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In his «Ideas for a Descriptive and Analytic Psychology» Dilthey thinks of the psychic nexus or 
Lebenszusammenhang as a purposive nexus, and I shall first investigate the meaning of this 
notion; but as psychic nexus refers in this essay not only to human but more widely to animal 
psyche, how should we understand this purposiveness? In his last work Dilthey uses another 
word than purposiveness or Zweckmäßigkeit: the word Zielstrebigkeit which was borrowed 
from the biologist Karl von Baer und which means a strive without any consciousness. The 
third and last part of this paper invites to consider a key concept of Jakob von Uexküll, 
which gives perhaps the possibility to go beyond the “nexus”: the concept of Komposition. 

***

Dilthey a souvent rappelé les raisons pratiques de son entreprise 
gnoséologique de fondation des sciences de l’esprit, c’est-à-dire la nécessité 
de répondre au défi constitué par la crise de la culture de son époque1. Cette 
entreprise fondationnelle est indissociable de celle qui invite à repenser 
l’assise conceptuelle de ces sciences en élaborant une nouvelle théorie des 
catégories dans laquelle les concepts comme ceux de vécu, de configuration, 
d’expression, de développement, de structure… se verront accorder une place 
centrale2. Dans quelle mesure l’époque actuelle appellerait-elle à reconsidérer 
l’entreprise diltheyenne? Par rapport à celle de Dilthey, la nouveauté de 
notre époque tient à deux phénomènes étroitement entrelacés: ceux de la 
mondialisation et de la crise écologique. 

1 Voir, par exemple, W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Gesammelte 
Schriften – désormais cité GS suivi du tome et de la page –, Stuttgart, Göttingen 1990, 
volume I, p. 3 sq., trad. S. Mesure, Introduction aux sciences de l’esprit, Paris 1992; cette 
traduction indiquant la pagination allemande, nous nous référerons en note uniquement 
à celle-ci.
2 GS I, 19 sq., 43.
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Ainsi, et pour en rester au défi représenté par cette crise, alors que 
Dilthey pouvait se contenter de pointer le soubassement naturel de la 
vie socio-historique considéré par l’Introduction aux sciences de l’esprit 
comme «le plus profond mystère de la métaphysique»3, c’est l’inscription de 
l’homme dans la nature qui demande aujourd’hui à être repensée, et, de ce 
fait, la conception qu’il se fait de cette nature. Je partirai d’un réexamen 
des concepts de configuration et de structure psychique que Dilthey pense 
comme essentiellement finale, pour examiner ensuite le sens et l’origine 
de la notion de «tendance vers un but» (Zielstrebigkeit) dont ses derniers 
manuscrits font un usage occasionnel à propos de la structure psychique. Un 
troisième et dernier temps se proposera de prolonger la pensée diltheyenne 
en interrogeant la signification d’un concept dont l’acribie surpasse peut-être 
celle de configuration (Zusammenhang) et de Struktur ou de configuration 
structurée (Strukturzusammenhang): le concept uexküllien de Komposition. 

Contre «l’interprétation atomiste de la vie» propre à l’empirisme 
et au kantisme4, qui réduit la matière de la connaissance à un divers 
a-configuré5 et ne conduit ainsi qu’à d’«hypothétiques palais de verre 
», la thèse fondamentale de Dilthey, c’est que la vie ne nous est jamais 
donnée que dans une configuration psychique donnée. Les Idées pour une 
psychologie descriptive et analytique de 1894, qui se donnent pour tâche 
d’analyser cette configuration, la qualifient aussi de configuration structurée 
(Strukturzusammenhang). Il convient, avant d’analyser ce que recouvre cette 
notion de structure, de s’arrêter à l’usage apparemment déroutant d’une telle 
expression.

L’expression de configuration structurée semble en effet relever d’un 
pléonasme, car on voit mal au premier abord ce qui distingue les termes 
de configuration et de structure. Dilthey écrit ainsi: «Configuration de vie 
ou structure», «l’unité vitale est une structure […]. Cette structure est une 
configuration interne», «la configuration est structure», ou encore: «la 
configuration de vie et sa structure sont une, elle est vivante, la vie même»6. 
La même question se pose également à propos de deux autres termes qui 
semblent encore signifier la même chose et qui disent une articulation – 
Gliederung ou Artikulation –7, par exemple lorsque Dilthey écrit: «structure 
ou articulation»8. Doit-on en conclure que l’on a ici affaire à un usage 
diltheyen souvent peu terminologique des notions – cet usage approximatif 
répondant comme en écho à sa critique des systèmes? Ou que les termes 
de Struktur, Zusammenhang, Gliederung et Artikulation, pointent des 

3 GS I, 43, p. 202.
4 GS XIX, 342.
5 GS XIX, 341.
6 «Lebenszusammenhang oder Struktur» (GS XIX, 349), «Die Lebenseinheit ist eine 
Struktur […]. Diese Struktur ist ein innerer Zusammenhang » (GS XIX, 353), «Der 
Zusammenhang ist Struktur» (GS VII, 253), ou «Der Lebenszusammenhang und seine 
Struktur ist einer, er ist lebendig, ja das Leben selbst» (GS XIX, 361).
7 Voir, par exemple, GS I, 50.
8 «Struktur oder Artikulation» (GS VIII, 250).



© Lo Sguardo - riviSta di fiLoSofia - iSSN: 2036-6558
N. 14, 2014 (i) - WiLheLm DiLthey: uN peNSiero deLLa Struttura

103

dimensions complémentaires de la vie telle qu’elle nous est donnée? Le 
principe herméneutique d’équité ou de charité voudrait que l’on crédite 
Dilthey d’un usage plus précis de ces notions. 

Si la vie nous est donnée comme une configuration, comme ce qui 
tient ensemble au sens de la notion grecque de système, la caractéristique 
de la configuration est d’être toujours signifiante – la priorité de la catégorie 
de configuration étant indissociable de celle de la signifiance. Que dit de 
plus configuration structurée? Une configuration n’est pas nécessairement 
structurée, puisqu’elle peut n’être constituée que d’une multiplicité de 
facteurs sans unité intrinsèque, par exemple lorsque le terme allemand de 
Zusammenhang signifie contexte, ou ne désigner qu’une simple connexion 
causale (Kausalzusammenhang) entre deux termes sans appeler une 
articulation entre des parties (Gliederung). Une configuration vitale est 
en revanche si intrinsèquement structurée qu’il serait vain de vouloir se 
demander quelle est celle des deux dimensions qui est la plus originaire. Et 
dans la mesure où il est légitime de transposer ce concept de structure aux 
configurations socio-historiques9, il en va de même de celles-ci. La notion de 
structure est néanmoins seconde à un double égard. 

D’abord, car elle n’appartient pas au niveau de la description du vécu, 
mais résulte d’une analyse (Zergliederung). Le manuscrit destiné à prolonger 
L’édification des sciences de l’esprit dans le monde historique avance ainsi 
que 

la signification est la catégorie pour la configuration de la vie inanalysée, 
alors que la catégorie de la structure n’apparaît qu’à partir de l’analyse dans le 
cadre de laquelle le vivant revient sur lui-même10.

Et c’est à ce niveau gnoséologique que Dilthey cherche à élaborer une 
«doctrine de la structure»11, alors qu’il ne parle pas d’une «doctrine» à 
propos de la configuration ou de l’articulation. En second lieu, la structure 
est fonction de la configuration qu’elle structure, et Dilthey écrit ainsi à 
propos d’une association comme unité durable de volontés individuelles:

Une configuration durable engendre dans l’agencement des individus qui 
lui sont soumis […] une structure: celle-ci est en retour conditionnée par ce qui 
caractérise la configuration finale: celle-ci agit comme loi de formation de la 
constitution du lien social (Verband)12.

Le projet d’élaborer une «doctrine de la structure» rend donc d’autant 
plus nécessaire l’examen de ce que recouvre plus précisément le terme de 
structure. La centralité de la notion de Struktur tient manifestement avant 
tout au fait qu’elle pointe ce qui, dans les phénomènes fluents de la vie, est 
durable, voire permanent ou invariant, et donc connaissable. De cette quête 

9 GS VII, 263.
10 GS VII, 237.
11 GS VII, 331.
12 GS I, 71, trad. mod., je souligne, J.-C. Gens.
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de l’invariant relève également l’investigation des types de conceptions du 
monde, c’est-à-dire de comportements ou d’attitudes à l’égard du monde 
dans la Doctrine des conceptions du monde de 1911. Comme on sait, dans 
les derniers écrits de Dilthey, ce qui dure, ce sont les expressions vitales 
irréductibles à de simples extériorisations évanescentes comme un regard 
ou un cri. Mais si l’on considère non pas le point d’arrivée de la pensée 
diltheyenne, mais son développement, la structure psychique est d’abord 
conçue par Dilthey dans le cadre de ce qu’il appelle le «schéma fondamental 
de l’articulation (Gliederung) psychique». Le manuscrit de Breslau (1880-
1890) avance ainsi que ce qui est le plus primitif, c’est la relation, qu’il 
appelle articulation (Gliederung ou parfois Artikulation)13, entre impression 
et réaction, excitation et mouvement14. Dans cette structure «pulse l’énigme 
de la vie», et elle constitue ainsi «le noyau vital primitif», «le noyau de la 
vie même»15. C’est au début des années 1880 que le terme de structure va 
progressivement avoir tendance à se substituer à celui d’articulation sans 
être encore corrélé au concept d’expression.

Il en résulte qu’il faut distinguer deux niveaux très différents 
d’articulation ou de structure. D’abord, celui de l’organisation interne 
d’un organisme – et c’est là ce que dit Gliederung – à laquelle est corrélée 
la relation de l’organisme à son milieu. Autrement dit, l’articulation de la 
totalité de l’organisme et de ses parties est indissociable de celle de la totalité 
plus englobante de l’organisme et de son milieu dans lequel, et grâce auquel, 
elle se déploie. C’est seulement à un second niveau que se situe l’articulation 
ou la structuration des objectivations culturelles durables qui, là encore, 
est aussi bien interne qu’externe, c’est-à-dire relative aux rapports de ces 
objectivations entre elles et de celles-ci à la réalité naturelle16. 

Seulement, et c’est là un second point, pour autant qu’une structure 
est vivante, elle ne saurait être pensée comme intemporelle au niveau aussi 
bien biologique ou psychologique que culturel. Une structure se développe 
au cours du temps à un rythme qui lui est propre, se transforme, se défait 
et disparaît. Car, en tant qu’elle est vivante, la structure n’articule pas des 
entités abstraites, mais des forces, des pulsions, ou encore, pour reprendre 
l’expression des Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité de 
Herder, elle articule une «configuration de forces»17. En d’autres termes, 

13 GS XIX, 345.
14 GS XIX, 99 sqq.
15 GS XIX, respectivement 344, 345 et 353. C’est également en termes de structure que le 
discours intitulé «Fantaisie poétique et délire» (1886) considère les désordres possibles de 
la régulation de la configuration de la vie psychique» (GS VI, 95, trad. M. Remy, Le monde 
de l’esprit II, Paris 1947, p. 97 sq.)
16 «Les mêmes catégories, qui sont propres à toute configuration psychique, se font valoir. 
La relation du tout à ses parties est la première détermination de la manière dont les 
configurations psychiques sont là en tant qu’elles sont historiques. […] Il en résulte qu’il est 
légitime, pour la critique de la raison historique, de transposer le concept de structure à ces 
formations» (GS VII, 263).
17 J. G. v. Herder, Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité, trad. M. Rouché, 
(ce Zusammenhang der Kräfte se caractérisant par sa Fortschreitung), éd. bilingue, Paris 
1962, p. 110.
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elle est habitée par une aspiration18, par une téléologie interne aussi 
obscure soit-elle, au niveau des configurations aussi bien psychiques que 
socio-historiques. Et c’est ce qui permet à Rodi de dire: «La finalité est le 
tout structuré lui-même»19. Mais ce caractère final de la structure vivante 
implique une dimension subjective, et c’est là un troisième point.

Une structure vivante naît en effet du processus par lequel un 
organisme, un psychisme, se structure, c’est-à-dire, puisque les deux types 
de structures sont indissociables, se construit simultanément son propre 
monde20. Cette dimension active, subjective est plus transparente dans les 
suffixes des notions de Gliederung ou d’Artikulation qui, à la différence de 
structure, disent une activité – l’articulation étant plutôt à entendre comme 
le processus de complexification de la structure, par exemple lorsque Dilthey 
écrit: «La vie s’articule»21. En d’autres termes, cela signifie qu’une telle 
structuration de soi et de son milieu ne résulte pas simplement de ce qui 
viendrait déterminer l’organisme causalement et aléatoirement de l’extérieur, 
mais, au contraire, de l’activité finale d’un sujet. 

La notion de subjectivité ne peut évidemment être entendue de la même 
manière aux niveaux de l’organisme, de la vie psychique humaine et des sujets 
collectifs, les «sujets historiques concrets» comme les peuples22, et encore 
moins au niveau de la vie même comme totalité omni-englobante. Il en va de 
même de la structure dont la nature varie en fonction des différents genres 
de configurations, comme de la notion de finalité à propos de laquelle les 
ultimes manuscrits appartenant au projet d’une suite à L’édification emploient 
parfois non pas le terme de «conformité à une fin» (Zweckmäßigkeit), mais 
de «tendance vers un but» (Zielstrebigkeit). D’où vient, et quelle pourrait-
être l’intérêt de cette dernière notion par rapport à la conformité à une fin? 
Pour en saisir le sens et la portée, il est nécessaire de revenir au contexte 
dans lequel elle apparaît: ce contexte est biologique. 

18 GS VII, 248.: «le vécu possède des membres d’une configuration dans laquelle les parties 
singulières apparaissent dans le cadre de la configuration psychique acquise […]. Mais cette 
configuration efficiente ne surgit pas d’elle-même en tant que système d’actions, mais, 
dans chaque action à partir du présent, il y a la conscience se déployant en direction de 
fins. Celles-ci forment une configuration efficiente, dans la mesure où les désirs (Begierde) 
renferment également des fins ».
19 F. Rodi, Das strukturierte Ganze, Weilerwist 2003, p. 80 («Der Zweck ist das Strukturganze 
selbst»), et voir p. 65. En ce qui concerne Dilthey, voir par exemple l’Introduction aux 
sciences de l’esprit qui, considérant «l’incommensurable royaume des formes» des 
«organisations extérieures» créées par les hommes, déclare ainsi: «Dans toutes ces formes, 
c’est la relation entre finalité, fonction et structure, qui expose la loi de leur formation» 
(GS I, 75).
20 «La vie de chaque individu se crée son propre monde» («So schafft das Leben von jedem 
Individuum aus sich seine eigene Welt», GS VIII, 79).
21 GS XIX, 345 («Das Leben artikuliert sich»).
22 «3. Les sujets des énoncés historiques […] Si la communauté est maintenant un sujet, 
s’il est possible d’établir, de ce point de vue propre au monde historique, la nouveauté de 
ce qui se découvre au regard, alors la première question est de savoir comment une telle 
communauté devient un sujet dont l’action a, comme celle d’un individu, une unité. […] 
4. Les sujets historiques concrets de race, de peuple, etc.» (GS VII, 264 sq., et voir 282 sq. 
dans le même sens).
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Dilthey a interrogé non seulement les configurations psychiques 
et socio-historiques, mais, en particulier au cours des années 1890, leur 
soubassement biologique en rétrocédant en amont de notre existence 
empiriquement donnée jusqu’aux franges obscures et incertaines de 
l’émergence de notre être incarné. Ce projet me paraît en ce sens analogue 
à celui de Freud qui concevait la pulsion comme un concept-limite entre 
le psychique et le biologique, ou à celui, très différent, du second tome des 
Idées directrices pour une phénoménologie de Husserl qui invite à penser la 
constitution de l’égo incarné sur le fond obscur des pulsions d’une subjectivité 
anonyme. «Leben und Erkennen» («Vie et connaissance») déclare ainsi: 
«Depuis que je vois dans la structure de la vie le fondement de la psychologie, 
il m’a fallu élargir et approfondir le point de vue psychologique au point de 
vue biologique»23, et un peu plus loin: «Seule une appréhension biologique 
saisit le sens (Sinn) […] de la vie en général»24. Cette approche biologique ne 
relève pas pour autant d’un biologisme comme le précise déjà l’Introduction 
aux sciences de l’esprit à propos de la formation du lien social:

Quel fait étonnant! La relation entre finalité, fonction et structure, qui est 
seulement un auxiliaire introduit à titre d’hypothèse destinée à orienter la recherche 
scientifique dans la sphère des êtres organiques, est ici un fait vécu, susceptible 
d’être historiquement établi, accessible à notre expérience sociale. Et quelle 
inversion de la relation, lorsque nous voulons faire usage du concept d’organisme 
tel qu’il est possible de le penser en ce qui concerne les faits naturels, où il est 
obscur et hypothétique, en tant que fil conducteur pour concevoir les relations qui 
naissent de la vie sociale, qui, elles, sont vécues et claires !25.

Autrement dit, le concept le plus primitif et le plus assuré de structure, 
c’est celui qui se dégage de la réflexion sur le vécu social et historique, et 
non celui qui est introduit à titre d’hypothèse dans la connaissance des 
phénomènes naturels. 

Le contexte plus large de l’intérêt de Dilthey pour la biologie remonte 
à ses années bâloises au cours desquelles il dit avoir été «complètement 
fasciné» par Johannes Müller et Helmholtz. En 1868, il assiste au cours de 
physiologie de son ami Wilhelm His, un élève de Müller, qui l’a aussi initié 
à la recherche expérimentale26. Célèbre pour avoir engagé la recherche 
embryologique sur le terrain de la physiologie, His poursuit les recherches 
de Karl Ernst von Baer. Or, comme on va le voir, c’est ce biologiste germano-
balte, par ailleurs fondateur de l’anthropologie russe, qui a forgé le terme de 
tendance vers un but ou de Zielstrebigkeit.

Initialement marqué, comme Müller, par Schelling avant qu’il ne se 
tourne du côté de la recherche empirique, Baer a libéré l’embryologie de sa 
sujétion à l’anatomie en la fondant en tant qu’embryologie comparée. On ne 

23 GS XIX, 345.
24 GS XIX, 352.
25 GS I, 71, trad. mod., je souligne, J.-C. Gens.
26 Voir C. Misch, Der junge Dilthey, Leipzig et Berlin 1933, p. 256, 261 et 284.
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s’étonnera pas que, dans les œuvres de Dilthey, la seule référence significative 
à Baer se trouve dans De la psychologie comparée. Contributions à l’étude de 
l’individualité qui suit les Idées pour une psychologie descriptive et analytique, 
puisque ce texte appartient à l’époque des années 1890 où culmine l’intérêt 
diltheyen pour la biologie. Dans le cadre de l’investigation comparative du 
processus d’individuation auquel est consacré cet essai, Dilthey se réfère au 
«génial Baer» qui a introduit «le principe de différenciation pour distinguer 
des stades d’évolution» des formes animales27. Dilthey connaissait pourtant 
ces travaux de Baer bien avant.

Comme l’a montré Rodi, le mémoire intitulé «La diversité et la 
classification de la vie psychique », qui est postérieur à la majeure partie du 
manuscrit de Breslau, introduit, sans le thématiser, le concept de structure 
pour penser la différenciation progressive de la vie psychique et physiologique 
(Struktur-Differenzierung). Une variante manuscrite de ce mémoire se 
réfère sur ce point à La psychologie anglaise aujourd’hui de Ribot qui renvoie 
aux «physiologistes allemands» à propos du processus conduisant dans les 
organismes «d’une structure homogène à une structure hétérogène»28, c’est-
à-dire, sans qu’il soit nommé, d’abord à Baer. Conformément aux thèses de 
Baer, Dilthey défend dans son mémoire l’idée qu’il n’y a de développement 
que là où un but (Ziel) est atteint, de sorte que se déploient des contenus, 
c’est-à-dire s’intensifient des forces. Considérant que ce fait demande à 
être transféré de la vie singulière à l’histoire, Dilthey ajoute: «Ainsi, la loi 
de développement comme spécification est à investiguer dans le monde 
historique empirique»29. Indépendamment de De la psychologie comparée et 
de ce mémoire, les traces visibles d’un impact de la pensée de Baer sur celle 
de Dilthey sont peu nombreuses et significatives. En 1900-1901, le cours 
diltheyen d’histoire de la philosophie renvoie par exemple ponctuellement 
à Baer, en particulier pour souligner la perspicacité de ses analyses de la 
différence des allures de la pensée en chaque individu, mais c’est dans le 
cadre d’une présentation de Locke30. Les références les plus intéressantes à 
Baer se trouvent en revanche dans des recensions. 

En 1876, Dilthey rend compte à deux reprises des Studien auf 
dem Gebiete der Naturwissenschaften (1874) de Baer, et, en 1899, d’une 
monographie qui lui est consacrée. Les recensions ne sont pas en elles-mêmes 
significatives, car Dilthey a rendu compte des ouvrages les plus divers, et 
celle de Baer fait ainsi partie d’un ensemble de recensions portant sur la 
traduction allemande des œuvres de Darwin, sur des ouvrages consacrés à 
la géographie, à l’instinct animal ou à la psychologie humaine, à la morale et 
à la religion31. 

27 GS V, 312 sq. trad. M. Remy, «De la psychologie comparée», in Le monde de l’esprit I, 
Paris 1947, p. 314.
28 Th. Ribot, La Psychologie anglaise aujourd’hui (1870), rééd. Paris 2002, p. 153 et 158.
29 GS XVIII, 168, 239 sq.
30 GS XXIII, 316.
31 GS XVII, 47 sq.
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Sous le pseudonyme de W. von Kleist, la première recension rend 
compte de la seconde partie des Studien de Baer dans le Literaturbrief des 
Westermanns Monatsheften, dont l’objet n’est pas tant d’évaluer de manière 
critique les ouvrages recensés que d’informer le public des recherches 
scientifiques afin de contribuer à sa formation ou à sa Bildung. Le compte-
rendu se contente d’une très longue citation de Baer récusant l’explication 
darwinienne de l’évolution en termes de petites variations, et, plus largement, 
la théorie de la sélection naturelle et l’explication de l’histoire des organismes 
en termes d’influences matérielles, et non de développement, pour indiquer 
que cette critique consonne avec les thèses de «l’éminent physiologiste» de 
Halle, Alfred Wilhelm Volkmann. 

La seconde recension rend plus largement compte du second volume 
comme du troisième, mais elle commence surtout par un remarquable éloge 
de Baer: 

L’un des premiers chercheurs européens en sciences de la nature, le Humboldt 
de Russie, le plus génial des chercheurs sur le terrain de l’histoire du développement 
des organismes […] a fait paraître une série de travaux qui mettent en relation les 
sciences de la nature aux plus importantes questions philosophiques et historiques 
qui agitent l’époque contemporaine32.

La comparaison avec Humboldt est ici d’autant moins anodine, qu’elle 
fait en même temps signe vers une autre source probable de la conception 
diltheyenne de la configuration structurée: la théorie humboldtienne de 
la forme interne des langues. Mais pour revenir à cette recension et en 
particulier à ce que Dilthey retient des recherches du second tome, celles-ci 
commencent par mettre en évidence l’impact de la nature extérieure sur les 
relations sociales et, plus largement, sur l’histoire de l’humanité33, dans un 
esprit qui est donc proche de Montesquieu. 

Plus intéressante encore aux yeux de Dilthey, la seconde recherche est 
relative à la finalité dans les processus naturels. Dilthey pointe la proximité 
entre les thèses de Baer et les Idées pour la philosophie de l’histoire de 
l’humanité de Herder et promet au lecteur des Studien qu’il trouvera de quoi 
se réjouir de sa «considération saine et conforme à la nature» qui le changera 
de la polémique passionnelle de Haeckel. Critique à l’égard du darwinisme, 
Baer défend en effet la thèse selon laquelle la nécessité de l’enchaînement 
des faits naturels n’est pas en contradiction avec «leur signification 
téléologique», une thèse qui doit seulement, précise Dilthey, se confronter 
à la critique kantienne des «représentations téléologiques communes»34. 
Enfin, la recension relative à la monographie consacrée à Baer revient de 
manière décisive à cette téléologie, puisqu’elle s’achève en considérant que 

32 GS XVII, 342-345, et, en l’occurrence, p. 342 sq..
33 GS XVII, 343.
34 Dilthey, GS XVII, 344.
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cet ouvrage a le mérite de mettre en évidence le concept de tendance vers un 
but (Zielstrebigkeit) qui soutend son système35. 

Loin que l’inspiration biologique et la référence à la Zielstrebigkeit de 
Baer relèvent ici d’une idiosyncrasie passagère de Dilthey, il est remarquable 
que c’est un point de vue biologique analogue qui détermine la critique par 
Roman Jakobson du structuralisme saussurien et du paradigme darwinien 
auquel recouraient les Néo-grammairiens de l’époque afin d’expliquer 
l’évolution des langues. À l’encontre de l’histoire conventionnelle et linéaire 
du structuralisme qui laisse entendre que l’acception du terme de structure 
est homogène à partir du coup d’envoi saussurien, Jakobson et le Cercle 
Linguistique de Prague critiquent en effet ce concept saussurien pour inviter 
à concevoir la structure non pas comme un système de différences, mais 
comme une totalité orientée vers une fin. S’inspirant de biologistes, et en 
particulier de Berg36, un élève de Baer, Jakobson récuse explicitement le 
modèle darwinien de l’évolution dont est entre autres tributaire Saussure, et 
qui prétend rendre compte de celle-ci en recourant à une explication causale 
et au hasard: 

Dans l’interprétation de la diachronie, Saussure se rattache étroitement aux 
traditions scientifiques du XIXe siècle. Pour lui, les changements se produisent en 
dehors de toute intention, ils sont fortuits et involontaires, certains éléments sont 
altérés sans égard à la solidarité qui les lie au tout et, en conséquence, ne peuvent 
être étudiés qu’en dehors du système; le déplacement d’un système se fait sous 
l’effet d’évènements qui non seulement lui sont étrangers, mais qui sont isolés et ne 
forment pas un système entre eux37.

Jakobson précise plus loin ce qu’il entend par la science du XIXe siècle: 
«Un entassement mécanique dû au jeu du hasard ou de facteurs hétérogènes 
– telle est l’image favorite de l’idéologie européenne prédominante de 
la seconde moitié du XIXe siècle», pour lui opposer l’esprit de la nouvelle 
linguistique: «L’idéologie contemporaine […] met en relief avec une netteté 
de plus en plus grande au lieu d’une addition mécanique un système 
fonctionnel, au lieu d’un renvoi, tout bureaucratique, à une case voisine, des 
lois structurales immanentes et au lieu d’un hasard aveugle une évolution 
tendant vers un but»38. En d’autres termes encore: «la question du but d’un 
événement phonétique […] s’impose de plus en plus au linguiste, à la place 
de la question traditionnelle des causes»39. Qu’en est-il plus précisément de 

35 Sur cette recension par Dilthey de R. Stözle, Karl Ernst von Baer, Regensburg, 1897, 
initialement parue dans les Archiv für Geschichte der Philosophie XII (1899), voir GS XV, 
338 sq.
36 L. Semenovich Berg, Nomogenez, 1922, trad. anglaise Nomogenesis: or Evolution 
détermined by Law, Londres 1926, rééd. 1969.
37 R. Jakobson, «Remarques sur l’évolution phonologique du russe» (1927-1928), publié 
dans les Travaux du Cercle Linguistique de Prague II (1929), republié in Selected Writings 
I, The Hague 1962, p. 17.
38 R. Jakobson, «Remarques…», in Selected Writings I, op. cit., p. 110.
39 R. Jakobson, «Proposition au premier Congrès International de Linguistes», rédigée 
en octobre 1927, puis contresignée par Karcevski et Trubetzkoy, et reproduite dans les 
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ce concept de Zielstrebigkeit forgé par Baer et que se réapproprient plus ou 
moins directement et décisivement Dilthey comme Jakobson? 

Comme le remarque Baer dans le dernier de ses écrits «Über Darwins 
Lehre», l’expression de «conformité à une fin» (Zweckmäßigkeit) est 
ambiguë et donc confuse, et elle est donc susceptible de donner lieu à ce 
que ses Studien appellent la «téléophobie»40. La finalité qualifie en effet 
communément l’action déterminée par une représentation qui en est le motif 
– ce qui ne saurait être mis en évidence dans l’observation des phénomènes 
naturels. Baer invite ainsi à distinguer entre Zweck et Ziel. Ziel (but) est plus 
indéterminé et, de ce fait, souvent confondu avec Zweck (fin). Un Ziel 

ne présuppose pas une conscience. Il désigne le terme d’un mouvement et 
n’exclut en aucune manière la nécessité ou la contrainte; c’est au contraire celle-ci 
qui permet d’autant mieux d’atteindre le but. Si je veux atteindre une cible avec une 
flèche ou une balle de carabine, j’applique les forces mécaniques qui conviennent 
dans la direction appropriée; je peux garder pour moi la finalité que j’ai alors à 
l’esprit, et, à condition que tout ait été correctement évalué, la flèche atteint la cible 
avec une nécessité absolue sans avoir connaissance de la finalité41.

 Déclarant employer Ziel et Zielstrebigkeit à propos des processus 
naturels particuliers, Baer ajoute: «Mais, en ce qui concerne l’ensemble de 
la nature, je préfère recourir au terme entier de finalité (Zweck) et confesse 
que j’ai ainsi à l’esprit un être conscient et voulant»42, autrement dit, une 
intentionnalité. Il n’en reste pas moins que Baer insiste sur la spontanéité, 
c’est-à-dire la créativité, des formes vivantes dont l’indétermination de la 
tendance vers un but est une dimension. Ces formes peuvent en ce sens être 
considérées comme ouvertes. 

Il faut considérer […] le type et le rythme vital non comme un résultat du 
métabolisme, mais comme son directeur et son guide, tout comme une pensée ou 
un psaume cherche ses mots et les met en ordre afin d’être intelligible, mais n’est 
pas le produit des mots isolés en fonction de leurs valeurs et de ce qu’ils veulent 
intrinsèquement dire43.

Cette puissance créatrice est encore plus évidente lorsque Baer écrit:

Actes du 1er Congrès International de Linguistes du 10-15 avril, 1928, réédité in Selected 
Writings I, op. cit., p. 6.
40 K. E. v. Baer, «Über Darwins Lehre», in Studien , 2e vol., (1876), Braunschweig 2e éd  de 
1886, p. 333.
41 K. E. v. Baer, «Über den Zweck in den Vorgängen der Natur», in Studien , vol. 
2, (1876), 2e éd  de 1886, p. 82.
42 K. E. v. Baer, Studien de 1876, 2e éd , p. 82.
43 K. E. v. Baer, Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? und wie ist diese 
Auffassung auf die Entomologie anzuwenden?, Berlin, 1862, p. 55 sq., réédité in Reden 
gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und kleinere Aufsätze vermischten 
Inhalts. Erster Theil: Reden, St. Petersburg 1864, p. 237-284, et, en l’occurrence, p. 282 sq. 
(«Es ist nothwendig, […] dass man Typus und Rhythmus des Lebens nicht als Ergebniss 
des Stoffwechsels betrachte, sondern als dessen Leiter und Lenker, wie ein Gedanke oder 
Psalm wohl die Worte sucht und ordnet, um sich vernehmbar zu machen, nicht aber aus 
den einzelnen Wörtern nach deren eigenem Werth und Streben erzeugt wird»).



© Lo Sguardo - riviSta di fiLoSofia - iSSN: 2036-6558
N. 14, 2014 (i) - WiLheLm DiLthey: uN peNSiero deLLa Struttura

111

Les parties singulières d’un organisme sont édifiées selon le type et le rythme 
du processus vital qui leur est propre et par son activité, de telle sorte qu’elles 
ne peuvent servir un autre processus vital. C’est pourquoi, comparant les divers 
processus vitaux à des pensées musicales ou à des thèmes musicaux, je pense 
pouvoir les qualifier de pensées créatrices qui s’édifient leurs propres corps. Ce 
qu’en musique nous appelons harmonie et mélodie, ici c’est le type (l’être ensemble 
des parties) et le rythme (la succession des figures).

Le fait que ces pensées œuvrent  à leur propre incarnation constitue déjà un 
certain degré d’autonomie. Un degré plus élevé est constitué par le sentiment de soi 
et de sa différence par rapport au monde extérieur et par la possibilité d’exercer une 
action sur ceux-ci44.

Conformément à la distinction baerienne, L’essence de la philosophie 
et les manuscrits diltheyens destinés à prolonger L’édification reprennent 
occasionnellement à leur compte la notion de Zielstrebigkeit. Celle-ci renvoie 
à une tendance (Streben) ou à un désir obscur dans la mesure où la tendance 
n’est pas encore corrélée à la représentation consciente d’une fin et ne donne 
pas lieu à une position de fins et de valeurs45. La seconde caractéristique de 
la Zielstrebigkeit tient à ce que cette tendance finale, loin de viser à la simple 
conservation de soi, demande à être entendue en un sens plus herdérien et 
nietzschéen dans la mesure où elle vise à se développer (Fortentwicklung)46. 
La Zielstrebigkeit nomme donc ce qui, dans la pulsion, relève d’une 
poussée indéterminée. La théorie des conceptions du monde pense en ce 
sens le processus au cours duquel, «de l’intention, du désir (Streben), de la 
tendance (Tendenz), se développent les positions de fins durables orientées 
vers la réalisation d’une représentation»47 comme «le long et difficile travail 
accompli par l’humanité dans le développement des visions du monde»48. 

Mais ce qui légitimerait un usage diltheyen plus déterminé ou 
systématique de cette notion de Zielstrebigkeit, c’est qu’elle qualifie bien 
mieux que conformité à une fin (Zweckmäßigkeit) la finalité propre à ces 
sujets collectifs, «les sujets historiques concrets»49 que sont les institutions 
sociales, l’État… Ces institutions modernes sont en effet indissociables 
de l’avènement d’administrations bureaucratiques dont la tendance est 
non tant, ou seulement, de servir les fins qui en justifient initialement 
l’existence, mais de se conserver elles-mêmes et plus encore de se développer 

44 K. E. v. Baer, Welche Auffassung der lebende Natur ist die richtige? op. cit., p. 53, rééd. in 
Reden gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und kleinere Aufsätze vermischten 
Inhalts, op. cit., p. 280 sq («In den Organismen sind die einzelnen Theile derselben nach 
dem Typus und Rhythmus des zugehörigen Leben-Processes und durch dessen Wirksamkeit 
gebaut, so dass sie einem andern Lebens-Processe nicht dienen können. Deswegen glaube 
ich die verschiedenen Lebens-Processe, mit musikalischen Gedanken oder Thematen sie 
vergleichend, Schöpfungsgedanken nennen zu können, die sich ihre Leiber selbst aufbauen. 
Was wir in der Musik Harmonie und Melodie nennen, ist hier Typus (Zusammensein der 
Theile) und Rhythmus (Aufeinanderfolge der Bildungen))».
45 GS V, 374 sq. et GS VII, 330.
46 GS VII, 268 (comme on l’a vu, Herder disait Fortschreitung).
47 GS VIII, 84.
48 GS VIII, 86.
49 GS VII, 265, et voir 264.
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de manière autonome, sans que l’on puisse parler ici d’un sujet conscient 
agissant en fonction de représentations. À cet égard, la distinction entre 
Zielstrebigkeit et Zweckmäßigkeit est aussi éclairante que celle, par exemple, 
entre extériorisation et expression (Äusserung et Ausdruck). Mais qu’en est-
il maintenant de la fécondité possible, au-delà du texte même de Dilthey, 
des concepts de configuration et de structure? Ce que Dilthey cherche à 
dire à l’aide de ces concepts me semble pouvoir être à la fois précisé plus 
décisivement et prolongé dans le cadre de la pensée de Jakob von Uexküll 
qui, comme celle de Dilthey, se donne explicitement comme une philosophie 
de la vie50.

Si le premier des ouvrages de Uexküll qui le rendit célébre – Umwelt 
und Innewelt der Tiere (1909) – est contemporain des derniers écrits de 
Dilthey, ce prolongement ne relève pas simplement d’une rétrocession vers 
les différentes strates du soubassement naturel de l’existence, ou vers ce que 
par Merleau-Ponty appelle «la région sauvage» de notre être, là où – comme 
entre la veille et le sommeil – s’estompent les frontières entre le naturel et le 
culturel. Elle s’inscrit dans le cadre plus englobant d’une pensée écologique. 
Indépendamment du fait que sa référence à la notion baerienne de tendance 
vers un but est encore plus essentielle pour Uexküll qui a aussi étudié au 
département de biologie fondé par Baer à Dorpat, il convient de commencer 
par remarquer une double consonance entre Dilthey et Uexküll.

Dès Umwelt und Innenwelt der Tiere, la tâche assignée par Uexküll à la 
biologie qu’il qualifie dès 1910 de «comparée subjective»51, c’est d’investiguer 
– en amont ou en deçà de ce que Dilthey appelle un plan de vie ou un projet 
de vie – le plan de construction (Bauplan) de l’organisme, qui détermine 
simultanément les mondes intérieur et extérieur de l’animal52. D’un point de 
vue chronologique, la thèse de la Théorie des conceptions du monde selon 
laquelle «à partir de chaque individu, la vie se crée son propre monde»53 
répond comme en écho à Umwelt und Innenwelt der Tiere qui déclare que 
le plan de construction «crée (schafft)54 par une activité qui lui est propre 
le monde ambiant de l’animal»55; ce monde, aussi bien pour Dilthey que 
pour Uexküll, est donc centré sur le sujet dont il est le monde56. Il en résulte 
que le plan de construction n’est donc pas à chercher dans une intériorité 
inaccessible de l’organisme, mais dans les comportements qui l’expriment 
50 En témoigne, par exemple, le titre de l’ouvrage de J. v. Uexküll: Lebenslehre, Potsdam 
1930.
51 J. v. Uexküll, Bausteine zu einer biologischen Welanschauung – désormais cité Bausteine 
– F. Groß éd., Munich 1913, p. 65.
52 J. v. Uexküll, Bausteine, op. cit., p.192.
53 W. Dilthey, GS VIII, 79 («So schafft das Leben von jedem Individuum aus sich seine 
eigene Welt»).
54 J. v. Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Leipzig 1921, p. 4. L’édition de 1909 
nuançait la thèse par un «dans une large mesure» (p. 5), qui est supprimée dans l’édition 
de 1921.
55 J. v. Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Leipzig 1909, p. 5.
56 W. Dilthey, GS VII, 154 («In den Strukturzusammenhang ist weiter fundiert, daß jede 
geistige Einheit in sich selbst zentriert ist»).
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et dont la régularité permet la connaissance. Plus encore, le monde ambiant 
d’un organisme est l’expression de celui-ci. Alors que Baer n’allait pas jusqu’à 
concevoir cette création comme celle de son monde ambiant, l’idée de cette 
création simultanée de l’organisme et de son monde ambiant donne une 
nouvelle ampleur à la Zielstrebigkeit. Mais il est, inversement, aussi possible 
de considérer la pensée de Uexküll comme un long commentaire de la thèse 
diltheyenne.

Les trois dimensions corrélatives des configurations socio-historiques 
telles que les pense l’Introduction aux sciences de l’esprit (la finalité, la 
fonction et la structure) caractérisent précisément ce que Uexküll appelle 
l’ajustement (Einpassung) de l’organisme à son monde ambiant. Ce 
concept d’ajustement explicitement opposé à celui, darwinien, d’adaptation 
(Anpassung) est pensé par Uexküll en termes de cercles fonctionnels relatifs 
aux relations du vivant à son monde ambiant: à la proie et au prédateur, et 
enfin à la reproduction. Mais, dans le cadre des controverses biologiques de 
l’époque relatives à la question de savoir si la structure d’un vivant est, ou 
non, préformée et invisible dans la cellule germinale primitive, Umwelt und 
Innenwelt der Tiere avance ainsi que:

Le protoplasme a l’aptitude de recevoir la matière brute et de se l’assimiler. 
C’est un côté de son activité. D’un autre côté, il a l’aptitude d’engendrer de son 
propre fond des structures conformes à un plan. Par conformité à un plan, on doit 
uniquement entendre le fait que les parties structurelles singulières ne forment 
pas seulement une totalité spatiale comme les cristaux liquides dans les flocons de 
neige, mais un tout fonctionnel comme les briques d’une maison57.

Uexküll défend ainsi non tant la corrélation entre structure et finalité 
que le primat de l’activité finale du sujet en se référant à Baer:

Les lois régissant la formation des structures ont exercé leurs effets avant 
qu’il n’existe de structures. C’est à cette découverte que correspond la déclaration 
de Karl Ernst Baer selon laquelle les organismes obéissent non seulement à des lois 
mécaniques, mais également à une tendance vers un but (Zielstrebigkeit) qui est 
au-delà de la légalité mécanique. La tendance finale est indépendante de la matière 
et de ses forces. À partir de ce qui est dénué de forme, elle forme la structure58.

De manière analogue, dans une contribution intitulée «Das Weltbild der 
Biologie» (1912) qui est contemporaine de L’édification de Dilthey, Uexküll 
commence par remarquer que l’on a successivement cherché la spécificité de 
la vie dans la matière dont elle est constituée, dans son métabolisme et dans 
sa structure. Mais c’est pour pointer l’insuffisance de ces critères comme le 

57 J. v. Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Leipzig 1909, p. 30.
58 J. v.  Uexküll, «Das Problem der tierischen Formbildung» (1907), in Bausteine, op. cit., p. 
268. Voir dans le même sens, p. 273 («À côté de la matière, de l’énergie et de la structure, 
le formateur de la structure (Strukturbildner) fait son entrée en tant que quatrième facteur 
naturel. Seule la structure, et tout ce qui lui obéit, est mortelle. Le formateur de structure 
est indépendant de la structure et, de ce fait, indestructible et éternel»), ou Umwelt und 
Innenwelt der Tiere, Leipzig 1909, p. 31.
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montrent, à son sens, la comparaison de Helmholtz entre la vie et la flamme 
d’une bougie dont la forme est préservée bien que sa matière change, et la 
découverte, dans les matières mousseuses, de structures microscopiques 
capables de produire des mouvements. En revanche, et dans la continuité 
d’Umwelt und Innenwelt der Tiere, Uexküll considère que «la spécificité de 
la vie ne peut donc être cherchée que du côté de l’agencement et du mode de 
coopération des facteurs singuliers. Cet agencement est en effet particulier. 
Nous le qualifions de final, ou de conforme à une fin (zweckmäßig)»59. Et 
Uexküll peut ainsi avancer que la biologie se définit comme «doctrine de la 
Zweckmäßigkeit dans la nature»60. 

En revanche, c’est à cette distinction entre Zweck et Ziel que 
répond la préférence déclarée des Bausteine de l’expression conformité 
à un plan (Planmäßigkeit) à l’expression ambiguë de conformité à une fin 
(Zweckmäßigkeit). La Planmäßigkeit signifie simplement que «les parties 
sont agencées conformément à un abrégé, une esquisse fondamentale ou 
un plan, de telle sorte qu’elles forment un tout fonctionnant à l’unisson»61. 
Bien que le recours à la distinction baerienne entre Ziel et Zweck n’y soit pas 
systématique, la notion de Zielstrebigkeit se retrouve chez Uexküll jusque 
dans Mondes ambiants animaux et humains. 

La consonance entre les pensées de Dilthey et d’Uexküll tient en 
second lieu à la centralité qu’elles accordent toutes deux à la catégorie 
de la signification. À cet égard, la «Théorie de la signification» d’Uexküll 
va penser la conformité à un plan (Planmäßigkeit) en termes de plan de 
signification (Bedeutungsplan): «Dissimulées par le rideau des phénomènes, 
les diverses images et mélodies originaires se lient selon un plan englobant de 
signification»62. Cela signifie encore que la structure des cercles fonctionnels 
est essentiellement herméneutique. De manière analogue, Uexküll considérait 
le codage génétique comme une «langue de signes», une Zeichensprache63, 
et les biosémioticiens de l’École de Tartu, qui s’est développée en s’inspirant 
entre autres de lui à partir des années 1990 et invite à concevoir la vie comme 
sémiosis, pensent cette conformité à un plan génétique en termes d’«endo-
semiosis»64.

Mais par-delà ces deux consonances entre les pensées de Dilthey et 
d’Uexküll, l’intérêt de la pensée uexküllienne tient au fait qu’elle avance un 
autre concept susceptible de dire la vie en tant qu’elle est configuration, 
structure et articulation, mais qui, lui, dit bien plus explicitement sa 
59 J. v. Uexküll, «Das Weltbild der Biologie» (1912), in Bausteine, op. cit., p. 191 sq.
60 J. v. Uexküll, Bausteine, op. cit., p. 193.
61 J. v. Uexküll, «Das Weltbild der Biologie» (1912), in Bausteine, op. cit., p. 194. Le chapitre 
six des Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen oppose de son côté 
l’intentionnalité du Ziel et le Plan (Hambourg 1956, trad., Ph. Müller, Mondes animaux, 
monde humain suivi de Théorie de la signification, Paris 1965, ou Ch. Martin-Freville, 
Milieu animal et milieu humain, Paris 2010). Mais la terminologie uexküllienne n’est pas 
fixe, puisque le chapitre quatre de la Bedeutungslehre publiée dans le même volume parle 
de Ziel à propos de l’araignée qui tisse sa toile (trad. Ph. Müller, op. cit.).
62 J. v. Uexküll, Streifzüge, op. cit., p. 122, trad. Ph. Müller, p. 106.
63 J. v. Uexküll, Bausteine, op. cit., p. 176.
64 Voir A. Markos, Readers of the Book of Life, New York 2002.
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dimension subjective: le concept de Komposition. Comme la configuration 
ou l’articulation, la composition renvoie immédiatement à la mobilité, à la 
temporalité d’un déploiement simultanément organique et interspécifique 
que Uexküll invite à penser musicalement65. En dehors de Komposition, 
Uexküll fait encore un usage habituel, mais moins thématique, d’une notion 
qui a également l’avantage d’avoir cette connotation musicale: la notion de 
Gefüge qui dit une structure ou un tissu, et dont l’emploi par Dilthey reste en 
revanche occasionnel66. 

Pour en rester à la Komposition, si l’on admet comme Dilthey et 
Uexküll la dimension intersubjective ou sociale de tout individu, ce terme 
dit d’abord les relations entre les organismes. La tendance vers un but de 
l’organisme, celle, par exemple, d’une araignée, ne peut ainsi être pensée 
comme purement immanente à cet organisme67. Sa finalité, c’est le tissage de 
la toile destinée à prendre la mouche; elle est donc pour la mouche. Comme 
il le remarque lui-même, par la mise en évidence du fait que «les mélodies 
en fonction desquelles se déploient les formes empruntent leurs motifs [au 
sens musical de ce terme] à celles d’autres sujets»68, Uexküll va au-delà de 
la tendance vers un but telle que la pense la biologie de Baer69 en dessinant 
l’horizon d’une écologie. 

Le concept de composition dit en second lieu et surtout cette subjectivité 
dont l’idée est absente de configuration et de structure. Ce concept retrouve 
en ce sens le concept proprement schleiermacherien de composition qui 
désigne le processus créateur dont est issu un discours ou un texte, et c’est 
en référence à Schleiermacher qu’il apparaît en cette acception sous la plume 
de Dilthey70. Certes, les configurations organiques et les compositions 
interspécifiques ne sont pas du même ordre, ne serait-ce que parce que la 
totalité constituée par une composition – ou par cette «communauté» que 
l’on appelle encore un écosystème71 – n’a pas de limites faciles à circonscrire; 
mais la problématicité de l’idée de la subjectivité d’une composition naturelle 
est en cela analogue à celle des subjectivités historiques concrètes. La com-
position dit l’accord de positions au sens kantien et fichtéen de ce terme – la 
position pouvant encore s’entendre au sens où Adolf Portmann conçoit les 

65 J. v. Uexküll, «Vom Wesen des Lebens» (1912), in Bausteine, op. cit., p. 173 («La première 
note appelle la première transformation structurelle. La seconde s’enchaîne à la première 
avec la contrainte propre à une mélodie, et ainsi de suite »).
66 Sur l’usage diltheyen de Gefüge, voir par exemple GS I, 70 , GS VII, 29, 219, 285 et 302.
67 J. v. Uexküll, Lebenslehre, op. cit., p. 156.
68 J. v. Uexküll, Streifzüge, op. cit., p. 151, trad. Ph. Müller, p. 145.
69 J. v. Uexküll, Streifzüge, op. cit., p. 148, trad. Ph. Müller, p. 140.
70 Voir «La naissance de l’herméneutique», GS V, 325 sq ., 330, et, dans le même sens, 
GS VII, 95, ou GS VII, 219, où composition est employée au sens rhétorique de ce terme. 
Mais Dilthey est par ailleurs réservé à l’égard de cette notion qu’il entend comme désignant 
le résultat d’un processus, car «la vie psychique ne se déploie pas à partir de parties ou 
d’éléments, elle n’est pas un Kompositum» (GS V, 211, trad. mod., Le monde de l’esprit I, 
op. cit., p. 216). 
71 Voir J. B. Callicott, Beyond the Land Ethic, New York 1999, p. 348 sq.
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vivants en termes d’autoprésentation (Selbstdarstellung), c’est-à-dire d’auto-
assertion72. 

L’inspiration baerienne de la pensée diltheyenne de la structure est 
patente dans l’usage par Dilthey de la notion de tendance vers un but. Si 
cet usage est seulement occasionnel pour nommer la téléologie interne aux 
configurations psychiques et collectives, il me paraît devoir être explicitement 
assumé, puisqu’elle permet de penser plus rigoureusement cette finalité. 
En ce qui concerne le prolongement de la pensée diltheyenne, l’intérêt de 
la notion uexküllienne de composition tient – n’en déplaise aux manuels de 
logique qui voudraient que la compréhension et l’extension d’un concept sont 
inversement proportionnelles – au fait qu’il s’agit d’une notion formellement 
plus précise et matériellement plus englobante que celles de configuration 
et de structure. Formellement, elle dit en effet à la fois la subjectivité et la 
musicalité du déploiement temporel d’interactions aussi bien historiques que 
naturelles. Matériellement, la «doctrine de la composition» ne considère pas 
seulement la dimension socio-historique de l’existence humaine, mais sa 
corrélation à une nature, dont la méconnaissance traduit la naïveté et l’ubris 
de la modernité jusqu’à nos jours.

      

72 Sur cette Selbstbehauptung, voir Biologie und Geist, Göttingen 1998, p. 217, et notre 
contribution «La puissance stylistique de l’apparence des formes vivantes», in Puissances 
de l’image, J.-C. Gens et P. Rodrigo, Dijon 2007, p. 241-252.
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