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“Les aspects des choses les plus importants pour nous sont cachés à cause de leur simplicité et de leur 

banalité.” Recherches philosophiques, § 129. 

De son vivant, le philosophe Ludwig Wittgenstein, né à Vienne en 1889,  n’a publié qu’un seul livre: le Tractatus logico-

philosophicus, en 1921, à 32 ans. Pourtant, l’influence de son œuvre sur la philosophie contemporaine et les sciences 

humaines,  attestée par le nombre croissant de publications et d’articles ne faiblit pas. Connu dans un premier temps pour 

sa contribution à la réforme de la logique, dans le sillage du philosophe allemand Gottlob Frege (1848-1925) et du  

philosophe et mathématicien anglais Bertrand Russel (1872-1970), la pensée de Wittgenstein irrigue désormais tous les 

champs de la connaissance: l’esthétique, l’anthropologie, la psychologie, la pédagogie, l’épistémologie, l’éthique, les 

sciences.  

Issu d’une grande famille d’industriels et de mécènes viennois, son père Karl finança le Palais de la Sécession à Vienne, 

Gustav Klimt fit le portrait de sa sœur Margarethe et Ravel composa pour son frère Paul qui perdit son bras droit à la guerre, 

sa pièce “Concerto pour la main gauche”. Ludwig était le plus jeune de la fratrie. Il s’orienta d’abord vers des études 

d’ingénieur et de mathématiques, il déposa d’ailleurs un brevet pour un moteur d’avion, puis évolua rapidement vers des 

recherches philosophiques en étudiant la logique à l’université de Cambridge. Il s’intéressa au  fonctionnement  de notre 

langage auprès de Bertrand Russel. Dans un premier temps, L. Wittgenstein se concentra sur l’étude des rapports entre 

logique et langage, puis étendit progressivement sa recherche philosophique à tous les champs de la connaissance.  

En cette fin du 19e, début du XXe siècle, dès avant la Première guerre mondiale, naissent à Vienne, capitale de l’Empire 

Autriche-Hongrie,  la psychanalyse de Freud, la musique atonale de Schoenberg, l’architecture moderniste d’Adolf Loos, la 

littérature de Robert Musil. Ludwig Wittgenstein s’inscrit dans cet élan de modernité. Avec lui, un nouveau style d’écriture 

philosophique apparaît, un style concis et dépouillé sous forme d’aphorismes à la manière des pensées de Pascal, sans 

jargon, écrit en langage ordinaire. 

Associé un moment au Cercle de Vienne des mathématiciens positivistes (Carnap, Schlick, Neurath), c’est surtout à 

Cambridge et non à Vienne que ses recherches sur le langage vont trouver un réel écho et initier de nouveaux mouvements 

de pensée. Dans les pays de langue anglaise, l'œuvre de Wittgenstein participe à l’essor de la philosophie analytique, au 

tournant linguistique (Linguistic turn, Gustav Bergman et Richard Rorty) et dans une certaine mesure à la philosophie 

pragmatique (Charles Sanders Pierce, William James, John Dewey).  Aujourd’hui, la relecture de Wittgenstein par Stanley 

Cavell (les Voix de la raison, 1996) renouvelle le débat philosophique en attirant l’attention  sur la vie ordinaire,  les notions 

de quotidien, du banal, repris à leur tour par Sandra Laugier,  Christiane Chauviré et Jacques Bouveresse, Jean-Pierre 

Cometti en France. 

“ La philosophie n’est pas une théorie mais une activité”. (Tractatus logico-philosophicus) 

 Sa pratique de la philosophie est jalonnée de ruptures, de mouvements de pause et de relances, perceptibles à la fois dans 

sa vie d’enseignant à Cambridge rythmée par de fréquentes interruptions et par ses difficultés à publier ses travaux, ne 

voulant pas fixer sa pensée tant qu’il ne la considérait pas comme aboutie. C’est pourquoi, l’essentiel de la publication de 

ses nombreuses recherches (voir Wittgenstein Source) a été effectuée de façon posthume, L. Wittgenstein est mort en 1951. 

 Il est convenu de repérer deux grands moments dans le parcours philosophique  de Wittgenstein: une première période 

rattachée à la publication du Tractatus axée sur  la dimension logique et formelle du langage suivi d’une longue période de 

recherche et de remise en question du Tractatus d’où découle sa deuxième période.  

En 1953, paraît sa deuxième œuvre majeure Les “Recherches philosophiques” (Philosophical investigations). Wittgenstein y 

expose la réfutation de son œuvre antérieure et forge deux concepts importants comme les concepts de “forme de vie” et de 

“jeu de langage”. Son approche analytique est désormais orientée vers l’examen du langage ordinaire “au travail”, son 

usage et sa contextualisation : “ La signification d’un mot est son usage dans le langage”. (§135)  

L. Wittgenstein est au programme de l’épreuve d’histoire de la philosophie à l’agrégation de philosophie 2022. 

  

La Bpi vous propose une sélection des documents afin de découvrir sa pensée et une liste de ses œuvres 

présentes à la bibliothèque. 
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Dictionnaire Wittgenstein 

Glock, Hans-Johann 
Gallimard 
27/02/2003 
Bibliothèque de philosophie 
Un dictionnaire de 77 entrées qui expliquent les concepts de base de la pensée de Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951), présente leur contexte et leur genèse, et livre l'influence de ces idées dans le débat 
philosophique contemporain. Une courte biographie vient enrichir ces références. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
 

Le Vocabulaire de Wittgenstein   
Sackur, Jérôme 
Ellipses 
2003 
Le vocabulaire présente les notions fondamentales mises en oeuvre par Wittgenstein (1859-1951) dans sa 
première comme dans sa seconde philosophie, lesquelles sont dans une certaine continuité. Le 
questionnement de Wittgenstein est tout d'abord allé «des fondements de la logique à la nature du monde», 
aboutissant au Tractatus (1922), court recueil d'aphorismes concis qui a toutes les apparences d'un traité de 
métaphysique dogmatique. 

                                Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Introduction à Wittgenstein   
Younes, Rola 
La Découverte 
2016 
Présentation de l'évolution de la pensée de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), de ses domaines de 
recherche, mais aussi de l'influence de son oeuvre sur les sciences sociales. 
 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Wittgenstein , sortir du labyrinthe 
Plaud, Sabine 
Belin 
2017 
Une présentation de la vie et de l'oeuvre de Ludwig Wittgenstein. L'auteure étudie notamment la pensée du 
philosophe concernant la logique, le langage ou l'intériorité de l'esprit. 
 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
Wittgenstein  et les limites du langage 
Hadot, Pierre 
Vrin 
2004 
Pierre Hadot, grand spécialiste de philosophie antique, fut aussi le premier, en France, à écrire sur 
Wittgenstein, dans une série d'articles parus de 1959 à 1962. En les lisant, on comprend ce qu'a pu 
représenter la découverte, pour un philosophe français, d'une pensée alors quasi inconnue, qui joua un rôle 
décisif dans son cheminement philosophique. On perçoit aussi une nouvelle dimension de la philosophie de 
Wittgenstein. 

 
                                   Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-075510-X&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35935-169-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35935-169-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35935-169-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35935-169-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Comprendre l'art : l'esthétique de Wittgenstein 
Chauviré, Christiane 
Kimé 
14/10/2016 
Philosophie en cours 
Une présentation de la philosophie de l'art selon Wittgenstein : délibérément provocatrice, elle concerne 
une élite d'amateurs avertis, de mélomanes et de professionnels. Il faut selon lui dissiper les fausses 
évidences et démystifier le jugement de goût. Comprendre l'art signifie entendre un thème musical comme 
une marche ou une valse, conception issue d'une philosophie des aspects. 

                                      Bpi, niveau 3, 7.01 CHA 
 

 
Foucault-Wittgenstein : subjectivité, politique, éthique 
CNRS Editions 
21/04/2016 
Bien qu'appartenant à deux traditions de pensée différentes voire rivales, M. Foucault et L. Wittgenstein 
partagent un fonds commun dans leur critique radicale de la notion de subjectivité. L'ouvrage ne 
cherche pas à réconcilier ces deux traditions mais à les confronter et à susciter de nouvelles 
interrogations. 
 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
Investigations sur Wittgenstein 
Hintikka, Kaarlo Jaakko Juhani 
Hintikka, Merrill Bristow 
Mardaga 
01/01/1991 
Philosophie et langage 
Les auteurs proposent une nouvelle analyse de la première philosophie de Wittgenstein dans le Tractatus 
logico-philosophicus et de son évolution progressive vers les Investigations philosophiques. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 

 
Lectures de Wittgenstein 
Ellipses 
26/09/2012 
Lectures de... 
Des spécialistes de Ludwig Wittgenstein proposent un parcours au sein de son œuvre philosophique     
 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Les liaisons ordinaires : Wittgenstein sur la pensée et le monde : leçons au Collège de 
France, juin 2002 
Travis, Charles 
Vrin 
01/04/2003 
Problèmes et controverses 
Propose une lecture de Wittgenstein en le confrontant aux écrits de philosophes analytiques 
contemporains. Montre ainsi que l'opération de désengagement propre aux théories de la connaissance 
contemporaines ne permet pas de garantir l'objectivité des rapports avec le monde. Celle-ci est en effet 
fondée sur les pratiques les plus ordinaires. 

                                     Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84174-764-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-08937-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7298-7437-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7116-1613-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Lire les Recherches philosophiques de Wittgenstein 
Vrin 
17/10/2006 
Bibliothèque d'histoire de la philosophie. Poche 
Ces contributions suivent le fil du second ouvrage de Wittgenstein et tentent de mettre au jour 
l'importance de la richesse de cette œuvre, autant dans ses enjeux philosophiques que dans l'ordinaire 
de son détail. En analysant les éléments constituant la seconde philosophie de Wittgenstein, elles font 
notamment apparaître une nouvelle conception de la subjectivité et de la socialité du langage. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
Ludwig Wittgenstein 
Chauviré, Christiane 
Nous 
15/02/2019 
Antiphilosophique 
Une biographie de ce logicien autrichien (1889-1951) qui influença le mouvement du Cercle de 
Vienne. Il renouvela l'approche des problèmes philosophiques traditionnels et manifesta une 
indépendance dans sa pratique refusant notamment de publier des livres classiques. Ce portrait 
alterne les épisodes vécus et les analyses de textes démontrant que son œuvre s'intègre à sa vie. 

                                              Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Ludwig Wittgenstein 
Monk, Ray 
Flammarion 
17/02/2021 
Grandes biographies 
Une biographie et une étude de l'œuvre du philosophe autrichien, naturalisé britannique, né à Vienne 
en 1889, mort à Cambridge en 1951. Son parcours personnel, ses relations troublées avec le milieu 
philosophique anglais, en particulier avec Bertrand Russell, ainsi que le mélange de scepticisme et de 
mysticisme qui caractérise son œuvre sont notamment examinés. 

                                          Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
                                      Bpi, à consulter aussi  en ligne Numérique premium sur les postes  multimédias   

 
Le moment anthropologique de Wittgenstein 
Chauviré, Christiane 
Kimé 
10/09/2004 
Evoque la pensée philosophique et anthropologique de Wittgenstein en distinguant l'approche des 
années 1940 à 1951 de la "manière ethnologique" pratiquée dès le début des années 30. Cette méthode 
de variation par expérience de pensée consiste à inventer des saynètes où des tribus exotiques sont 
dotées d'autres concepts que les nôtres, dans le but de combattre l'ethnocentrisme. 

                                          Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
 

La nature sociale de l'esprit : Wittgenstein, la psychologie et les sciences humaines 
Le Du, Michel 
Vrin 
15/03/2005 
Analyse et philosophie 
Issu d'une thèse, cet ouvrage analyse et exploite la philosophie de la psychologie de Wittgenstein, dont son 
travail d'élucidation des concepts mentaux. En mettant en évidence les axes principaux de ses réflexions sur 
l'esprit et leur actualité, il montre que cette philosophie est plus unifiée qu'elle n'y paraît et ne se limite pas à 
la discussion de la psychologie contemporaine du philosophe. 

                                 Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.numeriquepremium.com/content/books/9782081233058#toc-articles
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7116-1882-X&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37084-065-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-020522-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-84174-341-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7116-1705-X&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La Pensée-Wittgenstein : du Tractatus aux Recherches philosophiques 
Pears, David 
Aubier 
01/01/1993 
Philosophie 
Deux ouvrages, devenus classiques dans leur extrême singularité, témoignent de la marque durable que 
Wittgenstein a imprimée à son siècle : le Tractatus logico-philosophicus (1922) et les Recherches 
philosophiques (1929-30). L'étude de David Pears  montre avec rigueur la continuité entre ces deux 
philosophies derrière l'apparente volte-face du début des années trente. Au cours de cette " révolution 
copernicienne " qui permute les positions respectives du langage et du monde, Wittgenstein passe d'un 
langage miroir du monde à une réalité qui n'est plus que " l'ombre portée de la grammaire ", d'un monde qui 
impose sa structure au langage à une grammaire qui détermine l'essence de chaque dose.  

                                  Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
Penser, dessiner, construire : Wittgenstein et l'architecture 
Eclat 
25/10/2007 
Philosophie imaginaire 
Recueil de textes visant à montrer de quelle façon la maison construite par L. Wittgenstein peut être vue 
comme un cas exemplaire à la fois pour l'histoire de l'architecture et pour l'histoire de la philosophie. Le 
modèle de l'architecture éclaire notamment sur le sens et les idées fondamentales de sa philosophie du 
langage, sur son intimité avec les pratiques de l'art, de l'artisanat. 
Bpi, niveau 2,  72 .02 WIT 

 
Philosopher avec Wittgenstein 
Cometti, Jean-Pierre 
PUF 
15/03/1996 
L'Interrogation philosophique 
Comment philosopher avec Wittgenstein sans fausser compagnie à un certain nombre d'idées et de 
croyances auxquelles le paysage philosophique doit une partie de ses caractères distinctifs et de ses 
attraits? Cet essai tente d'aborder cette situation en concentrant son attention sur l'éclairage que la 
notion de forme de vie projette sur les questions relatives au langage. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
La philosophie de Wittgenstein : repères 
Ouelbani, Mélika 
Vrin 
03/09/2019 
Repères philosophiques 
Après une biographie de cette personnalité originale, l'auteure présente les différentes facettes de la 
pensée inclassable du philosophe qui exerce une influence importante dans divers domaines : 
psychologie, logique, mathématiques, analyse du langage savant ou issu de la vie quotidienne. Enfin, 
elle examine les textes principaux du philosophe, presque tous posthumes et souvent à l'état de notes. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
Le rhinocéros de Wittgenstein 
Armengaud, Françoise 
les Petits Platons 
27/09/2013 
Le professeur Russell est catégorique : il n'y a pas de rhinocéros dans son université de Cambridge. 
Comme son élève Ludwig Wittgenstein trouve difficile d'affirmer que quelque chose n'existe pas, il 
part chasser le rhinocéros en Islande. Une fiction proposant une introduction à la philosophie à travers 
la pensée et l'oeuvre de Wittgenstein. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84162-149-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7116-2884-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36165-040-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Voir le visible : la seconde philosophie de Wittgenstein 
Chauviré, Christiane 
PUF 
10/10/2003 
Philosophies, n° 165 
Etudie la philosophie du mental et du psychisme de L. Wittgenstein (1889-1951), pendant les années 
40. Analyse l'articulation de la grammaire et de la phénoménologie, et les notions de signification et 
de concept dans sa pensée, ainsi que son étude des capacités mentales. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 

 
Les voix de la raison : Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la tragédie 
Cavell, Stanley 
Seuil 
01/03/2012 
L'ordre philosophique 
Cette étude porte sur l'œuvre de Wittgenstein et sur sa réception. Le philosophe autrichien, puis 
britannique, a apporté des contributions décisives en logique, dans la théorie des fondements 
mathématiques et en philosophie du langage. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 

 
Wittgenstein 
Basch, Florent 
Ellipses 
24/11/2017 
Connaître en citations 
Une introduction à la pensée du philosophe à partir d'une sélection de quinze citations commentées 
et classées par thème. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Wittgenstein : la rime et la raison : science, éthique et esthétique 
Bouveresse, Jacques 
Minuit 
01/01/1973 
Critique 
La philosophie de Wittgenstein est en un certain sens une dénonciation du phénomène de la séduction et 
de la mode en matière de théories ou d'idées, c'est à dire de tout ce qui fait qu'une certaine manière de 
penser et s'exprimer s'impose à un certain moment comme la seule possible ou concevable. La 
philosophie est de son point de vue une entreprise négative. 

                                       Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
 

Wittgenstein : les sens de l'usage 
Laugier, Sandra 
Vrin 
16/11/2009 
Moments philosophiques 
Représentant phare de la philosophie analytique, L. Wittgenstein ne cadre pas avec ce qu'elle est devenue. Il 
fait une critique de la philosophie pour ramener son lecteur à la vie et au langage ordinaires. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-13-053691-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-107239-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-02188-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7073-0299-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7116-2230-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

6 

 

Les Wittgenstein : une famille en guerre 
Waugh, Alexander 
Perrin 
26/05/2011 
Synthèses historiques 
A l'aube du XXe siècle, les Wittgenstein vivent sous l'emprise du tyrannique Karl, héritier d'un empire 
de l'acier, dont la musique est le seul moyen de communication.  Cette famille, l'une des plus riches, 
talentueuses et excentriques de l'Europe, sera marquée par les pulsions suicidaires et l'intensité du 
génie. Ludwig, le philosophe et Paul, le pianiste, ont marqué le monde de leur empreinte. 

                                           Bpi, niveau 2,  949.1 WAU 
 
 

 
Wittgenstein en héritage : philosophie de l'esprit, épistémologie, pragmatisme 
Chauviré, Christiane 
Kimé 
20/01/2010 
Philosophie en cours 
A travers l'analyse de l'oeuvre de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), qui dénonce la professionnalisation de 
la philosophie, l'auteure cherche à comprendre comment on peut bénéficier aujourd'hui de cet héritage 
qu'il a laissé. 

                                     Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Wittgenstein et Lacan : d'une thérapie l'autre 
Duportail, Guy-Félix 
Hermann 
11/04/2018 
Tuchè 
Etude sur les références au mathématicien et philosophe Ludwig Wittgenstein dans les travaux menés 
par Jacques Lacan autour de l'approche grammaticale des propositions analytiques. 
Bpi, niveau 2, 1 53 LACA 2 
 

 
 

Essais 
Volume 1, Wittgenstein, la modernité, le progrès et le déclin 
Bouveresse, Jacques 
Agone éditeur 
15/09/2000 
Banc d'essais 
Wittgenstein n'a jamais dissimulé son antipathie pour la civilisation contemporaine. Il n'en a jamais tiré de 
philosophie. Mais on peut dire que son hostilité au monde d'aujourd'hui s'est manifestée avant tout dans un 
besoin de simplification systématique et dans la volonté de ne s'attacher qu'au très petit nombre de choses qu'il 
considérait comme essentielles. 

                             Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-262-03393-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84174-510-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-910846-28-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7056-9490-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Essais 
Volume 3, Wittgenstein et les sortilèges du langage 
Bouveresse, Jacques 
Agone éditeur 
18/03/2003 
Banc d’essais 
Réunit les essais du philosophe français sur Wittgenstein, le pouvoir de la philosophie, la philosophie du 
langage, les concepts de savoir, de croire et d’agir, la causalité des raisons et les énigmes du temps. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 

 
 

Le mythe de l'intériorité : expérience, signification et langage privé chez Wittgenstein 
Bouveresse, Jacques 
Minuit 
01/01/1987 
Critique 
Cet ouvrage concerne en son entier le cours des pensées du philosophe, depuis Tractatus logico-philosophicus 
de 1922 jusqu'à De la certitude terminé en 1951. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 

 
Visages de Wittgenstein 
Beauchesne 
15/10/1995 
Bibliothèque des archives de philosophie, n° 59 
Autour de l'œuvre du philosophe et logicien anglais d'origine autrichienne. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 2 
 
 

 
 
 
 

En ligne 

 
Œuvres en ligne 

Wittgenstein source : Wittgenstein Source fournit un accès gratuit aux sources primaires de Wittgenstein. Cela comprend les fac-

similés et les éditions textuelles des manuscrits philosophiques de Wittgenstein (son « Nachlass ») . Wittgenstein Source est 

développé et géré par les archives Wittgenstein de l'Université de Bergen (WAB, http://wab.uib.no/ ). 
 

 
 

Emissions et conférences 

 
 Wittgenstein : Décrire les usages du langage, Elise Marrou 

Le but de la philosophie est la clarification logique des pensées. La philosophie n’est pas une théorie 

mais une activité. Une œuvre philosophique se compose essentiellement d’éclaircissements" écrit 
Wittgenstein dans son Tractatus. Explication avec Elise Marrou.  

 

 Ludwig Wittgenstein ou la philosophie de l’indicible, Christiane Chauviré 

« Ce dont on ne peut parler, il faut le taire », exigent une approche tout autre que celles des philosophes académiques : 

 
 

 
 

 
 

http://www.wittgensteinsource.org/#I2Rlc2NfYnZAaWQqcmVzSWQqdHlwZSpjb2xsYXBzZWQqcXN0cmluZyp0aXRsZSp2ZXJ0aWNhbFRpdGxlKmNsb3NhYmxlKmNvbGxhcHNhYmxlKmRyYWdnYWJsZSptYXhpbWl6YWJsZSptaW5XaWR0aCptYXhXaWR0aCpwb3NpdGlvbnxidkA2b245Km1lbnUqbmF2aWdhdGlvbiowKkwyRm5iM0poWDNOb2IzZGZiV1Z1ZFE9PSpSVmhRVEU5U1J
http://wab.uib.no/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/le-langage-24-wittgenstein-ne-rien-dire-que-ce-qui
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/ludwig-wittgenstein-ou-la-philosophie-de-lindicible-0
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-910846-75-X&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7073-0110-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7010-1324-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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la beauté abstraite du style, simple et ramassé, l’énergie morale, le courage, l’exigence, la tension que l’on sent dans 
chaque phrase demandent qu’on les aborde comme on aborderait ceux d’un poète, d’un mystique ou d’un moraliste. 
 

 les nouveaux concepts: les formes de vie, Géraldine-Mosna Savoye  
C’est à Wittgenstein que l’on doit le développement de ce concept de « formes de vie ».  
 

 L'inquiétante étrangeté de l'ordinaire  : Ludwig Wittgenstein et Stanley Cavell, par Sandra Laugier et Elise Marrou 
 

 
  Philosophie et vie quotidienne : Spécialiste de Cavell et de la « philosophie de l’ordinaire », 

Sandra Laugier nous explique le développement de cette pensée outre-Atlantique lors d’une 
conférence à l’Université de Bordeaux. 

 

 

Articles  
 

 
 Signification et référence dans les "Recherches Philosophiques" de Ludwig Wittgenstein, par 

René Daval, chap. in Res per nomen, Université de Reims 

  Logique et Langage. Etudes sur le premier Wittgenstein, Sébastien Gandon, version en pré-

print de l’ouvrage paru chez Vrin 

 

 
 

 

 

 Perspectivisme et formes de vie : les jeux de langage chez Wittgenstein, Valérie Aucouturier, chap. in Philosopher en 

points de vue, Presses de l’Université de St Louis, 2020 

 Wittgenstein – expérience(s), Revue Philosophique, n°13, 2010 

 De l’usage de Wittgenstein dans la théorie de l’art et la pratique de l’exposition (Broodthaers et Kosuth),Denis Laoureux, 

Revue Marges, 2016 

 Un nouveau Wittgenstein encore inapprochable :Le rôle et la place du philosophe dans l’anthropologie, Camille Salgues, 

Revue L’Homme, 2008 

 

 

 

 

 

  La vulnérabilité des formes de vie, Sandra Laugier, Raisons politiques 2015/1 (N° 57) 

 De l'« ab-sens » : Lacan et Wittgenstein, Élisabeth Rigal-Granel, Psychanalyse, 2013 

 Self-Reliance » et l'éthique de Wittgenstein, Layla Raïd, Revue française d’études américaines, 2002 

 C’est de famille ! L’apport de Wittgenstein au travail conceptuel dans les sciences sociales, Bastien Bosa, Sociologie, 

2015 

 La démocratie comme enquête et comme forme de vie, Sandra Laugier, Multitudes 71. Spécial mai 2018 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/une-nouvelle-notion-les-formes-de-vie
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/linquietante-etrangete-de-lordinaire-14-ludwig
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_bordeaux/philosophie_et_vie_quotidienne.4316
https://hal.univ-reims.fr/hal-02491225/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00296581/document
https://books.openedition.org/pusl/27042?lang=fr
https://journals.openedition.org/philosophique/74
https://journals.openedition.org/marges/1076
https://journals.openedition.org/lhomme/29259
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2015-1-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-psychanalyse-2013-3-page-107.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2002-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2015-1-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2018-2-page-157.htm


 

9 

Oeuvres de Ludwig Wittgenstein 

 

 
Tractatus logico-philosophicus 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
25/05/1993 
Bibliothèque de philosophie 
À partir des principes du symbolisme et des rapports qui sont nécessaires entre les mots et les choses dans tout 
langage, cet essai montre dans chaque cas la façon dont la philosophie et les solutions traditionnelles naissent 
de l'ignorance des principes du symbolisme et du mauvais usage du langage. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
 

Recherches philosophiques 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
20/01/2004 
Bibliothèque de philosophie 
Traduction des Philosophische Untersuchen (Kritische-genetische Edition), recherches considérées comme un 
texte de référence en philosophie du langage et comme un classique de la philosophie contemporaine. Aborde 

les questions du langage de la quotidienneté. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 

 
De la certitude 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
26/10/2006 
Bibliothèque de philosophie 
La réponse de Wittgenstein au scepticisme cartésien. Le philosophe examine la nature des croyances de base et 
rejette la conception selon laquelle elles seraient des propositions indubitables : il les considère comme des 
certitudes animales. Ces certitudes sont le fondement de la pensée et de la connaissance. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 

 
 

Le cahier bleu et le cahier brun 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
24/10/1996 
Bibliothèque de philosophie 
Ce volume rassemble deux textes de 1935 et 1936, entre le Tractatus logico-philosophicus et les Investigations 
philosophiques, qui témoignent d'une évolution importante dans la pensée de Wittgenstein. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-07-072958-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-075852-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-078088-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-074018-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Carnets de Cambridge et de Skjolden, 1930-1932, 1936-1937 
Wittgenstein, Ludwig 
PUF 
12/03/1999 
Perspectives critiques 
Pour qui douterait de l'importance des préoccupations éthiques, esthétiques et religieuses dans la pensée de 
Wittgenstein, ces notes, dans la diversité des pensées, des humeurs et des sentiments qui s'y expriment, offrent 
un témoignage d'une grande richesse. Elles se livrent ici, au jour le jour, sans apprêt, pour ainsi dire, sans souci 
de sélection ni de composition. 

                              Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
Les carnets secrets : 1914-1918 
Wittgenstein, Ludwig 
Farrago 
18/04/2001 
Dans ces carnets, le philosophe notait les pensées qui lui venaient quand il réfléchissait à un problème. Ces 
notes constituaient la première phase de son processus d'élaboration et d'écriture. Il les réutilisait en les 
sélectionnant et les réélaborant et les consignait sous forme de regroupements dans des cahiers. Ses manuscrits 
sont eux-mêmes fondés sur une réutilisation de ces cahiers. 

                            Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 
 

 
Carnets, 1914-1916 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
21/03/1997 
Tel, n° 283 
Ces témoignages donnent de manière directe un éclairage sur les coulisses du travail philosophique et sur la 
psychologie de la réflexion de Wittgenstein. En outre, l'ouvrage donne de larges extraits de la correspondance 
avec Russell de 1914 à 1920, ainsi que la Note sur la logique de 1913. 

                            Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
Correspondance (Cambridge) 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
30/12/2006 
La correspondance entre Wittgenstein et ses principaux amis de Cambridge (B. Russell, G.E. Moore, J.M. 
Keynes, etc.) 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
Correspondance philosophique 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
20/11/2015 
Bibliothèque de philosophie 
Tout au long de sa vie, Ludwig Wittgenstein entretint une abondante correspondance avec des philosophes, des 
intellectuels (l'architecte Paul Engelmann, le mathématicien Frank P. Ramsey, l'économiste John Keynes, etc.) et 
d'anciens élèves. Quelques-uns influencèrent ses idées, certains devinrent des amis proches et d'autres se 
réclament de sa doctrine. 

                             Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT  

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-84490-061-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-074772-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-2-905670-48-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-07-012765-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les Cours de Cambridge 1932-1935 : établis par Alice Ambrose à partir des notes d'Alice 
Ambrose et de Margaret Macdonald 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1992 
TER bilingue 
Outre les notes prises aux cours entre 1932 et 1935, on trouvera dans ce volume Le Cahier jaune dans lequel 
sont consignés les cours et discussions informelles qui précèdent les différentes séances de dictée du Cahier 
bleu. Il recroise très largement les questions instruites par ce dernier et précise certains points centraux. 

                                Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
Les Cours de Cambridge : 1930-1932 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1988 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
 

 
Cours sur les fondements des mathématiques : Cambridge, 1939 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
15/11/1995 
Bel exemple de l'art du questionnement mené avec la rigueur et la radicalité propres au style wittgensteinien, 
les cours de 1939 explicitent le grammaticalisme en le mettant à l'épreuve dans le cadre d'une analyse des 
propositions mathématiques et logiques. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
Dictées de Wittgenstein à Waismann et pour Schlick 
Volume 1, Textes inédits, années 1930 
Wittgenstein, Ludwig 
PUF 
19/07/1997 
Philosophie d'aujourd'hui 
Ces notes prises en 1931 marquent le tournant grammatical de la pensée de Wittgenstein. Sous la plume de 
M. Schlick, qui fut l'âme du Cercle de Vienne, et de F. Waismann, cela veut dire aussi la mise en discussion de 
thèses de l'empirisme logique héritées du Tractacus logico-philosophicus. 

                               Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
Fiches 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
10/04/2008 
Bibliothèque de philosophie 
Les remarques qui composent ce volume ont été retrouvées dans une boîte à fiches après la disparition de 
Wittgenstein. Elles correspondent à des découpes faites dans divers écrits de la période 1929-1948. La diversité 
des questions qui y sont abordées témoigne de la constance avec laquelle le philosophe a traqué les pièges du 
langage et redéfini les questions de la philosophie de la psychologie. 

                            Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-07-075853-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Grammaire philosophique 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
01/01/1980 
Bibliothèque de philosophie 
Empruntant au Tractatus logico-philosophicus son affirmation d'ouverture - «Le monde est tout ce qui a lieu» - et 
sa problématique du langage et de la logique, la Grammaire philosophique développe la question de la relation 
entre le langage et la réalité, dont «l'harmonie, comme tout autre chose métaphysique, est à trouver dans la 
grammaire du langage». 

                            Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
L'intérieur et l'extérieur 
Volume 1, Etudes préparatoires à la seconde partie des Recherches philosophiques 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1985 
Ces études sont le chantier de l'oeuvre majeure, Recherches philosophiques. Elles l'éclairent et l'explicitent. 

    Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
 

Leçons et conversations sur l'esthétique, la psychologie et la croyance religieuse 
Conférence sur l'éthique 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
01/01/1971 
Essais, n° 160 
« Tout ce à quoi tendent tous les hommes qui ont une fois essayé d'écrire ou de parler sur l'éthique ou la religion 
– c'est d'affronter les bornes du langage.» Ludwig Wittgenstein 

                               Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
Leçons sur la liberté de la volonté 
Suivi de Essai sur le libre jeu de la volonté 
PUF 
21/09/1998 
Epiméthée 
Ce texte est une illustration de la manière dont Wittgenstein appliquait sa méthode grammaticale à des 
expressions du langage, ici au concept psychologique de "volonté". Wittgenstein pratique-t-il un genre logico-
linguistique de méta-éthique en vue de dissoudre le faux problème du "sujet de la volonté" ? Selon  A. Soulez, 
il use d'une méthode qui met en jeu une subjectivité dans le langage. 

                               Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 
 

 
 

Lettres à sa famille : correspondances croisées : 1908-1951 
Wittgenstein, Ludwig 
Flammarion 
24/03/2021 
Philosophie 
La correspondance entre L. Wittgenstein, le dernier des neuf enfants de l'une des familles les plus riches de la 
Mitteleuropa, et plusieurs de ses parents témoigne des étapes successives de sa vie de philosophe, de ses 
études à Oxford, aux côtés de B. Russell, jusqu'à son poste de professeur à Cambridge. Avec des photographies 
de la famille Wittgenstein. 

                             Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-151354-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Lettres, rencontres, souvenirs 
Wittgenstein, Ludwig 
Engelmann, Paul 
Eclat 
21/01/2010 
Philosophie imaginaire 
Correspondance échangée entre 1916 et 1937 entre P. Engelmann et L. Wittgenstein à laquelle s'ajoutent 
également des lettres d'Ernestine, la mère de l'architecte, de Zweig et de Groag. L'ouvrage contient par ailleurs 
les souvenirs d'Engelmann au sujet de L. Wittgenstein constitués à partir de ses notes. L'ensemble témoigne de 
leurs liens d'amitié et de leur influence réciproque. 

                             Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
Philosophica 
Volume 4 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
30/06/2005 
TER bilingue 
Philosophica 
Ensemble de textes de L. Wittgenstein, notamment des lettres à William Eccles et à Georg Henrik von Wright. 
Suivis de deux appendices pour aider le lecteur à circuler dans le corpus wittgensteinien. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
Quelques remarques sur la forme logique 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1985 
Ce texte amorce une critique des thèses atomistes de la première philosophie. Indispensable à la 
compréhension de l'oeuvre de Wittgenstein. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 

 
Remarques mêlées 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1990 
L'unité de ces textes est celle d'un "esprit" au croisement du "subtil Viennois" et du "brûlant juif". 
 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 

 
Remarques philosophiques 
Wittgenstein, Ludwig 
Gallimard 
01/01/1975 
Bibliothèque des idées 
 
Ce livre constitue un commentaire critique du Tractacus. Et, à travers ce commentaire, se dégagent les thèmes 
de la seconde manière de Wittgenstein dont les Investigations Philosophiques sont considérées comme 
l'expression la plus achevée. Certes, Wittgenstein n'a pas jugé bon de publier cet ouvrage, peut-être parce 
qu'il avait conscience que c'était là un état transitoire de l'évolution de sa pensée (1929-1930). En tout cas, il 
nous apporte les éléments de connaissance qui nous sont indispensables pour apprécier la continuité de la 
pensée de Wittgenstein et décider, compte tenu des deux périodes que l'on distingue en elle, de l'unicité de 
son aspiration philosophique. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84162-183-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-905670-47-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Remarques sur la philosophie de la psychologie 
Volume 1, TS 229 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1989 
Dans ce texte resté à l'état de chantier, l'auteur poursuit une analyse de "concepts psychologiques" qui met en 
oeuvre une critique sans précédent du psychologisme sous toutes ses figures et qui libère, au niveau des jeux 
de langage complexes, une question de la singularité. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 

 
Remarques sur la philosophie de la psychologie 
Volume 2 
Wittgenstein, Ludwig 
TER 
01/01/1994 
Ce texte de 1948 permet de comprendre l'assertion du dernier paragraphe des Investigations, selon laquelle 
les recherches de Wittgenstein sur la psychologie ne sont pas plus psychologiques que ses recherches sur les 
mathématiques ne sont mathématiques. 
Bpi, niveau 2, 1 « 4 » WITT 1 

 
 
 
 


	couv
	Intro Valo Wittgenstein
	Biblio Wittgenstein - De la logique à l'anthropologie janvier 22

