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Les logiques du discours philosophique en Allemagne
de Kant à Nietzsche

sous la direction de céline denat, alexandre fillon et patrick wotling

Le statut du discours philosophique est un fil conducteur fondamental 
de la philosophie allemande. Du discours transcendantal à l’exigence 
de système, la dialectique hégélienne, la poétique philosophique du 
fragment, l’émergence du discours universitaire moderne, jusqu’à cet 
« art nouveau du discours » revendiqué par Nietzsche, nous assistons 
à une période de réformes du discours philosophique d’une intensité 
et d’une profondeur stupéfiantes.

Que signifie réfléchir sur le discours de la philosophie ? Quelles sont 
les modalités possibles pour ce discours ? Quels sont les rapports entre 
les théories du langage développées dans cette période historique 
et les formes du discours philosophique ? Surtout, quelles sont les 
raisons d’une telle réinvention permanente de ce discours ? Le présent 
volume collectif s’attache à étudier ces problèmes fondamentaux, et 
ainsi à constituer une véritable histoire du discours philosophique.
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Premier des trois axes du CIRLEP (Centre interdisciplinaire de 
recherche sur les langues et la pensée), « Langage et pensée » regroupe 
les philosophes et une partie des linguistes, dont des spécialistes de 
linguistique anglaise, allemande et espagnole. Il se donne pour objet 
de réfléchir à la structuration des différents modes de pensée élaborés 
au sein de la tradition philosophique, à leur renouvellement à la faveur 
de crises, ainsi qu’aux types de problèmes que dévoile l’articulation 
de formes de pensée originales et de l’expression de cette pensée, 
de sa formulation linguistique.

Dans cette perspective, il prête une attention privilégiée à ce véritable 
laboratoire des « révolutions dans la manière de penser » que constitue 
la philosophie allemande des XIXe et XXe siècles, dans le sillage ouvert 
par le bouleversement fondateur de l’âge contemporain, la révolution 
kantienne. Par son intermédiaire, le CIRLEP s’investit activement en 
particulier dans les travaux du Groupe International de Recherches 
sur Nietzsche (GIRN), auquel plusieurs de ses membres appartiennent 
également.

Présentation de la collection

Les enjeux de 
l'herméneutique en 
Allemagne, et au-delà

C’est sans doute l’un des traits les 
plus caractéristiques de la philoso-
phie allemande que d’avoir accordé 
une importance exceptionnelle à 
l’idée d’interprétation, et de s’être 
attachée opiniâtrement à la théori-
ser sous la forme de la construction 
d’herméneutiques. Mais au-delà 
aussi : la pratique de l’interprétation 
couvre un champ bien plus étendu.
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Le XIXe siècle signe la découverte 
intellectuelle du bouddhisme par les 
Occidentaux, ouvrant alors de nou-
velles perspectives. Cette nouvelle 
religion ne ressemble pas aux reli-
gions occidentales, elle désoriente et 
intrigue, mais remet aussi en question 
nos conceptions métaphysiques et 
religieuses. Ainsi, le bouddhisme est 
devenu un objet intellectuel dont les 
philosophes se sont emparés.
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Nietzsche
Les premiers textes sur 
les Grecs

Les Grecs sont-ils imaginables sans ce 
que Nietzsche a écrit sur eux ? C'est 
de fait un monde jusqu'alors inconnu 
que cet helléniste doublé d’un philo-
sophe met au jour dans ses textes du 
début des années 1870. Dévoilant le 
conformisme creux auquel se réduit 
le traditionnel éloge de la Grèce, il 
révolutionne du même coup ces deux 
disciplines.
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430 pages - juin 2016 - 24 € TTC
978-2-37496-017-3

Langage et pensée dans 
la philosophie française

Ce volume est consacré à la pensée 
française du XIXe au XXIe siècle. Il ne 
se donne pas pour objectif d'en pro-
poser un panorama, mais d’en inter-
roger les spécificités selon deux axes : 
quels rouages de pensée originaux la 
philosophie française contemporaine 
met-elle en œuvre? Et simultané-
ment, selon quels types de probléma-
tiques s’est-elle intéressée à l’univers 
du langage ?

8

240 pages - juin 2016 - 24 € TTC
978-2-37496-016-6

Que désigne « Wagner » sous la 
plume de Nietzsche ? Un problème 
authentiquement philosophique, et 
non un simple ensemble de considé-
rations biographiques, si l'on en croit 
l'affirmation que « le philosophe n’est 
pas libre d’ignorer Wagner ». Et un 
problème à l’enjeu suffisamment cru-
cial pour accompagner le parcours 
de Nietzsche depuis son premier ou-
vrage jusqu’à ses textes de 1888.
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Nietzsche
Les textes sur Wagner

Transferts linguistiques, 
hybridations culturelles

Changer de langue est aussi changer 
de culture. Dans ces conditions, tout 
se traduit-il ? Quelle est la nature du 
transport qui se réalise effectivement 
à l'occasion du passage d’un idiome 
à un autre ? Transmettre un sens 
n’implique-t-il pas parfois une accli-
matation, si ce n’est même une hybri-
dation ? Linguistes, spécialistes de lit-
térature, traducteurs et philosophes 
confrontent ici leur expérience.
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« Ma nouvelle philosophie » : c'est en 
ces termes que Nietzsche évoque les 
réflexions développées dans Humain, 
trop humain. Manifestation du « grand 
affranchissement » que Nietzsche dit 
avoir su accomplir à cette époque, 
mais aussi « mémorial d’un dressage 
rigoureux du moi » selon Ecce Homo, 
cet ouvrage se caractérise en effet 
par l’apparition d’une méthode et de 
modes d’investigation nouveaux.

Humain, trop humain et 
les débuts de la réforme 
de la philosophie 10
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Le monde, miroir
de la langue ?

Faire la lumière sur un monde qui 
n'adviendrait pas sans elle : c’est ainsi 
que Gustave Guillaume caractérisait 
la mission propre de la langue. La 
texture de notre rapport au monde 
révélerait-elle ainsi que notre idiome 
y joue un rôle constitutif ? La langue, 
démiurge ? Mais simultanément, ré-
vélatrice ? Le monde, énigme opposée 
à notre pensée ? Mais simultanément 
miroir de la langue ?
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Le Crépuscule des idoles occupe une 
position particulière dans l'œuvre 
de Nietzsche. Conçu par ce dernier 
comme « une parfaite introduction 
d'ensemble à ma philosophie », il 
se veut l'antichambre du renverse-
ment des valeurs que présentera 
L’antéchrist, entreprise qui constitue 
désormais la tâche essentielle du phi-
losophe. Mais loin de se réduire à un 
bilan, il s’avère aussi novateur.
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Les hétérodoxies de 
Nietzsche. Lectures du 
Crépuscule des idoles

Nietzsche
Un art nouveau
 du discours

« Il me vient un art nouveau du dis-
cours ; je me suis fatigué, comme tous 
les créateurs, des langues anciennes ». 
Le langage n'est pas seulement pour 
Nietzsche objet de connaissance, de 
critique et de soupçon, mais aussi 
et surtout, comme le souligne cette 
déclaration de Zarathoustra, de créa-
tion. Façonner non pas une, mais des 
langues nouvelles, pour dire le carac-
tère divers de la réalité.
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Les langues philosophes

Tout ce qui est pensé peut-il se for-
muler linguistiquement ? Tout ce qui 
est formulable peut-il se transmettre 
indifféremment en toute langue ? Y 
aurait-il plus qu'une boutade dans le 
mot prêté au penseur qui se voulait 
secrétaire de l'absolu : « ces choses 
ne se disent pas en français » ? Quelle 
langue parlent donc les philosophes ? 

1

200 pages - nov. 2012 - 22 € TTC
978-2-91527-154-6

Aurore, tournant dans 
l'œuvre de Nietzsche ?

Aurore embarrasse manifestement 
les commentateurs, qui ne lui ont 
prêté que peu d'attention. En 1888, 
Nietzsche le présente pourtant 
comme un livre clé : celui de l'acces-
sion à la maturité, celui qui marque un 
tournant décisif dans son parcours  : 
« le commencement de mes commen-
cements ». Serait-il donc le livre dans 
lequel Nietzsche devient véritable-
ment Nietzsche ?
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Service de la Bibliothèque universi-
taire de l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne depuis mars 2017, 
les Éditions et presses universitaires 
de Reims contribuent à publier les 
ouvrages et revues à caractère scien-
tifique écrits ou coordonnés par les 
enseignants chercheurs de l’Univer-
sité de Reims Champagne-Ardenne.

BU Robert de Sorbon
Avenue François Mauriac CS40019

51726 Reims Cedex

www.univ-reims.fr/epure

Le Centre Interdisciplinaire de Re-
cherche sur les Langues Et la Pensée 
(CIRLEP, EA 4299) regroupe une 
soixantaine de chercheurs en philo-
sophie, en linguistique, en littératures 
et civilisations étrangères, en inter-
compréhension des langues voisines 
et en didactique du multilinguisme.

Campus Croix Rouge
Bâtiment 13 Recherche

57 r. Taittinger 51096 Reims Cedex

www.univ-reims.fr/cirlep

Où acheter nos ouvrages ?

Les ouvrages des ÉPURE sont distribués par le Comptoir des presses 
d'universités. Commandez les titres chez votre libraire ou en ligne sur 
www.lcdpu.fr

La diffusion aux libraires est assurée par FMSH-Diffusion

18 rue Robert-Schuman CS 90003
94227 Charenton-le-Pont Cedex

Tél : (0033-1) 53 48 56 30
Fax : (0033-1) 53 48 20 95


	Bouton 44: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 
	Bouton 6: 
	Bouton 7: 
	Bouton 10: 
	Bouton 11: 
	Bouton 13: 
	Bouton 14: 
	Bouton 15: 
	Bouton 16: 
	Bouton 17: 
	Bouton 18: 
	Bouton 32: 
	Bouton 33: 
	Bouton 21: 
	Bouton 22: 
	Bouton 23: 
	Bouton 24: 
	Bouton 25: 
	Bouton 26: 
	Bouton 27: 
	Bouton 28: 
	Bouton 30: 
	Bouton 31: 


