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Un travail 6pist6mique ordinaire de r6flexion
sur les finitudes et sur la consistance :

contribution h une pratique 6pist6mologique
dans le champ de la << communication >>. . . en

contexte de travail

Pierre DELCAMBRE
Professeur des universit6s, Geriico/Universit6 Lille 3,

France

Avertissement: Le lecteur des actes a besoin de savoir quelques 6l6ments des
conditions de production de cette < intervention >> pour comprendre mon propos.
Alors que j'6tais pr6sent i Toulouse pour la soutenance d'une thbse, Stephan
Bratosin m'a demand6 d'introduire le lendemain mdme le Workshop International
Essachess-Technopolis < Epist6mologie de la communication : bilan et
perspectives >. A cette situation improbable j'ai r6pondu par I'impromptu, cherchant
surtout h 6viter le risque de forfaiture. Forfaiture ? la l6gdret6 coupable d'un
professeur d la retraite qui se permet ce que sa charge n'autorise pas, d savoir dire
n'importe-quoi. J'ai voulu dans mon 6crit accentuer le trait et ne pas gommer la
r6flexion que f impromptu contraignait d tenir.

Dire des choses (< bilan > ou < perspectives > d'une < 6pist6mologie > -au
singulier !- de < la communication > domaine ou concept lui aussi au singulier), faire
une intervention introductive m'amdne d d'abord poser comment je peux contribuer
i une r6flexion 6pist6mologique sur ce sujet.

Le titre du workshop est pour moi < terrifiant >, bien entendu ! Surtout pour moi qui
tente de mettre en place une < th6orie de moyenne port6e >. Mais c'est souvent la
fonction publicitaire des titres.
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Quelques conditions du travail 6pist6mologique

Donc mon probldme est plut6t que je ne connais pas les participants de I'atelier, que
je ne peux imaginer les questions prdcises < 6pist6mologiques >> qui pourraient 6ffe e
l'ordre du jour. Pour travailler ensemble sur l'6pist6mologie, il faut s'€tre 6cout6,
s'€tre lu, appr6cier proximit6 et distance, voir s'il y a possibilit6 ou non d'6changer.
Ici je ne sais pas les << zones >> de travail en chantier ou simplement ouvertes. Somme
toute,je profite de cette place de colldgue 6loign6 pour en introduction expliciter les
conditions du travail 6pist6mique collectif : je commence donc par dire qu'il faut
qu'un collectif d'interconnaissance se soit construit pour qu'il y ait 6change. c,est
lui qui nourrit la r6flexivit6 ordinaire du chercheur pas solitaire ; et, certes, l'6change
peut s'arrdter th, d'auteur d auteur, de texte en texte, par la simple < lecture >> : nul
besoin d'interactions pr6sentielles. Poufiant la diffdrence, le diff6rend, cela
s'organise aussi, cela suppose des transactions: avec la question suivante que je
nous pose : peut-on 6changer avec tout le monde ? Dans quelles conditions ?

Mais arrive alors cette autre banalit6 : il s'agit que quelqu'un vous ait lu I si le
travail 6pist6mologique se fait entre auteurs -j'y reviendrai- il faut bien qu'il y ait
quelques lecteurs pour qu'il y ait un auteur. Et il se peut que nous ayons des ann6es
)r attendre avant d'avoir un lecteur tel qu'un travail 6pist6mique soit possible. Le
monde scientifique sait organiser la co-pr6sence d'intervenants ayant i d6velopper
I'auto-promotion de leur travail, elle sait faire entendre les remarques, questions,
r6actions d'un auditoire. Qu'est-ce qui se construit comme lecture dans ces cadres-
li ? Avoir un ou des lecteurs suppose et que quelqu'un suive votre cheminement, et
qu'il vous en donne lecture, qu'il sache vous dire << lh, si on te lit bien, qu'est-ce ce
cela dit ? >. Dbs lors il n'est pas paradoxal de dire qu'il est difficile d'organiser le
retour de lecture : quand on est une dizaine c'est compliqu6 !

Dds lors arrive cette autre banalit6 : faut-il encore qu'on soit << auteur >. Il ne suffit
pas d'6tre la personne physique qui pr6sente le texte ou << repr6sente I'auteur >>.

L'exp6rience que I'on peut faire du texte, et des textes que I'on commet sous son
nom propre -ou son nom d'auteur- c'est que le texte nous d6borde. Nous allons
mettre du temps ir prendre la mesure de ce dont le texte est porteur. Somme toute le
travail scientifique d'aujourd'hui, avec ses diff6rents pilotages, les < enrdlements >>

propres i I'activit6 collective, pose, pour qui vise h d6velopper sous son nom propre
-et non comme collectif- ce lent travail de tricotage et d6tricotage, la question : de
quoi puis-je r6pondre comme auteur? Ici encore l'auteur-chercheur n'est pas un
ego: I'ego-chercheur a tout int6rot ir s'6tonner des glissements dont I'auteur a pu
6tre capable.

Contribuer ir une 6pist6mologie de la communication ?

Le positionnement qui pr6cdde, qui cherche i mettre en lumidre le travail ordinaire
par lequel quelques r6flexivit6s se construisent, amEne bien s0r ) s'int6resser aux
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lieux et aux conditions de l'6change. c'est pourquoi j'ai contribu6 par plusieurs
travaux d mettre en lumidre le caractdre < institutionnel > des 6changes construisant
un champ scientifique (Taylor & Delcambre in Grosjean et Bonneville 20ll). Avec
h la fois une analyse de la construction de la < discipline )> -en France la 7lc-"
section du CNU, Sciences de I'information et de la communication- et une analyse
de la construction g6n6rationnelle des points de vue th6oriques (Delcambre 2009).
Le titre de la journ6e d'aujourd'hui vise h s'6chapper de cette perspective. Et
proposer < 6pist6mologie de la communication > (et non pas 6pist6mologie de
I'analyse des medias, 6pist6mologie de la communication organisationnelle,
6pist6mologie des sciences de I'information) invite h quitter le champ des
constructions institutionnelles < nationales >, pour construire l'6change autrement ;
il invite aussi d monter en g6n6ralit6 par rapport aux constructions par champs ou
domaines visiblement < s6par6s >.

L'ambition de construire collectivement une < 6pist6mologie de la communication >

n'est pas inouie: cela a 6td le propos de nombre d'auteurs que tel handbook
considbrera comme fondateurs, que nous enseignons d nos 6tudiants ; des approches
pos6es comme distinctes sont r6gulidrement ddcrites ; l'ddition de vulgarisation de
qualit6 fait des 6tats des lieux. Cette ambition 6tait constitutive de constructions
institutionnelles plus ou moins larges, en rupture avec d'autres 6tats ant6rieurs.

Par rapport d cette ambition, r6-initi6e par ce < workshop international >, je ferai
rupture : je crains, dans la situation qui est la ndtre, dans l'6tat de nos travaux (nous :

chercheurs de < la > discipline ou r6gulidrement associ6s dans les 6changes
internationaux- des 6changes de trop grande g6ndralit6 et des th6ories de trop grande
g6n6ralit6. Pour ma part je ne pr6tends proposer qu'une construction < de moyenne
port6e >. C'est ce qui explique deux mots pr6sents dans mon titre : finitude et
consistance. C'est encore 6tre logique avec une manidre de d6finir
< 6pist6mologie > : apprendre les limites que les m6thodes, et le temps, et le terrain,
et... installent pour nos pr6tentions et ambitions scientifiques. D'oi la modestie -
celle dont j'ai besoin: la modestie de la validit6;d'oi encore le travail de pointage
des diff6rences et des diff6rends n6cessaires aux avanc6es de collectifs plus grands
que moi.

Contribuer ir partir d'une place

Pour ne pas rester dans le positionnement g6n6ral, il faut que je dise d partir de
quelle place je contribue.
Je suis entr6 et en linguistique et en << sciences de I'information et de la
communication >> naissantes avec une thbse troisidme cycle (1976) qui m'a amen6 i
analyser les ph6nomdnes de production discursive associ6s ir I'appropriation des
sources (de la presse 6crite) en m6moire longue. Avec d'autres colldgues pas
seulement universitaires nous avons d6velopp6 d Lille un << centre de recherche > qui
est pass6 d'une d6finition comme dans le champ des < techniques d'expression > d
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une inscription dans le champ de I'information et de la communication. C'est une
6valuation (positive) du pr6sident du cNU 71d'" section qui nous a amen6s Dr

< oublier > les < techniques d'expression >> (1982-1989). Les 6volutions du titre de la
revue lilloise manifestent cette dvolution: le Bulletin du Centre de recherche en
Techniques d'expression, Information, Communication, est depuis 1992 Etudes de
communication.

A partir de mon entr6e en poste d I'Universit6 (1981), je me suis form6
scientifiquement sur une nouvelle base: l'analyse des communications de travail
telles que le r6seau Langage et Travail la suscitait i l'6poque (appui
pluridisciplinaire -sans ignorer Goffman relay6 par I.Joseph- : sociologie du travail,
de I'action, du jugement -Borzeix, Conein, Ogien, Dodier- sociolinguistique -
Boutet, Faita- psychopathologie -Dejours, Cru- psychologie du travail -Cl6r). La
question du sujet et de la subjectivit6 < au travail >> comme celle des transformations
des conditions de travail (Linhardt) retenait notre attention et, avec S.Pbne et
B.Fraenkel, nous avons voulu comprendre et les conditions sp6cifiques de I'enqu€te
sur les 6crits de travail et les conditions sp6cifiques de l'analyse communicationnelle
et 6nonciative de ces 6crits. Epist6mologiquement, cela voulait dire que nous
privil6gions le langage (situations, outils, inscriptions, traces, 6nonciation) comme
terrain et objet d'analyse ; que nous 6tions centr6s sur la mise en lumibre de
I'engagement des salari6s, engagement non plus simplement physique, mais
psychique, aussi bien sur le poste de travail, dans la relation de service, que dans la
coordination et la coop6ration sollicit6e (h l'6poque du << Management participatif >,
des << cercles d'expression >> puis de < qualit6 tt) que nous analysions sur place
(work-field) par l'6tude des cadres, des interactions, de la production langagidre
6ph6mEre ou m6moris6e et mise en circulation. Ces ann6es ont 6t6 aussi celles de la
transformation de l'outillage (machines intelligentes, introduction, dans la panoplie
des outils de travail, des technologies d'inscription num6rique et de m6moire
partag6e, avec dans une organisation autrement distribu6e, Lacoste 2001).

Une histoire intellectuelle n'est pas << ipso facto > une 6pist6mologie : je ne fais que
situer les possibles questions vives d'une 6poque, d'un courant de chercheurs. Nous
posions que << communiquer >> 6tait une part souvent ni6e ou invibilisde de I'activit6.
Les chercheurs en < communication des entreprises et des organisations >> ne
s'int6ressaient qu'h la communication < d616gu6e > par la division du travail i des
<< services > sp6cialis6s -puis concurrents- Dircom, DRH, DII... Dds lors, cette place
d'observation que je situe comme mienne permettait un d6placement de I'observable
et de l'observ6 (6pist6mologie) donc de I'analysd (r6sultats).

C'est avec ce background que j'ai apport6 ma contribution ir la naissance et au
d6veloppement d'un secteur de recherches francophones les << communications
organisationnelles >.

-t
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Contribuer dans un ensemble de chercheurs

C'est la retraduction de ces travaux dans le cadre des collectifs des sciences de
I'information et de la communication, dans le cadre des collectifs des chercheurs
frangais des << communications organisationnelles > et le fait d'avoir 6t6 lu et
interpr6t6 par De Terssac qui m'a permis de clarifier quelques enjeux de travail
comme < insatisfactions dynamisantes >. Par rapport aux Sciences de I'Information
et de la communication, je prenais de plus en plus conscience que les travaux
<< cadres >> sur les communications d'espace public (Mouchon, T6tu, Delforce,
Paillart) pour int6ressants qu'ils soient, aussi fortement adoss6s i un univers
th6orique habermassien de qualit6 exceptionnelle, ne pouvaient rendre compte des
< communications > dans les firmes, bref du << contexte de travail >, pour lesquelles
une th6orie de l'expression d'espace public 6tait inappropri6e. par rapport d mes
colldgues de << communications organisationnelles >, je prenais conscience que
l'observation fine (microsociologie, analyse de la production textuelle) construisait
autrement le terrain et produisait une dispute permanente sur << la communication >>

que I'on pouvait me reprocher de < r6duire au langage ', minimisant par li (l) et le
caractdre d'action de la communication (2) etle caractbre < subi > et peu r6flexif de
l'action, m6me organis6e (3) et le caractbre embarqu6 dans les outils et artdfacts de
I'intelligence collective; je prenais conscience aussi que la pr6sence de < nouvelles
technologies de l'information >> -non plus grand public comme le < magn6toscope >-
distribu6es dans le cadre professionnel, faisant parfois 6clater les jeux < public-
professionnel-personnel >, ne pouvait s'analyser ni dans un cadre d'analyse des
usages ni dans un cadre actantiel de la network-actor-theory.

Je n'irais pas plus loin : je donnerai I'impression d'avoir < tout lu >> de mes
collbgues, des chercheurs de ma < discipline >, des chercheurs dont les r6f6rences
me donnaient envie d'aller lire ; je n'en ai pas eu plus le temps que bien d'autres.
J'essaierai seulement ici de dire ce en quoi mon travail m'amdne ) contribuer ir une
< 6pist6mologie de la communication > . Finitude m6thodologique : j'entre dans des
organisations que j'accepte comme terrain, au risque du positivisme ou du
fonctionnalisme (il faut bien pourtant que je comprenne au plus vite < comment ga
marche > : j'accepte que I'organisation soit un 6tat institu6 que les interactions ne
remettent pas en cause au fil de I'activit6 collective); je collecte des 6crits
interm6diaires et des 6crits stabilis6s et je les 6tudie sans les isoler de leurs
conditions de production et de circulation, en les inscrivant dans la dynamique des
6changes tant oraux qu'6crits, j'observe autant que se peut les < situations de
communication > qui se succbdent au fil de I'activit6 et auxquelles contribuent
certains participants ) I'activit6 (en pr6sentiel, par I'outillage disponible, en
fonction des autorisations, accr6ditations, d6l6gations, division du travail). J'6tudie
des salari6s au travail, avec des limites d'accds d certains salari6s (difficile d'6tudier
des dirigeants, des consultants) emp6chant de r6ussir I'ambition de la confrontation
des exp6riences, de I'analyse des divergences dans les charges
communicationnelles.. .
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A la recherche de la consistance : querques orientations qui mrapparaissent
< n6cessaires >

si mon travail de chercheur s'exerce dans ce cadre et cette finitude, quelles
cons6quences pour 6tre consistant ? Pour tenter d'y rdpondre, je commencerai par
montrer comment je pr6sente des << enjeux >> de chercheur i des 6tudiants de master
< infocom >>, en cherchant h leur donner envie d'aller sur les terrains observer et
analyser.

situer quelques enjeux d'analyse : mais qu'est-ce qui se passe de dffirent en
contexte de travail ?

En premidre approximation on dira donc que notre domaine est le suivant:
s'int6resser -<( en contexte de travail >>- aux 6changes langagiers. Je sais, c'est
r6ducteur: quand on communique, on ne le fait pas qu'avec des mots (importance
de la << communication non verbale >, importance des sch6mas et images dans de
nombreuses occasions de travail en collectif, sans parler de I'audio-visuel ou des
films d'entreprise). Mais < au ffavail >> la parole, l'6crit sont d6je trds prdsents et
commencer par comprendre ces ph6nomBnes est d6jh tres difficile.
Mais qu'ont donc les 6changes langagiers au travail de sp6cifique ?
En vrac des choses trds diverses et dont la port6e n'est pas toujours aussi
<< structurante >>

- imaginons que pour travailler, je doive produire un texte (sous power point,
pour ce qu'on appelle dans l'organisation par projet une < pr6s'>> -dire << prdze >>-

- alors quelle diff6rence dans le r6gime d'autorat. peut-on se copier sans se
citer ? si je quitte la << boite >> est-ce que je reste propri6taire de mes fichiers et de ma
contribution ? -r6f6rence implicite au travail de l'6quipe de zaklad (Gaglio,
Marcoccia, & Zacklad, 2006)
- imaginons que dans mon travail, je t616phone i un < client > pour pr6senter
un nouveau produit. Suis-je < maitre de mes arguments >, ou suis-je astreint d une
expression qui emprunte des items dans une bibliothdque informatique de
< paragraphes-arguments >> -r6f6rence implicite au travail d'Anne Catherine Oudart-
comme quasi porte-parole accr6dit6 de I'entreprise (Oudart 2001)
- imaginons que l'6quipe (ou le service) d laquelle << j'appartiens > ait besoin
de se parler, de faire le point, suis-je maitre du moment, du lieu (6l6ments clefs du
<< cadre des 6changes >) ; quelle latitude ai-je i d6finir mon r6le dans cette
<< r6union >, d ddcider de mon engagement (un mot de sociologues comme Goffman,
Elias) ou de mon retrait (un terme utilis6 comme un des rapports au travail par
Sainsaulieu, par exemple dans Sainsaulieu 1993) ?

- imaginons que pour travailler (cognitivement) j'aie besoin de me ddplacer,
imaginons que pour faire un travail < nouveau > j'aie besoin d'une formation ir un
nouvel < outil >, imaginons que pour travailler (collectivement) j'aie besoin de
communiquer d distance sans attendre, est-ce que je suis < dot6 > des outils, de
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I'assistance ; suis-je autoris6 ?

- imaginons que j'ai une id6e utile pour le collectif, ou encore qu'il faille
aller < d6fendre >> I'entreprise lors d'une < crise >> qui touche notamment le service
dans lequel je travaille, suis-je autoris6 i (dans quelles conditions le suis-je ?) suis-je
accr6dit6 (dans quel cadre, pour combien de temps) ?

- enfin imaginons que je... ,. je n ? Mais qui est donc ce < je >> susceptible de
s'exprimer ? un auteur, un < sujet >>, qu'est-ce que le contrat de travail vient changer
)r ma capacit6 d'expression, suis-je < enrdl6 >> comme salari6 ? Ai-je le droit de
d6noncer -dans quelles situations- de mentir en toute connaissance de cause-dans
quels r6gimes de relations ? Que veut dire < ne pas transmettre > ) I'interne ?

Ainsi les 6changes en contexte de travail sont marqu6s par bien des singularit6s, ne
serait-ce que si je cherche )L analyser les < cadres d'expression > (etje n'ai pas trait6
de < toute la communication > en traitant des cadres d'expression dont je rappelle,
somme toute, qu'ils ne sont pas r6gl6s, en contexte de travail, selon les formes
construites dans et pour << l'Espace Public>)... ne serait-ce que si j'adopte une
< approche communicationnelle >> << proche des gens >.
DEs lors, j'avance trois positions, dont la pertinence ne se trouve peut-Ctre que dans
ma recherche d'articulation avec les travaux franEais et canadiens concernant le
champ des <<communications organisationnelle>... et non <ici> -ir vous d'en
juger-
- que, dans ma pratique de recherche et ma m6thodologie < la communication > est
) la fois action et expression et donc exige des avanc6es sur les deux th6orisations
- que, si I'on (les chercheurs en sciences sociales, globalement) a avanc6 cette
dernibre d6cennie sur les th6ories de I'action, faut-il encore 6valuer l'int6r6t de telle
ou telle th6orisation pour des chercheurs qui ont i travailler aussi le travail
communicationnel et expressif des salari6s
- que les th6ories de I'expression --et surtout des cadres, des modes, des formes des
6changes langagiers au travail- sont en plan et qu'une relance du travail scientifique
est donc n6cessaire.

Le premier point est peut-Otre une manibre maladroite de dire les choses. Mais
<< en contexte de travail > les gens d6veloppent I'activit6, agissent. A la fois << au
cours de I'activit6 >> et << pour coordonner I'activit6 > ils contribuent d des 6changes.
MCme si on peut se demander comment caract6riser le < sujet > qu'est un salari6
dans I'action, dans les 6changes il 6nonce. D'autres chercheurs peuvent analyser
I'activit6 avec d'autres m6thodes. Mais peut-on pr6tendre analyser < la
communication >> sans prendre en compte ce qui s'6change (pas seulement des
objets) ni la mat6rialit6 de ce qui s'6change ?

L'action a 6t6 un domaine largement travaill6. un aussi immense lecteur
qu'Habermas a pu estimer que les chercheurs analysant les actions humaines
postulaient des rationalit6s diff6rentes attribu6es aux acteurs et il a 6t6 ainsi amen6 )
distinguer quatre < agir> (Habermas 1987, tl : 100-118). Mais les trente dernibres
ann6es ont 6t6 tout autant la mont6e en puissance du < p6le pragmatique >), comme
l'analysait dds 1995 Franqois Dosse (Dosse, 1995:53-75). La liste des chercheurs
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tant en France qu'ailleurs est impressionnante et les titres m6mes < La th6orie de
I'action > (Ladridre, Pharo, Qu6r6 1993) ou, en traduction franEaise, << contribution
?r la sociologie de I'action > (schiitz 2009) t6moignent du projet 6pist6mique.
Action, mais aussi < activit6 > : ainsi les 6ditions octards, i Toulouse, ne cessent de
publier des ouvrages avangant sur la comprdhension des rapports entre << Travail > et
< Activit6 >, ainsi Bidet et al 2oo6. Les travaux suf la < structuration > (Giddens) ou
sur la th6orie de I'activit6 (Engestrdm) sont de plus en plus lus en anglais et expos6s
dans des travaux de doctorants (H6mont 2011, Bonneau 20ll). La sociologie de la
traduction (Akrich, callon, Latour 2006) puis I'actor-network-theory (Latour 2007)
ont 6t6 lues et mises au travail par nombre de colldgues... Il y a donc eu un gros
travail des colldgues de << communication >> pour ouvrir leurs lectures au-deld des
auteurs francophones. Reste, h mon sens, ir chacun d 6valuer les apports de ces
diverses th6ories pour qui a I'objectif d'analyser non simplement I'action collective,
mais bien << la communication >. Qu'est-ce la r6f6rence d telle th6orie induit quant
aux articulations et aux analyses possibles des ph6nomdnes communicationnels
(m6diatiques, discursifs, en contexte d'espace public, dans les univers de travail) ?

or dans le mome temps le travail de th6orisation sur la production et la
circulation langagidre (en contexte de travail) est << en plan >. Notamment si on
s'int6resse i ceux qui < communiquent >. Identifier cette panne en appelant un
travail sur une < th6orie de I'expression >> peut sembler d6pass6, aussi d6pass6 que
les travaux am6ricains de la speech communication des ann6es 1950-1970. Si je
garde ce terme, c'est parce qu'il me semble permettre de poursuivre le travail sur
deux plans.
D'une part les exemples d'enjeu de la recherche que j'dvoquais pour les 6tudiants de
master montrent bien que, en contexte de travail, les cadres dconomiques et
juridiques de I'expression ont bien des particularit6s. Economiques ? Les entreprises
et organisations < investissent > dans les outils de communication, mais aussi dans
les formes et formats (le trds beau travail historique de Delphine Gardey s'arrOte en
1940 mais peut 6tre poursuivi, Gardey 2008). Juridiques ? la question de l'autorat en
contexte professionnel n'est pas le seul point int6ressant; plus largement il y a des
questions de responsabilit6 dans des cadres contractuels diff6renti6s. Ces conditions
de responsabilit6 cadrent << l'expression >> et les actes de langage (e pr6fbre dire
<< op6rations langagidres >). Ainsi, pour un commandant de navire de la marine
marchande < affirmer > a un sens juridique et des cons6quences trds particulibres
(Delcambre 2002); pour un directeur d'6tablissement m6dico-social (Delcambre
2009) ou pour un directeur de laboratoire universitaire participer h l'6valuation
oblig6e par la contractualisation I'amdne d < d6clarer >> dans des conditions
diff6rentes (Delcambre 20ll). Le cadre expressif de travail, c'est aussi la
distribution des outils d'inscription, les accr6ditations, la construction des < porte-
parole >.

Le second plan, c'est le travail sur nos mots de chercheur pour analyser ce que nous
peinons actuellement i faire : comment parler du < sujet > qui 6nonce et s'exprime
comme salari6 ? comment analyser le rapport entre engagement dans l'6nonc6, dans
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l'6nonciation et celui dans le cours d'activit6 et I'op6ration de travail en cours ? Les
th6ories de I'action travaillent sur < I'enr6lement >> (un terme de la sociologie de la
traduction). Mais si on analyse I'acteur lui-m€me ? Actuellement je m'int6resse au
terme de < contribution > ; mais Ricoeur avait sugg6r6 que si on n'analysait
<< structuralement >> I'action comme r6cit, il 6tait aussi int6ressant de travailler
< I'initiative >>, ce qui nous permettrait d'analyser plus finement les jeux de
d6calages entre temps de I'activit6 et temps de I'initiative langagiBre...

Je ne demande pas une < r6orientation > des travaux de tous ceux qui d6clarent
d6velopper une < th6orie de la communication >. J'essaie, dans ma finitude et ma
consistance, de dire ce que ma trajectoire scientifique m'ambne d solliciter d'autres
collbgues. c'est pourquoi je vous remercie de me donner I'occasion de faire
entendre ma < petite musique >> dans votre concert d'aujourd'hui, et d'avoir le plaisir
de vos remarques et vos intenogations.
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