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Toute tendance observée dans les réflexions courantes, ayant pour projet de départir les
différents types de discours de la production du sens semble illusoire. Les discours, en effet,
en tant qu’architecture du langage, se posent comme le lieu de sémantisation et de
signification produits par la volonté du lecteur-scripteur. Autrement exprimé, l’acte de
communication dans les discours ne se sépare pas de la production de sens supposant sa
quête.
Si les dispositifs proposés passim pour déterminer les conditions de la signification sont de
plus en plus variés et traduisent une certaine liberté du lecteur-scripteur, il ressort toutefois
que les phénomènes de signification sont souvent conditionnés par des différences dont la
pertinence les fonde en termes d’écarts différentiels. Mieux, quand on cherche à décrypter le
sens des différents discours, il convient de s’appuyer sur les jeux de différences, d’oppositions
entre les termes, les figures, les expressions, etc. Ce principe reconnu au structuralisme est
défendu par le Groupe d’Entrevernes selon qui, « La signification […] n’est possible que sur
la base de différences […] ce qui rend possible l’entrée dans l’univers du sens, ce sont la
perception de différences […] et le repérage d’écarts différentiels […] Dans cette perspective,
tout texte se présente comme un jeu de différences, un dispositif d’écart différentiel. »
(Groupe d’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Lyon, PUL, 1979, p.129-130).
L’écart différentiel pose, de ce fait, la difficulté épistémologique et théorique des multiples
conditions (linguistique, sémiotique, sociologique, artistique et littéraire...) relatives à
l’émergence de la sémantisation discursive. Dans le domaine de la sémiotique où les débats
sont de plus en plus nourris, les avis demeurent moins unanimes. Ainsi, par exemple, selon le
Groupe d’Entrevernes, l’une des voies les plus élémentaires pour pouvoir engendrer un
univers sémantique capable d’être manifesté réside, dans la possibilité d’élaborer un carré
sémiotique qui organiserait la signification des textes en classifiant diversement,
respectivement, les relations de contradiction, de contrariété, d’opposition, etc. observées dans
les phénomènes textuels. Or, cette proposition naturellement réductrice, reste discutable,
d’autant que, plusieurs pistes, au nombre desquelles, les structures tensive, binaire, ternaire,
véridictoire… peuvent se présenter comme des manifestations de cette organisation, mise en
évidence au moyen de combinaisons interactives des formants linguistiques réalisant alors
l’écart.

Par ailleurs, d’après Greimas, l’écart différentiel se définit, de façon logique, relativement
à un principe d’identité sans lequel aucune analyse du contenu ne se réaliserait. Ainsi, les
micro-univers sémantiques (immanents ou manifestés) reposant sur la multiplicité des
prédicats, des catégories actantielles et le caractère modal ou axiologique du discours,
nécessitent une activité métalinguistique dont le but est essentiellement d’aboutir à la
découverte de ces identités.
Kristeva, au surplus, semble être l’une des théoriciennes à apporter une précision édifiante
au problème de la production de sens. Elle estime que les écarts différentiels sont dus à
l’immixtion de plusieurs échantillons de divers horizons, dans l’espace textuel ; c’est-à-dire
au phénomène d’intertextualité. Dans ce cas, le texte lui-même devient une productivité
exigeant une pratique signifiante de la part du lecteur-scripteur ; d’où la nécessité d’un
décryptage dynamique du texte, excluant ainsi la possibilité d’obtenir une signification unique
et exclusive. De cette transcendance du sens et de la signification, émerge l’idée du texte
comme le lieu d’une signifiance dont l’élaboration reste à élucider.
Le présent appel, sur la base des présupposés théoriques relatifs aux conditions de la
signification sus mentionnées, se propose de mettre en lumière l’architecture du sens, c’est-àdire son décryptage. En somme, l’ouvrage se présente comme une réflexion sur les différentes
modalités textuelles ou discursives grâce auxquelles la production du sens ainsi que son
élaboration sont rendues possible.
Quatre axes sont proposés aux contributeurs :
1. Fondements théoriques, problèmes épistémologiques, enjeux et perspectives d’une
production du sens par l’écart différentiel
2. L’écart différentiel et la production du sens à travers la littérature (littérature orale,
littérature générale et comparée, poésie, roman, théâtre, essais...)
3. Linguistique et autres disciplines pour une modélisation de la structure du sens
4. L’écart différentiel comme moyen de production du sens : une ouverture vers les
autres arts (cinéma, musique, architecture, iconographie...)

