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_____
La philosophie du langage chez L. Wittgenstein,
Jamel Hammoud (Université de Constantine), Editions El-Ikhtilef, Arab Scientific
Publishers, Inc., Mohammed Bin Rashed Al Maktoum Foundation, Alger 2009, 326 p
فلسفة الل ّعة عند لودفيع فيتغنشتاين
 الدار العربية للعلوم واشرون’ مؤسسة محمد ابه راشد آل، مىشورات االختالف،جمال حمّود
. ص693 .9002  الجزائر،مكتوم
Jamel Hammoud enseigne la logique et la philosophie du langage au département de
philosophie de l’Université de Constantine en Algérie. Son livre se base sur une Thèse
de Doctorat soutenue sous la direction de Mme Ouelbani, Professeur à l’Université de
Tunis et spécialiste du philosophe viennois et du cercle de Vienne. Ce livre, écrit dans
un arabe clair, beau et rigoureux, se compose de neuf magnifiques chapitres, et se
termine, à l’image du Tractatus lui-même, par un aphorisme sur la valeur du silence, ou
plutôt par une analyse pertinente de la dimension philosophique du silence chez
Wittgenstein.
_____
La formation du concept de pratique épistémologique chez Bachelard,
Mohamed Hichem, Africaorient Editions, Casablanca, 2006, 263 pages.
تكوين مفهوم الممارسة اإلبستمولوجية عند بشالر

. ص936 . الدار البيضاء،9003  أفريقيا الشرق،محمّد هشام
Dans ce livre très bien écrit, Mohamed Hichem ne dissocie pas le concept de science
chez Gaston Bachelard de la pratique épistémologique elle-même. Tout le contenu du
livre est une sorte de plaidoyer pour une conception « immanentiste » de
l’épistémologie. Le livre se compose de six chapitres qui s’enchainent parfaitement bien
pour laisser se déployer une véritable structure « argumentative » digne d’attirer
l’attention de tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à Gaston Bachelard et à ses
travaux en Epistémologie. En effet, l’auteur essaie de dégager le concept de science
chez Bachelard en l’intégrant dans un projet philosophique nouveau, c’est-à-dire
dialectique et rationnel, qui revisite l’histoire des sciences pour cerner les traits distinctifs
de l’esprit scientifique.
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