Cours : L'Ontologie de la Prédication
Ecole Normale Supérieure,
Automne 2008/9
Organisateurs: Friederike Moltmann (IHPST), Francesco Berto (IHPST/University of Venice)
En philosophie, ainsi qu'en sémantique contemporaine, la prédication apparaît principalement
comme une notion syntaxique: certaines expressions sont des prédicats, et sont vraies ou
fausses selon les objets. Mais la prédication peut également être considérée comme une notion
ontologique: certaines entités (concepts, propriétés, relations) sont vérifiées par d'autres.
La prédication, aussi bien au sens syntaxique que ontologique, a joué un rôle central en
sémantique ainsi qu'en métaphysique, ayant été à l'origine d'un certain nombre de
problématiques intéressantes que nous aborderons dans ce cours. Entre autres questions
abordées, la relation entre universaux et les objets qui les instantient, la relation entre
'particuliers prédicatifs' (tropes et événements) et les entités qu'ils impliquent, la nature et
'composition' d'objets de type propositionnel qui comportent une relation de prédication, tels
que les propositions elles-mêmes, les faits et les possibilités, la question de la compréhension
de prédications impliquant des 'objets non-existants' lorsque de tels objets sont admis, et
enfin, la question de la compréhension de prédications impliquant des objet dont la
constitution est dérivée du langage ou de principes d'abstraction.
Ce cours abordera des questions contemporaines de sémantique et d'ontologie de la
prédication, mais inclura également une partie historique significative, dans laquelle seront
présentées et discutées des thèses historiques intéressantes et bien souvent oubliées. Par
ailleurs, ce cours comportera des présentations par les enseignants de leurs nouveaux travaux
en relation avec la prédication.
Date: Mercredis 11-13, hebdomadaire, à commencer du 15 Octobre, 2008
Lieu: Salle Pasteur, Pavillon Pasteur, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Lecture conseillée:
http://plato.stanford.edu/entries/nonexistent-objects/

Programme:
1. Notions syntaxiques et ontologiques de prédication dans l'ontologie et la sémantique
contemporaine
1. Prédication en sémantique contemporaine
1.1. Propriétés et prédicats
1.2. Prédications, Evènements et Tropes
2. Universaux et Instantiations
2.1. Le problème des Instantiations comme Relations

2.2. Universaux prédicationnels, tropes prédicationnels
2.3. A quel point la distinction entre universaux et particuliers est-elle convaincante?
2. Partie Historique: tour d'horizon
1. Parmenide sur Ce qui n'est pas
1.1. Le paradoxe des prédications négatives et des existentielles négatives
1.2. Cinq sens de “est”: identité, prédication, subsomption, existence, mention
2. Kant sur l'Unité du Jugement
2.1. Categories comme fonctions du jugement dans la Critique de la Raison Pure
2.2. Pourquoi les prédications sont-elles objectives?
3. “Alle Dinge sind ein Urteil”: Hegel sur la prédication
3.1. Le Jugement Qualitatif
3.2. Le Jugement de Réflexion
3.3. “Der t1 ist (der) t2”: du Jugement au Syllogisme
4. Frege sur l'Unité de la Pensée
4.1. Les concepts sont “predicatifs”
4.2. “Saturation”: la chimie des concepts
4.3. Le concept cheval (n'est pas un concept!)
3. Objets Propositionnels
1. Propositions et Objets Attitudinaux
1.1. Attitudes Propositionnelles sans Propositions
1.2. Objets attitudinaux: la pensée de John que S, la pensée que S
1.3. Problèmes potentiels avec les objets attitudinaux
2. Le rôle des faits et ontologie possible des faits
3. Possibilités: leur rôle, leur ontologie
4. Composition non-méréologique et ses problèmes potentiels
4. Parler vrai de Ce qui n'est pas
1. Meinong vs. Russell sur 'Dire le Vrai du Non-Existant'
1.1. “Le carré rond est rond”
1.2. L'objection de Russell et le traitement Russellien des descriptions définies
1.3. Paraphrases Systématiques: pourquoi elles ne marchent pas
2. La stratégie de la prédication Nucléaire/Extranucléaire et ses difficultés
3. Stratégie de la Copule Duale: “Encoder” des predications pour les objets abstraits et leurs
difficultés
4. Meinongianisme Modal : une Proposition
4.1. Un Schéma de Compréhension Non-Restreint pour la prédication
4.2. Prédications à prortée existentielle
4.3. Meinongianisme Modal à l'oeuvre:
- “Holmes est un détective”, “Holmes est un personnage fictionnel”
- Gérer les prédications inconsistantes
- Contre le créationnisme concernant les entités fictionnelles
5. Approches Fictionnalistes des entités abstraites
1. Approches Fictionnalistes standards et leurs problèmes

2. Objet dérivés du langage et autres 'objets légers'
3. Les entités 'créées par le langage' et 'indépendantes du langage' de Schiffer
Programme:
November 12:
Friederike Moltmann concluding first handout.
November 19:
No seminar.
November 26:
Friederike Moltmann on propositional and attitudinal objects.
December 3:
Friederike Moltmann on propositional and attitudinal objects.
December 10:
Friederike Moltmann on propositional objects: Possibilities/Non mereological composition.
December 17:
Francesco Berto on nonexistent objects: Meinong vs. Russell on nonexistents.
Christmas holiday
January 14:
Francesco Berto on nonexistent objects: Neo-Meinongian predications: the nuclearextranuclear and dual copula approaches.
January 21:
Francesco Berto on nonexistent objects: Modal Meinongianism and its applications: the
ontology of fiction.
January 28:
Friederike Moltmann on fictionalism: Language-driven objects/Schiffer’s language-created
objects.
February 4 (to be confirmed):
One-day workshop "The Ontology of Predication".

