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P. Égré (CNRS, IJN)

5/11/2009

1 La théorie russellienne des descriptions définies

1.1 Ouverture de Russell 1905

“By a “denoting phrase” I mean a phrase such as any one of the following: a
man, some man, any man, every man, all men, the Present King of England, the
centre of mass of the Solar System at the first instant of the twentieth century
[...]. Thus a phrase is denoting purely in virtue of its form. We may distinguish
three cases: (1) a phrase may be denoting, and yet not denote anything; e.g.,
“The present King of France”. (2) A phrase may denote one definite object;
e.g. “The present King of England” denotes a certain man. (3) A phrase may
denote ambiguously; e.g. “a man” denotes not many men, but an ambiguous
man.

1.2 Exemples

(1) Le chat est dehors.

(2) Un chat est dehors.

• Descriptions définies vs indéfinies: liées au déterminant, soit l’article.

• Problème examiné par Russell (1905): comment rendre compte de la contribution
sémantique du mot “le”, et du constituant “le chat” dans une phrase? Russell considère
notamment une énigme logique qui fait intervenir une description définie sans dénotation:

(3) L’actuel roi de France est chauve.

(4) L’actuel roi de France n’est pas chauve.

Voici ce qu’écrit Russell (1905):

En vertu de la loi du tiers-exclu, soit “A est B” soit “A n’est pas B” doit être
vrai. Par conséquent soit “l’actuel roi de France est chauve” soit “l’actuel roi
de France n’est pas chauve” doit être vrai. Pourtant si nous énumérions les
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choses qui sont chauves, et ensuite les choses qui ne sont pas chauves, nous ne
trouverions l’actuel roi de France dans aucune liste. Les hégéliens, qui aiment
la synthèse, en concluront probablement qu’il porte une perruque”.

1.3 Qu’en dirait Frege?

Rappelez-vous que Frege considère qu’un terme vide peut avoir un sens, même s’il n’a
pas de dénotation. Frege discute plus abondamment le cas des termes vide dans “Sens et
Dénotation”. Il écrit:

Quand on énonce une affirmation, on suppose toujours sans le dire que les
noms propres y figurant, qu’ils soient simples ou composés, ont une dénotation.
Quand donc on affirme: “Kepler mourut dans la misère”, il est supposé que
le nom “Kepler” désigne quelque chose. Mais la pensée que le nom “Kepler”
désigne un individu n’est pas pour autant contenue dans le sens de la propo-
sition “Kepler mourut dans la misère”. Si tel était le cas, la négation de cette
proposition serait non pas:

“Kepler ne mourut pas dans la misère”

mais:

“Kepler ne mourut pas dans la misère ou ne nom “Kepler” ne dénote rien.

Bien plus, la supposition que le nom “Kepler” désigne quelque chose vaut tout
autant pour l’affirmation:

“Kepler mourut dans la misère”

que pour l’affirmation opposée.

Par conséquent: pour Frege, un énoncé comme “l’actuel roi de France est chauve”, tout
comme sa négation, devrait n’être ni vrai ni faux.

1.4 Qu’en dit Russell?

• La solution de Russell est différente de celle de Frege. Russell critique explicitement
Frege sur l’idée que “le roi de France” est chauve “devrait être dépourvu de sens; mais elle
n’est pas dépourvue de sens, puisqu’elle est tout simplement fausse”.

• En réalité, Frege ne dit pas qu’une proposition comportant un terme vide est dépourvue
de sens, seulement qu’elle est dépourvue de dénotation.

• Quelle est, cependant, l’idée de Russell? Selon lui, une phrase comportant la description
définie “le P” n’est vrai que s’il existe un et un seul individu qui satisfait le prédicat P.

(5) Le roi de France est chauve.

(6) a. Il existe au moins un roi de France.
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b. Il existe au plus un roi de France.
c. Tout roi de France est chauve.

(7) a. ∃xR(x) [existence]
b. ∀x∀y(R(x) ∧R(y)→ x = y) [unicité]
c. ∀x(R(x)→ C(x)) [prédication]

Réunissons ces trois conditions en un seul énoncé équivalent logiquement:

(8) ∃x(R(x) ∧ ∀y(R(y)→ y = x) ∧ C(x)).

1.5 La négation

(9) Le roi de France n’est pas chauve

(10) ¬∃x(R(x) ∧ ∀y(R(y)→ y = x) ∧ C(x)): Vrai

(11) ∃x(R(x) ∧ ∀y(R(y)→ y = x) ∧ ¬C(x)): Faux.

Est-il vrai que la phrase (9) est ambiguë?

Contexte 1: il existe un roi de France, mais très chevelu. Dans ce cas, on s’attend à
ce que la phrase signifie “il existe un unique roi qui n’est pas chauve”.

Contexte 2: lecture plus difficile à faire correspondre à la forme logique. Mais
l’intuition serait: en disant “le roi de France n’est pas chauve”, nous voulons dire: “il
n’existe pas d’unique roi de France chauve”.

1.6 Quelles sont les autres raisons de proposer cette analyse?

• Les contextes obliques et les énoncés d’identité:

(12) George IV voulait savoir si Scott était l’auteur de Waverley

(13) Scott est l’auteur de Waverley

• Les énoncés d’existence et d’inexistence

(14) Le roi de France n’existe pas.

(15) Le carré rond n’existe pas.

1.7 Enoncés d’identité

Considérons d’abord les contextes obliques:

(16) a. George IV veut savoir si Scott est l’auteur de Waverley
b. George IV veut savoir si Scott est Scott.
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Quelle proposition est exprimée par (16-b)? Si l’on représente les noms propres par des
constantes d’individus, alors on a:

(17) a. Scott est Scott.
b. Scott est l’auteur de Waverley.

(18) a. s = s
b. ∃x(W (x) ∧ ∀y(W (y)→ y = x) ∧ x = s).

• Evaluation: les deux traductions n’ont pas les mêmes conditions de vérité. L’un de ces
énoncés est toujours vrai, mais l’autre peut-être faux.

• Comparer la théorie à celle de Frege: Frege dirait que “Scott” et “l’auteur de Waverley”
n’ont pas le même sens, bien que ces expressions aient la même référence. Frege trait-
erait vraisemblablement les deux expressions comme étant du même type, au moyen de
constantes d’individu.

• Autre question: extension de la théorie de Russell aux énoncés d’identité avec différents
noms propres

(19) Hesperus est identique à Phosphorus

1.8 Enoncés d’existence

• Russell propose ici une critique du philosophe A. Meinong:

The evidence for the above theory is derived from the difficulties which seem
unavoidable if we regard denoting phrases as standing for genuine constituents
of the propositions in whose verbal expressions they occur. Of the possible
theories which admit such constituents the simplest is that of Meinong. This
theory regards any grammatically correct denoting phrase as standing for an
object. Thus “the present King of France”, “the round square”, etc. are sup-
posed to be genuine objects. It is admitted that such objects do no subsist, but
nevertheless they are supposed to be objects. This is in itself a difficult view;
but the chief objection is that such objects, admittedly, are apt to infringe the
law of contradiction. It is contended, for example, that the existent present
King of France exists, and also does not exist; that the rounds square is round,
and also not round; etc. But this is intolerable; and if any theory can be found
to avoid this result, it is surely to be preferred.

(20) a. Le roi de France n’existe pas.
b. ¬∃xR(x).

Quelle serait une analyse attendue? On pourrait imaginer de traiter “existe” comme un
prédicat E, et la description comme une constante d’individu:

(21) ¬E(r)

4
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Le problème est qu’on pourrait écrire des choses comme:

(22) a. Il existe quelque chose qui n’existe pas.
b. ∃x¬E(x)

Bilan: “existe” n’est pas traité par Russell comme un prédicat ordinaire. C’est un prédicat
d’un type différent, comme le prédicat “rare”

(23) Les beaux immeubles sont rares.

On ne dit pas que chaque bel immeuble a la propriété d’être rare. On veut dire plutôt:

(24) Il y a peu de beaux immeubles.

Les termes de la fiction:

(25) Pégase n’existe pas.

(26) Il n’existe pas d’individu x tel que x “pégasise”

1.9 Comparaison avec le traitement des descriptions par des con-
stantes

(27) Le chat est dehors. Donc un chat est dehors.

(28) D(c) ∴ ∃x(C(x) ∧D(x)).

Cette inférence n’est pas automatiquement valide si on traite les descriptions par des
constantes, comme des noms. Mais chez Russell, elle est valide:

(29) ∃x(C(x) ∧ ∀y(C(y)→ y = x) ∧D(x)) ∴ ∃x(C(x) ∧D(x)).

1.10 Conséquence concernant la forme logique

• L’expression “le roi de France” perd une analyse qui lui conférerait directement une
dénotation. Cette expression a elle seule n’a pas de signification pour Russell, ce n’est pas
un constituant grammatical, même si ça en a les apparences.

• L’approche russellienne fait toutefois sérieusement violence à l’analyse grammaticale.
On a là un exemple de dissociation entre la syntaxe attendue d’une phrase, et la forme
logique proposée pour cette phrase.

• Nous reviendrons en décembre sur l’analyse du prédicat d’existence, lorsque nous
introduirons la notion de quantificateur généralisé.
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