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Objet	   du	   cours	   :	   proposer	   une	   introducJon	   historique,	   conceptuelle	   et	   thémaJque	   à	   la	   philosophie	  
analyJque	   en	   fournissant	   aux	   étudiants	   les	   premiers	   repères	   et	   des	   clés	   de	   lecture	   pour	   la	   suite.	   Les	  
lectures	  principales	  seront	  distribuées	  pendant	  le	  cours.	  
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A	  consulter	  avec	  profit	  également,	  les	  anthologies	  «	  Textes	  Clés	  »	  chez	  Vrin:	  Philosophie	  de	  la	  connaissance	  

(2	   vol.),	   des	   sciences	   (2	   vol.),	   du	   langage	   (2	   vol.),	   de	   l’esprit	   (2	   vol.),	   de	   la	   logique,	   de	   l’ac3on,	  
Métaphysique	  contemporaine,	  Esthé3que	  contemporaine,	  Métaéthique,	  etc.	  !

Programme	  
1. IntroducJon	  

1. Objet	  du	  cours	  
2. La	  criJque	  de	  la	  métaphysique	  
3. La	  dépsychologisaJon	  de	  la	  logique	  et	  du	  langage	  (Frege)	  

2. Textes	  fondateurs	  (Frege,	  Russell,	  Wiggenstein,	  Cercle	  de	  Vienne,	  Ayer,	  Carnap)	  
3. La	  criJque	  du	  posiJvisme	  logique	  

1. Quine	  
2. Philosophie	  du	  langage	  ordinaire,	  analyse	  linguisJque	  (Wiggenstein,	  Ryle,	  AusJn)	  	  

4. Du	  langage	  à	  la	  métaphysique	  (Kripke,	  Putnam)	  
5. De	  la	  métaphysique	  à	  l’esprit	  

1. Panorama	  des	  grands	  problèmes	  de	  la	  philosophie	  de	  l’esprit	  contemporaine	  
2. Nagel,	  Jackson,	  Chalmers	  

6. Révisions,	  quesJons,	  discussion	  des	  travaux	  en	  cours	  !
Evalua-on	  :	  mini-‐mémoire	  d’une	  dizaine	  de	  pages	  sur	  un	  sujet	  de	  votre	  choix	  en	  rapport	  avec	  le	  cours	  et,	  
éventuellement	  votre	  sujet	  de	  mémoire.	  A	  remegre	  lors	  de	  la	  dernière	  semaine	  de	  cours	  du	  semestre.
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