PHI2180 : Philosophie du langage

SYLLABUS

Le langage constitue un objet d'élection pour la réflexion philosophique, puisque c'est
par cette faculté que l'homme manifeste publiquement sa nature d'être doué de raison,
à la fois pensant et connaissant.
Ce cours d'introduction proposera une vue d'ensemble (bien que, naturellement, non
exhaustive) des différents aspects sous lesquels la philosophie aborde le phénomène du
langage. On s'intéressera notamment à :
1. la question de la nature du langage : qu'est-ce qui distingue le langage humain
de la communication animale ou du langage d'une machine? L'aptitude au
langage est-elle innée ou acquise ? Quelle est l’origine du langage ?
2. la question de son rapport au réel : parler, c'est dire des choses parfois vraies,
mais aussi parfois fausses. Comment être sûr que ce que l'on dit est bien
conforme au réel ? Comment se fait-il d'autre part que l'on puisse parler de
choses qui n'existent pas – comme le père Noël ou les licornes – et même en dire
des choses vraies ?
3. la question de son rapport à la pensée : les mots ne font-ils que traduire
publiquement, et plus ou moins adéquatement, ce que nous pensons en notre
for intérieur? Cependant, pouvons-nous concevoir la pensée elle-même
autrement que comme une forme de langage ?
4. la question, enfin, de son rapport à l'action : par le langage, nous décrivons le
monde, mais nous donnons aussi des ordres, faisons des promesses ou des
excuses...Dans quelle mesure le simple fait de parler nous permet-il également
d'agir ?
Pour nous aider à répondre à ces différentes interrogations, nous nous appuierons sur
des textes philosophiques classiques et contemporains, et tâcherons d'éclaircir les
notions fondamentales, en philosophie du langage, que sont celles de signification, de
vérité, d'intentionnalité, de syntaxe et de sémantique, de langage ordinaire et de langue
formelle, ou encore d'acte de langage.

