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PH316B – Logique et ontologie – 02.03.04

Quine sur ce qui est

1. Deux arguments principaux à retenir du texte de Quine. Un argument général et un argument spécifique.

– L’argument général. Selon Quine, la seule manière intelligible d’interpréter la question ontologique « Qu’est-ce qui est ? » ou « Qu’y a-t-il ? » (qui est la traduction de « What is there ? ») est en termes de la question sémantique « Qu’est-ce qu’une théorie (remarque doctrine, schème conceptuel, etc.) dit qu’il y a ? » (p. 43). L’ontologie est au fond une affaire de langage.

– L’argument spécifique concerne la forme que prend, selon Quine, l’engagement ontologique d’une théorie. Comme nous allons le voir à présent, cette forme implique une identification entre l’être et l’existence. Selon Quine, être et exister, c’est la même chose.

2. Comment détermine-t-on l’engagement ontologique d’une théorie ? Deux étapes : (i) Traduction ou « régimentation » de la théorie dans un langage logique (la logique des prédicats du premier ordre), et (ii) détermination de la valeur des variables liées des énoncés tenus pour vrais dans la théorie régimentée. C’est le sens de la formule « Être, c’est être la valeur d’une variable liée ».

Selon Quine, affirmer qu’il y a des chats, c’est reconnaître l’existence des chats : x(x est un chat) (littéralement « Il y a quelque chose tel qu’il est un chat »). Ici, x est une variable liée par le quantificateur existentiel . La vérité de cet énoncé suppose l’existence d’au moins un chat dans le monde.

Un avantage immédiat de cette analyse est qu’elle permet de rendre compte de certains dénis d’existence. Par exemple, l’énoncé « Les licornes n’existent pas » a la même sens que « Il n’y a pas de licornes », à savoir :

	x(x est une licorne)

Cet énoncé peut être vrai alors même qu’aucune licorne n’est jamais la valeur de la variable liée x. (Le domaine de quantification de  est dépourvu de licorne.)

3. Une conséquence de l’identification entre être et exister est que l’on ne peut pas dire, comme Meinong, « Il y a des choses qui n’existent pas », ou « Quelque chose n’existe pas », sans se contredire. En effet, la seule forme logique acceptable de ces énoncés est contradictoire :

xy(x=y)

L’identification entre être et exister pose un problème, qui concerne la validité intuitive du raisonnement suivant :

	Pégase n’existe pas.
	Donc il y a quelque chose qui n’existe pas.

La prémisse – intuitivement vraie – d’un tel raisonnement est un déni d’existence impliquant un nom propre, « Pégase ».

Plus généralement, le verbe naturel « exister » ne prend pas seulement comme sujet des constructions générales, comme dans « Les chats existent » et « Les licornes n’existent pas », mais aussi des termes singuliers, comme dans « Jacques Chirac existe » et « Pégase n’existe pas ». L’analyse de Quine est évidente dans le premier cas ; elle l’est moins dans le dernier cas.

Quine applique son analyse aux constructions existentielles singulières en deux étapes.

4. Première étape. Quine reprend la théorie russellienne des descriptions définies. Sur le plan grammatical, les descriptions définies sont des termes singuliers, comme « le Roi de France » ou « le dernier chien né en mer ». Mais elles correspondent sur le plan logique à des prédicats plus ou moins complexes.

« Le Roi de France existe » devient alors x[x est un RF et y(y est un RF  y=x)], soit « Il y a au moins et au plus un roi de France ». « Le Roi de France n’existe pas » est la négation de ce qui précède. Cet énoncé est vrai si personne n’est un roi de France, ou s’il y a plus d’une personne qui est un roi de France.

Seconde étape. Apparemment, les noms propres ne sont pas des descriptions définies. Pourtant, Quine les considère, soit comme des descriptions définies « déguisées » (suivant Russell), soit comme des prédicats qui ne sont vrais, lorsqu’ils sont vrais, que d’un seul objet.

Quine formalise alors l’argument de Meinong de la manière suivante :

	Pégase n’existe pas 				x(x pégase)
Quelque chose n’existe pas			xy(x=y)

La prémisse de cet argument est vraie, mais elle n’entraîne pas la conclusion. L’argument n’est donc pas valide.

Frege sur l’existence

Voir G. Frege, « Concept et objet », in Écrits logiques et philosophiques, trad. C. Imbert, Paris, Seuil, 1971.

Selon Frege, « exister » est un prédicat, mais ce n’est pas un prédicat dont le sujet est un terme singulier. C’est un prédicat dont le sujet est un autre prédicat. Dans le système de Frege, il y a des prédicats de différents degrés. Les prédicats du premier degré sont ceux qui, comme « est un homme », conviennent (ou non) à des objets. Les prédicats du deuxième degré conviennent non pas à des objets mais à des propriétés (ou, ce qui revient au même, à des concepts).

– Exemples de prédicats du premier degré : « être un chat », « être un apôtre », « être une licorne ».
– Exemples de prédicats du deuxième degré : « être nombreux », « être douze », « être disséminé(s) sur la Terre », « être rare », « exister ».

Un prédicat du second degré ne peut pas se combiner à un terme singulier. « Mao est rare » et « Jules César existe » ne sont pas, selon Frege, des expressions bien formées.

Un prédicat du second degré ne peut se combiner qu’avec un prédicat du premier degré. « Les pandas sont rares » ne prédique pas la rareté de chaque panda particulier, mais prédique la rareté de la propriété dénotée par le prédicat du premier degré « x est un panda ». Cet énoncé dit de cette propriété qu’elle est rarement instanciée. De même, « Les pandas existent » ne prédique rien de chaque panda particulier, mais dit de la propriété d’être un panda qu’elle a des instances.

Résumé des thèses de Frege :

(i) Thèse ontologique négative : l’existence n’est pas une propriété d’objets.
(ii) Thèse ontologique positive : exister, c’est avoir des instances.
(iii) Thèse sémantique : les énoncés d’existence sont des énoncés d’ordre supérieur qui font référence à une propriété (ou concept).


