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RAPPORT DU PREMIER COMMISSAIRE 

Le mémoire présenté par Mme E. GRIFFIN-COLLART est inti
tulé Philosophie et sens commun dans la philosophie anglaise du 
XIX e et du XX e siècle. Il prolonge et complète son travail anté
rieur, publié dans les Mémoires de l'Académie, consacré à la 
philosophie écossaise du sens commun, et plus particulièrement 
à Reid et à Stewart. 

Alors que pour ces derniers penseurs le sens commun four
nit les premiers principes évidents et irrécusables de la philoso
phie, pour W. Hamilton, le dernier représentant de la philoso
phie écossaise, la notion même de sens commun fait problème. 
Montrant clairement les divers sens de cette notion, Hamilton 
constate que l'on ne peut pas, sans plus, identifier le sens com
mun à la raison ou à l'intuition ; il s'écarte nettement du dog
matisme de ses prédécesseurs. En se rapprochant du Kantisme, 
il cherche néanmoins à dégager, des idées de sens commun, un 
noyau irrécusable, un ensemble de convictions fondamentales 
communes à tous les hommes. 

Dans la mesure où le sens commun manie des notions 
vagues et même confuses, il n'est plus question d'élaborer une 
philosophie du sens commun. Le philosophe se proposera, en 
effet, tout en prenant les idées de sens commun comme point 
de départ de sa pensée, de les clarifier et de les compléter 
d'une façon systématique. C'est la tâche que se propose Sidg-
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wick dans ses « Methods of Ethics ». Tout en reconnaissant que 
son éthique ne fait qu'expliciter la morale commune de son 
époque, Sidgwick se propose, à la fois, de clarifier ses notions 
fondamentales et de compléter cette morale, chaque fois 
qu'elle lui semble insuffisante, en recourant à un principe phi
losophique, celui de l'utilitarisme. 

Les autres philosophes analysés par Mme Griffin-Collart, à 
savoir Moore, Broad, Wittgenstein et Ayer, centrent leurs 
réflexions sur des problèmes d'épistémologie et d'ontologie. 

G. E. Moore, considéré comme le plus illustre défenseur du 
sens commun au XXe siècle, croit que celui-ci affirme un 
réalisme dualiste qu'aucune philosophie ne peut mettre en 
doute sans se ridiculiser. Pour lui, le vrai problème n'est pas de 
mettre en doute les thèses de sens commun, mais d'analyser 
leur signification. Par là il donnera à sa philosophie une tour
nure linguistique; il sera même considéré comme le père de la 
philosophie analytique, qui limite le rôle du philosophe à 
l'analyse du langage ordinaire. 

Pour les disciples de Moore, les métaphysiciens qui 
s'opposent aux thèses du sens commun, ne manifestent pas par 
là un désaccord d'ordre empirique, ce qui serait ridicule, mais 
cherchent à décrire dans un autre langage, qui leur semble plus 
précis et plus cohérent, les mêmes faits sur lesquels s'appuie le 
sens commun. Le débat entre sens commun et philosophie 
porterait dès lors essentiellement sur des questions de langage. 

Pour L. ' Wittgenstein qui a consacré quelques centaines de 
notes, réunies dans un recueil pqsthume intitulé « On cer
tainty », aux thèses de Moore sur le sens commun, tout usage 
du langage se manifeste dans des « jeux de langage » associés à 
une forme de vie. En effet pour lui, l'usage du langage ne se 
comprend que dans un contexte d 'action commune, qui pré
suppose un contexte culturel commun. Le sens commun et le 
langage ordinaire qui lui est assoéié sont li~s à tout un système 
d'éducation, et les certitudes qui nous sont ainsi inculquées dès 
notre enfance ne constituent pas un savoir, à proprement par
Ier, mais la base de tout savoir dont elles fournissent les pré
supposés. De même le langage scientifique èst lié à l'initiation 
et à l'activité scientifiques. 
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Wittgenstein récuse le langage des métaphysiciens parce 
qu'il ne lui semble lié à aucune activité, n'étant pas embrayé 
sur le réel. C'est la raison de son insuffisance. 

Le mémoire de Mme Griffin-Collart explore tout ce domaine 
de la philosophie anglaise, en grande partie ignoré du public 
de langue française. Ses analyses minutieuses et bien documen
tées décrivent d'une façon nuancée l'évolution du problème 
des rapports entre la philosophie et le sens commun, si central 
dans la philosophie anglaise du XX· siècle. Sa contribution qui 
constitue un apport précieux au dialogue entre la pensée conti
nentale et la pensée anglo-saxonne mérite d'être connu du 
public philosophique. Je propose d'accorder à ce mémoire un 
prix et recommande sa publication dans les Mémoires de 
l'Académie. 

Ch. PERELMAN 

RAPPORT DU DEUXIÈME COMMISSAIRE 

Madame E. Griffin-Collart s'était déjà signalée à l'attention 
de l'Académie par un mémoire sur La philosophie écossaise du 
sens commun. Il s'agissait d'une belle étude d'une école philo
sophique du XVIUC siècle, en particulier des travaux de 
Th. Reid et de A. Stewart. Dans le prolongement de cette 
étude, le mémoire présenté à la Classe des Lettres pour le 
concours annuel de 1983 dresse un tableau d'ensemble de 
l'évolution des rapports entre Philosophie et sens commun dans 
la philosophie anglaise du x/xe et du XXe siècle. 

Pour ne pas répéter le rapport remis par Monsieur 
Ch. Perelman, premier commissaire, je me borne ici à relever 
les qualités les plus manifestes de cet excellent mémoire. Grâce 
à une analyse détaillée et nuancée des textes et des probléma
tiques qui s'y expriment, il retrace avec une grande clarté l'évo
lution qui a conduit ce courant de pensée à s'écarter du dog
matisme qui l'avait marqué à l'origine. L'auteur opère à la fois 
en historienne avertie et en véritable philosophe, attentive au 
problème des fondements et des justifications. Le lecteur n'a 
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