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Résumé. Après avoir brièvement rappelé dans quel contexte Granger et Vuillemin ont formulé 

leur programme d’une philosophie pour l’Âge de la science, je comparerai leurs propositions de 

mise en œuvre de ce programme. Comparaison au terme de laquelle je me prononcerai sur les 

mérites et les limites de leurs approches. J’introduirai ensuite un postulat : Une philosophie pour 

l’Âge de la science doit être une philosophie des Âges de la science. Celui-ci me guidera pour 

dessiner une synthèse des apports respectifs des deux philosophes et me permettra d’indiquer 

comment il me semble qu’ils devraient être amendés et complétés.  
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2016) et Jules Vuillemin (1920-2001). 
 

Résumé : 

Les œuvres de Gilles-Gaston Granger et de Jules Vuillemin peuvent être lues aujourd’hui comme 

dessinant un horizon commun de réflexion profondément original. Dans l’esprit de la tradition 

rationaliste française, ils livrent en effet des réponses à la question de la pratique de la 

philosophie à l’âge de la science d’un point de vue radicalement opposé au naturalisme. Après 

avoir défini le terme naturalisme dans le cadre de l’empirisme sophistiqué de Quine, je montrerai 

en quel sens les projets philosophiques de Granger et de Vuillemin  lui sont opposés de par leur 

défense de la nécessité d’une analyse des fondements des sciences et de par leur défense du 

pluralisme philosophique. Je soulignerai le lien entre ces deux thèses et l’analyse des rapports 

entre science, philosophie et mythes que l’un et l’autre ont mené. Je conclurai en soulignant 

comment l’héritage de ces deux philosophes est donc essentiel pour apprécier de manière critique 

les thèses du naturalisme contemporain et post-quinien.    
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Résumé : 

Dans un paragraphe  mentionnant ce qu’il y a de commun à Wittgenstein et Aristote concernant 

l’analogie, de sa Théorie aristotélicienne de la science G. Granger rapproche les prédicats de 

ressemblance de famille chez le premier, de la prédication chez le second ((Aubier-Montaigne, 

1976,  p 326-7)) 

Jules Vuillemin dont Granger reconnaît l’importance des travaux sur les Catégories d’Aristote, et 

qu’il rejoint sur des points qui touchent à l’articulation onto-sémantique du langage et de la 



réalité chez Aristote (car « signifier renvoie à un être »),  développe une lecture qui conclut à la 

nécessité de se débarrasser de la théorie de l’analogie de l’Etre qui sous-tend l’organisation de la 

prédication chez Aristote. C’est à cette condition que la philosophie, écrit-il dans la conclusion de 

son livre : De la logique à la théologie, Cinq études sur les Catégories d’Aristote, (Flammarion, 

1967) peut sortir de son état de « pseudo-science » qui a bloqué toute la philosophie occidentale.  

En contribuant à désolidariser  une bonne fois  l’ontologie et le formel, Wittgenstein, Russell et 

Carnap, écrit encore Vuillemin,  ont permis que disparaisse l’analogie qui, tout en soutenant 

l’édifice catégoriel de la pluralité des acceptions de l’être par laquelle Aristote faisait tomber de 

son piédestal le genre platonicien de l’Etre en tant qu’être,  empêchait encore que la philosophie 

ambitionne d’accéder au statut de science. La construction du monde qu’ils ont tentée à partir de 

relations empiriques fondamentales à l’aide des seuls concepts de la logique a donc accompli le 

premier pas sur la voie de la modernisation de la philosophie. D’accord avec ce diagnostic, 

Granger va cependant plus loin en suggérant que l’analogie n’a pas totalement disparu du 

paysage de la philosophie si l’on  prend en considération, non pas  la construction logique du 

monde à laquelle Wittgenstein n’a d’ailleurs pas vraiment adhéré, mais sa conception des 

prédicats de ressemblances de famille dans sa philosophie dite seconde.  

En effet, il y a bien un soubassement analogique aux PRF quoiqu’en l’absence d’une ontologie.  

 

Je propose donc de revenir sur le statut de l’analogie une fois dés-ontologisée. Seulement ainsi, il 

est possible de comprendre ce qu’il en est de la prédication chez Wittgenstein à travers ses « airs 

de famille »  dont Granger rapproche  la saisie de la méthode aristotélicienne de l’induction ( 

« epagôgè »). 

 

Nous montrerons comment, à travers ce dialogue entre Granger et Vuillemin, triangulé par 

Aristote au centre du regard, ce qui se joue ce sont des conceptions différentes des « relations 

internes ». 
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Résumé :  

Nous étudierons le langage de programmation Java à la lumière des 

catégories grammaticales, ou « parties du discours », élaborées 

par Denys le Thrace au IIe siècle avant notre ère, qui régissent encore 

pour l'essentiel nos manuels de grammaire. Sur cet exemple, nous verrons 

que l'analyse grammaticale et philologique d'un langage de programmation 

permet d'en décrire certaines propriétés qui échappent à l'analyse 

logique et calculatoire. Par l'introduction de redondances utiles, 

condition d'émergence d'un style au sens de Gilles Gaston Granger, les 

langages de programmation utilisés en pratique se distinguent des 

langages théoriques de papier et se rapprochent des langues naturelles. 
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Penser « la philosophie à l’âge de la science » était une préoccupation  commune à Jules 

Vuillemin et à Gilles Gaston Granger. Nous examinerons  dans un premier temps leurs points 

d’accord et leurs points de  divergence sur la réponse à donner à la question de savoir quel 

rôle  accorder à la logique dans une « philosophie à l’âge de la science ». On verra qu’il fait 

peu de doute que le respect d’une  certaine neutralité en matière de logique est un point 

commun à la  philosophie du style de Granger et à la classification des systèmes 

 philosophiques de Vuillemin, deux oeuvres qu’il est correct de  considérer comme des 

« métaphilosophies ». Enfin, au regard de certains  théorèmes logiques fondamentaux, on verra 

pourquoi aucune philosophie  scientifique ne peut respecter ce principe de neutralité en matière 

de  logique et ne peut refuser de décider quelle logique adopter, car une  telle décision est 

sans doute la condition nécessaire de la définition  de ce que Vuillemin appelait « une 

philosophie authentique ». 

 

 


