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L’occasion de ce livre n’est pas tant de polémiquer avec 
Alain Badiou, – pour qui Wittgenstein est un antiphi-
losophe dont seul le Tractatus est digne d’être lu, – que 
de renverser la critique : tandis que pour Badiou, le phi-
losophe doit guérir de l’antiphilosophie, – c’est-à-dire, 
selon lui, de l’antiplatonisme, – Wittgenstein soutient au 
contraire que pour guérir du platonisme, il faut lâcher 
l’idée d’une doctrine arrêtée des fondements objectifs 
de la signification pour une pratique d’application qui 
fait de la philosophie une activité à l’épreuve du réel. 
L’Être détrôné laisserait alors le champ à l’être se ma-
nifestant à nous par les aspects que nous en recueillons. 
Ce mouvement reconduit vers une politique du langage, 
dans une perspective engagée que Badiou a refusé de 
reconnaître au Cercle de Vienne pourtant inspiré en 
premier lieu par Wittgenstein. Car en nous ramenant au 
sol de nos usages, la méthode descriptive consiste bien à 
nous ramener de la grammaire vers les institutions. 
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Dirigée par Frédéric Cossutta, la collection Le Discours philosophique 
accueille des études originales qui appréhendent la philosophie dans sa 
dimension langagière ou discursive, sans dissocier texte et contexte mais 
en rapportant l’instauration d’un mode de pensée aux institutions et aux 
pratiques sociales et scripturales, formes et genres grâce auxquelles il 
s’élabore et s’expose. Y figurent des travaux qui s’inspirent de la 
stylistique, de la rhétorique, de la sémiotique, de l’analyse du discours ou 
d’autres disciplines des sciences humaines et de la philosophie elle-même. 
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