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Description et objectifs

Les sens du possible : phénoménologies et grammaires de 

la possibilité

Le sens du possible, ce « benjamin des grands concepts » selon 

l’expression d’Ernst Bloch, apparaît comme l’une des pierres de 

touche séparant une approche phénoménologique de la tradition 

grammaticale inaugurée par Wittgenstein. Nous nous proposons 

dans le cadre de ce séminaire de malmener cette opposition entre 

les pensées phénoménologiques qui feraient droit à l’expérience 

des possibilités et les approches analytiques qui le réduiraient 

purement et simplement à la concevabilité. Se joue ici rien de 

moins que la redéfinition du sens et de la logique de l’expérience.

Une bibliographie plus complète sera distribuée à chaque séance. 

Nous aurons l’honneur d’entendre Mme Serban à mi-parcours.

Syllabus
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