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1 Qu’est-ce que le vague?

Problème méthodologique: “Who speaks of vagueness should himself be vague”? (d’après
Russell 1923).

Réponse: pas nécessairement. L’objet de ce cours est de tenter de parler avec précision de
la notion même de vague. Même si l’on peut se demander jusqu’à quel point il est possible
de décrire le vague en des termes parfaitement précis.

1.1 Vague et incertitude

Qu’est-ce que le vague? Le vague concerne le problème de la définition des concepts, et
de la spécification de leur extension. Commençons par donner des exemples de concepts
vagues:

(1) rouge, grand, chauve, jeune, planète, foetus

(2) a. rouge: dans un nuancier de couleurs qui va du rouge au bleu, quelle est la
dernière nuance de rouge et la première nuance de violet ?

b. grand: à partir de quelle taille doit-on dire d’un individu qu’il est grand, ou au
contraire qu’il n’est pas grand?

c. chauve: quel nombre de cheveux minimal doit-on avoir sur la tête pour ne pas
être chauve? Quel nombre maximal pour compter comme chauve?

d. jeune: à partir de quel âge cesse-t-on d’être jeune?
e. cas juridiques: passage de l’embryon au fœtus? Réponse: entre la 8ème et la

9ème semaine. Problème: pourquoi pas 10 semaines, 11 ou 12?

Ex: Loi de 2001 sur l’IVG (Article 1er - L’intitulé du chapitre II du
titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé : “ Interruption pratiquée avant la fin de la douzième
semaine de grossesse”. Article 2 - Dans la deuxième phrase de l’article
L. 2212-1 du même code, les mots :“avant la fin de la dixième semaine
de grossesse” sont remplacés par les mots : “avant la fin de la douzième
semaine de grossesse”
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.
f. Cas scientifiques: “Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil

ou d’une autre étoile de l’Univers et possédant une masse suffisante pour que
sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c’est-à-dire sous une forme
presque sphérique.”. Pluton est-elle une planète? Décision du 24 août 2006 en
clôture de la 26e Assemblée Générale de l’Union astronomique internationale
(UAI): Pluton est une planète naine, pas une planète à proprement parler.

Première tentative de définition: un concept est vague s’il est difficile de spécifier
intégralement son extension, ou si l’on est incertain sur son extension.

Terminologie: extension d’un concept = ensemble des individus qui tombent sous le
concept, auxquels le concept s’applique. Nous appellerons anti-extension l’ensemble des
individus à quoi s’applique la négation du concept.

1.2 Prédicats vagues et prédicats non-vagues

Problème: cette définition ne saurait être correcte. Beaucoup de concepts ne sont pas
vagues, et sont pourtant tels qu’il est difficile de spécifier leur extension.

(3) a. nombre pair: nombre entier divisible par 2
b. nombre premier: nombre entier différent de 1 qui n’est divisible que par 1 ou

par lui-même.

(4) a. [[ pair ]]={0, 2, 4, ...}
b. [[ premier ]]={2, 3, 5, 7, 11, ...}.

“nombre Premier” est un concept dont on ne connâıt pas intégralement l’extension. Cer-
tains nombres sont tels qu’on ne sait pas s’ils sont premiers ou pas. Néanmoins le concept
n’est pas vague. Quelle est la différence?

Réponse:
• dans le cas de “premier”, on sait que tout nombre, en principe, est tel qu’il y a une

réponse univoque à la question de savoir s’il est premier ou pas.

• dans le cas de “rouge”: il n’est pas vrai que l’on sache, de la même façon, que toute
nuance de couleur est telle qu’il y a une réponse univoque à la question de savoir si cette
nuance est rouge ou pas.

Par conséquent: l’incertitude relative à l’extension de “premier” n’est pas la même que
pour rouge”. Dans le cas de “premier”, l’extension est objectivement déterminée une fois
pour toutes, l’incertitude est entièrement subjective. Qu’en est-il pour “rouge”?

Possibilité: que l’extension de “rouge” soit objectivement indéterminée, et donc qu’il
y ait une incertitude objective? ou alors est-ce une illusion? Sommes-nous en fait vis-à-vis
de prédicats comme “jeune” ou “rouge” dans la même position en réalité que vis-à-vis de
prédicats comme “premier”? Si c’est le cas, il faut néanmoins pouvoir expliquer ce qu’ont
en commun “pair” et “premier” et que n’ont pas en commun “pair” et “rouge”.
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- Remarque 1: “pair” et “premier” sont des prédicats dits récursifs. Cela signifie que
leur extension peut-être décrite à l’aide d’une fonction récursive: “être divisible par 2”,
“n’être divisible que par 1 ou par soi-même” correspondent à des opérations récursives (la
fonction pour “n est premier” est: f(0) = 2, f(n + 1) = le plus petit k supérieur à f(n)
qui est divisible seulement par 2 ou par k). Mais naturellement, une fonction peut être
récursive et néanmoins être difficile à calculer (pour des raisons de complexité).

- Remarque 2: Il semble juste de dire que tout prédicat récursif est non-vague. Bien
sûr cela n’implique pas que tous les prédicats non-vagues soient récursifs: par exem-
ple, “être une formule valide de logique du premier-ordre” n’est pas récursif, mais c’est
néanmoins un concept précis (récursivement énumérable). Il se peut même que certains
concepts non récursivement énumérables ne soient pas vagues: par exemple, “être une
vérité arithmétique”, ce n’est pas récursivement énumérable (Gödel), mais c’est un con-
cept parfaitement déterminé (dont la définition ne laisse pas place à du vague, du moins
dans une perspective classique).

• Bilan: Peirce et la notion d’incertitude propre au vague

A proposition is vague when there are possible states of things concerning
which it is intrinsically uncertain whether, had they been contemplated by the
speaker, he would have regarded them as excluded or allowed by the proposi-
tion. By intrinsically uncertain we mean no uncertain in consequence of any
ignorance of the interpreter, but because the speaker’s habits of language were
indeterminate (Peirce 1902).

2 Les symptômes du vague

Les exemples précédents suggèrent que le vague est plus qu’un défaut de connaissance sur
l’extension d’un prédicat. Quels sont les symptômes habituels du vague?

1. Existence de cas “pénombraux” ou “limite”
2. Apparent défaut de frontières précises, fontières floues
3. Instabilité interindividuelle et intraindividuelle
4. Susceptibilité au sorite

2.1 Existence de cas-limite (borderline cases)

The vagueness of a term is shown by producing “borderline cases”, i.e., indi-
viduals to which it seems impossible either to apply or not to apply the term
(Black 1937)

• Un cas-limite est un individu x tel que x n’est ni clairement P ni clairement ¬P .

• Penser à nouveau à un nuancier de couleurs: certains cas pourraient n’être ni clairement
rouges, ni clairement en dehors de ce qu’il faut compter comme rouge.
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• Un individu de 35 ans: il n’est pas clairement jeune, mais est-il clairement non-jeune?

Critère 1: un prédicat P est vague s’il admet des cas-limite, des cas qui ne sont ni
clairement P ni clairement ¬P .

2.2 Apparent défaut de frontières nettes (sharp boundaries)

La transition entre rouge et non-rouge, ou encore jeune et non-jeune, semble continue. S’il
y a une frontière entre l’extension du prédicat et son anti-extension, cette frontière semble
floue.

- Remarque 1: cette notion de flou sert à qualifier la notion même de cas-limite. Comme
nous l’avons vu, certains nombres manquent d’être assignés à “premier” ou à “non-
premier”. Mais l’absence de clarté sur leur statut est tranchée: non-graduelle.

Critère 2: un prédicat P est vague si son extension et son anti-extension ne semblent
pas exhaustives et mutuellement exclusives (ie telles que: [[ P ]]∪ [[ ¬P ]] = U et [[ P ]]∩
[[ ¬P ]] = ∅).

- Remarque 2: cela laisse ouvertes deux possibilités. Que l’extension et l’anti-extension
laissent un vide (truth-value gaps), ou au contraire que l’extension et l’anti-extension se
recouvrent (truth value gluts).

2.3 Instabilité interindividuelle et intraindividuelle

“...the uncertainty of a single normal observer, or the varation in the decisions
made by a number of such observers, either of which can be taken as a definition
of vagueness...” (Black 1937)

Un prédicat vague donne lieu à de l’hésitation du point de vue des jugements. Cela
signifie que le prédicat est tel que pour certains cas x, nous sommes enclins à dire aussi
bien: Px, ¬Px, ou encore “je ne sais pas”.

• Cette instabilité se manifeste avant tout de façon intra-individuelle, et par voie de
conséquence, de façon inter-individuelle

Ex: d’un individu qui a 35 ans, je me dis qu’il est âgé, puis je me ravise, je me dis qu’il
est encore jeune. Ou alors je dis: “ce n’est pas clair”.

• De la même façon, je m’attends à ce qu’un individu aussi compétent que moi ait le
même type d’hésitation.

Critère 3: un prédicat P est vague s’il admet des cas x pour lesquels on a des raisons
concurrentes de dire Px, comme ¬Px, comme “je ne sais pas si Px ou ¬Px”.
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2.4 Susceptibilité au sorite

Le sorite est le sophisme du tas de blé (voir extraits de Diogène Laerce qui l’attribue à
Eubulide de Milet, Galien, Cicéron, cf. Keefe and Smith 1997).

1. 1 grain ne fait pas un tas.

2. Si n grains réunis ne font pas un tas, alors n+ 1 grains réunis ne font pas un tas.

3. Quel que soit le nombre de grains réunis n, leur réunion ne fait pas un tas.

Exercice: construire un sorite pour chacun des prédicats mentionnés, par exemple pour
“jeune”, ou pour “chauve”.

Critère 4: un prédicat P est vague si l’on peut construire un argument soritique à partir
de ce prédicat.

- Remarque 1: le sorite nous mène de prémisses plausibles à une conclusion qui parâıt
absurde.

- Remarque 2: le sorite est en réalité une forme du principe d’induction en
mathématique. Il y a donc des prédicats pour lesquels un sorite ne donnera pas lieu à
une conclusion absurde.

Schéma d’induction: P (0) ∧ ∀n(P (n)→ P (n+ 1))→ ∀nP (n)

Induction contraposée: P (0) ∧ ∃n¬P (n)→ ∃n(P (n) ∧ ¬P (n+ 1))

Principe du plus petit nombre: ∃nP (n)→ ∃n(P (n) ∧ ∀m(m < n→ ¬P (n))

• Exemple d’application valide du schéma d’induction: Px:=“ si x est supérieur à 1, x
se décompose de façon unique en un produit de nombres premiers”

• Le schéma d’induction implique que si l’extension d’un prédicat numérique n’inclut
pas tous les nombres, alors il y a une frontière nette entre son extension et son anti-
extension.

Principe d’induction soritique: P (x)∧x ∼ y → P (y). Correspond à l’expression de ce
que Wright (1976) a appelé le principe de tolérance (prendre x ∼ y ssi 0 < |φ(x)−φ(y)| < ε,
où ε est le degré en deça duquel les variations du paramètre φ sont insensibles):

[Un prédicat] F est tolérant relativement à [un paramètre d’application] φ si
et seulement s’il existe un degré positif de changement de φ qui puisse être à
jamais insuffisant pour affecter la justice relativement à laquelle F s’applique
à un cas particulier. (Wright 1976)
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P. Egré - Sémantique et épistémologie du vague- DA n◦1 - Qu’est-ce que le vague? P. Egré

2.5 Problèmes

Les quatre critères utilisés pour dire qu’un prédicat est vague sont-ils, pris ensemble,
nécessaires et suffisants?

• Le vague soulève un problème logique: solution au paradoxes soritiques, et
problème de la représentation logique de l’absence de frontières nettes, si tel est le cas.

• Le vague soulève un problème épistémologique: tous les critères mentionnés font
en réalité référence, de façon explicite ou implicite, à des notions épistémologiques: absence
de clarté, apparence de frontières floues, instabilité du jugement, plausibilité des prémisses
soritiques.
• Le vague soulève un problème sémantique: comment se fait-il, si le vague affecte

au moins les prédicats cités, que nous puissions malgré tout communiquer nos pensées sans
échec?

• Le vague soulève un problème ontologique: le vague est-il dans le monde, dans les
propriétés elles-mêmes, ou du côté de l’esprit? Le vague est-il une forme d’ignorance ou
d’incertitude, ou une forme d’indétermination?

3 Place du vague dans le langage

3.1 Extension du phénomène du vague

• Le vague n’affecte pas seulement les adjectifs, il touche à aussi les autres catégories
grammaticales.

- noms communs: table, chaise, livre, grenouille. cf. l’exemple de Tappenden 1969: à
partir de quand a-t-on affaire à une grenouille plutôt qu’à un têtard?

- noms propres et descriptions définies: “Mont Blanc”, “Midtown Manhattan”, “le Sud
de la France”, ...

- verbes: marcher vs courir
- déterminants et expressions de quantification: peu, beaucoup

• Faut-il penser que toutes les expressions de la langue naturelles sont vagues? Vraisem-
blablement pas. Par exemple, la plupart des quantificateurs semblent proprement non-
vagues. Comparer plusieurs et beaucoup.

(5) Beaucoup d’étudiants sont venus à la réunion.

(6) Plusieurs étudiants sont venus à la réunion.

Par exemple: [[ plusieurs ]]={(P,Q); |P ∩ Q| > 1}. Soit: “plusieurs P sont Q” est vrai
si et seulement si au moins deux individus sont P et Q. Dans ce cas, la frontière est
nette entre l’extension du quantificateur et son anti-extension. On peut donc penser que
le vague, particulièrement dans le cas de la quantification, est un phénomène limité (nous
y reviendrons).
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• Russell (1923) sur le vague des symboles logiques:

Words such as “or” and “not” might seem, at first sight, to have a perfectly
precise meaning: “p or q” is true when p is true, true when q is true, and false
when both are false. But the trouble is that this involves the notions of “true”
and “false”...Now “true” and “false” can only have a precise meaning when the
symbols employed –words, perceptions, images, or what not – are themselves
precise.

(7) Cette nuance de couleur est rouge et celle-ci est verte.

(8) 17 est premier et 39 est premier.

“there is, however, less vagueness about logical words than about the words
of daily life, because logical words apply essentially to symbols, and may be
conceived as applying rather to possible than to actual symbols”

• Lewis (1986) sur vague et logicité:

Vagueness is semantic indecision. But not all of language is vague. The truth-
functional connectives aren’t, for instance. Nor are the words for identity and
difference, and for the partial identity of overlap. Nor are the idioms of quan-
tification, so long as they are unrestricted. (Lewis 1986: 212)

Problème à examiner: pourquoi une partie de nos ressources quantificationnelles fait-elle
intervenir du vague?

3.2 Vague et généralité

Fine (1975) attire l’attention sur le fait que le vague sémantique doit être distingué de la
généralité et de l’ambigüıté:

• Généralité pour Fine: défaut de spécificité. Un concept est général si son extension
ne se réduit pas à un singleton. L’exemple de Fine est:

(9) n is nice0 iff n > 15

• Généralité: on parle communément de vague pour qualifier le niveau d’informativité d’un
énoncé, par exemple en réponse à une question (domaine= Marie, Pierre, Paul, Jacques,
Thomas):

(10) a. Avec qui Marie était-elle hier soir?
b. Avec Pierre, Paul ou Jacques.
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Une réponse à une question est vague si elle donne peu d’information, ou une information
imparfaite. La notion d’information imparfaite, en rapport avec une question, peut être
formalisée (cf. la sémantique des questions: une réponse est maximalement informative si
elle sélectionne une cellule dans la partition correspondant à la question). On dira qu’une
réponse à une question est vague si elle manque de donner la réponse maximalement
informative qu’on peut espérer obtenir.

3.3 Vague et ambigüıté

(11) a. Marie aime les avocats.
b. Marie est âgée.

Pour fine, le vague signifie “sous-détermination” de la signification, alors que l’ambigüıté
signifie “sur-détermination”.

“Ambiguity is like the super-imposition of several pictures, vagueness like an
unfinished picture” (Fine 1975: 282)

(12) a. n is nice1 if n > 15
b. n is not nice1 iff n < 13

(13) a. n is nice2 iff n > 14
b. n is nice2 iff n > 15.

On Fine’s account, “nice1” is vague, while “nice2” is ambiguous.
Intuition:
• is 14 nice2? Yes on one definition, no on the other.
• Is 14 nice1? is 14 not nice1? Unsettled. La réponse attendue ici est: 14 n’est ni joli1

ni pas joli1.

3.3.1 Le test de traduction

An idea from Bromberger (and maybe others): vagueness is preserved in translation from
one natural language to the other. Ambiguity need not be.

(14) a. Marie likes lawyers.
b. Marie likes avocados.

Possible interpretation: ambiguity concerns the intension, vagueness the extension of a
predicate.

If so, both vagueness and ambiguity are forms of underdetermination: ambiguity is un-
derdetermination for the selection of a concept. Vagueness is underdetermination for the
selection of a specific value/region/aspect within a concept.
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3.3.2 La taxonomie de Pinkal

• I(ndefiniteness) criterion)]: “If the precisification spectrum of an expression is perceived
as discrete, we may call it ambiguous; if it is perceived as continuous, we may call it vague”
(76)

(15) a. étudiant: en chimie, en physique, ...
b. vert: de couleur verte/ pas mûr
c. avocat: métier / fruit

Ambiguity broad sense

Multiplicity of Use
étudiant

Ambiguity narrow sense

Polysemy
vert

Homonymy
avocat

• Ambiguity in a narrow sense: the expression does not have a widest reading

(16) “avocat” ne peut avoir comme sens le plus large de “fruit”

(17) All of the fruit in this bowl is green [“not to comment on an arrangement of unripe
red raspberries and ripe kiwis”]

• Multiplicity of use: “denotes the ambivalent zone between vagueness and ambiguity that
is implied by the criterion”

• Pure Vagueness : when an underspecified expression cannot be made more precise simply
by appeal to standard readings, but are at the speaker’s discretion.

(18) Is the Santa Maria fast? If fast means “faster than 14 knots”, then it is fast; if it
means “faster than 15 knots”, then she is not fast.

3.3.3 Intension vs Extension

• L’ambigüıté semble affecter le choix entre différentes intensions, alors que le vague con-
cerne le choix de différentes extensions

My own view is that vagueness and ambiguity are fundamentally different. For
a start, ambiguous expressions have several actual meanings, whereas when
there is semantic indecision between some precise extensions, those extensions
reflect, at best, hypothetical (sharp) meanings: the actual meaning is vague and
typically univocal. (Keefe 2000: 157)
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• Une différence tient peut-être aussi à ce que signale Pinkal: dans le cas d’une expression
vague, le nombre de significations potentielles parâıt beaucoup plus élevé que dans le cas
de l’ambigüıté lexicale courante.

3.4 Vague et sensibilité au contexte

(19) Ce bonhomme de neige est grand [construit par un enfant, construit pas une équipe
de sculpteurs]

L’extension d’un même prédicat est susceptible de dépendre du contexte, mais la question
est débattue de savoir si le vague est réductible purement à une forme de sous-spécification
contextelle.

L’un des arguments contre l’idée que le vague est une forme de dépendance-contextuelle
est lié à l’idée que même si l’on fixe les paramètres contextuels, il reste du vague:

“Vagueness is standardly defined as the possession of borderline cases. For
example, “tall” is vague because a man who is 1.8 meters in height is neither
clearly tall nor clearly non-tall. No amount of conceptual analysis or empirical
investigation can settle whether a 1.8 meter man is tall. Borderline cases are
inquiry resistant” (Sorensen 2006)

3.5 Vague et imprécision

La notion d’imprécision est associée essentiellement à celle de mesure. Un exemple couram-
ment donné est celui du mètre:

(20) Le mètre = 1/40000000 de la longueur du méridien (1790)

(21) Le mètre = distance parcourue par la lumière en 1/299,792,458 de seconde (1983)

Dans les deux cas: la définition est précise mais la subsomption sous la définition reste
problématique.

The metre, for example, is defined as the distance between two marks on a
certain rod in Paris, when that rod is at a certain temperature. Now the marks
are not points, but patches of a finite size, so that the distance between them
is not a precise conception. Moreover, temperature cannot be measured with
more than a certain degree of accuracy, and the temperature of a rod is never
quite uniform. For all these reasons the conception of a metre is lacking in
precision (Russell 1923)

• La remarque de Russell indique que: la définition d’un concept peut être théoriquement
exacte ou précise, mais la reconnaissance qu’on en a peut poser problème en pratique.

• On peut se demander si le cas de “rouge” est analogue ou pas à celui de “mètre”. Dans
le cas de “rouge”, le concept n’a pas de définition théorique univoque. Le vague pour
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“rouge” et les concepts usuels est apparemment en amont du problème de la subsomption,
semble-t-il.

• Possibilité: qu’on ait du vague intensionnel dans ce cas, et pas seulement extensionnel.
Russell lui-même écrit que le vague du vocabulaire scientifique est “moindre” que celui du
vocabulaire usuel, mais il ne qualifie pas la différence sémantique.

4 Le vague est-il un déficit linguistique ?

La thèse selon laquelle le vague est un déficit linguistique, une imperfection, est amplement
illustrée dans l’idée qu’un langage scientifique ne saurait être vague. C’est donc un déficit
au regard d’un certain idéal de précision scientifique (Williamson 1994). En revanche,
on peut juger que le vague n’est pas un déficit du langage ordinaire, mais une spécificité
naturelle.

le langage se révèle défectueux lorsqu’il s’agit de prévenir les fautes de la pensée.
Il ne satisfait pas à la condition ici primordiale, celle d’univocité. Les cas les
plus dangereux sont ceux où les significations des mots diffèrent très peu, où
les variations sont légères bien que non équivalentes (Frege 1882).

• L’un des problèmes du vague, d’abord identifié par Russell (1923) est le vague d’ordre
supérieur:

Someone might seek to obtain precision in the use of words by saying that
no word is to be applied in the penumbra, but unfortunately the penumbra
itself is not accurately definable, and all the vaguenesses which apply to the
primary uses of words also apply when we try to fix a limit to their indubitable
applicability (Russell 1923)

5 Vague et indétermination: la théorie russellienne

Problème: le vague est-il une propriété des objets ou une propriété de nos représentations?
La réponse communément admise depuis Russell est que le vague n’est pas du côté du
monde, mais du côté de nos représentations.

5.1 Caractérisation russellienne du vague

1. Le vague est une propriété des représentations et non des objets

“Apart from representation, whether cognitive or mechanical, there can be no
such thing as vagueness or precision; things are what they are, and there is an
end of it.”
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2. Le vague peut être défini comme l’existence d’une relation de représentation plurivoque

“A representation is vague when the relation of the representing system to the
represented system is not one-to-one, but one-many.”

3. Un langage précis est un langage dans lequel la relation de signification serait biunivoque

“In an accurate language, meaning would be a one-one relation; no word would
have two meanings, and no two words would have the same meaning.”

• La notion de relation biunivoque sert à caractériser la notion d’isomorphisme entre struc-
tures.

(22) isomorphisme f entre deux structures M = et M ′: une fonction bijective qui
préserve les relations. ex: M = 〈U,R〉, M ′ = 〈D,S〉. La relation est un isomor-
phisme s’il existe une bijection de U sur D, telle que xRy ssi f(x)Sf(y).

(23) exemple de Russell: carte et territoire, orientation.

• Perspective intéressante: l’opposition entre réprésentation analogue et représentation
digitale.

5.2 Conséquences de la définition de Russell

“A photograph that is so smudged that it might equally well represent Brown
or Jones or Robinson is vague.”

• Faut-il penser que Russell assimile indûment le vague à ce à quoi il est dit qu’il ne faut
pas le réduire: de l’ambigüıté, de la généralité, de l’imprécision?

• Thèse à examiner (voir Hyde 2007): la définition russellienne a l’avantage d’unifier les
différents aspects par lesquels on entend qu’un énoncé ou l’un de ses constituants est vague.
Même si l’on soutient que vague et ambigüıté sont deux phénomènes distincts, il se peut
qu’ils reposent sur une base commune.

(24) [[ grand ]]={x;h(x) ≥ 1, 70}, {x;h(x) ≥ 1, 71}, {x;h(x) ≥ 1, 72, ...},...

Dans ce cas: le même prédicat laisse ouvert le choix de plusieurs extensions possibles. C’est
la base de l’intuition que l’on trouve notamment dans la sémantique des supervaluations.

Si l’on suit cette approche: on voit qu’il y a néanmoins un lien formel entre la structure
du vague et celle de l’ambigüıté (via la relation de plurivocité).
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5.3 Lectures recommandées pour cette séance

• B. Russell (1923), “Vagueness”, in Keefe and Smith (disponible également sur internet)

• L’un des articles introductifs ou l’un des chapitres préliminaires des manuels indiqués.

• Fois prochaine et suivante: lire l’article de Williamson “Vagueness and Ignorance” (dans
le double article Williamson-Simons) ; commencer à regarder l’article de Field “The Magic
Moment”
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