Le Tractatus et les Investigations
philosophiques.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Wittgensten est un philosophe autrichien puis
britannique, qui a apporté des contributions
décisives en logique, dans la théorie des fondements
des mathématiques et en philosophie du langage.
Il ne publia de son vivant qu'une œuvre majeure : le
Tractatus logico-philosophicus paru en 1921, alors
qu'il étudiait à Cambridge.
Ludwig Wittgenstein

•

Ludwig Joseph Johann Wittgenstein naît à Vienne. C'est là que le père de Ludwig, Karl
Wittgenstein, fait fortune dans l'industrie sidérurgique. Sa mère, Leopoldine Kalmus, était
de confession catholique. Ludwig fut baptisé dans une église catholique et il voulut pour
sa mort un enterrement catholique, bien qu'il ne fût ni croyant ni pratiquant dans sa
seconde période.

•

Jusqu'en 1903 Ludwig est scolarisé à domicile puis il commence des études à la
Realschule à Linz. Il y est scolarisé en même temps qu'Adolf Hitler et on peut les voir
tous les deux sur une photo de classe.

•

En 1906 Ludwig entame des études d'ingénieur en mécanique à Berlin et en 1908 il part
à l'Université de Manchester pour obtenir son doctorat. En 1912, Wittgenstein va étudier
à l'université de Cambridge avec Bertrand Russell.

•

En 1913 il se retire dans une cabane placée dans une montagne reculée de Norvège, à
Skjolden, qui n'est accessible qu'à cheval. Cet exil volontaire lui permet de se consacrer
entièrement à sa recherche et il dira plus tard de cet épisode qu'il fut l'une des périodes
les plus passionnées et productives de son existence. Il rédige un texte fondateur de la
logique intitulé Logik et dont est tiré le célèbre Tractatus logico-philosophicus.

•

À la sortie de la guerre, Wittgenstein est un homme profondément changé. Il est devenu
un chrétien convaincu et passionné.

•

De 1936 à 1937, Wittgenstein vit à nouveau en Norvège. Il travaille sur les Investigations
philosophiques.

•

En 1939 Wittgenstein, alors considéré comme un génie de la philosophie, obtint la chaire
de philosophie de Cambridge et acquiert la nationalité britannique.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Josef_Johann_Wittgenstein

