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PRÉFACE

DENIS FISETTE
Université du Québec à Montréal
fi sette.denis@uqam.ca

Ce numéro thématique de la revue Philosophiques est consacré aux Confé-
rences Hugues Leblanc qui ont eu lieu du 1er au 3 avril 2010 au Département 
de philosophie de l’Université du Québec à Montréal. À cette occasion, le 
conférencier invité était Kevin Mulligan, titulaire de la chaire de philosophie 
analytique au Département de philosophie de l’Université de Genève, qui a 
prononcé trois conférences sous le titre « Wittgenstein vs ses prédécesseurs 
austro-allemands », publiées dans ce numéro. Mulligan y développe un de ses 
thèmes historiques de prédilection, à savoir la dette de Wittgenstein, dans ses 
travaux sur l’esprit et le langage, à l’endroit de ses prédécesseurs austro-alle-
mands. Comme le veut la formule des conférences Hugues Leblanc, nous 
avons réuni quelques collègues afi n de discuter de quelques-uns des aspects 
des travaux du conférencier invité et nous avons ajouté, pour compléter ce 
numéro de Philosophiques, quelques articles originaux portant également sur 
d’autres aspects des travaux de Mulligan. On peut regrouper l’ensemble de 
ces contributions sous quatre des grands thèmes exploités par Mulligan en 
philosophie : le domaine de l’ontologie (incluant les relations, les tropes, les 
états de choses et les vérifacteurs), le domaine de la philosophie de l’esprit, 
celui des émotions et des valeurs, et enfi n le thème historique de la philosophie 
austro-allemande, de Bolzano à Wittgenstein en passant par M. Scheler et la 
phénoménologie de Munich. Faute de pouvoir rendre compte dans cette pré-
face de l’ensemble de ces riches contributions à ce numéro de Philosophiques, 
je me contenterai de renvoyer le lecteur aux résumés, préparés par les auteurs 
de ces contributions, qui précèdent chacun des articles. 

Je tiens à remercier Kevin Mulligan d’avoir si gentiment accepté notre 
invitation et d’avoir préparé ses conférences pour la publication. Ce numéro 
de Philosophiques lui est d’ailleurs dédié à l’occasion de son soixantième 
anniversaire de naissance1. Nous remercions également Christine Tappolet, 
Jimmy Plourde, Mathieu Marion, Guillaume Fréchette et Claude Panaccio 
pour leur participation à ces conférences Hugues Leblanc. Nous remer-
cions enfi n, pour leur contribution fi nancière, le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada, la Chaire de recherche du Canada en philo-
sophie de la logique et des mathématiques (UQAM), la Chaire de recherche 
du Canada en théorie de la connaissance (UQAM), la Chaire de recherche 

1. Cf. également le Festschrift préparé par Anne Reboul sous le titre Philosophical 
papers dedicated to Kevin Mulligan et publié en ligne à l’adresse suivante : http://www.philosophie.
ch/kevin/festschrift/
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du Canada en éthique et méta-éthique (Université de Montréal), l’Institut 
des sciences cognitives (UQAM) et le Département de philosophie de 
l’UQAM.
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