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11-- Histoire, Histoire, éépistpistéémologie, philosophie mologie, philosophie 

des sciences du langagedes sciences du langage



HistoireHistoire


 

Etude des objets dans le tempsEtude des objets dans le temps


 
TemporalitTemporalitéé «« crcrééativeative »»


 
Histoire et natureHistoire et nature



Histoire et sciencesHistoire et sciences


 

NeutralitNeutralitéé éépistpistéémologiquemologique


 
La science comme objet empirique La science comme objet empirique 
complexe (sociologique, thcomplexe (sociologique, thééorique, orique, 
pratique)pratique)


 
Historicisme modHistoricisme modéérréé


 
La rupture La rupture éépistpistéémologique estmologique est--elle un elle un 
ththèème intme intééressant?ressant?



EpistEpistéémologiemologie


 

EpistEpistéémologie normativemologie normative


 
EpistEpistéémologie descriptive (dont lmologie descriptive (dont l’’histoire histoire 
constitue la majeure partie)constitue la majeure partie)



PhilosophiePhilosophie


 

Les problLes problèèmes non saturmes non saturééss


 
Les problLes probléématiquesmatiques


 
Tous les problTous les problèèmes non saturmes non saturéés sonts sont--ils ils 
philosophiques?philosophiques?



La philosophie du langageLa philosophie du langage


 

Un ensemble flou (thUn ensemble flou (thèèses des ses des 
philosophes, approche anglophilosophes, approche anglo--saxonne, saxonne, 
ththééories globales)ories globales)


 
Philosophie du langage/philosophie de la Philosophie du langage/philosophie de la 
naturenature



Philosophie des sciences Philosophie des sciences 
du langagedu langage


 

LL’é’échec des philosophies de la nature et chec des philosophies de la nature et 
la mla méédiation ndiation néécessaire de la positivitcessaire de la positivitéé


 
Le langage estLe langage est--il un objet accessible il un objet accessible a a 
prioripriori, sans la m, sans la méédiation ddiation d’’une science?une science?


 
La thLa thèèse de la continuitse de la continuitéé 
philosophie/positivitphilosophie/positivitéé



QuQu’’estest--ce quce qu’’un un «« grand grand 
problproblèèmeme »»??


 

Les mathLes mathéématiques: qumatiques: qu’’estest--ce que ce que 
ll’’infini?infini?


 
Les sciences du langage: quLes sciences du langage: qu’’estest--ce que ce que 
ll’’universalituniversalitéé??



La continuitLa continuitéé et et 
ll’’atomisme rationnelatomisme rationnel


 

La continuitLa continuitéé pi/po et les noyaux de pi/po et les noyaux de 
rationalitrationalitéé


 
JusquJusqu’’ooùù la continuitla continuitéé affecteaffecte--tt--elle la po? elle la po? 
«« LL’’inninnééismeisme »» chomskyen affectechomskyen affecte--il la il la 
ththééorie des pronoms?orie des pronoms?



QuQu’’estest--ce quce qu’’un concept?un concept?


 

DDééfinition intrinsfinition intrinsèèque au sein dque au sein d’’une une 
totalittotalitéé ththééorique idorique idééale; ale; ----> > 
incommensurabilitincommensurabilitéé..


 
Le point de vue mLe point de vue méétathtathééorique : i) une orique : i) une 
nomenclature; ii) des dnomenclature; ii) des dééfinitions; iii) des finitions; iii) des 
objets; iv) des textes datobjets; iv) des textes datéés. Le suivi et s. Le suivi et 
ll’’identitidentitéé partielle. Un concept ne se partielle. Un concept ne se 
ddééfinit pas simplement par une dfinit pas simplement par une dééfinition finition 
et une extensionet une extension



A quoi sert A quoi sert 
ll’é’épistpistéémologie?mologie?


 

Les protocoles et lLes protocoles et l’é’épistpistéémologie mologie 
normativenormative


 
Ce que cCe que c’’est que la scienceest que la science


 
Assertions et fonctionnement de la Assertions et fonctionnement de la 
sciencescience


 
LL’’ididéée de la science et la re de la science et la réégulation de gulation de 
son fonctionnementson fonctionnement
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