Séminaire de recherche 2011-2012
« Dire et vouloir dire dans les philosophies du langage
médiévale et contemporaine »

Laurent Cesalli / Claudio Majolino
jeudi, 13h30-15h30
Université de Lille 3, Villeneuve d’Ascq, salle B4 146
L’enseignement se compose de six séances de séminaire et d’une journée d’étude

Descriptif
L’analyse de ce que veut dire « vouloir dire » (significare / intendere en latin, meinen /
bedeuten en allemand, to mean en anglais) est au cœur de la philosophie du langage et
de l’esprit, tant médiévale que contemporaine. S’agit-il d’un prédicat qui revient en
premier lieu aux mots eux-mêmes ? Le « vouloir dire » est-il plutôt une affaire
d’intention des locuteurs ? Implique-t-il une volition, comme le suggère la tournure
française ? Si oui, quel est exactement l’objet sur lequel porte un tel vouloir ? Et si non,
quels sont les termes, et quelle est la nature de cette relation énigmatique ?
Au cours de six séances de séminaire et d’une journée d’étude, nous nous proposons de
suivre ces questions à travers la lecture et le commentaire de textes provenant de la
scolastique médiévale (latine et arabe) et de la philosophie contemporaine du langage et
de l’esprit. L’enjeu théorique commun des textes que nous lirons est celui de savoir quel
rôle joue la sphère du mental (les actes et les états mentaux) dans le phénomène du
« vouloir dire » – de fait, le « vouloir dire » au sens de « viser » est aussi l’une des
manières d’exprimer ce qu’est l’intentionnalité.
Les auteurs dont nous traiterons sont, pour les médiévaux : al-Farabi, Avicenne, Roger
Bacon, Jean Duns Scot, Jean Buridan et Richard Brinkley ; pour les contemporains (au
sens large !) : Anton Marty, Edmund Husserl, Karl Bühler, Paul Grice et Charles Travis

Programme

24 novembre 2011
« Que veut dire vouloir dire ? – éléments de réponse médiévaux et contemporains »
Laurent Cesalli (Lille)
01 décembre 2011
« Viser la lune. Husserl et le Meinen dans les Recherches logiques »
Claudio Majolino (Lille)
26 janvier 2012
« Les frontières mobiles (et poreuses) de la sémantique et de la pragmatique
médiévales »
Frédéric Goubier (Genève)
09 février 2012
« La déixis vers le présent et autres formes de ‘viser’ (meinen) chez Karl Bühler »
Janette Friedrich (Genève)
08 mars 2012
« Le concept de ma’na chez Avicenne : un cas exemplaire de l’inclusion de la logique
dans la psychologie »
Otman El Mernissi (Lille / Paris)
19 avril 2012
« La critique travisienne (austinienne) ? de H.P. Grice »
Bruno Ambroise (Amiens)

Le séminaire s’achèvera par deux Journées d’études les 30 et 31 mai 2012, Maison de la
recherche salle 008.

