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SUJET:

L’intention principale de ce travail est de créer un dialogue entre 
la philosophie et l’architecture, en considérant la philosophie 
comme un outil pour l’architecture. Ludwig Wittgenstein 
comparait la philosophie à une échelle laquelle nous permet 
de monter toujours plus haut, et voir toujours plus clair, mais 
une fois arrivés au sommet, une vois la vision d’ensemble sera 
atteinte, il faudra enlever l’échelle car elle n’aura plus d’utilité. 
La présente recherche s’approprie cette métaphore. L’idée de 
base serait d’étudier un texte philosophique (la décision d’en 
étudier un seul est motivée par  la dimension limitée de cette 
recherche) et de se servir de la pensée comme d’un outil pour 
l’architecture. Entre différents écrits qui pourraient être envisagés, 
un présente un intérêt particulier et unique en face de l’objectif 
de la recherche: L’auteur du Tractatus logico-philosophicus a 
expérimenté lui-même le travail d’architecte, en construisant 
pendant les années 1926-28 une maison pour sa sœur à Vienne. 
Cet épisode constitue un élément de valeur pour incrémenter 
le dialogue avec le Tractatus: l’intérêt pour le discours n’est pas 
seulement la comparaison de la maison avec les énoncés de 
l’écrit, mais aussi son importance pour la pensée postérieure de  
Wittgenstein.

METHODOLOGIE:

Le travail de la mise en dialogue du Tractatus logico-philosophicus 
avec l’architecture se développera sur trois niveaux:
-  une lecture du Tractatus avec une attention particulière à toutes 
les notions architecturales. Il s’agit d’identifier les concepts 
significatifs et les faire interagir avec la pensée architecturale. 
- un dialogue entre les affirmations du Tractatus et les 
considérations sur l’architecture exprimées dans la deuxième 
philosophie de Wittgenstein, postérieure à la construction de 
la maison. Ces réflexions, donnent-elles une nouvelle lumière, 
l’accompagnent ou mettent en question les lignes du Tractatus?
- une étude de la création architecturale de Wittgenstein. 
Le bâtiment souvent appelé logique faite maison était-il une 
représentation de la philosophie de Wittgenstein?
Le caractère très structuré, on dirait même architectonique, du 
Tractatus invite à s’en servir comme d’une grille, de la trame  du 
récit. Comme une visite guidée d’un bâtiment, où le parcours 
prédéfini permet de voir tous les objets d’intérêt, les propos du 
Tractatus feront du guide pour le développement des discours 
architecturaux.

HYPOTHÈSE:

L’interrogation qui donne l’origine à ce travail est à la fois 
architecturale et existentielle: quelles sont nos repères qui 
donnerait une base sûre pour entreprendre nos actions? Qu’est-
ce qui est essentiel? C’est donc dans cette quête des repères, 
que je me suis dirigée v  ers la logique laquelle me semble être, 
dans la réalité de nos jours, une base la plus stable. Wittgenstein 
dans le Tractatus part de la logique pour parler de l’ensemble 
des problèmes philosophiques. Peut on reconstruire ce point 
d’accroche, et utiliser la pensée comme une charnière qui peut 
donner l’origine à autre chose?
Le travail de l’architecte est un travail d’éclaircissement. La 
présente recherche se base sur l’hypothèse que pour voir plus 
clair, pour essayer de mettre l’ordre dans les choses, il convient  
de sortir de son propre domaine, pour de suite y retourner plus 
enrichis en connaissances. Le questionnement du Tractatus 
logico-philosophicus concerne en grande partie la notion des 
limites: d’expression, de la pensée, du dicible; et c’est par la 
définition de ceux-ci que transcende tout le reste: l’éthique, 
l’esthétique, l’indicible, le mystique. Quelle est la signification de 
ces notions pour l’architecture?

TERRAIN DE 
RECHERCHE:

Le terrain de recherche 
est l’articulation entre la 
philosophie et l’architecture. Il 
s’agit de regarder le point de 
rencontre entre la philosophie 
entendue comme activité 
et l’architecture entendue 
comme pratique réflexive, et 
de créer un dialogue entre ces 
deux domaines. Le terrain de 
recherche sera élargie par les 
notions de l’art conceptuel et 
l’esthétique analytique, ayant 
ces racines esthétiques dans 
la philosophie de Ludwig 
Wittgenstein, et notamment 
dans le Tractatus.
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La forme est la possibilité de la 
structure.

Le nom signifie l’objet. 
L’objet est sa signification.

Nous pouvons parler[...] de 
relations formelles et de 
relations entre structures.

Simplex sigillum veri. Il y a assurément de l’indicible. 
Il se montre, c’est le Mystique.

1 2 3 4 5 6 7Le monde est tout ce 
qui a lieu.

Ce qui a lieu, le fait, est 
la subsistance d’états 
de chose.

L’image logique des 
faits est la pensée.

Le pensée est la 
proposition pourvue 
de sens.

La proposition est une 
fonction de vérité des 
propositions élémentaires.

Sur ce dont on ne peut 
parler, il faut garder le 
silence.

La forme générale de la 
fonction de vérité est 
[p,ξ, N( ξ)].
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