
Wittgenstein Titre Sous-titres
Pour mieux 

comprendre

Pour aller plus 

loin

122 L'autre culture ө 
Facteur 1: les non-

Allemands
55 (Hume) 123-134

ө Facteur 2: l'émigration

ө 
Résultat: une autre culture 

philosophique

ө La révolte intérieure

123
Une mystique 

positiviste
ө Reprenons…

18 (Aristote) 42-43 

(Leibniz) 122
72 (Kant) 134

ө Test pour: avoir un sens

ө 
Test pour: n'avoir aucun 

sens

ө Faire silence

124
Néo-positivisme 

de choc
ө 

Les questions qui ne se 

posent pas

18 42-43 58 (Hume) 122-

123

72 111 (Heidegger) 

125-134

ө 
La logique, rien que la 

logique, toute la logique

ө Le rasoir d'Occam

125
Les impostures 

du langage
ө Jusque là tout va bien 122-124

88 (Nietzsche) 102 

(Bergson) 117 

(Heidegger) 126-

134

ө 
La phlosophie est une 

pathologie du langage

ө Un cas clinique: heidegger

126
Une anti-

sémantique
ө Dissoudre, pas résoudre 122 125 127-133

ө 
Mythologies de la 

signification

ө "Meaning is use"

ө 
N'importe quoi peut 

signifier n'importe quoi

127
Les illusions de 

l'intériorité
ө Il était une fois…

58 (Hume) 96 (Bergson) 

108 (Bergson) 125-126
128-133

ө Avoir mal à "ses" dents

ө 
Le mental n'est pas une 

propriété privée

ө La signification non plus

ө Et les couleurs pas du tout

128
Une anti-

psychologie
ө Les Guignols de la psycho 58 (Hume) 122 125-127 129-130

ө Et si les tables pensaient?

ө La compréhension d'autrui

ө Le canard-lapin

129
Savoir-faire et 

savoir
ө Montrer pour enseigner 126-128 130-132 131-134

ө 
Avoir compris c'est savoir 

faire

ө Jouer aux échecs

ө le problème des règles



Wittgenstein Titre Sous-titres
Pour mieux 

comprendre

Pour aller plus 

loin

130
Invention de la 

pragmatique
ө Priorité au public

18 (Aristote) 42 (Leibniz) 

126-128 131
133

ө 
Passer au dessert, 

connaître ses couleurs …

ө Singulier et global

131
Grammaires de 

la vie
ө 

la philosophie est une auto-

ethnologie
129-130 132-133

ө Jeux et règles du jeu

ө C'est naturel donc acquis

ө 

L'impossibilité d'une 

connaissance éthique ou 

esthétique

132
Le langage 

ordinaire
ө idéal ou ordinaire? 18 42-43 122 133-134

ө 
Traduire en langage 

ordinaire

ө Il n'y a pas de méta

133
Thérapeutiques 

philosophiques
ө Résoudre ou dissoudre 123-124 125 127 132 134

ө 
C'est grave mais ça se 

soigne

ө 
Une téhrapeutique 

descriptive?

ө Médecine ultra-douce

134

La fin? Ou 

l'éternel 

commence-

ment?

ө On ne change pas
1-2 (Platon) 122-123 131-

133

ө Un autre suicide? 1

ө Plutôt une naissance

ө retour amont


