
Séminaire de recherche LACITO (2018-2019) 

Jeux de Langage  

Séminaire de recherche en anthropologie linguistique. 

 

Le calendrier automne 2018 est affiché sur le site du Lacito. 

 

Mardi 16 octobre 2018 :  

Présentation de B Masquelier (Lacito). 

 

Cette première séance est (simplement) introductive ; elle sera l’occasion d’échanges. 

 

Que peut apprendre un anthropologue (linguiste) de la lecture de Wittgenstein ?  

 

La présentation repose sur un constat facile à établir : Wittgenstein est un auteur (souvent) 

indiscutable (sous la plume de certains anthropologues), fréquemment cité. Pour quelles 

raisons ? Dans quel cadre argumentatif est-il fait ainsi appel au philosophe ? Pour quelles 

« notions », sous quel thème de recherche ? Une première partie de la présentation fera 

référence à un choix très sélectif d’écrits ou de positions (voir bibliographie ci-jointe A). Le 

second volet de la discussion (voir biblio ci-jointe B) portera sur l’inspiration pragmatiste qui 

habite une part de l’anthropologie sociale et linguistique contemporaine : dans un premier 

temps, nous proposons de croiser quelques remarques à propos de Peirce, Malinowski et 

Wittgenstein. 
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