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SAMEDI 14 JANVIER, 14h30-16h30, ENS, 45 rue d'Ulm, Salle Beckett : 

Conférence de Federico BOCCACCINI (Université de Liège) : 

Le chaînon manquant. Lotze, Cook Wilson et la naissance du réalisme d'Oxford 

 

 

John Cook Wilson (1849-1915) a été Wykeham Professor de logique à Oxford de 1889 à 1915 et il fut le 

fondateur du mouvement philosophique appelé « réalisme d'Oxford » dont les figures les plus 

représentatives sont celles de H. A. Prichard, H. H. Price, G. Ryle, et  J. L. Austin. 

Sa théorie de la connaissance a connu tout récemment un extraordinaire regain d'intérêt et elle a été objet 

d'une redécouverte conceptuelle grâce aux travaux sur la nature de la perception et de la connaissance de 

T. Williamson, de J. McDowell et de C. Travis. 

 Selon Cook Wilson, la connaissance ne peut pas être définie en termes de croyance vraie justifiée. Elle est 

un fait et, en tant que tel, sa nature est indéfinissable car la notion de connaissance ne peut pas être 

décomposée dans des éléments plus simples. Toute tentative de définition et de justification de la 

connaissance est donc destinée à la circularité et à l'échec. Ce sont les notions de vérité, de justification et 

de croyance qui se fondent sur celle de connaissance. 

Pourtant, de ces prémisses, ne découle pas une dérive sceptique ; il suffit juste d'assumer l'idée qu'au lieu 

de fabriquer une théorie accomplie de la connaissance, il faudra plutôt mener une analyse des exemples 

dans lesquels elle se manifeste. Pour Cook Wilson, on trouve le modèle de tels exemples dans les 

mathématiques. En outre, Cook Wilson développe aussi bien une révision critique de la nature de la  

prédication et de la structure classique sujet-prédicat - autre élément fondamental de son réalisme - que la 

distinction entre l'assertion (statement) et le jugement. L'influence de Cook Wilson et de son 

enseignement à Oxford a déterminé le passage de l'idéalisme néo-hegelien de T. H. Green - dont il était 

élève -, à une tradition beaucoup plus proche d'Aristote et du réalisme direct de l'école écossaise de T. 

Reid et de F. Hutcheson, tout en se distinguant du réalisme de Cambridge et de sa théorie des sense-data. 

Toutefois, il n'est pas encore tout à fait clair comment, dans le développement de sa pensée, Cook Wilson 

est passé d'emblée de l'idéalisme de Green à sa position réaliste directe. 

Pour mieux comprendre sa « conversion » au réalisme et ses bases conceptuelles - si décisives pour tout ce 

qui suivra dans la philosophie anglo-saxonne et américaine - le but de notre exposé sera de montrer 

l'importance du temps d'étude passé à Göttingen (1873–74) où il suit les cours du philosophe allemand R. 

H. Lotze et où il connait l’œuvre de F. Ueberweg, en montrant comment fut décisif, pour l'histoire de la 

philosophie du langage ordinaire et ses prémisses réalistes, ce moment d'aller-retour entre l'Angleterre 

d'Oxford et l'Allemagne à l'âge d'or de la philosophie germanique. 


