
Ludwig Wittgenstein,
philosophe des possibles

Valérie Aucouturier

Première conférence :

Grimper à l’échelle du Tractatus



1. Eléments biographiques
2. Les textes cardinaux
3. Le projet philosophique du Tractatus



Ludwig 
Wittgenstein 
(Vienne 1889–
Cambridge 
1951)



Références bibliographiques

• Christiane Chauviré, Ludwig Wittgenstein, Paris, Seuil, 1989.
• Hans-Johann Glock, Qu’est-ce que la philosophie analytique ?, trad. F. 

Nef, Paris, Gallimard, 2011.
• Ray Monk, Wittgenstein, le devoir de génie, trad. A. Gerschenfeld, 

Paris, Flammarion, 2021.
• Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. Ch.

Chauviré & S. Plaud, introduction par S. Laugier, Paris, Flammarion, 
2021.
• Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, trad. F. Dastur et al., 

Paris, Gallimard, 2014.



Apostolos Doxiadis
& Christos 
Papadimitriou, 
Logicomix, Vuibert, 
2022.



1. Eléments biographiques

« Personne ne comprend la philosophie : ou bien on ne comprend pas
ce qui est écrit, ou bien on le comprend, mais on ne comprend pas que
c’est de la philosophie. » (Cité in J. Bouveresse, Les problèmes
philosophiques et le problème de la philosophie, Agone 2003)



Gottlob Frege (1848-1925) Bertrand Russell (1872-1970)
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2. Les textes cardinaux



3. Le projet philosophique du Tractatus

« Ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-
même les pensées qui s’y trouvent exprimées – ou du moins des
pensées semblables. »



« Le livre traite des problèmes philosophiques, et montre – à ce que je
crois – que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension
de la logique de notre langage. On pourrait résumer en quelque sorte
le sens du livre en ces termes : tout ce qui proprement peut être dit
peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder
le silence. »



« Le livre tracera donc une frontière à l’acte de penser, – ou plutôt non
pas à l’acte de penser, mais à l’expression des pensées : car pour tracer
une frontière à l’acte de penser, nous devrions pouvoir penser les deux
côtés de cette frontière (nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne
se laisse pas penser). »



« Néanmoins, la vérité des pensées ici communiquées me semble
intangible et définitive. Mon opinion est donc que j’ai, pour l’essentiel,
résolu les problèmes d’une manière décisive. Et si en cela je ne me
trompe pas, la valeur de ce travail consiste alors, en second lieu, en
ceci, qu’il montre combien peu a été fait quand ces problèmes ont été
résolus. »



« 6.53 – La méthode correcte de la philosophie serait précisément
celle-ci : ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions
des sciences de la nature – donc quelque chose qui n’a rien à voir avec
la philosophie –, puis à chaque fois que quelqu’un a voulu dire quelque
chose de métaphysique, lui indiquer qu’il n’a pas donné de signification
à certains signes de ses propositions. Cette méthode serait
insatisfaisante pour l’autre – il n’aurait pas l’impression qu’on lui aurait
enseigné de la philosophie – mais elle serait la seule rigoureusement
correcte. »



« 6.54 – Mes propositions sont des éclaircissements en ceci que celui
qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvues de sens,
lorsque par leur moyen – en passant sur elles – il les a surmontées. (Il
doit, pour ainsi dire jeter l’échelle après y être monté.)
Il lui faut dépasser ces propositions pour voir correctement le monde. »


