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OBJECTIFS
La philosophie du XXe siècle paraît plus divisée qu’elle ne l’a jamais été par le passé,
malgré les querelles entre philosophes et les oppositions canoniques entre idéalisme
et matérialisme, rationalisme et empirisme qui sont propres à la philosophie
classique. Le clivage au XXe siècle siècle entre la philosophie dite « continentale » et
la pensée anglo-saxonne appelée « analytique » a conduit à des affrontements qui
semblaient remettre en question la possibilité d’identifier un terrain philosophique
suffisamment commun pour qu’un débat philosophique digne de ce nom puisse avoir
lieu entre les deux courants. Pourtant, à examiner de plus près les auteurs des deux
bords de la philosophie du XXe siècle, nous constatons qu’une multitude de
préoccupations communes les ont animés: celles-ci tournent essentiellement autour
des questions et des corrélations entre le langage et l'esprit.
Nous montrerons ainsi qu’en dépit des apparences, aucune incompatibilité de fond
ne sépare les deux traditions, mais plutôt de forme, c’est-à-dire de lexiques et de
présuppositions d’arrière-plan qui, parce que trop divergents, ont rendu les deux
traditions opaques l’une à l'autre.
Qu’il s’agisse de la réfutation de l’internalisme cartésien au profit d’un externalisme
des pensées, les philosophies de Gilbert Ryle, de John McDowell s’accordent avec
celles de Sartre et Heidegger, tout en apportant face à ce problème commun des
solutions différentes. Nous nous proposons de montrer lesquelles.
Qu’il s’agisse encore du problème de la signification, Sartre, Parain et Derrida du
côté continental se rapprochent sans le savoir de la dénonciation par Quine dudit
"mythe de la signification". Nous accorderons un certain nombre de séances à le
montrer.
Qu’il s’agisse en outre de la dénonciation du mythe du donné empirique, la pensée
de Derrida rejoint étonnamment celle de Wilfrid Sellars. De plus, pour ce qui
concerne la nécessité de défendre une certaine conception du langage ordinaire
contre le langage formel de la sémantique, encore une fois Derrida se rapproche des
pensées d’Austin et de Searle. Dès lors, même si ni Derrida ni Searle ne semblent
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voir que chacun d’eux partage une préoccupation commune avec son adversaire,
ces deux philosophes s’affrontent bel et bien sur la nature du langage ordinaire et
des actes intentionnels de l’esprit qui lui correspondent. C’est ce que nous tâcherons
de montrer en consacrant un certain nombre de séances à la dispute entre Derrida et
Searle sur les actes de langage et les actes de l'esprit.
Enfin, nous étudierons pour les séances restantes le regain d’intérêt dans l’espace
de la philosophie analytique contemporaines pour les figures de l’idéalisme allemand
et plus largement la tradition continentale,: Kant, Hegel, Gadamer et Heidegger, en
particulier chez le philosophe contemporain John McDowell dans son grand livre de
philosophie de l’esprit : Mind and World, l’esprit et le monde (traduit chez Vrin).
PLAN DE COURS
I. Sortir de Descartes
Séances 1 et 2: « Le fantôme dans la machine » : redéfinir l’esprit avec Gilbert
Ryle
Séance 3 et 4 : la déconstruction de la subjectivité cartésienne de Heidegger
II. Le Mythe des significations
Séances 5 et 6 : la querelle entre Sartre et Parain autour du langage
III. Le débat Derrida-Searle
Séance 7 : qui était Austin? Et que signifient les actes de langage ?
Séance 8-9 : pourquoi Derrida et Searle ne s’entendent pas sur les actes de
langage et de l’esprit ?
IV. Le retour de la philosophie continentale dans la philosophie de l’esprit
contemporaine
Séance 10 : introduction aux thèmes majeurs de la philosophie de John
McDowell.
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