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Si l’œuvre de Ludwig Wittgenstein a changé le visage de la philosophie au vingtième siècle,

son influence se fait également sentir au-delà des cercles spécialisés de la philosophie analytique
ou de l’histoire de la philosophie. L’idée de cette journée d’études nous est venue du constat que
de nombreux non-spécialistes font à leur manière « usage » de Wittgenstein sur des terrains où
on ne l’attendait pas. Leur travail se nourrit d’une inspiration wittgensteinienne, quand il ne fait
pas un recours systématique à des concepts-clés comme ceux de forme de vie, de jeu de langage
ou de non-sens. 

Nous souhaitons réunir quelques-un.e.s de ces chercheurs et chercheuses afin d’observer le
« wittgensteinisme » à l’œuvre dans leur pratique philosophique, dans leur réflexion critique sur la
méthode de leur discipline et sur les jeux de langage dans lesquels elle travaille. On espère ainsi
montrer  la  fécondité  d’une  approche  wittgensteinienne  dans  des  champs  en  apparence  très
éloignés  de  l’intention  initiale  de  cette  philosophie,  mais  aussi  souligner  que  ces  points  de
rencontre révèlent l’existence de débats encore ouverts dans la compréhension de l’œuvre de
Wittgenstein.

En lien avec nos propres recherches, nous avons choisi de réfléchir à la pertinence d’une
approche wittgensteinienne pour trois objets particuliers : l’interprétation du discours délirant en
psychopathologie  ;  la  nature  du  langage  religieux  en  théologie  ;  la  question  du  discours
sophistique telle qu’elle a été pensée par Platon. Ces trois domaines ont en commun d’être des
lieux où la production de sens touche de très près le non-sens ou l’impossibilité de faire sens.
Partout où le sens fait illusion, dévie de l’usage ordinaire du langage ou se dérobe à l’analyse
conceptuelle,  face  aux  discours  que  nous  sommes  tentés  de  qualifier  de  non-sens  tout  en
reconnaissant le vouloir-dire qui s’y exprime, le dialogue avec la pensée de Wittgenstein semble
prometteur.

Cette  journée,  placée  sous  le  patronage  de  l’ISJPS,  bénéficie  du  soutien  du  séminaire
Wittgenstein de Paris 1 et sera présidée par Sandra Laugier. Les travaux s’organiseront en trois
sessions d’une demi-journée.

Vendredi  13 avril  (après-midi,  salle  de conférences  de la BIS) :  Langage sophistique,
image et négation : Wittgenstein et Platon.

L’influence de Wittgenstein est certes incontestable dans la philosophie contemporaine,
mais  sa  pensée  est  aussi  une nouvelle  source pour relire  les  textes anciens.  Wittgenstein fut
certainement un lecteur de Platon, et les travaux de recherches visant à traquer les ombres de
Platon dans ses œuvres, notamment dans le Tractatus, sont déjà très nombreux. Cependant, les
recherches qui éclairent l’œuvre de Platon à la lumière de Wittgenstein restent rares. Dans un
article  paru  en  1972,  E.  Lee  propose  une  nouvelle  lecture  du  rôle  de  la  négation  dans
le Sophiste de Platon, à partir du Tractatus1. La lecture croisée du Sophiste et du Tractatus proposée
par R. Pippin indique, quant à elle, la limite de la théorie de l’image wittgensteinienne face au
discours  sophistique,  qui  n’est  pas  seulement  faux  mais  contradictoire,  à  l’aide  de
la mimesis platonicienne. Inversement, elle révèle aussi le manque de précision dans la distinction
entre l’image et l’illusion chez Platon, à la lumière du concept wittgensteinien de forme logique2. 

1 Edward N. Lee, « Plato on Negation and Not-Being in the Sophist », Philosophical Review, Vol. 81, 1972, p. 267-304.

2 Robert B. Pippin, « Negation and Not-Being in Wittgenstein’s Tractatus and Plato’s Sophist », Kant-Studien, Vol. 70, 1979.



Si le Tractatus reprend le même questionnement que le Sophiste et interroge sur la possibilité
de parler  du faux tout  en  préservant  un discours  pourvu de sens,  alors  le  Tractatus,  comme
le Sophiste, réussit seulement à expliquer le sens d’un discours faux projetant une image fidèle (ce
à quoi les formes nous donnent accès), et non le sens d’un discours sophistique qui, selon Platon,
produit des illusions. Le langage sophistique produit une image qui semble être l’image d’une
chose, mais ne l’est pas en réalité.  Autrement dit, il  s’agit non seulement d’une image qui ne
correspond pas à un fait, mais d’une fausse image. Cependant, si le discours sophistique arrive à
persuader et à faire croire, est-il encore possible que le discours sophistique soit un non-sens ?

Samedi 14 avril (toute la journée, salle Halbwachs) :

1. Langage religieux, métaphore, non-sens : la théologie avec Wittgenstein.

Le rôle de la religion dans l’œuvre de Wittgenstein a fait l’objet de nombreux travaux3.
Depuis l’ouvrage fondateur de Fergus Kerr  La théologie après Wittgenstein, on connaît également
mieux l’influence du philosophe autrichien sur la théologie contemporaine, notamment dans le
monde anglo-saxon4. Tout récemment, l’ouvrage de Stephen Mulhall  The Great Riddle a fait le
point  sur la  convergence entre théologie  thomiste et  approche wittgensteinienne,  un courant
connu sous le  nom de « Grammatical  Thomism » et  porté par les  travaux de Victor  Preller,
Herbert McCabe et David Burrell5.

L’œuvre  de  Wittgenstein  permet  de  poser  des  questions  essentielles  à  la  théologie.  Le
langage religieux relève-t-il du non-sens ? Dans la Conférence sur l’éthique, Wittgenstein souligne que
traiter les énoncés religieux comme des usages métaphoriques du langage ne résout en rien le
problème de leur sens, car dans le langage ordinaire, « une métaphore doit être la métaphore de
quelque  chose » ;  or  dans  le  cas  des  énoncés  religieux,  « dès  que  nous  essayons  d’écarter  la
métaphore et de simplement décrire les faits qui se trouvent derrière elles, nous découvrons qu’il
n’existe aucun fait de ce genre6 ». Dans les Leçons sur la croyance religieuse, Wittgenstein ajoute que
les  images  (visuelles  ou  linguistiques)  au  moyen  desquelles  nous  parlons  de  Dieu  sont
dépourvues de toute méthode de projection ou technique de comparaison qui permettrait de les
rapporter à l’objet dont elles sont l’image7.  Faut-il en conclure que la catégorie de métaphore
n’est pas appropriée pour décrire le langage religieux ? Waismann rapporte ainsi les propos tenus
par  Wittgenstein  lors  d’une  conversation :  « La  parole,  dans  la  religion,  n’est  pas  non  plus
métaphore ; sinon on devrait aussi pouvoir le dire en prose. Affrontement aux bornes du langage  ?
Le  langage  n’est  pas  une  cage8. »  On  pourra  rapprocher  cette  position  de  celle  d’autres
philosophes qui se sont penchés sur le rôle de la métaphore en théologie,  notamment Franz
Rosenzweig (L’Étoile de la Rédemption, 1921), un contemporain de Wittgenstein partageant avec lui
des points communs inattendus.

Plus généralement, c’est le statut du non-sens dans le langage qui est en jeu. Dans  The
Great Riddle, Stephen Mulhall souligne que les théologiens se référant au concept wittgensteinien
de non-sens le font toujours dans une perspective critique, comme si cette catégorie servait à

3 Norman Malcolm,  Wittgenstein: A Religious Point of View ?, London: Routledge, 1993 ; D. Z. Phillips,  Wittgenstein and Religion,
New York: St. Martin’s Press, 1993.

4 Fergus Kerr, Theology after Wittgenstein, Oxford: B. Blackwell, 1986 (traduction française : La Théologie après Wittgenstein, traduit de 
l’anglais par Alain Létourneau, Paris, Cerf, 1991) ; Tim Labron, Wittgenstein and Theology, Londres: T&T Clark, 2009.

5 Stephen Mulhall, The Great Riddle: Wittgenstein and Nonsense, Theology and Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2015.

6 Ludwig Wittgenstein, Philosophica III, textes établis par James C. Klagge et Alfred Nordmann, traduits par Jean-Pierre Cometti,
Gérard Granel et Élisabeth Rigal, Éditions T.E.R., 2001, p. 17.

7 Ludwig Wittgenstein, Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse , traduit de l’anglais par Jacques Fauve,
Paris, Gallimard, 1971, p. 123.

8 Ibid., p. 158.



identifier des énoncés pour mieux les éliminer. Mulhall propose une autre approche, inspirée de
Cora  Diamond,  qui  revient  à  reconnaître  le  caractère  de  non-sens  des  énoncés  éthiques  et
religieux, mais aussi la nécessité de ce non-sens9. En étudiant ce débat, on espère montrer que
des concepts wittgensteiniens devenus familiers en philosophie contemporaine (jeu de langage,
forme de vie, non-sens) n’ont pas fini de susciter des interprétations contrastées dès lors qu’ils
sont mis à l’épreuve de formes discursives particulières.

2. Délire et non-sens : la psychopathologie à la lumière de Wittgenstein.

Lorsque le délire apparaît dans l’œuvre de Wittgenstein, ce n’est pas tant comme objet
d’étude que comme manière de caractériser tout discours philosophique qui prétend s’aventurer
au-delà des limites de notre langage. Toutefois, plusieurs auteurs n’ont pas manqué de voir dans
l’analyse  wittgensteinienne  des  non-sens  philosophiques  une  voie  menant  aussi  vers  la
compréhension du délire. On doit ainsi à Louis Sass d’avoir souligné la proximité existant entre
les analyses faites par Wittgenstein du solipsisme et le langage du schizophrène 10, ainsi qu’à John
Campbell11 et Robert Klee12 d’avoir montré comment les délires monothématiques (comme le
syndrome de Cotard ou de Capgras), pouvaient être compris comme un jeu de langage dont les
« propositions charnières » (framework propositions) seraient différentes des nôtres.

Contre ces approches, certains des commentateurs de Wittgenstein ont remarqué qu’on ne
saurait concevoir un discours comme relevant d’un jeu de langage différent du nôtre13 et que
toute  tentative  d’éclairer  les  discours  délirants  par  le  solipsisme et  le  scepticisme  revenait  à
substituer du non-sens à du non-sens14. Néanmoins, la limite de ces critiques est qu’on ne saurait
réduire l’expérience du discours délirant à une simple illusion de sens. Ainsi,  comme l’a noté
Pierre-Henri Castel, « qu’on soit fondé à récuser tout argument qui procède de l’ineffable ne doit
pas, en tout cas, servir de motif pour nier que nous montrons parfois du doigt ce qui est de
l’autre  côté  du dicible15 ».  C’est  pourquoi,  loin  de se  réduire  à  du pur non-sens,  le  discours
délirant semble apparaître aux limites de nos jeux de langage ordinaires dont il dessine, de ce fait,
les contours. 

L’objectif de ces journées d’étude sera ainsi d’étudier les différentes manières dont l’œuvre
de Wittgenstein peut éclairer des objets aussi étrangers à sa pensée que le délire, la religion ou le
langage  du  sophiste.  Mais  par  ce  biais,  nous  espérons  aussi  pouvoir  montrer  comment  ces

9 The Great Riddle, op. cit., p. 21-22.

10 L. A. Sass, Les paradoxes du délire : Schreber, Wittgenstein et l’esprit schizophrénique, Paris, Ithaque, 2010.

11 J. Campbell, « Rationaly, Meaning, and the Analysis of Delusion »,  Philosophy, Psychiatry, & Psychology, Vol. 8, n°2-3, (2001),
p. 89-100.

12 R. Klee, « Why Some Delusions Are Necessarily Inexplicable Beliefs », Philosophy, Psychiatry, & Psychology, Vol. 11, n°1, (2004),
p. 25-34.

13 Voir notamment les critiques de Tim Thornton adressées à John Campbell : T. Thornton, « Wittgenstein and the Limits of
Empathic Understanding in Psychopathology », International Review of Psychiatry, Vol. 16, n°3, (2004), p. 216-224 ; « Why the Idea
of Framework Propositions Cannot Contribute to an Understanding of Delusions », Phenomenology and the Cognitive Sciences, Vol. 7,
n°2, (2008), p. 159-175.

14 Voir  notamment  le  débat  entre  Louis  Sass  et  Rupert  Read :  R.  Read,  « On  Approaching  Schizophrenia  Through
Wittgenstein »,  Philosophical Psychology, Vol. 14, n°4, (2001), p. 449-475 ; « Literature as Philosophy of Psychopathology: William
Faulkner  as Wittgenstein »,  Philosophy,  Psychiatry,  & Psychology,  Vol.  10,  n°2,  (2003),  p. 115-124 ;  « On Delusions of Sense:  A
Response to Coetzee and Sass », Philosophy, Psychiatry, & Psychology, Vol. 10, n°2, (2003), p. 135-141.

15 P.-H. Castel, La métamorphose impensable : essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle, Paris, Gallimard, 2003, p. 284.



derniers en retour dessinent une image de sa philosophie telle qu’on ne peut la réduire à une pure
et simple exclusion du non-sens.


