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SAMEDI 5 MAI, 14h30-16h30, ENS, 45 rue d'Ulm, Salle Cavaillès : 

 

Hent DE VRIES (Johns Hopkins University) : 

 

" “Le miracle des miracles”: éthique et ontologie (de Ludwig Wittgenstein et Martin Heidegger à 

Stanley Cavell et au-delà)" 

 

Dans sa « Conférence sur l’éthique », présentée devant la dite Heretics Society à Cambridge puis à 

nouveau, entre septembre 1929 et décembre 1930 environ, aux membres du Cercle de Vienne, 

Wittgenstein se penche sur la question des miracles et de la croyance aux miracles dans le contexte 

de l’ « éthique ». On trouve ailleurs dans ses écrits d’autres allusions, plus épisodiques et 

énigmatiques, au miracle et à la croyance religieuse. Mais on prendra pour point de départ la « 

Conférence sur l’éthique », dans la mesure où s’y donne à lire la restitution la plus concise et la 

plus précise de la pensée de Wittgenstein sur les miracles – et, à travers eux, sur les faits, les 

événements et le monde, sur la valeur absolue et relative –, sachant que nous nous intéresserons 

également à l’interprétation plus générale qui en a été proposée outre-Atlantique et, pour ainsi 

dire, à son « transfert conceptuel ». 

On prendra rapidement acte des conceptions d’Hilary Putnam et de Stanley Cavell, par 

l’intermédiaire d’autres commentateurs de part et d’autre de l’océan, et on s’appuiera également 

sur un parallèle intéressant entre d’un côté l’insistance du premier Wittgenstein sur « ce qui a de la 

valeur », sur « ce qui importe vraiment » et sur « le sens de la vie », et de l’autre la « Postface 

[Nachwort] » de Martin Heidegger à son allocution inaugurale intitulée « Qu’est-ce que la 

métaphysique ? [Was ist Metaphysik?] », qui s’est tenue à peu près au même moment (c’est-à-dire 

en 1929). 

 


