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Le marrisme et lÕhŽritage de la Všlkerpsychologie
dans la linguistique soviŽtique
1

Craig BRANDIST
UniversitŽ de Sheffield

RŽsumŽ : La ÇNouvelle thŽorie du langageÈ Žtait un ensemble intellectuel Žclectique, dans lequel plusieurs th•mes dominants de la philologie russe du XIX•me
si•cle Žtait greffŽs sur des formules marxistes de surface. Cet article fait remonter
les principes du marrisme ˆ la Všlkerpsychologie allemande de Steinthal et Lazarus,
qui considŽrait la langue et le mythe comme lÕexpression de ÇlÕ‰me du peupleÈ. La
Všlkerpsychologie dominait la philologie russe prŽ-rŽvolutionnaire, mais fut obligŽe de battre en retraite dans la pŽriode qui suivit immŽdiatement la RŽvolution. En
son lieu et place, cÕest une thŽorie du langage ˆ la fois sociologique et protopragmatique qui fut progressivement mise en place. Marr essaya de marrier les
deux courants en rempla•ant la catŽgorie de nation (narod, Volk) par celle de
classe, ce faisant, il rŽhabilitait le courant prŽcŽdent. Les successeurs de Marr prolong•rent cette tentative. Apr•s le rejet des idŽes marristes en 1950, cette fa•on
dÕenvisager les choses se perpŽtua, ˆ ceci pr•s que la centralitŽ de la classe fut ˆ
nouveau remplacŽe par celle de nation.
Mots-clŽs : Aperception ; classe ; Žtymologie ; folklore ; idŽalisme ; mythe ; nation ; philologie ; positivisme ; psychologie des peuples ; psychologie sociale ;
romantisme ; stade.
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Comme dans le reste de lÕEurope, la linguistique russe du XIX•me si•cle fut
dominŽe par une forme de psychologie collective connue sous le nom de
Všlkerpsychologie. Selon cette derni•re, la langue nÕest quÕun des nombreux phŽnom•nes collectifs qui expriment la psychologie du peuplenation (Volk).2 La langue Žtait considŽrŽe comme un aspect du Volksgeist,
cet Çesprit objectifÈ dÕun groupe dÕindividus, cette ÇactivitŽ psychophysiqueÈ qui Žmane de leur vie commune et devient le contenu, la norme et
lÕorgane de leur activitŽ subjective par la suite. La relation entre lÕactivitŽ
psychologique individuelle et les productions culturelles rŽsultant de cette
derni•re Žtait prŽsentŽe comme un processus dialectique, mais les formes
de lÕinteraction sociale qui permet lÕapparition de ces productions Žtaient
gŽnŽralement nŽgligŽes, ou leur Žtude considŽrŽe comme marginale, voire
superflue. Trouvant son origine dans le Romantisme allemand, dans la
Çpsychologie des facultŽs de lÕ‰meÈ et dans lÕidŽalisme philosophique, la
Všlkerpsychologie cherchait ˆ dŽcouvrir les mŽcanismes par lesquels une
conscience nationale collective appara”t ˆ partir de processus Žmanant
dÕune conscience individuelle, tout en constituant une forme qualitativement diffŽrente de cette derni•re. Au dŽbut du XX•me si•cle, plusieurs facteurs historiques port•rent un coup sŽrieux ˆ cette thŽorie. Avec le dŽveloppement considŽrable de la psychologie expŽrimentale, qui empiŽtait
directement sur les recherches en linguistique, en sociologie et en philosophie, on vit appara”tre une rŽsistance de ces disciplines face ˆ la suprŽmatie
de la psychologie. La vague rŽvolutionnaire qui balaya lÕEurope ˆ la veille
de la Premi•re guerre mondiale fragilisa Žgalement lÕopposition binaire
simpliste entre lÕindividuel et la nation, sur laquelle reposait la Všlkerpsychologie. Comme on pouvait sÕy attendre, cÕest en Russie que ce rejet fut le
plus clairement exprimŽ et que la rŽfutation sociologique de la Všlkerpsychologie fut considŽrŽe ˆ partir de lÕŽtude du langage. Or, les idŽes Žmanant de la Všlkerpsychologie firent un retour spectaculaire dans la linguistique soviŽtique des annŽes 1930-1940, m•me si elles Žtaient transformŽes
radicalement, et dialectiquement, en une partie dÕune thŽorie qui fut considŽrŽe pendant vingt ans comme Çle marxisme en linguistiqueÈ : le marrisme. Cet article Žtudie lÕapparition et la nature de la thŽorie marriste ˆ la
lumi•re de lÕhistoire de la pensŽe linguistique en Russie. Il sugg•re que,
malgrŽ les exc•s idŽologiques et administratifs bien connus associŽs ˆ la
domination du marrisme en Russie ˆ cette Žpoque, il put y avoir des raisons
intellectuelles et historiques plus profondes que celles quÕon admet gŽnŽralement, qui permirent ˆ de nombreux linguistes soviŽtiques de talent de
produire des travaux de valeur et originaux dans le cadre du marrisme.
2

Le terme Všlkerpsychologie est gŽnŽralement rendu en russe par psixologija narodov, la
psychologie des nations (ou des peuples, puisque le mot russe narod signifie le peuplenation, en opposition ˆ nacija, lÕEtat-nation). Il existe deux autres traductions : celle de Veselovskij, demopsixologija (dŽmo-psychologie), et celle de Gustav Špet (1989 [1927]),
•tničeskaja psixologija, psychologie ethnique. Les traductions anglaises ne posent pas
moins de probl•mes, avec la traduction habituelle mais assez inappropriŽe de folk psychology, et lÕautre, un peu meilleure, de cultural psychology encore peu rŽpandue. Dans cet article, nous retiendrons le terme allemand original.
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STEINTHAL ET LAZARUS
Pendant presque tout le XIX•me si•cle, la linguistique russe resta avant tout
subsumŽe sous la philologie gŽnŽrale, lÕhistoire ethnographique et culturelle fournissant lÕorientation essentielle de la recherche. InspirŽs par le
succ•s des savants romantiques allemands comme les fr•res Grimm, les
philologues russes combinaient leurs recherches sur le folklore et la littŽrature orale avec une rŽflexion thŽorique sur le mythe, en adoptant le principe
central de la Všlkerpsychologie : lÕactivitŽ commune dÕindividus donne
naissance ˆ des formes culturelles objectives qui, ˆ leur tour, produisent des
sujets psychologiques individuels qui sÕengagent dans lÕactivitŽ commune.
Selon le paradigme de la Všlkerpsychologie, dŽveloppŽ par Moritz Lazarus
(1824-1903) et Heymann Steinthal (1823-1899), le Çsi•geÈ de la psychologie collective est la Volksseele (lÕ‰me du peuple), qui assimile de nouveaux
matŽriaux psychologiques ˆ lÕintŽrieur du syst•me plus large que constitue
le Volksgeist (lÕesprit du peuple), au moyen dÕun processus quÕils ont puisŽ
dans lÕÏuvre de Johann Herbart (1776-1841), nommŽ aperception. Dans
leur thŽorie, comme dans toute la pensŽe romantique, on donne au mythe
une place particuli•rement importante, puisquÕil constitue la Çforme verbale qui est lÕaperception de la nature et de lÕhomme, lÕimage de la
contemplation ˆ un certain stade du dŽveloppement de la VolksseeleÈ.3 Il
Žtait donc logique de considŽrer lÕŽtude du mythe et lÕŽtude du langage
comme complŽmentaires. Steinthal tenait beaucoup ˆ combiner la psychologie de Herbart, selon laquelle le sujet est un Çbouquet de reprŽsentations,
un ensemble dÕaperceptionsÈ, avec les idŽes de Wilhelm von Humboldt
(1768-1835), qui considŽrait que les langues constituaient des Weltbilden,
des images du monde. Dans la version nouvelle de Steinthal, les langues
facilitent la Weltschšpfung, la crŽation du monde par le langage, et la
Sprachform transcendantale de Humboldt devient le Çmoyen de sŽmantisation original et propre aux langues naturellesÈ.4 Steinthal sÕeffor•ait de
classer les langues et les mythes selon leurs structures et de mettre ces
derni•res en corrŽlation avec diffŽrents degrŽs de civilisation. Les phŽnom•nes lexicaux Žtaient considŽrŽs comme ayant une Çforme interneÈ Žtymologique qui agissait comme moyen dÕaperception, facilitant les connections entre les anciennes et les nouvelles impressions, et entre diffŽrentes
images. En assimilant continuellement de nouvelles perceptions et en pr•tant assistance ˆ leur transformation, le mot prŽpare la transition dÕun degrŽ
de dŽveloppement vers un autre, plus ŽlevŽ.
Bien que Steinthal ait tentŽ de transposer lÕidŽalisme linguistique de
Humboldt dans le cadre de la psychologie empirique, le schŽma qui rŽsultait de son entreprise suivait de tr•s pr•s le dŽveloppement du Geist (maintenant Seele) quÕon trouve chez Hegel, dans une ascension de la sensation
vers le concept, via lÕimage, mais il le faisait selon une psychologie qui
3
4

ŠtejntalÕ & Lacarus, 1864, p. 35.
Formigari, 1993, pp. 184-185.
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prŽsente lÕontogŽn•se et la phylogŽn•se comme deux processus analogues.
La manifestation linguistique de cette ascension part de lÕonomatopŽe, qui
est directement connectŽe ˆ la sensation, ˆ travers lÕimage-mot qui est liŽe
ˆ la perception, pour finalement atteindre le mot conceptuel. Le tout premier stade constitue une rŽaction involontaire face ˆ un aspect unique dÕun
ŽvŽnement extŽrieur, mais puisque de telles articulations ont une qualitŽ
onomatopŽique, elles acqui•rent une validitŽ objective. Le deuxi•me stade
articule une rŽponse face ˆ une situation globale, saisissant des objets dans
une circonstance particuli•re. On pourrait donner lÕexemple dÕun enfant qui
combinerait deux mots, par exemple Ôpapa-chapeauÕ, en rŽponse au fait que
son p•re ™te son chapeau.5 LÕactivitŽ de gŽnŽralisation nÕatteint sa forme
articulŽe compl•te que lorsque lÕaspect Žtymologique du mot a ŽtŽ ˆ tel
point affaibli que le sens nouvellement acquis peut entrer en conflit avec la
signification originelle, qui peut m•me •tre effacŽe.

POTEBNJA ET VESELOVSKIJ
Les principes de la Všlkerpsychologie, tout particuli•rement la notion centrale que le langage est avant tout une ÇactivitŽ psycho-physiqueÈ, un
ÇÔcontinuum linguistiqueÕ, se dŽployant dans le temps et lÕespace ˆ travers
lÕactivitŽ linguistique de la totalitŽ des individus formant la sociŽtŽÈ,6 ces
principes trouv•rent une audience toute pr•te parmi les philologues russes
du XIX•me si•cle. On peut effectivement affirmer que, exceptŽ en Allemagne, ce courant ne fut nulle part plus influent quÕen Russie. Les deux personnages qui, en Russie, jou•rent un r™le fondamental dans la rŽception de
la Všlkerpsychologie et de la pensŽe philologique qui en dŽcoulent sont
Aleksandr Potebnja (1835-1891) et Aleksandr Veselovskij (1838-1906).
Potebnja, d•s son important ouvrage de 1862 PensŽe et langage,7 fait rŽfŽrence de fa•on enthousiaste au livre de Steinthal de 1858 sur lÕorigine du
langage,8 dans lequel ce dernier montre que les lois ˆ la fois de la psychologie individuelle et de la Všlkerpsychologie gouvernent les relations entre
la pensŽe et le langage. Potebnja et Veselovskij assist•rent aux cours que
donnait Steinthal ˆ Berlin dans les annŽes 1862-1863, publi•rent dans la
revue Zeitschrift fŸr Všlkerpsychologie und Sprachwissenschaft, lÕorgane
du mouvement de la Všlkerpsychologie,9 et appliqu•rent les principes de
cette nouvelle discipline dans leurs propres travaux.10 Une indication supplŽmentaire de lÕimpact de ces idŽes est le fait que la traduction russe du
manifeste de la Všlkerpsychologie de Lazarus et Steinthal de 1860 parut
5

KacnelÕson, 2001 [1985], p. 788.
Amirova et al., 1975, p. 373.
Potebnja, 1993 [1862].
8
Steinthal, 1858.
9
Toporkov, 1997, pp. 338-339.
10
Cf. surtout Veselovskij, 1959 ; Potebnja, 1993 [1895] ; Žirmunskij, 1939, pp. 10-12 ; Berezin, 1976, pp. 9-39.
6
7
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dans la plus prestigieuse revue russe de philologie, les Filologičeskie zapiski, quatre ans seulement apr•s la parution de lÕoriginal allemand.11
La rŽception de ces idŽes ne fut cependant pas dŽnuŽe de critiques,
et aussi bien Potebnja que Veselovskij rŽsist•rent ˆ une subordination totale de la philologie ˆ la psychologie. Alors que Steinthal ne sÕintŽressait
quÕaux formes grammaticales et littŽraires dans la mesure o• elles manifestaient une psycho-logique, les philologues russes tŽmoignaient dÕun profond intŽr•t pour les dŽtails des mutations historiques de telles formes et
pour les modes de pensŽe qui y Žtaient cachŽs. Des deux, Veselovskij fut
celui qui demeura le plus pr•s de lÕapproche de Steinthal, en Žtudiant
ÇlÕŽvolution de la conscience poŽtique et de ses formesÈ ˆ partir dÕun
Çpoint de vue historico-psychologiqueÈ.12 Avec ce programme ˆ lÕesprit, il
Žtudia intensivement les classiques de lÕethnographie bourgeoise, tels que
les deux volumes de la Primitive Culture de E. Tylor (1871), collectant une
Žnorme quantitŽ de matŽriaux factuels dÕune fa•on tr•s diffŽrente de celle
de Steinthal, m•me sÕil Žtudiait ces matŽriaux dans une perspective propre
ˆ la Všlkerpsychologie. Veselovskij Žtait ainsi dŽchirŽ entre une recherche
positiviste des faits et un rŽcit idŽaliste et psychologique de lÕŽvolution
culturelle, qui lÕamenait ˆ examiner au cas par cas le dŽveloppement historique des genres littŽraires Žmanant dÕune unitŽ primordiale syncrŽtique
dans les mythes de la sociŽtŽ primitive.
La lutte pour lÕautonomie de la philologie est plus claire dans
lÕÏuvre de Potebnja, qui se dŽmarquait de Steinthal en donnant la prioritŽ
aux matŽriaux grammaticaux plut™t que lexicaux, ˆ partir de lÕargument
que ce nÕest que dans une phrase quÕun mot rŽalise ses fonctions lexicales
et formelles. CÕest ce qui lÕam•ne ˆ distinguer entre la sŽmantique et le
sens des formes grammaticales en considŽrant que la premi•re est en relation avec les catŽgories de la pensŽe qui sont extra-linguistiques ou logiques, alors que le sens des formes grammaticales remplit gŽnŽralement des
fonctions internes ˆ la langue (rečÕ). Le linguiste devrait sÕoccuper des
catŽgories linguistiques internes et des processus aperceptifs par lesquels
des reprŽsentations prŽ-linguistiques sont transformŽes en ŽlŽments de
pensŽe discursive. CÕest ce qui conduit Potebnja vers une Žtude historique
des formes grammaticales et de leur fonctionnement, dans laquelle il dŽcrit
une transition historique gŽnŽrale ˆ partir de ce quÕil appelle le stade ÇnominalÈ vers le stade ÇverbalÈ dans lÕŽvolution de la proposition. Le premier de ces stades est en relation avec la perception du monde en tant que
substance, alors que le second est liŽ ˆ la perception du monde comme
Çprocessus et expression dÕune ŽnergieÈ.13 M•me si Potebnja distingue
dans le psychologisme de Steinthal des catŽgories internes et des catŽgories
extra-linguistiques, il conserve lÕaspect gŽnŽral de la Všlkerpsychologie en
retra•ant le progr•s psychologique dÕun peuple (narod) de la sensation vers
lÕabstraction, tel quÕil est inscrit dans le dŽveloppement stadial de sa lan11
12
13

ŠtejntalÕ & Lacarus, 1864.
CitŽ dans Žirmunskij, 1939, p. 11.
Berezin, 1979, pp. 205-208.
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gue. En conformitŽ avec les grands rŽcits du nationalisme romantique, la
rŽalisation de formes de pensŽe abstraites Žtait aussi liŽe avec lÕŽmergence
des langues nationales, en tant que forme englobante transcendant les dialectes locaux.

BAUDOUIN DE COURTENAY ET ŠAXMATOV
La tentative de Potebnja de distinguer entre les objets dÕŽtude de la psychologie et ceux de la linguistique fut dŽveloppŽe par la suite par lÕEcole
linguistique de Moscou ˆ la fin du XIX•me si•cle. Aleksej Šaxmatov affirmait que la psychologie Žtudiait les lois de la pensŽe individuelle, alors que
la syntaxe Žtudiait les normes de lÕexpression verbale de la pensŽe ; lˆ o• la
psychologie sÕoccupe de la pensŽe individuelle et fait des gŽnŽralisations ˆ
partir dÕobservations de la vie psychique des individus, la syntaxe sÕoccupe
des normes ŽlaborŽes dans un syst•me particulier, et qui sont obligatoires
pour tous les locuteurs qui veulent •tre ŽcoutŽs et compris. Le
fonctionnement du langage en sociŽtŽ est dŽsormais dŽterminŽ par
lÕinteraction entre les lois psychologiques et linguistiques, le domaine du
ÇsocialÈ Žtant limitŽ aux facteurs qui sont communs ˆ tous les individus
concernŽs.14 Ici, nous pouvons voir clairement les traits principaux de la
Všlkerpsychologie. Comme lÕa notŽ Grigorij Vinokur,15 lorsque Šaxmatov
parle de la langue dÕune sociŽtŽ, dÕun peuple, etc., il sÕagit Çuniquement de
la combinaison de langues dÕindividus qui sÕengagent dans certaines relations gr‰ce ˆ lÕunitŽ de leur origine communeÈ. Šaxmatov louait continuellement le travail de Wilhelm Wundt, le principal reprŽsentant de la seconde
gŽnŽration des Všlkerpsychologen, pour avoir rŽvŽlŽ Çles processus psychologiques qui donn•rent naissance au langage et ˆ son dŽveloppement
ultŽrieurÈ, mais lui reprochait de ne pas avoir pr•tŽ assez attention ˆ
lÕhistoire concr•te des langues des Çpeuples cultivŽsÈ, telle quÕon la trouve
dans leurs ÇmonumentsÈ culturels, et dÕavoir fondŽ ses obervations sur les
langues des peuples ÇprimitifsÈ.16 La recherche devait se dŽplacer vers la
formation des langues nationales ˆ partir des dialectes rŽgionaux, et dans
lÕÏuvre de Šaxmatov cela impliquait lÕŽtude du dŽveloppement et de la
propagation de la ko•nŽ urbaine qui allait devenir la langue russe. Šaxmatov affirmait que cela Žtait dž au dŽveloppement des villes, du commerce et
ˆ la formation dÕune classe dirigeante stable.17 Mais toute cette analyse
proto-sociologique restait nŽanmoins confinŽe dans le cadre de lÕŽtude de
la formation de la langue nationale, en tant que partie de la formation dÕune
psychologie nationale.
Si Šaxmatov et Potebnja se ressemblent dans leur tentative de
conserver lÕautonomie de la linguistique en faisant Žclater un des aspects de
14

Bezlepkin, 2002, p. 125.
Vinokur, 1925, p. 14.
16
CitŽ dans Berezin, 1976, p. 166.
17
Desnickaja, 1981, pp. 80-81.
15
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la Všlkerpsychologie entre ce qui est proprement linguistique et ce qui est
psychologique, Baudouin de Courtenay se rapproche de Veselovskij en
acceptant le paradigme de la Všlkerpsychologie dans sa totalitŽ. Pour •tre
plus prŽcis, Baudouin cherchait ˆ Žtablir lÕautonomie de la linguistique visˆ-vis, ˆ la fois, du positivisme et de la philologie gŽnŽrale, et il Žtait par lˆ
assez diffŽrent de Veselovskij. Comme Baudouin le dit dans son cŽl•bre
article encyclopŽdique de 1903 consacrŽ ˆ la linguistique :
Le caract•re originellement mŽtaphysique de cette branche de la science a reculŽ de plus en plus devant le traitement psychologique du langage (Steinthal, Lazarus, etc.), qui recueille aujourdÕhui de plus en plus dÕadeptes et qui va devenir, graduellement, en accord avec la base psychique du langage humain, le seul
courant de la linguistique. (citŽ par Koerner, 1973, p. 145, note 8)

On a dŽjˆ beaucoup Žcrit sur le psychologisme de Baudouin, et je ne
voudrais pas le rŽpŽter ici, mais il est utile de remarquer que son psychologisme ne lÕa pas emp•chŽ de dŽvelopper des rŽflexions sociologiques extr•mement prŽcieuses sur le langage, et que la conception humboldtienne
du langage en tant que vision du monde Žtait appliquŽe par lui ˆ une stratification sociale dans un sens qui Žtait assez remarquable pour lÕŽpoque.
Cependant, comme dans le cas de Šaxmatov, le sociologisme naissant Žtait
subordonnŽ ˆ la Všlkerpsychologie. Vers la fin de son article consacrŽ au
langage et aux langues dans lÕŽdition de 1904 de lÕencyclopŽdie Brokgauz i
Efron, il le disait explicitement :
La langue existe et change non pas suivant son grŽ, non pas par un quelconque
caprice, mais selon des lois permanentes Ð il ne sÕagit pas de Çlois phonŽtiquesÈ, car de telles lois nÕexistent ni ne peuvent exister dans le langage Ð, mais
de lois psychiques et sociologiques, Žtant entendu que nous identifions la sociologie avec la psychologie des peuples (Všlkerpsychologie). (Baudouin, 1963
[1904], p. 94)

LE REJET DE LA V…LKERPSYCHOLOGIE
Au dŽbut du XX•me si•cle, la Všlkerpsychologie fut lÕobjet dÕattaques soutenues de la part de trois disciplines qui Žtaient obligŽes de rechercher une
autonomie institutionnelle et financi•re face aux avancŽes rapides de la
psychologie expŽrimentale. La crise culmina avec le travail de Wundt, qui
tentait fermement dÕimposer lÕhŽgŽmonie de sa propre Všlkerpsychologie
sur la philosophie, les sciences sociales et la linguistique. A la diffŽrence
de Steinthal, Wundt intervenait directement dans les dŽbats ˆ lÕintŽrieur de
ces disciplines, notamment en linguistique, plaidant en faveur de sa propre
dŽfinition psychologique de la phrase. En ce qui concerne la philosophie,
ses interventions furent surtout des attaques contre le psychologisme, au
nom de la logique objective ˆ partir, surtout, de la phŽnomŽnologie de
Husserl et de lÕidŽalisme objectif des NŽo-Kantiens. Emile Durkheim prit
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la t•te de la contre-attaque en sociologie, distinguant rigoureusement entre
ce quÕil appelait les reprŽsentations individuelles et les reprŽsentations
collectives, mais dÕanciens Žtudiants de Wundt rŽpliqu•rent Žgalement, tels
les prŽcurseurs de lÕinteractionnisme social, Georg Simmel et George Herbert Mead, pour qui la principale faiblesse de la Všlkerpsychologie rŽsidait
dans son incapacitŽ ˆ aborder les questions dÕinteraction sociale. LÕactivitŽ
psychologique individuelle et ses productions culturelles Žtaient dŽcrites
comme un processus dialectique abstrait, mais les formes dÕinteraction qui
donnaient naissance ˆ ces productions nÕŽtaient jamais ŽtudiŽes de fa•on
adŽquate et se trouvaient, d•s lors, g•nŽes par la notion de Volksseele. Une
critique identique Žmana de lÕintersection de la psychologie et de la linguistique, notamment dans lÕÏuvre dÕAnton Marty et de Karl BŸhler, qui replac•rent la Volksseele avec Çles autresÈ de telle sorte que lÕinteraction
sociale devint le Çsi•geÈ des phŽnom•nes linguistiques.18 Cela servit Žgalement de pont vers la linguistique intersubjective de Michel BrŽal (18321915), pour qui le destinataire est lÕorientation centrale, et, ˆ partir de lˆ,
vers Meillet, qui adopta lÕorientation sociologique de BrŽal et qui, gr‰ce ˆ
ses contacts avec Durkheim, lui donna Çun caract•re thŽorique plus formelÈ.19
Ces dŽbats furent suivis de pr•s par les jeunes instituts de recherche
soviŽtiques, et un grand nombre de travaux publiŽs ˆ cette Žpoque montre
lÕinfluence de tous ces personnages. M•me si les idŽes de Wundt continu•rent ˆ •tre influentes jusquÕau milieu des annŽes 1920, allant m•me jusquÕˆ
trouver une rŽception positive dans des textes marxistes tels que le MatŽrialisme historique de Nikolaj Boukharine (1921), le mouvement contre la
Všlkerpsychologie Žtait nŽanmoins manifeste, et lorsque, en 1924, lÕancien
Žtudiant de Wundt, Georgij Čelpanov, fut remplacŽ ˆ la t•te de lÕInstitut de
Psychologie de Moscou par Nikolaj Kornilov, qui amor•a le mouvement en
vue dÕune rŽforme marxiste de la psychologie, lÕinfluence de Wundt fut
mortellement atteinte. Les tendances ÇobjectivistesÈ comme la phŽnomŽnologie et la Gestaltstheorie, qui incluaient lÕÏuvre de BŸhler, Žtaient
considŽrŽes comme partageant des caractŽristiques avec le projet de psychologie marxiste, tandis que les tendances ÇsubjectivistesÈ comme la
Všlkerpsychologie Žtaient rejetŽes. Le rŽsultat peut •tre vu, notamment,
dans les travaux de Vygotskij et de Vološinov, qui, chacun, ont repris les
rŽflexions de BŸhler et des autres penseurs dŽjˆ mentionnŽs. La thŽorie
durkheimienne, souvent par lÕintermŽdiaire de son Žl•ve Meillet, sÕinfiltra
Žgalement dans les travaux des linguistes de cette Žpoque, et m•me des
Žl•ves de Baudouin, tels Polivanov et Jakubinskij, pass•rent rŽsolument de
la dominante psychologique ˆ la sociologie, m•me si tous les deux maintenaient une conception nŽo-baudouinienne du langage comme fonction de la
pensŽe individuelle. LÕŽtude sociologique de ces fonctions aboutit finalement ˆ la formation dÕun ÇLaboratoire du discours publicÈ au sein de
18
19
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lÕILJaZV 20 de Leningrad, o• les traits caractŽristiques, gŽnŽriques ou autres, du discours public faisaient lÕobjet dÕune recherche approfondie.

LE MARRISME
La thŽorie du langage de Marr est caractŽrisŽe par son Žclectisme, mais il
est vrai que Marr fait partie dÕune gŽnŽration de savants qui avait baignŽ
dans le paradigme de la Všlkerpsychologie. Marr se fit dÕabord conna”tre
dans lÕarchŽologie du tournant des XIX•me et XX•me si•cles, qui Žtait
dominŽe par lÕethnogŽn•se, une tentative dÕenregistrer systŽmatiquement
lÕŽmergence des principales caractŽristiques dÕune nation21. Bien que
lÕimpŽrialisme russe motiv‰t ˆ cette Žpoque de nombreux travaux dans ce
domaine, la Všlkerpsychologie fut aussi particuli•rement influente, et les
principes pluralistes soutenus par Steinthal et Lazarus22 furent sans aucun
doute ˆ lÕorigine du propre nationalisme gŽorgien romantique et anticolonialiste de Marr.
Les principales sources philosophiques de Marr concernant le langage sont bien connues, mais le principe qui les unit toutes a rarement ŽtŽ
mis en lumi•re. CÕest chez Ludwig NoirŽ que Marr a puisŽ son idŽe que
lÕorigine du langage et de la pensŽe est insŽparable du besoin de lÕhomme ˆ
communiquer pendant son activitŽ de travail en commun. Il ne sÕagit lˆ que
dÕune variante spŽcifique du principe de la Všlkerpsychologie, selon lequel
lÕactivitŽ commune dÕindividus permet lÕapparition de formes culturelles
objectives qui, ˆ leur tour, produisent des sujets psychologiques individuels
sÕengageant dans une activitŽ en commun. Marr refusait explicitement la
possibilitŽ que le langage pžt surgir ˆ partir dÕonomatopŽes ou
dÕinterjections, au profit dÕune idŽe initialement dŽveloppŽe par Lazarus
Geiger (1829-1870) mais soutenue par NoirŽ, et affirmant que Çles plus
anciens mots-racines, au moins aussi loin que lÕon puisse remonter, expriment un acte humain, un geste humainÈ et que Çcet acte doit probablement
avoir ŽtŽ celui qui Žtait le plus intŽressant pour lÕhomme, celui dont il eut
connaissance en premier, celui qui retint le plus fortement son attention, et
celui qui faisait Žcho de fa•on sympathique dans son cÏurÈ.23 Cette ÇthŽorie du gesteÈ fut par la suite dŽveloppŽe par Wundt, le principal reprŽsentant de la deuxi•me gŽnŽration des Všlkerpsychologen, qui, comme NoirŽ,
rejetait la thŽorie onomatopŽique ÇrŽflexeÈ de Steinthal quant ˆ lÕorigine
du langage et affirmait que la premi•re forme de langage Žtait un langage
20

ILJAZV : Institut (sravnitelÕnoj istorii) literatury i jazykov Zapada i Vostoka [Institut
(dÕhistoire comparŽe) de la littŽrature et des langues dÕOccident et dÕOrient]. [Note des traducteurs]
21
Shnirelman, 1996. Il faut noter que Steinthal et Lazarus song•rent initialement ˆ appeler
leur approche Çethnologie mentaleÈ (Kalmar, 1987, p. 674).
22
Kalmar, 1987.
23
NoirŽ, 1917, pp. 7-8, soulignŽ par lÕauteur. Dans son Žtude, par ailleurs remarquable, des
thŽories linguistiques de Marr, Thomas (1957, p. 113) affirmait de fa•on erronŽe que la
thŽorie du geste Žtait absente de lÕÏuvre de NoirŽ.
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de gestes.24 M•me si Marr ne mentionne pas explicitement Wundt, la thŽorie du geste Žtait Žtroitement liŽe aux travaux de ce dernier, spŽcialement
en Russie. Le long commentaire fait par Dmitrij Kudrjavskij sur la thŽorie
du langage de Wundt25 fut publiŽ en Russie quatre ans seulement apr•s la
parution en allemand du principal travail de Wundt sur le langage, montrant une fois encore lÕappŽtit intellectuel de la Russie de cette Žpoque pour
la Všlkerpsychologie.
La thŽorie de Wundt se fraya une voie Žgalement dans une autre
source confirmŽe des thŽories de Marr : lÕÏuvre de Lucien LŽvy-Bruhl sur
la sociŽtŽ et la mentalitŽ primitives. Dans le cas peu probable o• Marr nÕait
pas connu directement lÕÏuvre de Wundt, il lÕa tr•s certainement rencontrŽe dans les travaux de LŽvy-Bruhl. Wundt fut lÕune des plus importantes sources de Durkheim et des idŽes de LŽvy-Bruhl concernant la conscience primitive, qui joua par la suite un r™le si important dans la thŽorie
marriste. Pour Wundt, les processus psychologiques sont ˆ la base de tous
les mythes, dans lesquels Çon retrouve la tendance universelle de faire
fusionner une perception de sens avec des rŽponses affectives subjectives
dÕun type imaginatif, qui anime, voire m•me personnifie, la nature. Alors
que cette sorte de perception domine les peuples primitifs, elle est sous
contr™le parmi les peuples civilisŽs gr‰ce ˆ la thŽorie de la rŽflexion critique, mais continue ˆ existerÈ.26 PrivŽe de sa base psychologique, la m•me
idŽe demeure intacte dans les travaux de Durkheim sur la religion primitive
et de LŽvy-Bruhl sur la mentalitŽ primitive. On la retrouve Žgalement dans
les travaux de Cassirer sur le langage et le mythe27, travaux dont Marr a fait
explicitement lÕŽloge28 et que son coll•gue IzrailÕ Frank-Kameneckij tenta
de rŽcupŽrer pour la cause du marrisme29.
Veselovskij ajouta, ˆ la combinaison de la philosophie, de la psychologie et de lÕanthropologie, sa thŽorie du syncrŽtisme primordial de la
poŽsie avec ses ŽlŽments indiffŽrenciŽs (danse, chant, mot, magie) qui se
dŽveloppent en des formes littŽraires ˆ travers une sŽrie dÕŽtapes. Cela est
discutŽ par Veselovskij en lien avec le rŽcit, de telle sorte que les faisceaux
sŽmantiques syncrŽtiques deviennent les motifs qui comprennent Çles plus
simples unitŽs narratives, les images qui rŽpondent aux diffŽrents besoins
psychiques de lÕesprit primitif et des observations quotidiennesÈ. Ce sont
les Žquivalents artistiques des mots onomatopŽiques de Steinthal et, comme
24

Steinthal avait soutenu que les sons linguistiques rŽflexes prŽ- ou proto-linguistiques Žtaient
involontaires et liŽs ˆ certains Žtats mentaux en vertu des mŽcanismes de lÕaperception,
Wundt, de son c™tŽ, affirmait que lÕaperception Žtait un acte volontaire. Avec le dŽveloppement du langage, cet acte est devenu un Ç geste vocal È.
25
Kudrjavskij, 1904.
26
Jahoda, 1992, p. 181
27
Cassirer, 1946 [1925] ; 1955 [1923] ; 1955 [1925]. Il faut signaler que Cassirer a fait une
synth•se dans laquelle il prŽsente de mani•re favorable les idŽes de Geiger et de NoirŽ
(Cassirer, 1955 [1923], pp. 286-287), ainsi que celles de Wundt ˆ propos des gestes (Cassirer, 1955 [1923], pp. 180-186).
28
Thomas, 1957, p. 114.
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ces unitŽs primitives, leurs sens changent et se combinent avec de nouveaux motifs, dŽployant de nouvelles Žvaluations et gŽnŽralisations. 30
Comme dans toute la Všlkerpsychologie, les conditions de vie communes
et les processus psychologiques qui leur correspondent expliquent les images de base de la culture, et nous avons vu que dans lÕÏuvre de Šaxmatov,
par exemple, cÕest ce qui sert ˆ expliquer le dŽveloppement dÕune langue
commune. Nous avons lˆ lÕorigine des idŽes de Marr ˆ propos des faisceaux sŽmantiques diffus et peut-•tre m•me des ŽlŽments primaires du
langage.
Ce qui relie ces thŽories entre elles est le fait quÕelles sont construites sur le substrat de la Všlkerpsychologie. Cependant, Marr renverse les
termes du parallŽlisme prŽsumŽ entre les Žtats psychologiques, qualifiŽs
dŽsormais dÕidŽologiques, et les formes linguistiques, et renonce ˆ la primautŽ de la nation. Les formes linguistiques ne peuvent plus •tre expliquŽes en rŽfŽrence ˆ la psychologie, ˆ lÕidŽologie, cÕest maintenant
lÕinverse, les deux dŽrivant des formes communes de vie. Une fois que la
primautŽ du langage fut Žtablie et que la classe rempla•a la nation en tant
que prototype de toute la psychologie dÕun groupe (idŽologie),
lÕaffirmation marriste que Çchaque langue ne peut •tre quÕune langue de
classe, et que, par consŽquent, chaque pensŽe ne peut •tre quÕune pensŽe de
classeÈ 31 en est la consŽquence directe. Le vernis marxiste dont Marr enduisait sa thŽorie ne pouvait, en fin de compte, cacher la structure idŽaliste
ˆ laquelle elle Žtait liŽe.
En regard du dŽveloppement des approches sociologiques du langage en Russie apr•s la RŽvolution, les travaux de Marr reprŽsentent une
rŽgression vers le paradigme initial de la Všlkerpsychologie et ils souffent
des m•mes dŽfauts. Un des derniers Žl•ves de Marr, Solomon KacnelÕson,
a dressŽ un bon catalogue des probl•mes que pose la thŽorie marriste :
Marr ignorait totalement le c™tŽ fonctionnel du langage et cela donna ˆ toute sa
thŽorie une tendance unilatŽralement gŽnŽtique. Mais m•me dans le cadre de
lÕŽtude gŽnŽtique du langage, il sÕoccupait essentiellement de la palŽontologie
du langage, faisant abstraction de lÕhistoire concr•te des Žpoques les plus rŽcentes. Ce que Marr comprenait sous le terme de sŽmantique Žtait loin de toujours
correspondre ˆ la signification que lÕon donne habituellement ˆ ce terme, puisquÕil mŽlangeait frŽquemment la sŽmantique de la langue avec lÕidŽologie.
(KacnelÕson, 2001 [1985], p. 807)

Comme nous lÕavons vu, ce sont lˆ les m•mes critiques qui ont ŽtŽ
faites, dÕune fa•on ou dÕune autre, ˆ Steinthal et ˆ Wundt par des chercheurs tels que Potebnja, Šaxmatov, Marty, BŸhler et Meillet. Mais,
comme le dit plus loin KacnelÕson, dans le cas de Marr, Çtous ces dŽfauts
[É] sÕeffacent [É] devant son dŽfaut principal : ce qui Žtait prŽsentŽ dans
sa thŽorie comme une mŽthode dÕanalyse des faits langagiers Žtait plut™t
30
31
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une parodie dÕanalyse scientifique. DŽconnectŽes du terrain rŽel des faits,
les positions de Marr, prŽsentŽes comme les rŽsultats dÕune recherche,
Žtaient plut™t de curieuses suppositions, des anticipations, des hypoth•sesÈ.32 MalgrŽ plusieurs Žtudes retra•ant lÕinfluence de penseurs individuels sur certains aspects de lÕÏuvre de Marr, ce dernier dŽfaut manifeste a
entravŽ lÕŽtude du principe gŽnŽral sous-tendant son Ïuvre, m•me si cela
est important pour comprendre la nature du travail ultŽrieur accompli par
des linguistes de talent qui travaill•rent dans le paradigme marriste sans
pour autant partager ce trait caractŽristique du travail de Marr.

APRES MARR
Le marrisme reprŽsente une rŽgression historique de la rŽflexion sur
le langage, mais, comme avec toutes les rŽgressions historiques, il nÕy a pas
de retour ˆ la position initiale. Il sÕagit plut™t dÕune descente en spirale
combinant des ŽlŽments des deux syst•mes ˆ partir desquels et vers lesquels les idŽes avaient passŽ. Les formes du marrisme, son objectivisme et
son sociologisme en particulier, tŽmoignent dÕune continuitŽ avec le nouveau paradigme, mais ce que lÕon peut considŽrer comme le ÇcontenuÈ de
la synth•se tŽmoigne dÕune continuitŽ avec lÕancien paradigme : le parallŽlisme psychologique, lÕincapacitŽ ˆ rendre compte de lÕinteraction sociale
et la m•me fa•on dÕhypostasier les formes de pensŽe. Bien que subordonnŽes au nouveau ÇcontenuÈ, les formes ont acquis une importance considŽrable dans la mesure o• le parallŽlisme psychologique devenait maintenant
un parallŽlisme socio-idŽologique, et, de m•me que la Všlkerpsychologie
avait considŽrŽ les Žtats psycho-linguistiques comme le produit dÕune origine partagŽe et dÕune expŽrience collective plut™t que comme des relations sociales, de m•me les Žtats idŽologico-linguistiques Žtaient considŽrŽs
comme le produit dÕune origine partagŽe plut™t que comme le principe
marxiste de la classe sociale et de lÕidŽologie apparaissant ˆ partir de
lÕinteraction dialectique des groupes sociaux. Les classes sociales, comme
les nations dans la Všlkerpsychologie, devaient •tre considŽrŽes comme
des sujets collectifs dont lÕactivitŽ cognitive supŽrieure op•re par le biais
du langage. Le croisement des langues signale simultanŽment la reproduction dÕŽtats mentaux similaires et la formation de sujets collectifs ˆ un
niveau supŽrieur, dans un mouvement vers un sujet absolu quÕHegel
nÕaurait pas reniŽ, mais que les thŽoriciens de la Všlkerpsychologie, avec
leur nationalisme romantique et les principes linguistiques de lÕindoeuropŽanisme, nÕavaient jamais vraiment envisagŽ.
Les formes ultŽrieures du marrisme reprirent les rŽvisions faites par
Potebnja de la typologie de Steinthal, en dŽpla•ant le centre dÕattention du
lexique, qui avait ŽtŽ la base du travail linguistique de Steinthal et de Marr,
vers les formes grammaticales. Une annŽe apr•s la mort de Marr, la princi32
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pale revue marriste, Jazyk i myšlenie, publia un article de Fedot Filin
(1908-1982) faisant lÕŽloge de Potebnja pour sa Çcourageuse position historique et ses larges recherches thŽoriques, qui sont dÕun grand intŽr•t pour
nous qui travaillons ˆ rŽsoudre les probl•mes concrets du dŽveloppement
du langage (rečÕ) et des membres de la proposition dans la langue russeÈ. 33
Plusieurs autres apprŽciations faites par des marristes influents
sÕensuivirent, et quand en 1947 Viktor Vinogradov critiqua la progression
stadiale de lÕhistoire de la proposition de Potebnja pour sa parentŽ avec les
idŽes de Steinthal, KacnelÕson prit rapidement la dŽfense de Potebnja,
soulignant les rŽvisions introduites par ce dernier.34 Comme le fait remarquer A. Kuznecov,35 ce qui, dans lÕÏuvre de Potebnja, attirait KacnelÕson,
cÕŽtait Çla tentative de trouver des formes changeantes de lÕexpression
linguistique pour discerner le cours du dŽveloppement dÕune pensŽe abstraite et pour rŽvŽler la formation graduelle de ses normes contemporainesÈ. Sans renoncer aux caractŽristiques principales du marrisme, des linguistes tels que Meščaninov et KacnelÕson cherch•rent ˆ Žtablir un espace
autonome pour la recherche linguistique en invoquant les principes de
Potebnja afin de desserrer les liens entre la philologie et la psychologie.
Aussi intŽressante et valable fžt-elle, la recherche concernant les aspects pragmatiques du langage resta marginale dans la linguistique soviŽtique. Cette recherche avait commencŽ ˆ fleurir dans les annŽes 1920, dans
les travaux de Jakubinskij sur le dialogue et de Vološinov sur la parole
dans la vie quotidienne. La forme la plus avancŽe de cette recherche fut
obtenue par les travaux du Laboratoire du Discours Public au sein de
lÕILJaZV o• Çles questions des procŽdŽs de la dialectique de la parole
[rečevoj]È 36 avaient une place prŽpondŽrante. Cette marginalisation Žtait
relativement conforme ˆ la mise ˆ lÕŽcart de lÕinteraction sociale par la
Všlkerpsychologie. A en juger par les lettres de recommandation dans
lesquelles Marr soutient Vladimir Kreps, lÕancien chef du laboratoire, Marr
considŽrait un tel travail comme de la Çlinguistique appliquŽe [prikladnaja]È, qui doit •tre dirigŽe vers la Çbase linguistique du phŽnom•neÈ telle
quÕelle est comprise par la ÇNouvelle thŽorie du langage, spŽcialement la
palŽontologie du langage [reči]È. Marr recommanda d•s lors Kreps en
1929 pour des Žtudes post-grade,37 afin quÕil acqu”t une connaissance approfondie de la ÇNouvelle thŽorieÈ. LÕhŽritage de la Všlkerpsychologie
prŽsent dans cette derni•re Žtait une base thŽorique particuli•rement inadaptŽe pour le type de pragmatique sur lequel Kreps travaillait. CÕest pourquoi, m•me si Kreps Žtait devenu un spŽcialiste des principes du marrisme,
Ñ en 1934 Marr lui donna son soutien pour une promotion au titre de Professeur Ñ, ses publications et ses activitŽs rest•rent orientŽes vers les aspects pratiques du discours public. Manifestement, Marr trouva cela appro33
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priŽ, puisque, dans une seconde lettre, il parla de Kreps comme de la Çpersonne la plus compŽtente que je connaisse dans ce domaineÈ et Žcrivit que,
Çcontrairement ˆ lÕexcuse dÕun ÔthŽoricienÕ de ces questions comme Danilov, [Kreps] comprend que la recherche dans sa spŽcialitŽ ne doit pas planer dans les hauteurs thŽoriquesÈ.38 Il y eut pourtant quelques recherches
thŽoriques de valeur qui sortirent du Laboratoire du Discours Public,
comme le livre de Viktor Gofman de 1931, Slovo oratora [La parole de
lÕorateur], qui dŽveloppait de fa•on considŽrable le travail de Jakubinskij
sur le monologue et le dialogue et discutait la fa•on dont les formes monologiques de la rhŽtorique Žtaient dialogisŽes par les orateurs du prolŽtariat,
qui refusaient la distinction entre Çlangage Žcrit et langage parlŽ, discours
public et discours privŽ, langage de la science et langage de la propagande
politiqueÈ.39 Ces travaux sont intŽressants, tant du point de vue historique
que philosophique, et mŽriteraient plus dÕattention quÕils nÕen ont eu jusquÕˆ prŽsent, mais ils sont largement dŽnuŽs de toute analyse linguistique
approfondie et ne doivent pratiquement rien au marrisme.
Avec la consolidation du marrisme, de telles prŽoccupations furent
dŽplacŽes vers les Žtudes littŽraires, lÕessai de Bakhtine sur le discours dans
le roman Žtant lÕexemple le mieux connu. Cependant, elles furent aussi
relŽguŽes dans des domaines strictement choisis de linguistique appliquŽe,
dans des instituts de formation des cadres qui re•urent le nom trompeur
dÕinstituts de la propagande politique. Un de ces instituts fut lÕInstitut agitacii im. Volodarskogo de LŽningrad, o• le directeur, Kreps, transfŽra le
Laboratoire du discours public de lÕILJaZV en 1931. DŽsormais isolŽe de
la thŽorie linguistique, lÕŽtude de lÕinteraction sociale dans le langage demeura sŽv•rement limitŽe, et les ŽlŽments de la Všlkerpsychologie prŽsents
dans le marrisme purent se consolider une fois encore. Les aspects fondamentaux de la Všlkerpsychologie continu•rent de dominer la linguistique
soviŽtique, et m•me la rŽpudiation du marrisme par Staline en 1950 ne les
dŽlogea point. Staline restaura la position centrale du Volk et ce dernier
lÕoccupe toujours actuellement dans de nombreuses thŽories linguistiques
dÕEurope orientale, o• persistent souvent de g•nantes idŽes nŽohumboldtiennes.
© Craig Brandist
(Traduit de lÕanglais par SŽbastien Moret et Patrick SŽriot)
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