LE NOMINALISME ET LES MODALITÉS

Le nominalisme, au sens où je l’entends, n’admet dans son ontologie que des entités singulières, spatio-temporellement localisables. Contre cette position, le philosophe américain George Bealer
a récemment formulé un argument très subtil, que je voudrais examiner ici 1. Beaucoup d’autres ont été avancés avant celui-là, certes. Il
y a eu, parmi les mieux connus, l’argument de l’indispensabilité des
universaux pour les mathématiques de Quine, de Gödel et d’autres,
l’argument de l’indispensabilité des universaux pour la sémantique
de Church, l’argument de l’indispensabilité des universaux pour
la logique et la physique de Putnam, et avant cela encore, l’argument des ressemblances de Russell. L’entreprise de Bealer, amorcée déjà dans un livre remarquable paru en 1982 2, repose, si je ne
m’abuse, sur une insatisfaction de l’auteur à l’endroit de ces argumentations déjà classiques. Celles-ci ont été largement débattues au
cours des dernières décennies, elles ont suscité moult réponses et
contre-réponses, la séculaire querelle des universaux s’est beaucoup
enrichie depuis un demi-siècle et le nominalisme à travers tout cela
s’est beaucoup affiné, dans ses analyses logiques en particulier 3. Bealer
aujourd’hui – qui est l’un des meilleurs défenseurs du platonisme
1. G. Bealer, « Universals », The Journal of Philosophy, 90/1, 1993, p. 5-32.
2. G. Bealer, Quality and Concept, Oxford, Clarendon Press, 1982.
3. Je pense aux travaux des Lesniewski, Quine, Goodman, Sellars, Prior, Davidson,
Martin, Marcus, Bonevac, Chihara, Eberle, Field, Gochet, Gottlieb, Orenstein,
Scheffler et d’autres qui ont tous, à leur façon, enrichi l’arsenal du nominalisme.
Pour une courte présentation d’ensemble de la question, je me permets de renvoyer le lecteur à mon article « La question du J nominalisme », in A. Jacob (dir.),
Encyclopédie philosophique universelle, vol. I, Paris, PUF, 1989, p. 566-573.
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dans la philosophie récente – estime nécessaire de lancer un nouvel assaut, fondé, cette fois, sur la logique modale.
Mon intention ici est de discuter cet argument, et seulement celui-là. Je le ferai à partir d’une suggestion que j’ai avancée ailleurs
pour l’analyse nominaliste des contextes indirects à l’aide d’un
connecteur propositionnel spécial, que j’ai appelé – un peu artificiellement – tantumsi 4. J’avais alors émis l’hypothèse que le même
type d’analyse pourrait avec profit être généralisé à tous les énoncés modaux et en particulier, donc, à ceux qui recourent aux modalités aléthiques comme ‘il est nécessaire que p’, ‘il est possible
que p’, etc. Je voudrais maintenant montrer que cette approche
permet de contrer l’argument de Bealer.
Je commencerai par exposer l’argument en question. J’introduirai ensuite le connecteur tantumsi que j’ai proposé pour l’analyse
des énoncés de croyance et je l’appliquerai à l’analyse des énoncés
modaux. J’essaierai à partir de là de montrer deux choses : comment
cette approche neutralise l’argument de Bealer par le rejet d’une
de ses prémisses ; et comment elle traite les contre-exemples précis qu’il oppose au nominalisme, ce qui nous amènera à réfléchir,
en particulier, sur le phénomène – redoutable – de la quantification
de l’extérieur dans les contextes modaux.

L’argument de Bealer
Tel que l’auteur le présente, l’argument que je veux discuter
repose sur quatre prémisses. Celles-ci étant mises en place, Bealer
avance certains énoncés modaux précis dont l’analyse requiert selon
lui – étant donné les prémisses – l’admission sans réserve d’universaux ante rem dans l’ontologie, comme des propriétés en soi, des
relations ou des propositions. Bealer entend défendre par là une
forme radicale de platonisme et pense réfuter non seulement le nominalisme sous ses diverses formes, mais aussi, du même coup, le
réalisme modéré, celui qui soutient que l’existence des universaux
dépend d’une façon ou d’une autre de l’existence des êtres singuliers.
4. C. Panaccio, « Belief-Sentences : Outline of a Nominalistic Approach », in M. Marion et R. S. Cohen (dirs), Québec Studies in the Philosophy of Science. Part II :
Biology, Psychology, Cognitive Science and Economics, Dordrecht, Kluwer, « Boston
Studies in the Philosophy of Science », n° 178, 1996, p. 265-277.
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Voici donc les quatre prémisses de l’argument, que j’appellerai respectivement P1, P2, P3 et P4.
(P1) Les expressions spécifiquement modales comme « est nécessaire », « est probable », « est possible », qui figurent dans des énoncés
modaux de forme ‘il est nécessaire que p’, ‘il est possible que p’, etc.,
sont des prédicats (ou en tout cas quelque chose de très apparenté à des prédicats).

La raison – tout à fait correcte à mon avis – que fournit l’auteur à l’appui de cette prémisse est qu’il faut pouvoir former des
énoncés généraux quantifiés avec ces expressions-là («est nécessaire»,
« est possible », etc.) en position de prédicats. On doit, par exemple,
tenir pour valide le raisonnement suivant :
tout ce qui est nécessaire est vrai
tout ce qui est vrai est possible
donc : tout ce qui est nécessaire est possible.

Or ce raisonnement présente une forme typique reconnue par le
calcul des prédicats, dans laquelle, précisément, ce sont les expressions « est nécessaire », « est possible » et « est vrai » qui sont en position de prédicats.
(P2) La clause subordonnée de forme ‘que p’qui figure dans un
énoncé de forme ‘il est nécessaire que p’, ‘il est possible que p’,
etc., est toujours, dans son ensemble, un terme singulier.

Pourquoi ? Parce que sans cela, on ne pourrait rendre compte,
selon Bealer, de certains arguments typiques que nous voulons pouvoir construire à l’aide d’énoncés de ce genre, comme le suivant :
tout ce qui est vrai est possible
il est vrai que p
donc : il est possible que p.

Ce raisonnement présente la même forme que l’exemple classique :
tout ce qui est humain est mortel
Socrate est humain
donc : Socrate est mortel,
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sauf que c’est la clause ‘que p’, prise comme un tout, qui y joue le
rôle de terme singulier.
(P3) La quantification de l’extérieur est admissible en contexte
modal.

On doit pouvoir construire, par exemple, des raisonnements
comme le suivant :
tout ce qui est vrai est possible
(∀x) il est vrai que x = x
donc : (∀x) il est possible que x = x.

Ces trois prémisses relatives à la forme logique étant posées,
Bealer tient qu’une seule formulation générale est admissible
pour les conditions de vérité des énoncés modaux élémentaires.
C’est ce qu’il exprime dans une quatrième prémisse :
(P4) Un énoncé modal de forme ‘il est F que p’ est vrai si et seulement si il y a effectivement quelque chose qui est dénoté par le
terme singulier ‘que p’ et cette chose appartient à l’extension du
prédicat ‘est F’.

En d’autres mots : seule une interprétation référentielle de la
clause ‘que p’ paraît à Bealer compatible avec ses trois premières
prémisses, augmentées de quelques considérations techniques accessoires dont on peut faire ici l’économie.
À partir de là, la stratégie de notre auteur est celle des contreexemples. Il avance à cet effet certains énoncés complexes, mais
que nous voudrions certainement tenir pour vrais à moins de rejeter entièrement tout discours modal, et montre sur ces exemples qu’une analyse référentielle de ce type d’énoncés qui soit
conforme aux prémisses P1 à P4 ne peut pas être strictement nominaliste.
Deux sortes de nominalisme sont distingués dans cette entreprise : celui que j’appellerai « inscriptionnaliste » (token nominalism),
qui n’admet comme réalités linguistiques que des occurrences singulières, des tokens ; et d’autre part, le nominalisme des types (type
nominalism), qui admet les types linguistiques dans l’ontologie, mais
pas d’autres universaux. À chacune des deux variantes, Bealer
oppose des contre-exemples spécifiques. Je m’en tiendrai ici principalement à sa discussion de l’inscriptionnalisme, qui constitue à
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mon sens le seul nominalisme conséquent. Les types linguistiques
ne sont pas, après tout, des entités singulières spatio-temporellement localisables.
Quelle sorte de référents devraient-ils être dénotés par la clause
‘que p’ d’un énoncé de forme ‘il est nécessaire que p’ ? Bealer ne
voit à cette question qu’une seule réponse possible pour le nominalisme inscriptionnaliste : ce qui est dénoté par une telle clause
est une occurrence linguistique singulière. L’exigence référentialiste P4 veut qu’un énoncé de forme ‘il est F que p’soit vrai si et
seulement si il existe un x tel que x = [que p] et Fx. Pour l’inscriptionnaliste, ce x doit être de l’ordre des occurrences linguistiques
singulières.
Considérons maintenant, à la demande de Bealer, un schéma
d’énoncé avec deux foncteurs modaux emboîtés, comme :
(1) il est nécessaire qu’il soit possible que p.

La formulation référentialiste des conditions de vérité devra
être dans ce cas :
(2) (∃x) (x = [que p] H il est nécessaire que x soit possible).

Le x en question, pour l’inscriptionnaliste, doit être une occurrence linguistique, ce qui, jusque là, ne semble pas faire problème.
Mais prenons un cas particulier du schéma (1), dans lequel figurerait, conformément à P3, une quantification de l’extérieur, qui
ne serait extérieure, cependant, que par rapport à l’un seulement
des foncteurs modaux :
(3) il est nécessaire que pour tout x, il soit possible que x = x.

C’est là un énoncé que l’on voudra certainement admettre
comme vrai. La formulation inscriptionnaliste de ses conditions
de vérité devrait être, en vertu de ce qu’on a déjà dit :
(4) il est nécessaire que pour tout x, il existe une certaine occurrence linguistique y telle que y = [que x = x] H y est possible.

Or cela, de quelque façon qu’on le prenne – Bealer en envisage
quelques-unes –, requiert selon lui la condition absurde que pour
chaque chose possible, il existe effectivement – ou même nécessairement, selon l’interprétation qu’on favorise – une occurrence
linguistique de l’énoncé qui dit que cette chose-là est identique à
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elle-même, ce qui exige, au demeurant, l’existence réelle – voire nécessaire – d’un nom propre pour chaque chose possible. Que cette
condition soit satisfaite est « entirely implausible », commente Bealer,
pince-sans-rire 5, « les ressources référentielles du langage sont trop
clairsemées » 6 ! Le nominalisme inscriptionnaliste est ainsi réfuté.

Tantumsi
C’est là un très bel argument, dont je ne saurais trop dire s’il est
valide ou non tant les détails en sont complexes. Ce que je voudrais
montrer, néanmoins, est que sa conclusion est incorrecte et qu’une
analyse des contextes modaux à l’aide du connecteur que j’appelle
tantumsi permet de rescaper le nominalisme inscriptionnaliste.
Il me faut d’abord rappeler comment fonctionne l’analyse
avec tantumsi dans le cas des énoncés de croyance. Selon cette
analyse, un énoncé de forme :
(5) A croit que p

peut être représenté de la manière suivante :
(6) (∃r) (r est vrai tantumsin p H A croit-vrai r) ;

ou plus simplement :
(7) A croit [quelque chose et ce quelque chose est vrai tantumsin] p.

Cette dernière formulation, formellement moins précise et que
je n’utiliserai plus par la suite, présente à ce stade-ci l’avantage de
faire apparaître, graphiquement pour ainsi dire, le trait le plus saillant
de l’analyse proposée : le mot « que » dans « A croit que p » y est vu
comme l’abréviation d’une expression complexe et logiquement
adventice, composée de plusieurs unités différentes ayant chacune
des fonctions logiques différentes : « quelque chose et ce quelque
chose est vrai tantumsin ». Ce genre d’approche s’apparente assez
à celle d’Arthur Prior, à ceci près que Prior, lui, pose que le « que »
en pareil contexte est un « semi-connecteur » 7, alors que je propose
5. George Bealer, « Universals », p. 19.
6. Ibid., p. 20.
7. Arthur Prior, « Oratio Obliqua », Proceedings of the Aristotelian Society, vol. suppl. 37,
1963, p. 115-126.
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plutôt de dire qu’il dissimule deux connecteurs distincts : un connecteur de conjonction et un autre très spécial, tantumsi, affecté
d’un indice n (que je caractériserai de façon plus précise dans un
instant) ; plus deux occurrences d’une variable liée et, par-dessus
tout, un prédicat de vérité.
Je ne reviendrai pas ici sur les raisons détaillées qui me conduisent à cette proposition pour les énoncés de croyance. Mais il me faut
caractériser – au moins informellement – le connecteur en question
(que je noterai tsi dans les formules).
Comme son nom l’indique, c’est une variante – mais une variante très spéciale, on le verra – du « seulement si ». Il se distingue
d’abord par les règles de formation suivantes, qui régissent la
forme canonique des énoncés avec tantumsi et qui, il faut le souligner, ne sont pas purement syntaxiques ou purement formelles :
(RF1) le membre de droite d’une expression complexe de forme
‘tsin’ est une phrase fermée quelconque ;
(RF2) le membre de gauche d’une expression de forme ‘tsin’ a la
forme ‘Vr’, où « V » est le prédicat de vérité (« est vrai ») et « r » est
une variable dont les valeurs admissibles sont (normalement) des
entités susceptibles d’être vraies ou fausses (c’est-à-dire des occurrences représentationnelles singulières – des tokens – susceptibles d’une valeur de vérité, par exemple des occurrences de
phrases orales, écrites ou mentales, ou quelque chose d’équivalent sémantiquement) ;
(RF3) la variable qui, en vertu de RF2, figure dans le membre de
gauche d’une expression de forme ‘tsin’ est liée par un quantificateur qui a dans sa portée toute l’expression en question.

En vertu de ces règles, la forme canonique d’un énoncé tantumsi est donc la suivante :
(8)(∃r) (Vr tsin p).

Je laisse ici de côté le cas simple où on aurait une constante au
lieu de la variable liée r. Rien ne devrait l’interdire, certes, mais la
chose ne peut être qu’exceptionnelle (peu d’occurrences représentationnelles ont un nom propre !) et n’intéresse pas vraiment la présente discussion.
Ces règles de formation, je l’ai noté, ont ceci de particulier
qu’elles ne sont pas purement syntaxiques. Cela tient à RF2, qui

539

exige la présence dans le membre de gauche d’un certain prédicat
bien précis, le prédicat de vérité en l’occurrence. Le connecteur
que je propose d’introduire n’est utilisable que dans le voisinage
immédiat de ce prédicat-là.
Cette limitation dépend à son tour de la condition de vérité
générale que je propose pour un énoncé canonique avec tantumsi
(condition qui fournit, si l’on veut, le sens du connecteur en question):
(CV) un énoncé de forme ‘(∃r) (Vr tsin p)’ est vrai si et seulement
si il y a au moins une valeur admissible de r qui est équivalente au
degré n à « p ».

En vertu de RF1-3, tantumsi est un connecteur asymétrique (une
variante de « seulement si » avec une contrainte spéciale sur la composition du membre de gauche), mais la vérité des énoncés formés
à l’aide de ce connecteur requiert en vertu de la condition CV une
équivalence (à degré variable – je reviendrai sur ce point dans un
instant) non pas entre le membre de droite et le membre de gauche
(comme ce serait le cas pour un connecteur symétrique), mais entre
le membre de droite et une représentation qui ne figure pas dans
l’énoncé en question, mais qui est une valeur admissible de la variable qui apparaît dans le membre de gauche (ou la dénotation de
la constante si, exceptionnellement, il s’agissait d’une constante
plutôt que d’une variable). Ceci peut être utilement visualisé à l’aide
du schéma suivant :

‘(∃r) (Vr tsin p)’
équivalence
au degré n

occurence représentationnelle singulière
appartennat au domaine de « r »

On saisira mieux l’intérêt d’un tel connecteur si l’on considère, à titre d’exemple, l’usage que j’en propose pour l’analyse du
discours indirect. Selon cette suggestion, un énoncé de forme
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(9) A dit que p

se représente sous la forme suivante :
(10) (∃r) (Vr tsin p H A dit r).

L’intuition de base ici est celle de Davidson : le locuteur qui affirme (9) se fait « même-diseur » (samesayer) que celui dont il parle
– A dans l’exemple (9) – au moment où il énonce la clause subordonnée ‘p’ de son rapport indirect 8. Cette relation de « même-dire »
entre les deux locuteurs ne requiert-elle pas en effet l’existence d’une
certaine équivalence sémantique entre une partie de ce que dit le
rapporteur (le ‘p’ de l’énoncé (9)) et une occurrence représentationnelle externe au discours du rapporteur (celle qui a été produite
par A) ? La clause ‘p’ en question, néanmoins, est bel et bien utilisée par le locuteur de (9) et non pas seulement mentionnée. Pour
l’analyse que je propose comme pour celle de Davidson, les termes
constitutifs de la clause subordonnée ‘p’ dans (9) (comme dans (5)
d’ailleurs et dans tous les autres énoncés de ce genre) y sont pris
avec leur sens et leur dénotation habituels : « tantumsi » est un véritable connecteur propositionnel unissant entre elles deux phrases
complètes. Son caractère spécial tient à ce que son usage évoque
une certaine relation sémantique – une relation d’équivalence – entre
une de ces phrases (le membre de droite) et une tierce occurrence
représentationnelle, externe au discours du locuteur (par exemple
la phrase prononcée par A).
C’est justement pour cette raison que la variable r (ou la constante, le cas échéant) doit être associée, dans le membre de gauche,
à un prédicat sémantique (le prédicat de vérité). On verrait mal autrement quelle pertinence il y aurait à évoquer par le biais de «tantumsi »
un rapport d’équivalence sémantique entre le membre de droite et
la valeur de r 9.
8. Donald Davidson, « Dire que » (1968), in Enquêtes sur la vérité et l’interprétation,
trad. P. Engel, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993, p. 159.
9. On peut évidemment envisager une généralisation formelle de « tantumsi », en
vertu de laquelle un énoncé de forme ‘(∃x) (Fx tsin p)’ serait vrai si et seulement
s’il existe au moins une valeur de x qui est F-équivalente au degré n à « p ». Par
exemple : ‘(∃x) (x est coloré tsin p)’ serait vrai si et seulement s’il y a au moins
une valeur de x qui est équivalente en couleur (au degré n) à l’occurrence de « p »
figurant à droite de « tantumsi » dans cette phrase. Mais je n’en vois guère, pour
l’instant, l’intérêt pour les questions qui m’occupent.
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Quant au « n » qui figure en souscrit après « tsi » dans les règles
RF1-3 et CV, il devrait en principe prendre, dans chaque énoncé

particulier formé à l’aide du connecteur en question, une valeur
numérique donnée : 1, 2, 3, etc. Cela suppose qu’il y ait différents
degrés d’équivalence sémantique possible entre deux représentations, depuis la simple équivalence vérifonctionnelle (disons, dans
ce cas, que n = 1) jusqu’aux formes d’isomorphismes aussi contraignantes que l’on voudra, en passant, évidemment, par l’équivalence
stricte (l’équivalence de valeurs de vérité dans tous les mondes
possibles). Tantumsi présente la particularité d’être un connecteur
indexical : la valeur numérique du souscrit n est déterminée d’une
façon ou d’une autre par le contexte d’énonciation. Je ne saurais
formuler de façon minimalement précise les règles qui interviennent dans cette détermination, mais aucune analyse sérieuse des
contextes indirects ne peut, au bout du compte, faire l’impasse sur
ce phénomène tout à fait frappant de variabilité contextuelle. Quand
je produis un énoncé de forme ‘A croit que p’ ou ‘A dit que p’, la
clause ‘p’ que je formule alors doit être équivalente à un degré qui
est variable selon les contextes à une certaine représentation crue ou
proférée par A. Il y a des cas où une très grande précision est requise (un haut degré d’isomorphisme, par exemple, ou l’équivalence
d’une grande partie des connotations), et d’autres, au contraire, où
l’équivalence des conditions de vérité suffit. Les limites bien connues
à la substituabilité des identiques en contexte indirect tiennent justement, selon cette analyse, aux contraintes ainsi imposées par le
contexte : dès que n est plus grand que 1 en vertu des exigences du
contexte, la substitution d’un terme à un autre qui lui est coextensif
dans la clause p ne garantit plus la préservation de la valeur de vérité
originale de l’énoncé total de forme ‘(∃r) (Vr tsin p)’, puisqu’il pourrait alors se faire que la nouvelle clause p′ ainsi obtenue, bien qu’elle
soit vérifonctionnellement équivalente à p, ne soit plus équivalente
au degré requis par le contexte aux occurrences représentationnelles
extérieures qui sont les valeurs pertinentes de r.
L’analyse avec tantumsi requiert donc idéalement, on le voit, une
théorie de l’éventail des équivalences sémantiques possibles, et même,
de préférence, une énumération ordonnée de ces diverses formes
d’équivalences. Encore un point que je ne discuterai pas plus avant ici.
L’application d’une analyse de ce genre aux énoncés de croyance
ne fournit, soulignons-le, aucune explication de la relation de croyance
elle-même, mais tout au plus une représentation de la forme logique
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qu’on peut attribuer à de tels énoncés dans le cadre d’une reconstruction philosophique. Et la même chose, évidemment, peut être
dite au sujet des autres sortes d’énoncés que l’on voudrait soumettre
à des reformulations analogues avec tantumsi, comme les énoncés du
discours indirect, les énoncés d’attitudes propositionnelles en général et, comme on le verra, les énoncés impliquant des modalités aléthiques. Dans le cas de la croyance, je me suis simplement permis,
dans le passage de (5) à (6) ci-dessus, de remplacer le verbe « croire »
qui apparaissait dans (5) (‘A croit que p’) par un nouveau verbe artificiellement construit : « croire-vrai ». Ceci pour bien marquer que,
quelle que soit la façon exacte dont on le comprenne, le verbe pertinent qui figure dans la formule reconstruite à l’aide de tantumsi diffère syntaxiquement du verbe «croire» de la langue naturelle. Alors que
ce dernier admet comme compléments des subordonnées introduites
par « que », le nouveau verbe, lui, est un prédicat relationnel ordinaire
à deux places. Il marque en fait une relation binaire (dont la nature
exacte reste inanalysée) entre certains individus – ceux qui croient –
et d’autres, qui, dans le cas précis, sont des occurrences singulières
de représentations susceptibles d’être les valeurs admissibles de la
variable r dans une formule de forme ‘(∃r) (A croit-vrai r)’. Cela
répond à l’exigence inscriptionnaliste. Seule m’importe pour le moment la forme logique qui est compatible avec cette exigence.

L’analyse des énoncés modaux
Comment cette analyse des énoncés de croyance et du discours
indirect se transpose-t-elle à l’analyse des énoncés avec modalités
aléthiques de forme ‘il est nécessaire que p’, ‘il est possible que p’,
etc. ? J’ai brièvement indiqué les grandes lignes de cette généralisation dans l’article « Belief-Sentences… ». Prenons le cas des énoncés de nécessité. Le traitement sera le même, mutadis mutandis, pour
les énoncés de possibilité, de contingence ou d’impossibilité. La
suggestion est la suivante :
(11) il est nécessaire que p

s’analysera sous la forme :
(12) (∀r) ((Vr tsin p) → NVr),

où « NV » est le prédicat unaire « nécessairement vrai ».
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Cette reformulation ne fournit aucune explication de ce que
c’est pour une occurrence donnée que d’être «nécessairement vraie »,
pas plus que notre analyse des énoncés de croyance ne fournissait
une explication de ce que c’est que croire-vrai, mais elle propose
pour les énoncés modaux une forme logique compatible avec les
exigences du nominalisme. Si je préfère utiliser ici l’expression « nécessairement vrai » plutôt que le terme ordinaire « nécessaire », c’est
pour souligner qu’on parle ici d’une modalité aléthique, et non pas,
par exemple, d’une existence nécessaire. Quelle que soit l’interprétation exacte qu’on donne au prédicat « nécessairement vrai », il ne
faut pas le confondre en tout cas avec « nécessairement existant ».
Dire d’une occurrence de « 2 + 2 = 4 » qu’elle est nécessairement
vraie n’implique pas du tout qu’elle soit nécessairement existante !
Le point le plus important à noter dans la transformation de (11)
en (12) est que cette dernière formule utilise la quantification universelle, plutôt que la quantification existentielle comme on le faisait pour l’analyse des énoncés de croyance (la reformulation de (5)
sous la forme (6)) ou celle des énoncés du discours indirect (la reformulation de (9) sous la forme (10)). Dans ces derniers cas, en effet,
on voulait évoquer une ou plusieurs occurrences représentationnelles effectivement entretenues ou proférées par l’agent dont on
voulait parler. Mais quand on pose qu’il est nécessaire que p, on
n’entend pas évoquer l’une ou l’autre occurrence représentationnelle en particulier. On veut dire, selon l’analyse que je propose, que
toutes les occurrences représentationnelles qui sont équivalentes (au
degré voulu) à « p » sont nécessairement vraies.
On pourrait, cependant, s’inquiéter de ce que la reformulation
(12) n’aboutisse, dans ces conditions, à un résultat tout à fait curieux et certainement indésirable. L’utilisation du quantificateur
universel dans un énoncé de forme conditionnelle – comme c’est le
cas ici – présente certes l’avantage d’éviter l’engagement ontologique que véhiculerait, présumément, le quantificateur existentiel.
D’un point de vue purement logique, la formulation (12) pourrait
être vraie, semble-t-il, même s’il n’existait en réalité aucune valeur
de r qui en rendrait l’antécédent vrai, ce qui paraît un bon point
pour qui veut répondre à quelqu’un comme Bealer qui associe aux
énoncés modaux d’énormes engagements ontologiques incompatibles avec le nominalisme. Mais n’aboutirons-nous pas ainsi au
résultat malencontreux que tout énoncé p pour lequel il n’existe
de facto aucune occurrence r qui satisfasse l’antécédent de (12) doive
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être dit nécessairement vrai ? Dans ce cas, en effet, (12) ne seraitil pas trivialement vrai, puisque son antécédent est faux pour toute
valeur de « r » ?
La réponse à cette difficulté est double. D’abord rien ne nous
force à lire le connecteur «→ » dans (12) comme représentant l’implication matérielle, ce qui paraît présupposé par l’objection. La
seconde considération, cependant, est plus amusante : toute occurrence d’un énoncé ayant la forme (12) fournit elle-même – en
son propre sein, pour ainsi dire – une occurrence représentationnelle qui est équivalente au plus haut degré possible à l’énoncé p qui
figure dans le membre de droite de son antécédent, et c’est cette occurrence de «p» elle-même! Dès qu’une occurrence linguistique ayant
la forme (12) se trouve posée, on est ainsi automatiquement assuré
qu’il existe de facto au moins une valeur de r pour laquelle l’antécédent en est vrai, quelle que soit la valeur numérique du souscrit n…

Retour à Bealer
Comment donc cette analyse avec tantumsi permet-elle de contrer l’argument antinominaliste de George Bealer qu’on a exposé
ci-dessus ? La réponse est très simple: l’analyse en question implique
le rejet de la deuxième prémisse de l’argument – la prémisse P2 –
selon laquelle l’expression « que p » dans une tournure de forme « il
est F que p » est sémantiquement un terme singulier, et par voie de
conséquence, le rejet également de la prémisse P4 – qui, dans la
formulation qu’en donne Bealer, dépend crucialement de P2 – selon
laquelle les conditions de vérité d’un énoncé modal canonique requièrent que le terme singulier «que p » y dénote effectivement quelque entité. Dans l’analyse proposée ici, non seulement l’expression
« que p » n’est pas un terme singulier dénotant, mais ce n’est pas
un terme du tout. Le « p » y est une phrase fermée ordinaire, alors
que le « que » apparaît comme une capsule abréviative dissimulant
sur le plan logique toute une suite disparate d’éléments distincts,
qui de fait vont très souvent ensemble dans le discours, et en particulier dans tous les contextes modaux au sens large (y inclus les
contextes indirects). Et si la séquence « que p » n’est pas un terme
singulier, l’argument de Bealer est compromis.
Certes, l’analyse avec tantumsi recourt, dans la grande majorité
des cas, à une variable liée par un quantificateur objectuel, dont les
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valeurs sont des inscriptions représentationnelles singulières, des
tokens. C’est la variable «r» de la formule (12) ci-dessus. Mais, comme
on l’a observé, cette variable dans (12) apparaît dans une proposition de forme conditionnelle, où elle se trouve liée par un quantificateur universel. Il s’ensuit que la vérité d’un énoncé de forme ‘il est
nécessaire que p’, ‘il est possible que p’, etc., ainsi analysé, n’entraîne
aucun engagement ontologique, pas même à l’endroit des occurrences singulières qui pourraient être les valeurs de la variable r. On
évite ainsi la conséquence désastreuse que Bealer tirait du nominalisme inscriptionnaliste, selon laquelle il devrait exister dans le
monde réel une expression linguistique distincte pour chaque objet
possible.
L’argument de Bealer à l’appui de P2 se trouve neutralisé,
parce que le genre d’inférence qu’il veut sauver par l’exigence que
la clause « que p » soit un terme singulier, est reconnu valide sans
aucun problème par l’analyse avec tantumsi. L’exemple qu’il donnait, souvenons-nous, était le suivant :
tout ce qui est vrai est possible
il est vrai que p
donc : il est possible que p,

dont il pense qu’on n’en peut sauvegarder la validité qu’en le ramenant au modèle bien connu :
tout ce qui est humain est mortel
Socrate est humain
donc : Socrate est mortel.

Or, dans l’analyse inscriptionnaliste avec tantumsi, l’inférence
en question est représentée de la façon suivante (j’utilise « V » pour
le prédicat de vérité et « PV » pour « possiblement vrai ») :
(∀r) (Vr → PVr)
(∀r) ((Vr tsin p) → Vr)
donc : (∀r) ((Vr tsin p) → PVr)

Le lecteur vérifiera facilement par lui-même qu’étant donné
la caractérisation de tantumsi fournie ci-dessus (page 538), cette
inférence est bel et bien valide.
Notez, par ailleurs, que la prémisse P1 de Bealer peut être acceptée sans réserve. Dans l’analyse avec tantumsi, les expressions
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spécifiquement modales (« nécessaire », « possible », etc.) sont effectivement représentées par des prédicats (« nécessairement vrai »,
« possiblement vrai », etc.), ainsi que le requiert cette prémisse.
Quant à la prémisse P3, qui exige l’admissibilité de la quantification de l’extérieur en contexte modal, on l’acceptera également,
bien qu’elle soit notoirement plus problématique. J’y reviendrai dans
un instant.
Notez également que l’analyse avec tantumsi satisfait à une autre
contrainte très importante proposée par Bealer, et dont je n’ai pas
parlé jusqu’ici. C’est la contrainte d’analyse unifiée, selon laquelle il
est souhaitable, si on le peut, de fournir une théorie unifiée pour
tous les contextes modaux au sens large, qu’il s’agisse de modalités épistémiques (‘A croit que p’, ‘A espère que p’, etc.), illocutionnaires (‘A affirme que p’, ‘A ordonne que p’, etc.), aléthiques
(‘il est nécessaire que p’, ‘il est possible que p’, etc.) ou autres 10.

L’analyse des contre-exemples
et la quantification de l’extérieur
Il reste à voir comment l’analyse avec tantumsi traite les contre-exemples précis que Bealer oppose au nominalisme. Contre
l’inscriptionnalisme, il invoque, rappelons-le, l’énoncé suivant,
que l’on veut certainement considérer comme vrai :
(3) il est nécessaire que pour tout x, il soit possible que x = x.

Contre le nominalisme des types, il pense devoir recourir à un
énoncé plus complexe, mais non moins indubitable :
(13) pour tout x, il est nécessaire que pour tout y, soit il est possible que x = y, soit il est impossible que x = y.

Une première caractéristique de ce genre de cas est que les
énoncés en question contiennent deux foncteurs modaux emboîtés. En lui-même, ce trait ne pose pas de problème spécialement
difficile pour notre analyse. Soit un énoncé de forme :
10. G. Bealer, « Universals », p. 6 : The argument emphasizes the need for a unified
treatment of intensional statements – modal statements as well as statements of
assertion and belief. Some nominalists, conceptualists, and in re realists have
tended to neglect this point .
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(14) il est nécessaire qu’il soit possible que p.

Cela devient dans un premier temps :
(15) (∀r) ((Vr tsin il est possible que p) → NVr)

Et si le degré n n’est pas trop fort – c’est-à-dire s’il ne requiert
pas un isomorphisme avec ‘il est possible que p’, mais seulement
une équivalence stricte –, la clause intérieure de forme ‘il est possible que p’ peut à son tour être soumise au même type de reformulation. Ce qui donnera au total :
(16) (∀r) ((Vr tsin (∀r′) ((Vr′ tsin′ p) → PVr′)) → NVr).

So far so good !
Il y a cependant dans les contre-exemples de Bealer une seconde caractéristique plus intéressante. C’est que par rapport à
l’un des foncteurs modaux au moins, nous avons affaire à une
quantification de l’extérieur. Or la quantification de l’extérieur en
contexte modal est un phénomène notoirement troublant, dont je
n’ai guère parlé jusqu’ici dans le présent exposé 11. Les règles de
formation RF1-3 et la condition de vérité CV avancées ci-dessus
ne concernent que ce que j’ai appelé la forme canonique des énoncés avec tantumsi. Or justement, cette forme canonique ainsi caractérisée ne fait jamais appel à une quantification de l’extérieur
liant une variable localisée dans la clause ‘p’ qui constitue le membre
de droite des formules avec tantumsi.
Si nous voulons faire place à la quantification de l’extérieur en
contexte modal – ce qui, conformément à la prémisse P3 de Bealer,
paraît en effet souhaitable –, il nous faut donc ajouter à ce sujet une
règle de formation, qui rende intelligible le rapport des nouvelles
formules ainsi obtenues avec celles qui présentent la forme canonique prévue par RF1-3. La voie la plus naturelle, étant donné la

11. La piste que j’envisageais dans « Belief-Sentences… » pour le traitement de la
quantification de l’extérieur (p. 272-273) me paraît aujourd’hui insatisfaisante.
Elle requérait l’introduction d’une règle spéciale de généralisation existentielle
qui supposait que toute quantification de l’extérieur en contexte modal soit
obtenue à partir d’un énoncé modal sans quantification extérieure, ce qui est une
contrainte trop forte pour l’inscriptionnalisme. Qui plus est, elle nécessitait une
distinction, que je n’avais pas thématisée, entre des occurrences d’un terme
donné qui sont « directement référentielles » et d’autres qui ne le sont pas.
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caractérisation déjà fournie pour les phrases avec tantumsi, est de
recourir ici à la quantification substitutionnelle. Ce n’est pas essentiellement une question d’économie ontologique en l’occurrence,
mais d’intelligibilité. Si on admettait des formules comme :
(17) (∃r) (∃x) (Vr tsin Fx),

on ne comprendrait pas très bien ce que veut dire tantumsi maintenant et quel est son rapport dans ce genre de contexte avec le sens
qu’on lui a reconnu ci-dessus par le biais de CV. Considérons, par
contre, l’énoncé suivant avec la quantification substitutionnelle
(j’adopte ici la convention proposée par Kripke en notant le quantificateur substitutionnel au moyen d’une majuscule grecque et la
variable correspondante par un « x » qui n’est pas en italique) 12 :
(18) (∃r) (Sx) (Vr tsin Fx).

En regard de la condition CV, cela paraît très clair. Ça veut
dire qu’il existe une représentation r (le premier quantificateur, lui,
n’est pas substitutionnel) qui est équivalente au degré n à une certaine phrase fermée de forme ‘Fa’ (où « a » est une constante substituable à « x » dans la phrase ouverte « Fx ». « Tantumsi » conserve
ici la même signification générale que dans les autres cas.
Je propose donc le principe suivant, qui permet une extension
des énoncés avec tantumsi au-delà de la seule forme canonique
prévue par RF1-3 :
(RF4) la quantification substitutionnelle est admissible pour lier
de l’extérieur une variable figurant dans le membre de droite d’un
énoncé avec tantumsi.

Il est à noter que le recours à la quantification substitutionnelle ne véhicule aucun engagement ontologique fort en faveur
de l’existence réelle des occurrences linguistiques substituables à
la variable « x » : le quantificateur substitutionnel, après tout, n’est
pas un quantificateur objectuel à caractère métalinguistique 13.
12. Saul Kripke, « Is There a Problem about Substitutional Quantification ? », in
G. Evans et J. McDowell (dirs), Truth and Meaning, Oxford, Clarendon Press,
1976, p. 325-419.
13. Alex Orenstein, Existence and the Particular Quantifier, Philadelphie, Temple
University Press, 1978, en particulier p. 34-35. Voir aussi Ruth Barcan Marcus,
« Nominalism and the Substitutional Quantifier » (1978), in Modalities. Philo–
sophical Essays, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 111-124.
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On a parfois l’impression très nette, bien sûr, que la quantification de l’extérieur dans certains contextes modaux ou épistémiques évoque bel et bien des objets réels du monde. Prenons par
exemple :
(19) il y a quelqu’un dont Marie pense que c’est un espion.

Le locuteur qui énonce (19) ne peut-il pas vouloir dire qu’il existe
effectivement une personne réelle dont Marie pense que c’est un
espion ? C’est justement pour aménager l’espace de telles interprétations que les philosophes, fréquemment, parlent de modalités de re.
Toute approche qui exclurait de telles lectures par simple décret
serait certainement lacunaire. Heureusement, ce n’est pas le cas de
celle que je propose. L’intuition qu’il y a des modalités de re peut
à peu de frais y être accommodée au moyen d’une représentation
légèrement plus complexe qui combine la quantification objectuelle
avec la quantification substitutionnelle. L’énoncé (19), ainsi interprété, s’analyserait comme suit :
(20) (∃r) (∃x) (Sx) (x = x H (Vr tsin x est un espion H Marie croitvrai r)).

On conserve ainsi, par la première clause de la conjonction entre
parenthèses, l’impact existentiel requis par l’interprétation de re,
sans pour autant enfreindre la règle que nous nous sommes donnée, selon laquelle seul un quantificateur substitutionnel peut lier
de l’extérieur une variable figurant dans le membre de droite d’une
clause de forme ‘Vr tsin’. On peut de la sorte admettre l’idée qu’il y
a parfois dans les énoncés du langage ordinaire une ambiguïté de re/
de dicto. Le type de reformulation qu’on envisage ici distingue même
au moins trois lectures distinctes d’un énoncé comme :
(21) Marie pense que quelqu’un est un espion.

Il y a celle qui est représentée sous la forme (20) ci-dessus et
qui correspond à l’interprétation de re. Il y a l’interprétation de dicto,
qui ne fait appel à aucune quantification de l’extérieur :
(22) (∃r) ((Vr tsin quelqu’un est un espion) H Marie croit-vrai r).

Et il y a aussi une tierce interprétation, intermédiaire entre les
deux autres, qui se lirait comme suit :
(23) (∃r) (∃x) (Sx) ((Vr tsin x est un espion) H Marie croit-vrai r).
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Ce dernier énoncé serait vrai, par exemple, si Marie entretenait la croyance que le Père Noël est un espion !
Au demeurant, le recours exclusif à la quantification substitutionnelle pour rendre compte de la quantification de l’extérieur
en contexte modal présente l’avantage non négligeable d’éviter les
problèmes existentiels qui avaient amené Quine à rejeter en bloc
la quantification de l’extérieur dans les contextes modaux ou indirects 14. Supposons, par exemple, qu’on ait :
(24) Albert pense que Cicéron était un grand orateur.

Quine craignait qu’en admettant la quantification de l’extérieur
dans les contextes indirects, on ne soit forcé d’inférer de (24) :
(25) (∃x) (Albert pense que x était un grand orateur H x = Cicéron).

Ce qui, puisque Cicéron est identique à Tullius, nous amènerait à accepter :
(26) (∃x) (Albert pense que x était un grand orateur H x = Tullius),

et par conséquent :
(27) Albert pense que Tullius était un grand orateur,

ce qui, pourtant, pourrait bien être faux même si (24) était vrai.
Or, pour l’approche proposée ici, le problème ne se pose pas du
tout de la même façon. (24) y sera représentée comme :
(28) (∃r) ((Vr tsin Cicéron était un grand orateur) H Albert croitvrai r).

D’où l’on peut inférer, certes :
(29) (∃r) (Sx) ((Vr tsin x était un grand orateur) H Albert croit-vrai r),

mais guère plus ! Le reste de l’inférence maudite est bloqué. Dans
ce cas comme dans les autres, les limitations à la substitution des
identiques dans le membre de droite de la clause avec tantumsi de
l’énoncé (28) tiendront exclusivement à la valeur numérique de n.
14. W. V. O Quine, « Reference and Modality », in From a Logical Point of View, New
York, Harper and Row, 1963, p. 139-159, et « Quantifiers and Propositional
Attitudes », The Ways of Paradox and Other Essays, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1976. p. 185-196.
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Cela étant dit, il n’est pas difficile de voir ce que deviennent les
contre-exemples de Bealer. L’énoncé (3), dont il croit la vérité incompatible avec le nominalisme inscriptionnaliste, prend, dans un
premier temps, la forme :
(30) (∀r) ((Vr tsin pour tout x, il est possible que x = x) → NVr),

ce qui se lit ainsi : si une occurrence représentationnelle quelconque est vraie tantumsi (au degré n) pour tout x, il est possible que
x = x, alors elle est nécessairement vraie. On ne voit pas qu’un tel
énoncé conditionnel entraîne un engagement ontologique inadmissible pour qui que ce soit.
Par ailleurs, si n dans (30) n’est pas trop fort – c’est-à-dire n’exige
pas ici d’isomorphisme –, on peut réitérer l’analyse pour le membre de droite de la clause avec tantumsi. Mais comme dans ce cas,
le quantificateur lie de l’extérieur une variable en contexte modal,
on aura recours, conformément à RF4, à un quantificateur substitutionnel, ce qui donnera :
(31) (∀r) ((Vr tsin (∀r′) (Px) ((Vr′ tsin′ x = x) → PVr′)) → NVr).

Si en outre on veut attribuer une portée objectuelle à la quantification sur x dans (3), comme c’est sans doute l’intention de
Bealer, on pourra procéder sur le modèle de ce qu’on a fait en (20)
ci-dessus, en écrivant :
(32) (∀r) ((Vr tsin (∀r′) (∀x) (Px) ((x = x H (Vr′ tsin′ x = x)) →
PVr′)) → NVr).

La vérité de (31) ou celle de (32) ne posent guère plus de problème au nominalisme inscriptionnaliste que celle de (30).
Quant à (13), que Bealer oppose au nominalisme des types, le
traitement en est à l’avenant, sauf que l’énoncé original étant plus
complexe, les formules obtenues par l’analyse avec tantumsi le sont
également, mais elles ne soulèvent pas de nouvelles difficultés théoriques. (13) deviendra ainsi dans un premier temps :
(33) (∀r) (Px) ((Vr tsin (pour tout y, soit il est possible que x = y,
soit il est impossible que x = y)) → NVr),

et dans un deuxième temps (si la valeur de n n’est pas trop forte) :
(34) (∀r) (Px) ((Vr tsin (∀r′) (Py) (((Vr′ tsin′ x = y) → PVr′) ∨ (Vr′ tsin′
x = y)) → ImpVr′)) → NVr),
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que l’on pourrait, comme ci-dessus, enrichir encore par une ou
plusieurs clauses objectuelles.
Il apparaît de la sorte que le nominalisme, armé de tantumsi,
résiste à l’assaut de Bealer. D’une part, il récuse les prémisses P2
et P4, cruciales pour son argument, et d’autre part il permet des
analyses ontologiquement inoffensives des contre-exemples invoqués par lui. Resterait à voir de quelle manière et jusqu’à quel
point on pourrait développer sur une telle base une logique modale intéressante.
Claude PANACCIO
Université du Québec, Trois-Rivières
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