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Ludwig Wittgenstein (1889-1951), qui n’a jamais voulu être un « philosophe 
professionnel », qui décourageait ses étudiants de suivre une carrière 
philosophique et qui redoutait la formation d’une école fondée sur sa pensée, est 

néanmoins devenu l’un des philosophes du langage les plus importants du XXe siècle. 
Son influence continue à s’exercer, non seulement dans la philosophie, mais aussi dans 
les sciences sociales, dans la théologie, et dans bien d’autres disciplines.

Dans son premier livre, le Tractatus logico-philosophicus (1921), fort influencé par le 
travail de G. Frege et B. Russell, Wittgenstein avait tenté de montrer les conditions dans 
lesquelles une proposition pouvait être pourvue de sens. Cet ouvrage est, en même 
temps, une critique de la philosophie traditionnelle, où les problèmes qui se posent ne 
sont que le résultat d’une « mauvaise compréhension de la logique de notre langue ». 
Si ce texte est souvent considéré comme l’expression par excellence de l’atomisme 
logique, il a également inspiré les positivistes logiques du Cercle de Vienne ainsi que 
toute une génération de philosophes avant la Seconde Guerre mondiale.

Au cours des années suivantes, la pensée de Wittgenstein a subi des transformations 
importantes. Dans les Recherches philosophiques, publiées de façon posthume en 
1953, la recherche du sens n’est plus enracinée dans la logique formelle, mais dans 
l’observation de la manière dont nos expressions sont utilisées dans le courant de la vie. 
Ce changement de perspective ouvrira la voie à la philosophie du langage ordinaire.
Ce cours donnera l’occasion d’étudier ces deux textes majeurs de Wittgenstein, sans 
négliger d’autres développements plus tardifs de sa pensée, notamment sur la croyance 
et la certitude. En examinant sa pensée dans le contexte de l’histoire de la philosophie 
analytique, nous espérons obtenir une meilleure compréhension de notre usage du 
langage et de ses limites, surtout en ce qui concerne l’acte même de philosopher.
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Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.
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 Tarif : 127 €


