INTRODUCTION

On trouvera ici les actes du premier colloque de la Société de
philosophie analytique (SOPHA), qui s’est tenu à l’université de
Caen du 22 au 24 mai 1997. La SOPHA fut créée en 1993 au cours
du premier colloque de l’European Society for Analytic Philosophy
(ESAP), dont elle est l’associée pour les pays francophones. Le premier bureau élu était composé de Pascal Engel (président, Caen),
François Clementz (Aix-en-Provence), Jérôme Dokic (Genève),
Robert Franck (Louvain) Adèle Mercier (Kingston), François Récanati (Paris) et Michel Seymour (Montréal). Son premier président d’honneur fut Jacques Bouveresse (Paris). La SOPHA a pour
but d’encourager l’étude et la pratique de la philosophie de tradition analytique et de développer les contacts entre les philosophes
analytiques francophones.
Le colloque de Caen a réuni plus de cent cinquante participants, venus de France, de Suisse, de Belgique, du Québec et de
l’Ontario, du Luxembourg, d’Ukraine, de Turquie, de Grèce, d’Italie, de Grande-Bretagne, de Slovénie, d’Allemagne et du Brésil.
Comme on le constatera en lisant la liste des études présentées, la
philosophie analytique d’aujourd’hui aborde presque tous les thèmes et les sujets traditionnels de la philosophie. Nous espérons que
ce colloque aura été un premier pas en vue de la constitution d’une
communauté, non pas de pensée ni de style – car la diversité est
aussi grande ici qu’ailleurs et la philosophie analytique n’est pas
une école – mais de travail et d’échanges. Nous ne nous cachons
pas cependant que le chemin sera encore long.
La SOPHA continue aujourd’hui ses activités, sous la direction
de Joëlle Proust, élue présidente lors du colloque pour trois ans, et
du bureau renouvelé (François Clementz, Jérôme Dokic, Pascal
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Engel, Elisabeth Pacherie, Christine Tappolet). Paul Gochet, professeur à l’université de Liège, dont l’œuvre pionnière compte tant
pour les philosophes analytiques francophones, a été nommé à
l’unanimité président d’honneur 1.
On ne trouvera dans ce Cahier qu’une partie des soixante-dix
communications prononcées au colloque, et parmi celles-ci une partie seulement a été imprimée sur papier (cinq articles, choisis de manière à représenter un éventail assez large de nationalités). Les autres
sont inclus dans ce Cahier sous la forme d’un cédérom. Nous espérons que ce mode de publication apparaîtra de moins en moins
exotique. Le médium n’est pas le message.
Je tiens à remercier les institutions qui ont rendu possible ce
colloque, et en particulier l’Institut universitaire de France, sine qua
non, l’université de Caen, et la Maison de la recherche en sciences
humaines de l’université de Caen. Parmi les nombreuses personnes
qui m’ont aidé, je remercie en particulier Jean-Noël Beucher et
Sylvie Leullier de l’UFR des sciences de l’homme, Pierre Lesage,
directeur de cette UFR, Robert Hérin, directeur de la MRSH, Jean
Boucaud, vice président chargé de la recherche, et mes collègues
du Département de philosophie. Mais surtout, je voudrais remercier tous ceux qui, venus souvent de très loin, ont participé à cette
rencontre et ont fait, par la qualité de leurs interventions et de leurs
discussions, son succès. Presque tous les participants de ce colloque
étaient des amis de longue date. Les autres le sont devenus. Je les
remercie avant tout de m’avoir rappelé que quels que soient les styles, les projets institutionnels et les pratiques collectives qui peuvent
unir les philosophes, la philosophie ne peut s’exercer sans l’amitié.
Pascal ENGEL
Université de Caen et IUF

1. Tous ceux qui s’intéressent aux activités de la SOPHA peuvent contacter Joëlle
Proust ou Elisabeth Pacherie (CREA, 1 rue Descartes, 75005 Paris, fax (33) 01
43 25 29 44, proust@poly.polytechnique.fr; pacherie@ poly.polytechnique.fr).
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