
PHI 1710   : Pensée, langage et connaissance 

Syllabus 
Le cours vise à introduire l’étudiant à la philosophie anglo-américiane contemporaine, mieux connue 
sous le vocable ‘philosophie analytique’. La philosophie analytique est une conception globale de ce 
qu'est la philosophie, apparue au début du 20e siècle, qui affirme le caractère central de la 
philosophie du langage au sein de l’ensemble des disciplines philosophiques et qui fait intervenir 
l'analyse du langage comme méthode de découverte philosophique. Il s’agit de l'un des plus 
importants courants de pensée du vingtième siècle, développé surtout (mais pas exclusivement) dans 
les pays anglo-saxons et s'exprimant presque toujours (mais pas exclusivement) dans des ouvrages et 
des revues de langue anglaise. Ce courant de pensée rassemble des philosophes de tendances très 
diverses. Mais tous s’entendent à dire que les réflexions sur le langage en général ou les analyses 
linguistiques particulières, appliquées aux langages formels ou naturels, peuvent servir à résoudre ou 
à dissoudre, en totalité ou en partie, la plupart des problèmes philosophiques traditionnels. En 
l’occurrence, il s’agira de discuter de thèmes comme le langage, la pensée et la connaissance qui sont 
souvent abordés par les auteurs oeuvrant au sein de ce mouvement. Les auteurs étudiés sont Gottlob 
Frege, Ludwig Wittgenstein, John Searle, Hilary Putnam, Richard Rorty, Bertrand Russell et Nelson 
Goodman. 
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