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Description

Responsable : J.-P. Narboux

Introduction à la seconde philosophie de Wittgenstein: 

lecture des Recherches Philosophiques

« Wittgenstein, écrit Anscombe, occupe une place 

extraordinaire parmi les philosophes en ceci qu’il a accompli 

deux époques, ou deux coupures, dans l’histoire de la 

philosophie. (…) Un philosophe accomplit une coupure s’il 

produit une différence dans la manière dont on fait de 

la philosophie. » En quoi consiste la seconde coupure 

philosophique accomplie par l'auteur du Tractatus dans 

les Recherches Philosophiques, l'œuvre majeure de sa 

seconde période? Pourquoi est-elle solidaire d'une nouvelle 

manière de pratiquer et d'écrire la philosophie? Au fil de la 

lecture des passages les plus célèbres du livre, on examinera 

les principaux concepts mobilisés par Wittgenstein pour 

exprimer et déjouer les tentations et les fantasmes qui, selon 

son diagnostic, alimentent les problèmes philosophiques que 

nous a légués la tradition, notamment en ce qui concerne la 

relation de la pensée et du langage au monde.
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