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Description et objectifs

Cours de Madame MARROU

Vouloir dire et discours intérieur

 Nous nous proposons, dans le cadre de ce séminaire, de 

confronter l’approche husserlienne du vouloir dire telle qu’elle se 

déploie avant tout dans  

les Recherches logiques aux critiques du mythe de la signification 

que Wittgenstein a élaborées dans les années trente et les

Recherches philosophiques. Cette approche croisée se fera au fil 

conducteur de la relation entre vouloir dire et discours intérieur.

Une bibliographie plus complète sera distribuée à chaque séance.

cours de Monsieur ROMANO

Problèmes de philosophie de la perception

 Dans ce séminaire, nous repartirons de deux courants 

de référence pour la philosophie de la perception : la

Gestaltpsychologie et la Phénoménologie de la perception

de Merleau-Ponty, un ouvrage qui a beaucoup contribué au 

renouveau de la philosophie de la perception de ces quarante 

dernières années. L’essentiel de notre travail cette année 

consistera à voir comment certains des thèmes développés par 

la psychologie de la forme et par Merleau-Ponty ont été repris 

et approfondis dans la philosophie de la perception plus récente. 

Nous

examinerons ainsi les débats contemporains autour du 

physicalisme, du phénoménisme et des théories disjonctives de 

la perception ; nous envisagerons le problème du scepticisme 

du point de vue d’une philosophie de la perception, ainsi que 

les travaux contemporains autour de la conscience corporelle 

(bodily consciousness) et le statut qu’il convient d’accorder au 

corps propre. Nous chercherons ainsi à articuler une approche 

phénoménologique et une approche plus analytique de ces 

questions. Un certain nombre de références seront en anglais

Syllabus

Bibliographie cours de Madame MARROU

Stanley cavell, Must We Mean What We Say, London, New York, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

Jacques derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967.

Edmund husserl, Recherches logiques, Paris, PUF, 1959-69.

Claude panaccio, Le discours intérieur, de Platon à Guillaume 

d’Ockham, Paris, Seuil, 1999.

Ludwig wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tr. Granger, 

Paris, Gallimard, 1993.

Recherches philosophiques, tr. É. Rigal et alii, Paris, Gallimard, 

2004.

Nachlass, édition accessible ici :  http://wab.uib.no/

wab_nachlass.page/

Bibliographie cours de Monsieur ROMANO

Al-Saleh, Christophe, Qu’est-ce qu’une couleur ? Paris, Vrin, 

2013.

Barbaras, Renaud, La perception. Essai sur le sensible, Paris, 

Vrin, 2009.

Haddock, A. et McPherson, F. Disjunctivism : Perception, Action, 

Knowledge, Oxford, Oxford University Press, 2008.

Köhler, Wolfgang, Psychologie de la forme, trad. de S. Bricaner, 

Paris, Gallimard, folio essais, 2000.

Matthen, Moan, The Oxford Handbook of the Philosophy of 

Perception, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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Merleau-Ponty, Maurice Phénoménologie de la perception, Paris, 

Gallimard, 1945.

Noe, Alva, Action in Perception, The MIT Press, 2006.

Robinson, Howard, Perception, Londres, Routledge, 1994.

Romano, Claude, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Paris, 

Gallimard, 2010.

_ De la couleur, Paris, Gallimard, à paraître en janvier 2021.

Smith, A. D., The Problem of Perception, Cambridge Mass., 

Harvard University Press, 2002.

Straus, Erwin, Du sens des sens. Contribution à l’étude de la 

psychologie, trad. de G. Thines et J.-P. Legrand, Grenoble, Millon, 

1989.
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