
Philosophie de la connaissance II : philosophie du 
langage

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 
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Présentation

Philosophie du langage et anthropologie au XXe siècle

L’objectif de ce cours est de proposer une introduction 

à la philosophie du langage du XXe siècle et d’offrir un 

aperçu des principaux problèmes, concepts, courants, 

que l’on rattache à ce domaine philosophique. On a pu 

parler d’un linguistic turn pour caractériser l’importance 

prise, dans toute une partie de la philosophie, par 

les questions liées au langage, à la signification, au 

fonctionnement du langage ordinaire. Pour aborder 

ce vaste champ de questions, nous prendrons pour fil 

conducteur une problématique en particulier : celle des 

rapports entre réflexion sur le langage et anthropologie.

Nous partirons de la pensée du linguiste F. de Saussure 

puis nous intéresserons à l’importance qu’eurent ses 

idées pour l’anthropologie structurale de C. Lévi-Strauss. 

Dans un second temps, nous présenterons les réflexions 

du philosophe Quine consacrées au « mythe de la 

signification » et à la « traduction radicale », en soulignant 

leurs liens à l’anthropologie (à la pensée de B. Malinowski, 

ainsi qu’à la réflexion de L. Lévy-Bruhl sur la mentalité 

primitive). Cela nous conduira, enfin, à présenter le débat 

entre le relativisme linguistique (« l’hypothèse Sapir-

Whorf ») et les tenants d’une position universaliste 

(autour de la pensée de N. Chomsky) : notre pensée 

dépend-elle de la langue que nous parlons ? Les langues 

sont-elles porteuses de différentes conceptions du 

monde ? Y a-t-il à l’inverse des structures linguistiques 

et grammaticales universelles, liées à l’organisation du 

cerveau humain ?

Objectifs

Ce cours se donne pour objectif de présenter les 

thématiques principales de la philosophie du langage, 

telles qu’elles ont été développées au tournant des 

XIX-XXe siècle tant à partir des travaux de Ludwig 

Wittgenstein, de la théorie de la référence de Gottlob 

Frege,  qu’à partir de la linguistique et des travaux 

de Ferdinand de Saussure. Il traitera des questions 

classiques de la philosophie du langage : notamment, 

le rapport entre langage et réalité, langage et pensée, 

langage et conscience.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 

2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Ce cours n’a pas de prérequis spécifiques

Compétences visées

Maîtrise des principaux enjeux de la philosophie du 

langage.
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