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Résumé

Wilhelm Wundt (1832-1920) fut incontestablement l'un des plus grands penseurs de la fin du
XIXe siècle  et  du début du XXe siècle,  auteur de contributions majeures à la  psychologie,  à  la
philosophie des sciences, à la logique,  à l'éthique,  mais aussi à la physiologie,  à l'esthétique,  à
l'anthropologie et à la linguistique. Il fut peut-être le dernier philosophe systématique et assurément
le dernier esprit universel qu'ait connu l'Allemagne. De lui, on retient aujourd'hui essentiellement le
rôle clé qu'il a joué, à partir des années 1860, dans l'émergence de la psychologie « scientifique » et
« expérimentale ». En revanche, on oublie souvent qu'il fut, à partir du tournant du XXe siècle, une
figure incontournable de la linguistique, plus précisément, de la psycholinguistique, laquelle faisait
alors figure de paradigme dominant des sciences du langage. En 1900, il fit paraître  Die Sprache
[Le langage], le premier volume, en deux parties, de sa Völkerpsychologie [Ethnopsychologie], une
oeuvre momumentale dans laquelle il cherche à élaborer une théorie d'ensemble, non seulement du
langage, mais aussi des mœurs et des mythes. Le deuxième chapitre de la première partie de Die
Sprache est entièrement consacré à la question du langage gestuel (Gebärdensprache), c'est-à-dire
la forme de langage qui participe des gestes langagiers (Sprachgebärden), les mouvements perçus
des membres antérieurs et du visage auxquels est associé un contenu sémantique particulier. Dans la
continuité  d'une  réflexion  engagée  plusieurs  décennies  auparavant,  Wundt  propose  ici,  pour  la
première fois,  une analyse systématique des  rapports  entre  geste  et  langage.  L'objectif  de cette
présentation est  de discuter  les tenants  et  les aboutissants de la théorie  wundtienne du langage
gestuel, en la replaçant dans son contexte et dans une perspective généalogique, tout en soulignant
son intérêt théorique pour la recherche actuelle. 

Dans  une  première  partie,  je  reviendrai  brièvement  sur  la  manière  dont  la  question  des
rapports entre geste et langage a été abordée entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle,
en insistant sur la rupture que constituent les travaux de Wundt. Dans une deuxième partie, je dirai
un mot du paradigme psycholinguistique dans lequel  s'inscrit  la  théorie  wundtienne du langage
gestuel. Dans une troisème partie, je traiterai de la façon dont Wundt conçoit l'origine du langage
gestuel, l'apparition de celui-ci correspondant à ses yeux au passage d'un langage affectif, médiatisé
par les mouvements expressifs  (Ausdrucksbewegungen), à un langage représentationnel, médiatisé
par les gestes langagiers. Dans une quatrième partie, je m'intéresserai à cette question fondamentale
qu'est  la  typologie  des  gestes  langagiers,  en  montrant  comment  Wundt  élabore  une  véritable
sémiotique du geste en lien avec la question de l'arbitraire du signe. Dans une cinquième partie, je
discuterai la manière dont Wundt aborde un certain nombre de problèmes relatifs à la sémantique et
à la syntaxe des gestes langagiers. Enfin, dans une sixième et dernière partie, je commenterai cette
idée de Wundt selon laquelle le langage gestuel est une forme de langage à part entière dont la
caractéristique  est  de  permettre  d'étudier  « en  temps  réel  » l'évolution  des  phénomènes
linguistiques.
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