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Anton Marty, Karl Bühler : philosophes du langage
Origines, relations et postérité de leur pensée

Le colloque réunit des chercheurs appartenant aux trois domaines 
dans lesquels Marty et Bühler ont réalisé des contributions majeures, 
à savoir la psychologie, la linguistique et la philosophie du langage. 
Malgré leur impact remarquable sur les théories contemporaines 
du langage, les œuvres de Marty et Bühler restent encore largement 
méconnues, tout particulièrement dans les milieux francophones. 
Cela vaut davantage pour le premier que pour le second puisque 
nous disposons depuis quelques mois d’une traduction française de 
l’œuvre maîtresse de Bühler – la Sprachtheorie – alors que le seul 
texte de Marty traduit à ce jour est un article sur le rapport entre la 
grammaire et la logique, paru en 2007.

Le colloque poursuit trois objectifs. Il s’agira, premièrement, d’exposer 
les théories de Marty et de Bühler et plus précisément, de les comparer. 
Deuxièmement, on s’efforcera d’élucider les liens qu’entretiennent 
Marty et Bühler avec les différentes traditions dont ils sont issus et 
par rapport auxquelles ils prennent position, à savoir : d’une part, la 
psychologie et la linguistique de leur temps (W. Wundt, H. Steinthal, 
H. Paul), deux disciplines qui, à cette époque, sont en voie de constitu-
tion et en passe de devenir autonomes ; d’autre part, l’école de 
Brentano (Brentano lui-même, C. Stumpf,  E. Husserl, A. Meinong) avec 
laquelle ces deux penseurs sont liés à divers degrés. Troisièmement, 
on se demandera dans quelle mesure le développement de la philoso-
phie du langage contemporaine est redevable aux conceptions du 
langage que l’on trouve chez Marty et Bühler, notamment pour ce 
qui est de la philosophie du second Wittgenstein et de la pragmatique 
cognitive.  
 
Le résultat central visé par ce travail collectif de recherche est une 
contribution à l’histoire de la philosophie contemporaine du langage 
cherchant à donner une image plus complexe et donc plus réaliste 
des contextes dans lesquels ont émergé les figures traditionnellement 
considérées comme emblématiques, telles que Frege, Russell et 
Wittgenstein. Un tel objectif ne pouvant être atteint que sur la base 
d’un examen minutieux des théories en présence et de leurs relations, 
un autre résultat escompté est de contribuer aux recherches actuelles 
se situant aux confins de la psychologie, de la linguistique et de la 
philosophie.



09:00 – 09:30 L. Cesalli, J. Friedrich (Genève)
  Introduction

09:30 – 10:30 D. Fisette (Montréal)
  Bühler et Stumpf sur la structure de la   
  perception sensible

  pause café

11:00 – 12:00 J. Friedrich (Genève)
      Phénomènes psychiques et analyse du   
  langage. Karl Bühler

  pause déjeuner

14:00 – 15:00 G. Di Salvatore (Vérone)
  La notion de « finalité interne » chez   
  Bühler

15:00 – 16:00 G. Fréchette (Montréal)
  Fixieren, deuten, bestimmen. Éléments de  
  psychologie descriptive de Brentano et   
  Marty à Bühler

  pause café

16:30 – 18:30 Table ronde 1 : Thèmes linguistiques
  F. Liedtke (Leipzig) : Autosemantische   
  Sprachmittel - Zeichenfunktionen -   
  Sprechakte. Leur définition et classification  
  chez Marty, Bühler (et Searle) 
  J. Moeschler (Genève) : Bühler et la   
  pragmatique aujourd’hui
  D. Samain (Paris) : Wegener, Gardiner,   
  Bühler. Qu'appelle-t-on pragmatique ?
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09:00 – 10:00 K. Mulligan (Genève)
  The meanings of Bedeutung

  pause café

10:30 – 12:30 Table ronde 2 : Around Marty
  L. Cesalli (Genève) : Marty, Bühler and   
  Landgrebe on linguistic functions
  A. Chrudzimski (Salzburg) : Marty on   
  truth-making
  R. Rollinger (Salzburg) : Brentano and   
  Marty on linguistic fictions

  pause déjeuner

14:00 – 15:00 A. L. Benanni (Fès)
  Darstellugsfunktion zwischen H. Gomperz  
  und K. Bühler : aliquid stat pro aliquo 

15:00 – 16:00 C. Knobloch (Siegen)
  Was der linguistische Neoevolutionismus  
  der Gegenwart von Bühler und Marty   
  lernen könnte 

  pause café

16:30 – 17:30 S. Cataruzza (Trieste)
  Bühler und Marty : Organonmodell vs.   
  Auslösungsmodell

17:30 – 18:30 C. Majolino (Lille)
  Marty et la question philosophique des   
  Subjektlose Sätze

20:00  Dîner de clôture

Programme Samedi 11 septembreVendredi 10 septembre


