait donc créé les Hommes afin qu’ils puissent communiquer, ce qui 
donne une certaine explication sur l’origine et le but du langage. Cela signifierait-il que le langage 
est indissociable de l’être humain, puisque langage et humanité ont été créés en même temps ? 
Cela pose également la question de la « perfection du langage » (p.16) : Galileo Galilée traite cette 
question en opposition avec la théorie de Charles Darwin, car selon lui le langage serait l’œuvre 
d’une Nature « simple et parfaite » (p.16). Ainsi le langage serait depuis toujours ce qu’il est 
aujourd’hui, c’est-à-dire basé sur un système simple et sans faille et qui se situe « au cœur de notre 
nature mentale, de nos réalisations culturelles et de notre curieuse histoire » (p.17). Noam 
Chomsky conclut son discours avec un vif enthousiasme à propos des grandes recherches 
intellectuelles sur les capacités mentales de l’Homme, notamment celle de la faculté du langage, et 
avec l’idée qu’il reste encore beaucoup à chercher et surtout à découvrir dans ce domaine. 
 

Conclusion 
 

Dans son discours exposé lors de la conférence de 1999 à Pise, Noam Chomsky évoque les 
questionnements majeurs de ces derniers siècles, en s’appuyant sur différentes théories de 
philosophes et de scientifiques. Il nous communique sa passion pour le langage, cette belle faculté 
que nous possédons, en confrontant habilement divers points de vue, pour en tirer les aspects qui 
lui semblent « justes » et donner sa propre opinion. Ainsi, c’est la complexité de l’écriture, de 
l’articulation, et la diversité des idées exprimées, qui rendent le langage humain si particulier. 
Même l’explication du lien entre langage et esprit est complexe : les théories scientifiques qui 
tentent d’expliquer notre faculté de la parole et son lien avec l’esprit sont peu concluantes. C’est 
pourquoi la plupart des explications se trouvent dans des théories philosophiques, et même 
théologiques. Edgar Morin a écrit : « C’est le langage, et non pas l’homme qui est unique. » (Le 
paradigme perdu, 1973). Mais aujourd’hui, quel est le point de vue des linguistes ? Comment 
expliquent-ils le langage ?  
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Glossaire : 

1. Langage : faculté innée, universelle et inhérente que possède l’être humain à construire des 
systèmes servant à la communication. 
 
2. Esprit : activité mentale, mécanismes de la pensée, des idées, de l’être humain. 
 
3. Particulier : ici, dans le sens d’« unique », « spécifique » à l’être humain. 
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