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Collection « Leçons inaugurales »
François Recanati offre un panorama de la philosophie
analytique, et plus spécifiquement du sous-domaine qui en a
longtemps constitué le cœur : la philosophie du langage, dans
l’évolution de laquelle il discerne trois grandes phases. La
première phase a donné naissance à la sémantique formelle, et
la seconde à la pragmatique, deux disciplines qui ont
profondément renouvelé la linguistique. La troisième phase,
correspondant à la période actuelle, voit la philosophie du
langage fusionner avec la philosophie de l’esprit au sein d’une
théorie générale des représentations qui renoue avec le projet
peircien d’une théorie générale des signes.
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François Recanati a été directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), et directeur d’un laboratoire interdisciplinaire
hébergé par l’École normale supérieure (ENS). Membre de
l’American Academy of Arts and Sciences et de l’Academia
Europaea, il a enseigné dans de nombreuses universités
étrangères (dont Berkeley, Genève, Harvard et St Andrews).
Depuis avril 2019, il est professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire Philosophie du langage et de l’esprit.

La collection « Leçons inaugurales »
La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant
ses collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer
ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la
recherche.
Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline,
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur.
Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface,
en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une
sélection de titres est également disponible en anglais et en
d’autres langues.
Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le
portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156.

