Autour du Discours de l'action.
Éléments :
•

« Projet

d'enseignement

au

Collège

de

France :

Le

discours

philosophique

de

l’action » présenté par Paul Ricœur en 1969 pour une chaire de philosophie de l’action.
•

« Le discours de l’action », texte du cours donné à L’université de Louvain en 1970-1971

•

« Le discours de l’action », texte publié dans La sémantique de l’action (Phénoménologie et
herméneutique). Recueil préparé sous la direction de D.Tiffeneau. Paris : CNRS, 1977, p.1137

Situation de ces dossiers au sein des archives Ricœur :
C'est dans une tranche assez large de la Base 1 des archives (enseignement, conférences) qu'il faut
resituer les trois documents que nous donnons aujourd'hui à lire, pour en saisir la continuité.
Ils s'inscrivent au cœur du parcours de réflexion et d’enseignement de Paul Ricœur autour du langage sur
une assez longue période (dès les années de Sorbonne 1962 et jusqu'au séminaire de phénoménologie,
rue Parmentier, en 1976). Nous nous devons de signaler quelques-uns des dossiers d’enseignement qui
les entourent :

Sorbonne 1962-63
- de nombreux dossiers réunissent des notes de lectures et des listes bibliographiques progressivement
enrichies autour du langage (boite 27).
Les dossiers 117, 118 comportent le texte du cours donné en Sorbonne en 1962-63 : « Introduction
historique au problème des signes et du langage » (version manuscrite et version polycopiée par et pour
les étudiants).
Ce polycopié fera l'objet d'une édition numérique dans un futur proche.

Nanterre 1965-69
- dossier 109 : « Les problèmes du langage », polycopié établi par les étudiants du cours donné par P.R.
en 1965-66
- dossier 100 : « La philosophie analytique », cours donné au 2°semestre 1965-66. Le dossier est
composé de pages de notes manuscrites, parfois bien rédigées, qui reprennent des morceaux de cours
de Sorbonne et les prolongent (cf. dossier 115). Il est loin de contenir toutes les leçons, mais dans les
pages exposant les buts du cours, on lit : « C’est un cours risqué : mais un risque qui mérite d’être couru
[…] Il est impossible aujourd'hui de contribuer tant soit peu à la discussion sur le langage sans être
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passé par le rude écolage des anglais ». P.R. termine son propos introductif au cours [feuillet 13 919]
par : « Je l’ai dit bien des fois : nous sommes à la recherche d’une grande philosophie du langage où
Bultmann, Freud, Wittgenstein, Husserl et Heidegger seraient également pris au sérieux. Lire les
philosophes anglo-saxons de l’analyse linguistique c’est contribuer à rendre possible cette grande
philosophie du langage ».
- dossier 116 : « Le langage », cours donné en 1966-67, polycopié établi par les étudiants assistant aux
cours.
- dossier 120 : soigneusement manuscrit et très complet, ce dossier a été

préparé par P.R.

manifestement pour un nouveau polycopié, englobant le dossier 116 et lui ajoutant quelques chapitres.
Ce polycopié n'a sans doute jamais vu le jour. Dans ce dossier 120, chacun des cours en français est
doublé par les préparations des cours en anglais, faits en Amérique du nord ces année-là.
- Car il convient bien entendu de citer les très nombreux enseignements et conférences régulièrement
donnés en Amérique du nord (voir les détails précieux donnés par O. Abel et R. Picardi dans leur
introduction à l'édition numérique du cours « Le concept philosophique de la Volonté » ) et signalons
encore , entre autres, l'attention avec laquelle PR réécrit en 1966 2 leçons sur «le dernier Husserl et
le dernier Wittgenstein», conférences données aux EU, pour les intégrer à ses cours de Nanterre sur
le langage (nous avons récemment publié ces deux textes d'archives inédits , en français et en anglais "
ERRS" vol 5 n1 2014(http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/issue/view/10).
- dossier SP 08 : « Discours et théories de la langue », Séminaire de phénoménologie 1969-1970:

1969 : « Projet d'enseignement au Collège de France : Le discours
philosophique de l’action » :
Ce dossier CL 14 se trouve conservé dans les archives après ses dossiers sur « le concept philosophique
de Volonté» (CL10), « plans pour une nouvelle philosophie de la volonté» (CL 12), « le problème de la
volonté et le discours philosophique »(CL13). Nous renvoyons aux remarques d’O. Abel et R. Picardi à ce
propos dans leur introduction.
Dans son projet d'enseignement au Collège de France, P.R. mentionne « les analyses plus neuves de la
linguistic analysis des Anglais, auxquelles [il a]déjà consacré plusieurs cours à la Sorbonne et à Nanterre
; en effet, on trouve chez Austin, Strawson, Hampshire, Mrs Anscombe, Searle, une théorie des énoncés
sur l'action qui demande à être combinée avec l'analyse essentielle de Husserl. Ainsi serait mise en place
une sémantique de l'action qui ne tomberait pas dans le piège d'une psychologie phénoménologique ».

Louvain, Chicago, Montréal et Nanterre : 1970-1976
Comme on le sait, Paul Ricœur n’obtiendra pas la chaire au Collège de France. Mais se verra offrir la
possibilité d'enseigner à l’Université Catholique de Louvain, sur la Chaire Francqui en 1970 – 1971, puis
1971-72. Il y donne en particulier deux cours :
- « Le discours de l’action » qui a donné lieu au polycopié (boite 18, dossier 62) dont nous proposons
l’édition numérique ici, introduite par Jean-Claude Monod.
Paul Ricœur donnera ce cours également en anglais, à l’université de Chicago d'avril à juin 1971 (le
dossier d'archives 62 inclut les pages de notes prises et polycopiées par Michael Czerny, étudiant alors à
Chicago)
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- « Introduction au problème herméneutique », cours enseigné dans les mêmes conditions (Chicago 1970-71, Louvain 1970-1972). Le polycopié de ce cours en français (dossier 70b) a donné lieu à
une édition numérique réalisée par M-A. Vallée et D. Frey ici même.
Cette même année 1970-71, l’Université de Paris X-Nanterre indique parmi les séminaires proposés
aux doctorants :
"-Laboratoire de recherches phénoménologiques. P. Ricœur, professeur.
« Orientation des recherches – techniques employées – résultats obtenus :
« Le séminaire concentre ses recherches sur 3 objectifs :
-Autour du noyau des Manuscrits inédits des Archives Husserl, et au fur et à mesure que les travaux de
la Bibliographie avancent et s’amplifient. Viser non seulement à la publication de la Bibliographie
rétrospective Husserlienne, mais à constituer un vrai centre de documentation phénoménologique.
-Le laboratoire associé tend de plus en plus à devenir à la fois un Centre de Formation et un Centre de
Recherches phénoménologiques, probablement à cause des échanges intenses et incessants entre
chercheurs français et étrangers participant à nos groupes de travail et au fait que les séminaires ont eu
lieu à la fois à Paris, puis à Chicago.
- Les chercheurs envisagent d’ élargir et diversifier la vocation du laboratoire associé à être un lieu de
rencontre entre phénoménologies et de confrontation entre des entreprises très différentes, et ceci à 2
niveaux : -constituer des documents de travail photocopiés, et reliés par les soins des personnels du
laboratoire, qui seraient diffusés auprès de spécialistes et discutés avec eux, améliorés grâce à eux,
avant d’être publiés s’ils le méritent
- ces documents de travail contribueraient à intensifier encore les échanges entre le
centre et les groupes qui font de la phénoménologie aux USA et à préparer des colloques restreints de
recherches, plus réguliers et plus faciles à manipuler que des colloques internationaux. Ce séminaire aura
lieu aux Archives-Husserl, 156 avenue Parmentier. »
Les conférences du Centre de recherches phénoménologiques 1971-72 se sont tenues à Paris de
Novembre 1971 à Mars 1972, à Chicago entre avril et juin 1972. Le thème cette année-là était :
« La métaphore : recherches formelles et approches philosophiques » (dossier SP 10).
Après le séminaire 1972-1973 « Herméneutique et critique des idéologies » ( SP 1, SP 11) , le Séminaire
1973-`1974 sur « L’intersubjectivité chez Husserl » (SP 6, SP 12), puis « Métaphore et image» ( SP 07),
notons le thème du séminaire de 1974-75 : « Confrontation entre les analyses sémantiques de
langue anglaise appliquées au domaine de l’action (E.Anscombe, Ch.Taylor, von Wright, etc.), les
descriptions phénoménologiques de la volonté et de la motivation ( Husserl, Sartre, Merleau-Ponty) et les
théories dialectiques sur la praxis ».
Le texte « Le discours de l'action » publié dans La sémantique de l'action , CNRS, 1977, p.1137, (sous la direction Dorian Tiffeneau) reprend de grandes parties du cours polycopié de Louvain mais
est enrichi du travail fait par Paul Ricœur pour ce séminaire de phénoménologie 1974-75 (l’ensemble des
dossiers de la boite 29 s'y rapporte).

Catherine Goldenstein.
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