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 Jan Lukasiewicz

 Sur le principe de contradiction
 chez Aristote

 PRÉSENTATION PAR BARBARA CASSIN ET MICHEL NARCY

 LE SOPHISTE, L'ARISTOTÉLICIEN ET LE CARTÉSIEN

 La «logique symbolique moderne »y écrit Lukasiewicz, est à la logique aristo-
 télicienne comme la géométrie non euclidienne à l'euclidienne. En conséquence
 de quoiy il oppose à la logique aristotélicienne ce qui fit tomber le postulat des
 parallèles : une exigence d'apodicticité intégrale. Comme on sait, cette exigence
 était, pour Aristote, irrecevable, et c'était son premier argument contre ceux
 qui, contestant le principe de contradiction, en auraient demandé une démons-
 tration : «II est impossible qu'il y ait démonstration de toutes choses, car on
 régresserait à l'infini» /Métaphysique, livre Gamma, 1006 aS-9). Quand Luka-
 siewicz écrit : « Tous les principes a priori sont démontrables et doivent être
 démontrés» (§ 10 a, p. 23), il rejoint donc la place qu' Aristote, dans Gamma,
 assignait aux sophistes.

 Il ne fait pas qu'en rejoindre la place, il en adopte aussi les thèses. Lukasiewicz
 est à compter en effet parmi ceux, dont parle Aristote, qui «affirment qu'il est
 possible que le même soit et ne soit pas» et qui soutiennent cette position
 (1005 b35-1006 al) : il y a, dit-il, des objets contradictoires («par exemple le plus
 grand nombre premier»), et ce n'est pas parce que notre perception ignore la contra-

 diction (comme elle ignore des parallèles qui se rencontrent) que nous pouvons
 être sûrs que la réalité en est exempte (cf. § 19). Lukasiewicz est ainsi amené à
 dénier au principe toute validité logique, pour en faire, d'une part, un postulat
 pratico-éthique (« la seule arme contre l'erreur et le mensonge», p. 37), et d'autre
 part une précaution, éminemment datée et aujourd'hui superflue, destinée à garan-
 tir l'essor de la science. Il élabore ainsi une interprétation stratégique du prin-
 cipe, qui détruit la nécessité éternelle et objective dont Aristote l'avait paré.
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 10

 La nouvelle procédure mise en place obéit pourtant encore à des contraintes
 tout aristotéliciennes. C'est au nom du «progrès considérable accompli par la
 logique symbolique» (p. 15) qu'est entreprise cette «révision» du principe de
 contradiction, et qu'en est donc, pour finir, prononcé l'abandon. Mais ce pro-
 grès consiste d'abord en une « différenciation plus fine des concepts» (§ 9, p. 22)

 dont reste incapable la « logique philosophique », embourbée dans le langage
 de la vie quotidienne. Si A ristote assignait au principe de contradiction la place
 de premier principe, c'est parce que, victime de l'équivoque du langage ordi-
 naire, il le confondait avec « une mauvaise formulation du principe de double
 négation », en même temps qu'il le prenait pour un équivalent du principe d'iden-
 tité. Seule la logique symbolique évite ces confusions, et sait mettre à son rang,

 qui n'est pas le premier, la non-contradiction, parce que seuls les symboles sont
 totalement univoques. Or on sait que l'univocité, c'est, dans la démonstration
 d'Aristote, le cœur du principe de contradiction. Parler, c'est dire quelque chose

 qui ait un sens, le même, pour soi et pour autrui (cf. 1006 a21-22), de sorte que
 le même (sens) ne peut pas simultanément appartenir et ne pas appartenir au
 même (mot): soutenir jusqu'au bout que «le même est et n'est pas», ce n'est
 tout simplement pas diable. Mais c'est lisible, rétorque Lukasiewicz, dans l'écriture
 symbolique de la logique moderne. Il n'y a pas l'ombre ici d'une transgression
 de ce qui constitue dans Gamma pour ainsi dire le «principe du principe», à
 savoir l'univocité. L'existence d'objets contradictoires n'autorise pas à intro-
 duire la contradiction dans les signes: elle n'est même identifiable qu'à l'aide
 de symboles non contradictoires. Pas question donc de tomber dans l'homonymie.

 Pas question non plus de se laisser prendre dans la régression à l'infini dont
 Artstote menace celui qui réclame démonstration de tout. Ce n'est pas parce
 que « tous les principes a priori... doivent être démontrés» qu'il n'y a pas un
 premier principe. Le premier principe ne peut évidemment pas être démontré
 «sur la base d'un autre principe », mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas démon-

 trable : il est démontré «par lui-même». Là encore, on le voit, Lukasiewicz
 ne fait pas autre chose que de satisfaire avec plus de rigueur aux exigences d'Aris-
 tote : on n'a pas besoin, pour disposer d'un premier principe, d'ouvrir dans
 l'édifice de la logique cette faille qu'est un postulat.

 Quel est enfin ce premier principe, auquel la « logique symbolique moderne»
 va se trouver suspendue comme la logique d'Aristote au principe de contradic-
 tion ? « C'est la proposition : "Je désigne comme vraie une proposition affir-
 mative, qui reconnaît à un objet la caractéristique qui lui appartient. " Cette
 proposition est affirmative, et me reconnaît une caractéristique qui m'appar-
 tient très certainement, à savoir la caractéristique de désigner comme "vraies"
 des propositions de telle et telle qualité. Car c'est un fait queje le fais au moment
 où je prononce ou écris la proposition en question » (% 10 b, p. 23). La démons-
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 Le principe de contradiction chez Aristote 11

 tration, on le voit, est comprise moins dans la proposition elle-même que dans
 son énonciation : c'est une démonstration performative.

 Chez Aristote aussi, la procédure d'établissement du premier principe
 commence par une énonciation. Mais la performativité n'y est pas du même
 ordre ni de même importance, d'abord parce que c'est à l'adversaire d'effec-
 tuer la performance, ensuite parce que ce n'est pas la vérité du principe qui
 dépend de cette performance, mais seulement la possibilité de le démontrer,
 ou, plus exactement, de réfuter qui le conteste. Le principe de contradiction
 étant inscrit d'avance dans la constitution du sens, il est vrai aussi d'avance,

 et n'attend pas pour être vrai que quelqu'un parle : il est comme le transcen-
 dantal de tout acte de parole, inscrit au cœur même de la langue. Lukasie-
 wicz, fort du logicisme intégral qu'il obtient, peut bien déclarer ne pas
 comprendre la différence entre démontrer et démontrer par réfutation, donc
 entre logique et dialectique, il ne dispose, quant a lui, avec sa définition de
 la vérité, que d'un performatif construit sur le modèle du «Je suis, j'existe»
 de Descartes : « Cette proposition est nécessairement vraie toutes les fois que
 je la prononce, ou queje la conçois en mon esprit» (Méditation seconde, AT,
 IX, 19). Nul transcendantal ici: si la démonstration ne fait à coup sûr pas
 pétition du principe, c'est parce qu'elle ne le suppose pas avant l'acte par lequel
 elle l'énonce; mais elle n'en dispose pas nonplus après : inséparable de la tem-
 poralité discontinue du «à chaque fois que», ce performatif qui ne dure que
 l'instant de sa performance, et seulement pour le moi qui l'effectue^ place curieu-

 sement tout l'édifice de la logique symbolique dans la dépendance du sujet -
 non d'un sujet transcendantal, mais du sujet actuel.

 Lukasiewicz, un humaniste ? C'est dire en tout cas que dans la «r Iorque symbo-
 lique moderne», «moderne» pese autant que «symbolique».

 *

 * *

 15 Dans mon ouvrage, Sur le principe de contradiction chez Aristote*, je me
 suis donné pour tâche de soumettre à une critique détaillée les explications
 d' Aristote sur le principe de contradiction, contenues principalement dans
 Métaphysique T. La nécessité d'une révision du principe de contradiction
 paraît s'imposer comme une conséquence directe du progrès considérable

 * L'article que nous traduisons, paru dans le Bulletin international de l'Académie des
 sciences de Cracovie, Classe d'histoire et de philosophie, 1910, p. 15-38, sous le titre «Über
 den Satz ¿es Widerspruchs bei Aristoteles», reproduit une communication dans laquelle
 l'auteur présentait son ouvrage, paru la même année sous le même titre en polonais:
 O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa. Les notes appelées par des lettres sont celles des
 traducteurs.
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 accompli par la logique symbolique - celle qu'a fondee G. Boole, et qu'ont
 tant fait progresser les travaux de De Morgan, Peirce, Schroder, Frege, Peano,
 B. Russell, etc. On ne peut se dissimuler le fait que la logique symbolique
 moderne, face à la logique formelle traditionnelle, et en particulier face à la
 logique d'A ristote, présente et signifie à peu près le même perfectionnement que
 la géométrie moderne face aux Éléments d'Euclide. Au cours du XIXe siècle,
 un examen minutieux du principe euclidien des parallèles a conduit à de
 nouveaux systèmes de géométrie, non euclidiens : de même, ne faut-il pas
 entièrement exclure la supposition qu'une révision fondamentale des lois
 sur lesquelles repose la logique d' Aristote puisse constituer le point de départ
 de nouveaux systèmes de logique, non aristotéliciens. Et même si les princi-
 pes aristotéliciens de la logique devaient être définitivement confirmés, ils
 fournissent néanmoins au chercheur moderne une profusion deproblèmes
 non résolus. La question qui se pose avant tout est de savoir comment les
 principes logiques les plus élevés, dont le nombre s'est considérablement
 accru depuis Aristote, doivent être formulés; puis, dans quelle
 relation mutuelle ils se trouvent, en particulier s'ils sont tous indépendants
 les uns des autres ou si d'une certaine façon ils peuvent être ramenés à un
 principe ultime ; en outre, si leur domaine de validité est sans limites, ou
 s'il admet pourtant certaines exceptions ; enfin, ce qui nous donne le droit
 de tenir ces principes pour vrais sans conteste. Ce ne sont que des questions
 qui certes, auparavant, ont été à l'occasion soulevées et traitées, mais qui,
 du point de vue de la logique symbolique, peuvent être, de manière signifi-
 cative, formulées avec plus d'acuité et placées dans une nouvelle lumière.
 16 Dans l'ouvrage en question, j'ai cherché à frayer la voie à un tel traite-
 ment du principe de contradiction. Il m'a paru à ce propos valable à plu-
 sieurs points de vue de relier mes considérations critiques à la démarche
 d' Aristote. Toute critique, certes, doit être dirigée contre quelque chose
 de réel, sinon, en règle générale, elle tourne bientôt à un jeu inutile du cri-
 tique avec ses propres élucubrations. D'ailleurs, les vues d' Aristote concer-
 nant le principe de contradiction sont, pour l'essentiel, celles qui ont cours
 encore aujourd'hui, et les arguments pour et contre ce principe se trou-
 vent chez le Stagirite sous une forme plus complète que dans n'importe
 quel manuel moderne de logique. C'est donc le texte aristotélicien en main,
 et sans perdre de vue les résultats de la logique symbolique, que je mène
 mes recherches, dont voici, très brièvement esquissées, les plus importants
 résultats.

 1. Aristote formule le principe de contradiction de trois façons, comme
 une loi ontologique, logique et psychologique, sans établir explicitement,
 de quelque façon que ce soit, les différences entre ces formulations.
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 Le principe de contradiction chez Aristote 13

 a) Formulation ontologique (Met Y 3, 1005 bl9-20) : Tò yàp aírcò á^ia
 üTcápxew T8 Kai (xfj ímápxeiv àôúvaxov xa> aòxcp Kai Kaxà xò auxó.
 - « II est impossible que le même, au même et du même point de vue, en
 même temps appartienne et n'appartienne pas.»

 b) Formulation logique (Met Y 6, 1011 bl3-14) : ...ßeßaioxaxii SóÇa
 7taa<ûv xò nil eivai àÀ,îi0eïç â^a xàç àvxiKeinévaç (páaeiç. - « Le plus
 sûr de tous les principes est que les propositions contradictoires ne sont
 pas vraies en même temps. »

 c) Formulation psychologique (Met Y 3, 1005 b23-24) : 'Aôuvaxov yàp
 óvxivouv xaòxòv imoka^ßaveiv eivai Kai (if) eivai... - «Nul ne peut
 croire que le même soit et ne soit pas (en même temps). »

 2. On pourrait chercher à exprimer ces lois plus précisément, de la
 manière suivante :

 a) Formulation ontologique, à savoir, en termes de « théorie de Pobjet » :
 A aucun objet la même caractéristique ne peut en même temps appartenir et
 ne pas appartenir. - Par « objet », j'entends, avec Meinong, tout ce qui est
 « quelque chose » et non pas « rien » ; par « caractéristique », je désigne tout
 ce qui peut être affirmé d'un objet.

 17 b) Formulation logique : Deux propositions contradictoires ne peuvent être
 vraies en même temps. - Par «proposition», j'entends une suite de mots
 ou d'autres signes accessibles à la perception sensible, dont la signification
 consiste en ce qu'ils attribuent ou refusent à un objet une caractéristique
 quelconque.

 c) Formulation psychologique : Deux actes de croyance, correspondant à
 des propositions contradictoires, ne peuvent avoir lieu en même temps dans
 la même conscience. - Par « acte de croyance », j'entends une fonction psychi-
 que sui generis, qu'on désigne aussi par les mots « conviction », « assenti-
 ment », belief, etc., et qui ne peut être expliquée plus précisément, mais doit
 être vécue.

 3. On peut admettre la concordance des formulations qui précèdent avec
 celles d'Aristote, dans la mesure où le Stagirite, en plusieurs passages, dis-
 tingue de façon tout à fait semblable, d'une part la signification ontologi-
 que d'une proposition, c'est-à-dire sa signification en termes de théorie de
 l'objet, et d'autre part la fonction psychique de croyance qui correspond
 à cette proposition. En effet :

 a) Les propositions (àrtocpavoiç = Kaxá(paaiç, affirmation, ou à7tó(pa-
 oiç, négation) signifient, d'après Aristote, le fait que quelque chose est ou
 n'est pas, c'est-à-dire l'être ou le non-être (xò eivai fi 'ii' eivai), éventuelle-
 ment aussi l'être-ainsi ou le ne-pas-être-ainsi des objets. Récemment, de tels
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 14 JAN LUKASIEWICZ

 faits ont été appelés «objectivités» par Meinong («états de chose» par
 Stumpf). Ainsi, généralement parlant, les propositions signifient le fait qu'à
 un objet une caractéristique (être ou être-ainsi) appartient ou n'appartient pas.
 b) Les propositions sont, d'après Aristote, les symboles, accessibles à la

 perception sensible, d'actes de croyance (í>7CÓÀji'|A<;, à l'occasion aussi ôóÇa)
 d'ordre psychique.
 ad a) De ce que les propositions signifient des objectivités, témoignent

 surtout certains passages tirés du Traité de l'interprétation, dans lesquels
 Aristote explique le concept de proposition {De interpr., 4, 17 al-3) : "Egxi
 Ôè Xóyoç arcaç 'iev anuavxiKÓç..., àrcoípavxiKÓç ôè où rcaç, àXX* èv a> xò
 àXti0Eueiv fl '|/Ei3Ô£oGai unápxei. - (1, 16 al6-18) : Kai yàp ó xpayéXa-
 (poç or''iaivs' 'iév xi, oorccû ôè <xà,ti8eç f' vj/euSoç, èàv 'ii' xò eïvai i' 'ii'
 Eivai ftpoaxEGfj. - «Tout discours signifie quelque chose, pourtant tout
 discours n'est pas une proposition, mais seulement celui auquel il appar-
 tient d'être vrai ou faux. - Car même "bouc-cerf" signifie quelque chose,
 mais ni quelque chose de vrai ni quelque chose de faux, aussi longtemps
 que l'être ou le non-être n'est pas ajouté.»

 18 ad b) Que les propositions soient les symboles d'actes de croyance, c'est
 ce qui résulte tout à fait clairement du passage suivant {De interpr., 14,
 24 bl-3) : "Qoxe eurep èrci ôóÇtiç ouxcûç ë%ei, eioi ôè ai èv xfj <pa>vf¡
 Kaxacpáaeiç Kai ànocpaoEic; ov'i$oXa xœv èv xf¡ 1|/üxt¡, ôifaov öxi Kai
 Kaxacpáoei èvavxía... àTrcxpaaiç... - « Si donc les actes de croyance se com-
 portent ainsi (c'est-à-dire si les actes de croyance affirmatifs sont opposés
 selon la contrariété aux négatifs), et si les affirmations et les négations verba-
 les sont les symboles de processus psychiques, alors également la négation est
 manifestement opposée selon la contrariété à l'affirmation (verbale). »

 4. Aucune des trois formulations du principe de contradiction n'est iden-
 tique à une autre en signification, puisque chacune contient des expressions
 qui signifient des objets essentiellement différents (par exemple objet et carac-
 téristique, proposition et vrai, acte de croyance et conscience, etc.). - En
 revanche la formulation logique paraît être, d'après Aristote, logiquement
 de même valeur que (équivalente à) l'ontologique. C'est-à-dire qu' Aristote
 tient les propositions, dans une certaine mesure, pour des images des object
 tivités, et établit entre les unes et les autres une correspondance terme à
 terme ». L'adage traditionnel, bien que formulé de manière inexacte : veri-
 tas est adaequatio rei et intellectus se retrouve beaucoup plus précisément
 chez le Stagirite sous la forme suivante {Met. T 7, 1011 b26-27) : TÒ... yàp
 XÉYEiv... xò ov Eivai Kaì xò 'xr' ôv nu eivai àX^oéç... «Dire que l'étant
 existe et que le non-étant n'existe pas, est vrai. »
 De la correspondance terme à terme entre les propositions et les objecti-
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 Le principe de contradiction chez Aristote 15

 vités résulte nécessairement l'équivalence du principe logique avec le prin-
 cipe ontologique.

 5. Aristote cherche à prouver le principe psychologique de contradic-
 tion sur la base du principe logique. La preuve se divise en deux parties :

 a) Met r 3, 1005 b26-32 : Ei ôè ixf) èvôéxeTai &|ia ímápxew tg> aÛT<ï>
 xàvavxia..., èvavxia ô5 èaxi ôóÇa ôóÇti f| Tfjç àvTKpaaecùç, (pavepòv
 on àôuvaxov a|ia imoXanßaveiv tòv aùxòv eivai Kai 'ii' eivai tò aireó.
 "Ana yap äv ëxoi Tàç èvavTÍaç ôóÇaç ó ôieii/euapiévoç nepi toutou.
 - « II n'est pas possible qu'à un seul et même objet appartiennent des carac-

 19 téristiques opposées selon la contrariété, et deux actes de croyance, aux-
 quels correspondent des propositions contradictoires, sont opposés selon
 la contrariété : ainsi manifestement nul ne peut croire au même moment
 que le même est et n'est pas. Car celui qui serait en cela dans l'erreur aurait
 en même temps des actes de croyance opposés selon la contrariété. » - Le
 passage assez difficile : èvavTia ô' èoTi ôó£a ôóÇij f| Tflç àvTupaoecûç,
 est à interpréter de la façon indiquée ci-dessus, en conformité selon moi
 avec le passage parallèle du dernier chapitre du Traité de l'interprétation :
 ôóÇa f| Tfjç àvTKpáaecuc;, õóÇa f| tou èvavTÍou = í| tò èvavTÍov eivai
 ôoÇáÇouoa (De interpr., 14, 23 a27-39).

 b) Mét r 6, 1011 bl5-21 : 'Ercei 5'àôúvaTov ttiv àvTÍcpaow àÀJiÕeúeiv
 a|ia KaTà tou aÒToo, (pavepòv oti ouôè TàvavTÍa aM.a UTtápxeiv èvôéxe-
 Tai tõ auTcí). Töv 'ikv yàp èvavTÍcov GáTepov GTépTioíç èoTiv oùx tjttov,
 ouoíaç ôè oTépTioiç. eH ôè GTépTiGiç àTcócpaaíç èaTiv ànó tivoç
 cbpiapiévou yévouç. Ei ouv àõúvaTov a(ia KaTacpávai Kai ànoq>ávai
 àXx'Q(ùc>, àõúvaTov Kai TàvavTÍa Õ7iáp%eiv ä|ia... - «II est impossible
 d'énoncer en même temps conformément à la vérité, d'un seul et même
 objet, des caractéristiques contradictoires : ainsi, manifestement, des carac-
 téristiques opposées selon la contrariété ne peuvent pas non plus apparte-
 nir en même temps à un seul et même objet. Car de deux caractéristiques
 opposées selon la contrariété, l'une est aussi bien privation (que l'autre),
 c'est-à-dire privation d'être ; mais la privation est négation à partir d'un
 genre déterminé. Il est donc impossible d'affirmer et de nier en même temps
 quelque chose conformément à la vérité ; aussi est-il également impossible
 qu'au même objet appartiennent en même temps des caractéristiques oppo-
 sées selon la contrariété... »

 Formulée avec précision, la démonstration aristotélicienne du principe
 psychologique de contradiction s'énonce comme suit :

 Si deux actes de croyance correspondant à des propositions contradic-
 toires pouvaient exister en même temps dans la même conscience, alors
 à cette conscience appartiendraient simultanément des caractéristiques oppo-
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 sées selon la contrariété. Mais, sur la base du principe logique de contra-
 diction, il est impossible qu'au même objet appartiennent en même temps
 des caractéristiques opposées selon la contrariété. Par conséquent deux actes
 de croyance correspondant à des propositions contradictoires ne peuvent
 exister en même temps dans la même conscience2.

 6. La démonstration aristotélicienne du principe psychologique de contradic-
 20 tion est insuffisante, parce qu'Aristote n'a pas démontré que les actes de croyance
 correspondant à des propositions contradictoires sont opposés selon la contra-
 riété. On trouve les explications portant sur ce point dans le dernier chapitre du
 Traité de l'interprétation0, mais elles ne sont pas probantes pour deux raisons :

 a) On appelle opposées selon la contrariété, d'après Aristote, les caractéristi-
 ques qui sont les plus éloignées l'une de l'autre dans une série (par exemple « noir »
 et « blanc » dans la série des couleurs « incolores »). Chaque série doit être cons-
 truite sur la base d'une relation desériatiôn. Comme relation de sériation des actes

 de croyance, Aristote adopte les différences de degré dans leur être-vrai et leur
 être-faux, et parle donc d'actes de croyance «plus vrais» et «plus faux» {De
 interpr., 14, 23 bl7 'iaXkov àX,riÔi|ç seil. ôóÇa, 20 'iã''ov V|/euÔfj<; ôóÇa). Mais
 il est impossible que puissent exister des différences de degré dans Vètre-vrai ou -faux.

 b) Dans l'étude psychologique des actes de croyance (De interpr., 14),
 Aristote commet la faute très habituelle de « logicisme en psychologie »,
 qui peut passer pour le pendant du « psychologisme en logique». Au lieu
 d'étudier des fonctions psychiques, le Stagirite examine les propositions qui
 leur correspondent et les relations logiques entre ces dernières. Cela se voit :
 a) en ce qu'il caractérise des actes de croyance comme vrais ou faux, bien
 que les actes de croyance, en tant que fonctions psychiques, puissent aussi
 peu être vrais ou faux, au sens premier, que les sensations, les sentiments,
 etc. ; « vrai » et « faux » sont des caractéristiques relatives, qui appartiennent
 seulement aux propositions en tant qu'images des objectivités.
 ß) Aristote mélange en outre consecution logique et causalité psychique.
 Le passage suivant est caractéristique (De interpr. 14, 23 b25-27) : eH ôs (seil.
 ôó£a f| xf|ç àïtocpaoecûç) tou cm KaKÒv tò àyaoòv o')'inenijE.y'iévi' èaxí.
 Kai yàp öxi oòk àyaGòv àváyKTi ïoeoç CmoXanßaveiv tòv aùxóv. -
 «La conviction que le bon n'est pas bon est étroitement intriquée avec la
 conviction que le bon est mauvais ; car le même (qui tient le bon pour mau-
 vais) doit croire que le bon n'est pas bon. » - Certes, si seulement il y pense
 - ce qu'il ne doit pas faire, à supposer qu'il soit tout simplement possible
 d'avoir des «convictions» entortillées de la sorte!

 21 7. Abstraction faite de l'argumentation d' Aristote, on peut faire les remar-
 ques suivantes sur le principe psychologique de contradiction :
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 Le principe de contradiction chez Aristote 17

 a) Le principe psychologique de contradiction ne peut être démontré a
 priori, mais tout au plus induit comme une loi de l'expérience.

 b) Ledit principe n'a jusqu'ici pas même été prouvé empiriquement '
 c) On peut se demander si, plus généralement, il est démontrable. En

 tout cas l'histoire de la philosophie abonde en exemples de contradictoires
 affirmées en même temps en pleine conscience 5. Face à quoi, donc, pour
 sauver cette loi, on devrait adopter des hypothèses auxiliaires, auxquelles Aris-
 tote aussi recourt déjà à l'occasion (cf. Met. T 3, 1005 b25-26 : Ouk ëcm
 yàp àvcryKcûov & tiç Àiyei xauxa Kai fmoXanßaveiv. - «Car ce que
 quelqu'un dit, il n'a pas besoin, en outre, de le croire. » Mais les hypothè-
 ses auxiliaires portent atteinte à la valeur de vraisemblance de la thèse de base.

 La formulation psychologique du principe de contradiction doit, par
 conséquent, être exclue de la suite de l'étude, comme une thèse de valeur
 douteuse, à démontrer empiriquement mais jusqu'ici non démontrée.

 22 8. Aristote considère le principe ontologique, c'est-à-dire logique, de
 contradiction, comme une loi ultime indémontrable. - Mais il ne démon-

 tre pas cette affirmation, il se contente d'indiquer que «s'il y a quelque chose
 dont on puisse ne pas demander de preuve, on ne pourrait pas préciser
 facilement pour quel principe cela vaudrait, de préférence à celui-là» (Met.
 r 4, 1006 alO-11 : Ei Ôé xivcûv ufi ôsï Çtiteïv àrcóôeiÇiv, xíva àÇiouaiv
 eivai nãÀ,À,ov xoiaúrnv àpxfjv oòk av ëxoiev eiTteïv).

 9, Contre quoi on doit d'abord souligner qu'il existe des principes plus
 simples et plus « évidents » qui, de préférence au principe de contradiction,
 peuvent valoir comme lois ultimes et indémontrables. Parmi lesquels avant
 tout le principe d'identité, qui s'énonce : A chaque objet appartient la carac-
 téristique qui lui appartient.

 a) Le principe d'identité diffère du principe de contradiction. Le prin-
 cipe de contradiction ne peut être formulé sans le concept de négation, ni
 sans celui de multiplication logique* qui s'exprime dans les mots «et en

 a. Sur la « multiplication logique», voir L. Couturat, « L'Algèbre de la Logique», Seien-
 tia, Phys.-Mathématique, n° 24, mars 1905 (cité plus loin par Lukasiewicz), p. 9-11. L'exis-
 tence du produit logique de deux termes est postulée sous la forme suivante ( < exprimant
 l'inclusion d'un concept/? dans un autre, a, ou l'implication d'une proposition a par une
 proposition p) :
 «Etant donné deux termes quelconques a et by il existe un terme p tel que l'on a

 p <a,p <bf
 et que, pour tout terme jc, tel qu'on ait :

 x < a, x <b,
 on a aussi :

 x </?.»
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 même temps», alors que le principe d'identité peut très bien exister sans
 ces concepts.
 b) La logique symbolique a été la première à nous aider à clarifier cette
 question. La soi-disant logique «philosophique», de ce point de vue, se réduit
 à une pure phraséologie. Sous le principium identitatis on entend tantôt
 le principe d'identité, tantôt le principe de contradiction 6 ; le principe de
 contradiction est confondu avec une mauvaise formulation du principe de
 double négation* «A n'est pas non-A »; le principe d'identité, pour lequel
 la formule équivoque et au moins imprécise «A est A » est généralement
 employée (le « divisible par deux » est-il divisible par deux ?), est juxtaposé,
 comme son «revers positif»7, au principe de contradiction et identifié
 avec lui, etc. La logique philosophique est proprement insensible à une dif-
 férenciation plus fine des concepts, parce qu'elle ne travaille pas avec des
 concepts minutieusement délimités et des symboles déterminés de façon
 univoque, mais se dissout dans le bourbier de la manière de parler hési-
 tante et vague qu'on utilise dans la vie quotidienne.

 23 10. Mais ce n'est même pas le principe d'identité qui est une loi ultime
 puisqu'il peut être démontré sur la base de la définition de proposition vraie.
 On devrait de façon générale chercher à établir les lois suivantes :
 a) Tous les principes a priori sont démontrables et doivent être démontrés.
 b) II n'y a qu'un seul principe qu'on ne puisse démontrer sur la base d'un autre
 principe, mais qui soit vrai et démontré « par lui-même ». C'est la proposition :
 «Je désigne comme vraie une proposition affirmative qui reconnaît à un
 objet la caractéristique qui lui appartient. »
 Cette proposition est affirmative, et me reconnaît une caractéristique qui
 m'appartient très certainement, à savoir la caractéristique de désigner comme
 « vraies » des propositions de telle et telle qualité. Car c'est un fait que je
 le fais, au moment où je prononce ou écris la proposition en question.
 L'explicitation de ce que j'entends par proposition vraie est donc vraie et
 démontrée «par soi-même».

 Suivant qu'il s'agit de concepts (classes) ou de propositions, les traductions sont les sui-
 vantes : «Le produit de deux classes est une classe qui est contenue dans chacune d'elles,
 et qui contient toute (autre) classe contenue dans chacune d'elles » ; « le produit de deux
 propositions est une proposition qui implique chacune d'elles, et qui est impliquée par toute
 proposition qui les implique toutes deux». «On s'aperçoit aisément, poursuit Couturat,
 que le produit de deux propositions consiste dans leur affirmation simultanée :"aetb sont
 vraies", ou simplement "a et b". » Sur la négation, voir le même ouvrage p. 22-24. Ce n'est
 qu'après la définition des trois opérations logiques, multiplication, addition et négation,
 que Couturat introduit (p. 24) les «principes de contradiction et du milieu exclu».
 b. Voir L. Couturat, op. cit., p. 25, où la «loi de double négation» est formulée : (a*)9
 « a, a* étant le symbole de non-¿.
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 c) Toute autre loi a priori, donc aussi le principe de contradiction, doit
 être déduite de principes déjà démontrés, si elle doit être tenue pour vraie.

 11, Bien qu' Aristote proclame l'indémontrabilité du principe de contra-
 diction, il s'efforce pourtant de fournir des preuves pour ce principe. Met.
 F 4, 1006 al 1-13 : "Egti ô' àrcoôeïÇai èkeyKTiKCùç Kai Kepi toútou öti
 àôúvaTOV, èàv (lóvov ti A,éyr| ó a^cpioßriTCuv. - «Mais même ici, une
 démonstration élenctique peut être menée (à savoir, de ce qu'il est impos-
 sible que des propositions contradictoires puissent êtres vraies en même
 temps), si seulement l'adversaire dit quelque chose. » - Or il y a là une
 contradiction que recouvre de manière seulement apparente le mot « élenc-
 tique » (èXeyKTiKCûç), mais que l'interprétation ne peut en aucune manière
 évacuer.

 a) Par elencbos, Aristote entend un syllogisme qui déduit l'antithèse contra-
 dictoire d'une thèse donnée (cf. An. pr., II 20, 66 bll : ó yàp ëXeyxoç àv-
 Tupáaeax; auXXoyioiióç). Quelqu'un par exemple affirme que le principe
 de contradiction est sans valeur (thèse) ; il est ensuite contraint d'admettre
 des prémisses telles que s'ensuit, avec une nécessité syllogistique, la vérité
 de ce principe (donc l'antithèse contradictoire de la thèse donnée), alors

 24 un tel syllogisme, ou démonstration, s'appelle « élenctique ». Par conséquent,
 Yelenchos est d'après Aristote une conclusion régulièrement déduite, qui
 diffère d'une démonstration proprement dite de façon seulement extrinsè-
 que : parce qu'elle est utilisée directement comme réfutation8.

 b) Par opposition, la différence indiquée dans Met. F 4 entre la démons-
 tration proprement dite et la démonstration élenctique du principe de contra-
 diction apparaît comme une phrase creuse dictée par l'embarras (Met. F
 4, 1006 al5-18) : Tò ôa èXeyKTiKCùc; àrcoôeiÇat Xéycù ôiacpépeiv Kai tò
 àTioôeïÇai, öti ó àrcoÔeiKvucûv nèv áv ôóÇeiev avceïaGai tò èv àpxfi.
 " AAAou ôè too ToiouTou ahíou ovtoç eXsyxoc, äv eït| Kai ouk à7ióôei-
 Çiç. - « Mais je différencie la démonstration par réfutation de la démons-
 tration proprement dite, parce que celui qui démontrerait paraîtrait
 commettre une petitio principii, alors que, quand un autre en est la cause
 (sous-entendu de la petitio principii), on peut bien avoir une démonstra-
 tion par réfutation, mais pas une démonstration proprement dite. » - Le
 sens de ce passage me paraît être : qui veut démontrer le principe de
 contradiction commet la faute de petitio principii et la démonstration est
 fausse. Mais un autre se rend-il coupable de cette faute, alors un elenchos
 est possible - et tout va bien. Ce que cela doit vouloir dire, je ne le
 comprends pas.

 c) Les deux premières démonstrations aristotéliciennes du principe de
 contradiction concordent en fait - au moins d'après leur intention - avec
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 la définition de la démonstration par réfutation donnée dans Y Analytique.
 Aristote les conclut par ces mots (Met Y 4, 1007 bl7-18) : el Se touto,
 ôéôeiKxai on àôóvaxov ana KarryyopeïoOai xàç àvrupáaeiç. - «Si c'est
 le cas, alors la preuve est fournie qu'il est impossible que des contradictoi-
 res puissent être affirmées en même temps. »
 d) Aristote démontre le principe de contradiction non seulement de
 manière élenctique, mais aussi de manière apagogique, par l'absurde. Les*
 démonstrations par l'absurde présupposent cependant ce principe, et
 contiennent ainsi une petitio principii, dans le cas où elles sont employées
 pour le démontrer.
 Des remarques qui précèdent, il résulte très clairement qu'Aristote commet
 une contradiction, lorsque d'une part il explicite le principe de contradic-
 tion comme indémontrable et que d'autre part il cherche à démontrer ce
 même principe par réfutation et par l'absurde.

 25 12. Démonstrations aristotéliciennes du principe de contradiction :
 La condition de la démonstration par réfutation, à laquelle l'adversaire
 est contraint de consentir, s'énonce : soit un mot qui signifie quelque chose
 d'unique quant à son essence, par exemple soit le mot « homme », et qu'il
 signifie un animal bipède.
 a) Première démonstration par réfutation (Met. Y 4, 1006 b28-34) :
 'AvayKTi toîvuv, si ti ëoTiv àÀJiGèç eirceïv, on &v8po)7coç, Çcpov eivai
 ôÎTiouv' touto yàp fjv ö èaiinaivs to ávGpamoç' ei ôs àváYKti toöto,
 oük èyôéxÊTai |xfi eivai tò aÒTÒ Çcoov ôírcouv' toöto yàp enraivei tò
 àváyKTi eivai, tò àôuvaTOV eivai 'xr' eivai. Oòk ápa èvôéxeTai âM.a
 àfoiGèç eivai einew tò aÒTÒ âvGpcoTcov eivai Kai nf) eivai áv6pamov.
 - « Si l'on peut dire de quelque chose, conformément à la vérité, que c'est
 un homme, il est donc nécessaire que ce soit un animal bipède ; car c'était
 ce que le mot homme signifiait. Mais si cela est nécessaire, alors il est impos-
 sible que cette même chose ne soit pas un être bipède. Car la nécessité signifie
 précisément l'impossibilité de ne pas être. D'où, il n'est pas possible de
 dire en même temps conformément à la vérité que la même chose est homme
 et n'est pas homme (c'est-à-dire animal bipède). »
 Formulée avec précision et généralité, cette démonstration s'énonce
 comme suit : par le mot A je désigne quelque chose qui dans son essence
 est B. Par conséquent l'objet A est nécessairement un B. Mais si A est néces-
 sairement un 5, alors il est impossible - sur la base de la signification du
 mot « nécessairement » - qu'il puisse n'être pas un B. D'où, aucun A ne
 peut en même temps être et ne pas être B.
 b) Deuxième démonstration par réfutation (Met. Y 4, 1006 b 11-22) : "Eotcû
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 6f|..., oTinaïvov xi to övojia Kai arniaïvov ëv. Ou ôf) èvôéxexai xò
 àvGpcÒTccp £ivai oiinaiveiv onep àvopamcu ''j' eivai, eî tò avôpamoç
 oTijiaivei... £v... Kai oòk ëoxai eïvai Kai |if' eïvai xò aòxò àXX9 r' Ka9'
 op.cuvuM.iav, &onep av si ov f^eiç ávGpamov KaXounev, àXkox 'ir'
 av8pcû7cov KaXoïev" xò S' ànopoónevov oò xooxó èoxw, ei èvôéxexai
 xò aòxò apa eïvai Kai 'xr' sîvai avöpcorcov xò ovovia, àXXà xò npäyna.
 - « Soit à présent un mot, qui signifie quelque chose et même quelque chose
 d'unique. Il n'est pas possible alors qu'être un homme ait la même signifi-
 cation que ne pas être un homme, pour autant que le mot homme signifie
 quelque chose d'unique. Par conséquent, c'est seulement par homonymie
 qu'une seule et même chose pourra être et ne pas être, comme si ce que
 nous appelons homme, d'autres voulaient l'appeler non-homme. Mais il
 ne s'agit pas de savoir si une seule et même chose peut s'appeler en même
 temps homme et non-homme, mais si elle peut Y être. »

 26 Formulée avec précision et généralité, cette démonstration s'énonce
 comme suit : par le mot A je désigne quelque chose d'unique quant à son
 essence. Par conséquent l'objet A, qui dans son essence est 5, ne peut pas
 en même temps ne pas être dans son essence 5, car autrement il ne serait
 pas unique quant à son essence. D'où, A ne peut pas en même temps être
 et ne pas être dans son essence B.

 Parmi les démonstrations par l'absurde, on peut citer les trois plus impor-
 tantes :

 c) Première démonstration par l'absurde {Met Y 4, 1007 b 18-21) : "Exi
 ei àtoiGeïç aí àvxupáaeiç ä'xa Kaxà xoö aoxoö rcáoai, òx'Xov óç ftrcavxa
 eoxai 6V. "Eoxai yàp xò aòxò Kai xpiTJpTiç Kai xéfyoç Kai ávOpamoç...
 - « En outre, si toutes les propositions contradictoires en rapport avec la
 même chose sont vraies simultanément, alors manifestement tout sera un.
 Car trière, mur et homme seraient alors la même chose. »
 d) Deuxième démonstration par l'absurde (Met. T 4, 1008 a28-30) : Ilpòç

 ôè xouxcû öxi návxEç àÀJiGeúoiEv Kai rcávxeç áv yeúôoivxo, Kai aòxòç
 aòxòv opoXoyei '|/£Òôea0ai. - «En outre il suivrait alors que chacun
 dirait la vérité et chacun la non-vérité, et chacun devrait admettre qu'il dit
 la non-vérité.»

 e) Troisième démonstration par l'absurde (Met. T 4, 1008 bl2-19) : "OGsv
 Kai iiáXiaxa cpavepóv èaxiv öxi oòôeiç ouxco ôiáKeixat ouxe xõv ãXXav
 ouxE xG>v tayóvxcov xòv Xóyov xouxov. ôià xí yàp ßaoiCei MéyapáSe
 àXX' oò% íiouxáÇsi oíónsvoç ßaoiCeiv; oòô9 eòGécoç ecoOev Tcopeúexai
 eiç (ppéap fl eiç (pápayya, èàv xò%t|, áXXà cpaívexai eokaßounevoc, (bç
 oòx ófioícuç oiónevoç 'ix' àyaGòv eivai xò è|i7ieaeïv Kai àyaGóv; ôf|A,ov
 ápa õxi xò M-èv ße^xiov OTcoXaiißavei xò ô' oò ßeXxiov. - «D'où l'on
 peut voir parfaitement aussi que personne ne croit quelque chose de ce genre,
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 pas plus celui qui tient un tel discours que n'importe qui d'autre. Car pour-
 quoi un tel homme va-t-il à Mégare, au lieu de demeurer en repos à la mai-
 son, dans Popinion qu'il y va? Ou pourquoi ne se jette-t-il pas un beau
 matin tout droit dans le puits ou dans l'abîme, s'il s'en rencontre juste-
 ment un ? Pourquoi au contraire fait-il manifestement attention, comme
 s'il ne tenait pas aussi bien pour non bon et pour bon le fait d'y tomber ?
 Il est donc clair qu'il tient l'un, mais pas l'autre, pour meilleur. »

 13, Critique des démonstrations aristotéliciennes du principe de
 contradiction.

 ad a) La première démonstration par réfutation est insuffisante, parce que
 27 ce n'est pas le principe de contradiction, mais tout au plus le principe de

 double négation qui est démontré par ce moyen : si quelque chose est un
 B, alors il ne peut pas être non-5. Mais en fait :

 a) le principe de double négation diffère du principe de contradiction
 puisque •- comme la logique symbolique l'a montré - il peut très bien
 être exprimé sans le concept de multiplication logique, tandis que le prin-
 cipe de contradiction ne peut pas exister sans ce concept.

 ß) II y a des objets, à savoir des objets contradictoires, par exemple « le
 plus grand nombre premier», au sujet desquels le principe de double néga-
 tion est valable, mais pas le principe de contradiction. Conclure du prin-
 cipe de double négation au principe de contradiction est pour cette raison
 irrecevable.

 ad b) La deuxième démonstration par réfutation est insuffisante, parce que :
 a) en mettant les choses au mieux, elle fonderait le principe de contra-

 diction seulement pour un domaine d'objets très restreint, à savoir pour
 P« essence» des choses ou la substance. Pour les accidents sa validité serait

 toujours remise en question. - Qu'Aristote ne défende effectivement, dans
 cette démonstration, le principe de contradiction que pour les substances,
 c'est ce qui résulte par exemple du passage suivant (Met. F 4, 1007 bl6-18) :
 "Eoxai apa xi Kai (bç oùoiav cnuiaïvov. Ei 5è toöto, ôéSeiKiai öxi
 àôúvaiov ájia KarryyopeiGBai làç àviupaoEiç. - « Et ainsi il y aura aussi
 quelque chose qui désigne la substance. Mais si c'est le cas, alors la preuve
 est fournie qu'il est impossible que des contradictoires puissent être affir-
 mées en même temps.»

 ß) L'existence de substances est seulement vraisemblable. Par conséquent,
 le principe de contradiction lui aussi, dans la mesure où il se réfère à des
 substances, pourra valoir seulement comme vraisemblable.

 y) La démonstration contient une faute formelle, parce qu'elle fait usage
 d'une prémisse qui est démontrée seulement par l'absurde : si un objet pou-
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 vait dans son essence en même temps être et ne pas être B, alors il ne possé-
 derait pas d'unité ; car B est quelque chose d'autre que non-5. Mais les
 démonstrations par l'absurde présupposent le principe de contradiction.

 ad c, d, e) Toutes les démonstrations par l'absurde sont insuffisantes, parce
 qu'elles contiennent les deux fautes formelles suivantes :

 a) Dans toutes se trouve une petitio principii. Le procédé de conclusion
 par l'absurde s'appuie, de fait, sur le principe de contraposition0, lequel

 28 - comme la logique symbolique l'a montré - présuppose le principe de
 contradiction. - Mais cela peut aussi se dire rien qu'avec des mots. Le pro-
 cédé de conclusion par l'absurde s'énonce : si a, alors b; or il n'y a pas b;
 donc il ne peut pas non plus y avoir a. Justification : c'est que s'il y avait
 ¿ , alors surgirait une contradiction, puisqu'il devrait y avoir aussi ¿, qu'on
 n'a pas.

 ß) Toutes les démonstrations par l'absurde d'Aristote^e heurtent à l'objec-
 tion Pignorano elenchi. Aristote ne démontre pas que la simple négation
 du principe de contradiction conduirait à des conséquences absurdes, mais
 il cherche à justifier l'impossibilité de l'hypothèse que tout soit contradic-
 toire. On le voit très clairement par exemple à partir de la remarque (cf. ci-
 dessus 12 c) : « si toutes les propositions contradictoires sont vraies simul-
 tanément, etc. » - Mais pour contester le principe de contradiction, ou
 tout simplement pour en demander une démonstration, on n'a pas besoin
 de supposer que tout est contradictoire, et notamment les processus et les
 états de chose qui déterminent le comportement pratique.

 Des remarques qui précèdent, il résulte manifestement qu'Aristote, bien
 qu'il se soit donné beaucoup de mal, n'a pas démontré le principe de contra-
 diction.

 14. On doit attirer l'attention avec une insistance particulière sur le dépla-
 cement du point à démontrer, qu'on vient juste de signaler, dans les démons-
 trations aristotéliciennes du principe de contradiction. Outre le passage déjà
 cité (Met E^4, 1007 bl9), entrent aussi, de ce point de vue, en ligne de compte
 les passages^suivants : Met. T 4, 1006 a29-31, 1008 a8-16, 1008 b31 - 1009
 a5 (conclusion de Met. T 4). Ce dernier passage est particulièrement carac-

 c. Voir L. Couturat, op. cit., p. 27-28, où la « loi de contraposition» est donnée sous deux
 formes : soit (a < b) = (b' < a), dont la démonstration, telle que la donne Couturat, impli-
 que la multiplication logique :(*<£)« (ab* = 0) = (b* < a*)-, soit {a < b*) » {b < a'
 «qui suppose la loi de double négation».

 Enoncée verbalement, la loi de contraposition se traduit par les équivalences suivantes :
 pour des concepts, « si tout a est b, tout non-b est non-a, et réciproquement » ; pour des
 propositions, « si a implique b> non-b implique non-<z, et réciproquement ; autrement dit :
 "si a est vraie, b est vraie" équivaut à "si b est fausse, a est fausse"». «Cette équivalence,
 ajoute Couturat, est le principe des raisonnements par l'absurde . »

This content downloaded from 129.199.80.124 on Sun, 10 Sep 2017 12:22:30 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 24

 téristique de la démarche aristotélicienne : "Exi si öxi 'iáXxai:a rcávxa
 outcûç 6XSI Kai oòx oOTCOç, àXXà xó ye 'iãXXov Kai f|xxov ëveaxiv èv
 xfj (póo8i xœv övxcov' ou yap av ónoíooç (piíaain-ev eïvai xà 6i3o ápxia
 Kai xà xpía, oòô9 ó^oícoç ôiéi|/euoxai õ xà xéxxapa rcévxe oiónevoç Kai
 õ %íX'a. Ei ouv ufi õnoícoç, òi'Xov öxi ftxepoç fjxxov, â>axe näXAov
 àXíiGeuei. Eí oõv xò náXXov èyyúxepov, siti y' av xi àtaiOèç ou èyyúxe-
 pov xò náMov àXT|Géç. Käv ei 'ir' èaxiv, àXX* f{òi' yé xi èaxi ßeßaioxe-
 pov Kai àtaiBivcòxepov, Kai xoö X,óyou àni'XXay'iévo' &v eïrinev xoö
 àKpáxou Kai kcuXuovxóç xi xf| ôiavoía ópíaai. - « En outre, même si
 tout se comporte au plus haut point ainsi et non ainsi> il y a pourtant, fondé
 dans la nature des choses, un plus ou moins. Car nous n'appellerons certes
 pas pairs de la même manière deux et trois, et ils ne se trompent pas de
 29 la même façon, celui qui prend quatre pour cinq, et celui qui prend quatre
 pour mille. Si donc ils ne se trompent pas de la même façon, alors manifes-
 tement l'un se trompe moins, et donc affirme quelque chose de plus vrai.
 Or si le plus vrai est plus proche de la vérité, alors doit bien aussi exister
 une vérité (absolue), dont le plus vrai est plus proche. Et même si elle n'existe •
 pas, il y a pourtant alors au moins quelque chose qui est (relativement)
 plus certain et plus vrai, et nous serions ainsi finalement délivrés de ce dis-
 cours qui fait perdre le sens, et qui n'admet aucune détermination logique
 de quoi que ce soit.»
 On voit par là, avec la plus grande clarté, que ce qui reste à faire pour
 le Stagirite, à la fin de ses explications, ce n'est plus de démontrer le prin-
 cipe de contradiction dans sa généralité, mais de trouver au moins une vérité
 absolue et exempte de contradiction, permettant d'établir la fausseté de la
 thèse opposée selon la contrariété au principe de contradiction ; « à tout objet,
 la même caractéristique en même temps appartient et n'appartient pas».

 15. Ce remarquable déplacement de la démonstration, qui n'a pas jusqu'ici
 été apprécié dans sa signification historique, trouve sa justification dans
 certaines convictions positives d'Aristote.
 a) Sur un point très important pour le principe de contradiction, le Sta-
 girite paraît ne pas s'être montré franchement défavorable aux vues des sen-
 sualistes. On peut citer le passage suivant {Met T 5, 1009 a22-36) : 'EXfjXuee
 8è xoïç ôiaTtopooow auxii f| ôóÇa ¿k xcûv aioGiixcûv, r' 'iev xoö ájia
 xàç àvxupáoEiç Kai xàvavxía ímápxeiv, ópcoaiv èK xauxoõ yvyvonéva
 xàvavxía... npòç pif)v ouv xoùç ek xoúxcov imoA,a|ißavovxa<; èpounev,
 öxt xpÓTcov ¿iév xiva ôp9(ô<; Xéyovoi, xpórcov ôé xiva àyvoouaiv. Tò
 yàp ov Xéyexai ôi^œç, coax' eoxiv öv xpórcov èvôéxexai yiyvsaBai xi
 èK xoö ni) ovxoç, Eoxi 6' öv ou, Kai ána xò aòxò eivai Kai öv Kai 'iì'
 öv, àXX9 ou Kaxà xauxò öv. Auvá^Ei |ièv yàp èvôéxExái á^a xaòxò Eivai
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 xà èvavxia, èvxeXexeia ôs ou. - « Ceux qui aperçoivent là une difficulté
 effective sont parvenus à leur façon de voir, selon laquelle des caractéristi-
 ques contradictoires et opposées selon la contrariété existent en même temps,
 en se fondant sur ce qui est perceptible par les sens, parce qu'ils remar-
 quaient que des contraires proviennent d'une seule et même chose... Or,
 à ceux qui, sur cette base, ont une telle opinion, nous répondrons que, cer-
 tes, sous un certain rapport ils ont raison, mais que sous un autre rapport
 ils trahissent leur ignorance. Car l'étant a deux significations, de sorte que
 d'une certaine manière quelque chose peut naître du non-étant, mais d'une

 30 autre non, et que le même peut être en même temps étant et non-étant,
 mais pas au même sens. C'est-à-dire qu'en puissance le même peut avoir en
 même temps des caractéristiques opposées selon la contrariété, mais pas en acte. »

 Premièrement, il est important de constater qu'Aristote restreint le
 domaine de validité du principe de contradiction au seul étant en acte. -
 Puis, comparons, avec le passage cité à l'instant, ce qui suit {Met. Y 5, 1010
 al-5) : Aïxiov ôè xfjç oóCtic xoúxoiç cm Ttepi tcûv ovxcûv nèv tt|v à-
 taiGeíav èoKÓTiouv, xà 5' övxa imeXaßov eivai xà aioGtixa nóvov' èv
 ôè xoúxoiç 7coXXf| f| xoö àopíaxou cpuoiç èvunápxEi, Kai r' xoö ovxoç
 ooxcoç â>O7i£p eiKojiev. Àiò eiKÓxcoç 'iev Xéyouaiv, ouk àÀ,T|0fj Ôè Xiyou-
 oiv. - « Mais la cause de cette manière de voir (c'est-à-dire la manière de
 voir selon laquelle les choses se comportent simultanément ainsi et non
 ainsi, 1009 b32-33) résidait en ceci, qu'ils (i.e. les sensualistes) recherchaient
 sans doute la vérité de l'étant, mais considéraient comme étant seulement
 ce qui est perceptible par les sens ; mais ici domine la nature de l'indéter-
 miné et cette sorte d'être (en puissance) dont nous avons justement parlé. C'est
 pourquoi ils parlent de façon persuasive, mais sans dire (toute) la vérité. »

 Le monde perceptible par les sens, continuellement saisi dans le devenir
 et la disparition, pourrait donc, d'après Aristote, en tant qu'il est seule-
 ment en puissance, contenir des contradictions. Bien sûr, Aristote n'a pas
 eu le courage de le reconnaître ouvertement, et se réfère seulement, de façon
 diplomatique, à un passage antérieur ; mais le sens de sa déclaration est sans
 aucune équivoque, et trouve sa confirmation en ce que pour le Stagirite
 l'indéterminé est précisément l'être en puissance. Cf. Met f 4, 1007 b28-29 :
 To yàp õuvá(i£i öv Kai nf) èvxetexeía xò àópiaxóv èoxiv. - « Car ce
 qui existe en puissance et non en acte, c'est l'indéterminé. »

 b) A la lumière de ce qui vient d'être dit, non seulement le déplacement
 de la démonstration dont on a parlé, mais aussi la signification de la seconde,
 et si importante, démonstration par réfutation s'éclaire du même coup :
 le monde accessible aux sens, inconstant, peut contenir autant de contra-
 dictions qu'il veut ; cependant en dehors de lui il y en a encore un autre,
 monde éternel et impérissable des essences substantielles, qui demeurent intac-
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 tes et à l'abri de toute contradiction. Les sensualistes ont sans doute raison,

 mais ils ne connaissent pas la vérité entière. C'est pourquoi Aristote réclame
 d'eux qu'en outre « ils reconnaissent une autre substance des étants, à laquelle
 31 n'appartient aucune altération, et n'appartiennent ni disparition ni nais-
 sance» (Met r 5, 1009 a36-38 : "Eti ô' àÇicòaonev airroùc imoXanßaveiv
 Kai áA,ÀT|v Tivà oòaíav tcùv ovtcùv, fi oirce kívtioiç ímápxei ouxe (p0o-
 pà oute yéveaiç to napánav. - Cf. aussi Met T 5, 1010 a32-35).
 On doit donc tenir pour établi que selon Aristote le principe de contradic-
 tion est à concevoir non comme une loi ontologique générale, mais comme
 une loi métaphysique qui doit valoir au premier chef pour les substances, et
 dont il est au moins douteux que le domaine de validité s'étende aussi aux
 phénomènes** .

 16. Aristote considère le principe de contradiction non seulement comme
 la loi ultime, mais aussi comme la loi la plus élevée. Met F 3, 1005 b32-34 :
 Aio TNXVTeç oi à7ioôeiKvi3vT£<; eîç Tai3xT|v àváyouoiv èaxárnv ôóÇav'
 (púaei yàp àpxn Kai tcùv áAAcov àÇicûnaTCûv auTT| 7NXvtcov. - « C'est
 pourquoi tous, dans la conduite des démonstrations, reviennent à ce prin-
 cipe comme au principe ultime ; car il est lui-même aussi par nature le prin-
 cipe de tous les autres axiomes.»
 Or, même selon Aristote, le principe de contradiction n'est pas la loi la
 plus élevée, du moins au sens où il définirait une présupposition nécessaire
 à tous les autres axiomes logiques. En particulier le principe du syllogisme*
 est indépendant du principe de contradiction. Cela résulte d'un passage des
 Seconds Analytiques10, longtemps négligé et mal compris (An, post, I, 11,
 77 alO-22) : Tò ôè 'xr' kv6é%soQai ana (pavai Kai arcocpávai ouôenía
 ka^ßavei àrcóôeiÇiç, àXX* f[ èàv ôéTj ÔeïÇai Kai tò aunTcépaa|ia outcûç.
 AeÍKVUTai ôè Xaßoöoi tò TipcòTov KaTà toö M-éaou, öti àA,Ti0é<;,
 à7io(pávai 6' oòk àXíi9éç. Tò ôè néoov oòôèv ôiacpépei eivai Kai 'ù'
 32 eivai Xaßeiv, óç ô' aOTCOç Kai tò TpÍTOv. Ei yàp èôó0Ti Ka9' ou avGpco-
 Tiov àXtiGèç ei7ietv, ei Kai M-fi ávopamov à^T|Oéç, iãX ei m.óvov ávOpco-
 7COV ifùov eivai m-T) Çoov ôè n^í' êoTai yàp àA,r|0èç eÎTteïv KaX^íav, ei
 Kai M.T1 KaMiav, om,cûç (¿òov, 'xr' Çcoov õ' ou. Aitiov õ' öti tò Ttpãrcov
 ou M.ÓVOV KaTà tou M.éaou XéyeTai àXXà Kai KaT'áM,ou ôià tò eivai
 èrci K^eióvcov, óòot9 oùô' ei tò néaov Kai aÙTÓ èoTi Kai |ifi auTÓ, 7tpòç
 tò auM-rcépaana oòôèv ôiacpépei. - «Aucune démonstration (syllogisme)
 ne présuppose qu'il est impossible d'affirmer et de nier en même temps,
 sauf si la conclusion doit elle-même démontrer quelque chose de tel. Auquel

 d. Le «principe du syllogisme » est, selon L. Couturat (op. cit., p. 8), le «second principe
 de l'Algèbre de la Logique » - le premier étant le principe d'identité.
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 cas c'est démontré, dans la mesure où l'on suppose qu'il est vrai d'affir-
 mer le majeur du moyen terme, et non vrai de ne pas l'affirmer. Mais
 en ce qui concerne le moyen comme le mineur, cela ne fait pas de diffé-
 rence de supposer qu'il est et qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'un objet étant
 donné (par exemple Callias), dont on peut affirmer conformément à la
 vérité qu'il est homme, et dans la mesure seulement où l'homme est un
 animal et n'est pas aussi un non-animal, alors il sera vrai d'affirmer que,
 même si l'homme n'est pas homme et Callias pas Callias, Callias est quand
 même un animal et n'est pas aussi un non-animal. La raison en est que
 le majeur vaut non seulement pour le moyen, mais aussi pour d'autres
 objets, parce qu'il a une plus grande extension (que le moyen), de telle
 sorte que, si le moyen est telle chose et ne l'est pas, cela ne fait pas de
 différence pour la conclusion.»

 D'après Aristote, le syllogisme suivant est donc correct (A = animal,
 B = homme, C = Callias) :

 B est A (et n'est pas aussi non-A).
 C, qui est non-C, est B et non-ß.

 C est A (et n'est pas aussi non-A).

 Mais si un syllogisme est encore correct quand le principe de contradic-
 tion n'est plus valable, alors le principe du syllogisme (et sans doute le dic-
 tum de omni et nullo) est indépendant du principe de contradiction.

 17. Cette conclusion est pleinement confirmée par la logique symboli-
 que moderne. Mais la logique symbolique montre en outre qu'il y a beau-
 coup d'autres principes et théorèmes logiques qui sont indépendants du
 principe de contradiction. Le principe d'identité, les principes de simplifi-

 33 cation et de composition, le principe de distribution, les lois de tautologie
 et d'absorption et d'autres encore subsisteraient sans problème, même si
 le principe de contradiction n'était plus valable11. - En particulier, il ne
 serait pas difficile du tout de démontrer, rien qu'avec des mots, que les
 axiomes de la déduction, aussi bien que ceux de l'induction, ne présuppo-
 sent pas, dans l'ensemble, le principe de contradiction. Il existe à coup sûr
 d'innombrables déductions et inductions qui procèdent seulement par pro-
 positions affirmatives ; le principe de contradiction n'y trouve donc pas
 d'application, puisqu'il concerne toujours une proposition affirmative et
 sa contradictoire négative. On doit, à mon avis, abandonner l'opinion, fausse
 même si elle est répandue, que le principe de contradiction est le principe le
 plus élevé de toute argumentation démonstrative ! Cela s'applique aux seules
 démonstrations indirectes, pour les directes ce n'est pas vrai.
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 18. Les explications historicocritiques touchent ici à leur fin. - Dans
 la partie suivante, positive, de ce mémoire, je cherche à prendre position
 sur la question de savoir ce qui nous donne le droit de tenir pour vrai le
 principe de contradiction.
 a) Le principe de contradiction ne peut être démontré par le fait qu'on

 l'expose comme immédiatement évident. En effet :
 a) l'évidence semble ne pas être un critère de vérité suffisant ; il arrive

 que des propositions fausses soient aussi tenues pour évidentes (cf. la preuve
 cartésienne de l'existence de Dieu).
 ß) Le principe de contradiction ne semble pas être évident pour tous ;

 pour les anciens éristiques de Mégare ou pour Hegel, il était très probable-
 ment non évident.

 b) Le principe de contradiction ne peut pas être démontré par le fait qu'on
 le pose comme une loi naturelle conditionnée par Y organisation psychique
 de l'homme. En effet :

 a) il se pourrait aussi que des propositions fausses soient conditionnées par
 notre organisation psychique (cf. par exemple beaucoup d'erreurs des sens) ;
 ß) il est douteux que le principe de contradiction puisse valoir comme

 une loi conditionnée par l'organisation psychique de l'homme (cf. les remar-
 ques sur le principe psychologique de contradiction, § 7).

 34 c) Le principe de contradiction ne peut pas être démontré sur la base
 de la définition de la proposition fausse ou de la négation. Sigwart s'est engagé
 dans cette voie 12, mais Aristote pense déjà à la preuve dont il s'agit, quand
 il dit {Met. Y 4, 1008 a34-bl) : "Exi ei öxav f| (páoiç à^etiç fi, f| àrcocpa-
 aiç vi/euÔTÎc;, Käv auxTi àXîiGfiç fi, f| Kaxdupaaiç '|/euôf|<;, ouk av eïri xo
 auxò á|ia (pávai Kai àTtoqxxvai àAjiBcoç. «En outre, si la négation est
 fausse à chaque fois que l'affirmation est vraie, et l'affirmation fausse à chaque

 fois que la négation est vraie, alors une seule et même chose ne peut s'affir-
 mer et se nier en même temps conformément à la vérité. » - Mais il laisse
 immédiatement tomber cette démonstration, dans la mesure où il croit
 qu'«on pourrait soupçonner là une petitio principii» (1008 bl-2 : ÒXX* ïocûç
 cpaïev áv xoöx' eivai xò è£ àpxîK Keinevov). - Ce ne serait certaine-
 ment pas une petitio principii, mais cette démonstration n'est pas suffisante
 pour autant. En effet :
 a) même si on suppose que la négation «A est non-fi» signifie la fausseté

 de l'affirmation «A est fi», on ne peut pas en déduire le principe de contra-
 diction. La définition de la négation, c'est-à-dire de la fausseté, ne contient
 pas en fait le concept de multiplication logique, et c'est justement ce con-
 cept qui confère au principe de contradiction la marque qui lui est propre.
 Deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps ; affir-
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 mation et négation, vérité et fausseté se suppriment Tune l'autre, elles ne
 peuvent exister ensemble comme caractéristiques du même objet. Mais sur
 la base de la définition de la fausseté ou de la négation il resterait toujours
 possible de supposer que les propositions «A est 5» et «A est non-5» exis-
 tent en même temps, dans la mesure où elles sont toutes deux vraies et
 fausses en même temps.

 ß) Si l'on préfère éviter de désigner une seule et même proposition comme
 vraie et fausse, alors on peut poser une autre définition de la fausseté, qui, dans

 la mesure où elle est constituée avec plus de précaution, tient compte, beau-
 coup mieux que la définition usuelle, de l'idée qui est à la base de ce concept.
 L'idée de base de la fausseté est en fait que des propositions fausses ne sont pas
 des images des objectivités, ou - autrement dit - quà des propositions fausses

 35 ne correspondent pas d'objectivités. Or, si le principe de contradiction n'est pas
 valable, il y a alors des cas dans lesquels A en même temps est et n'est pas
 B. La proposition «A est 5» serait fausse seulement sous ces conditions : si A
 n'était pas B et de plus ne contenait aucune contradiction. De cette définition
 de la fausseté, il n'y a aucun moyen de déduire le principe de contradiction.

 19. Toute démonstration du principe de contradiction doit compter avec
 le fait qu'il y a aussi des objets contradictoires (par exemple le plus grand
 nombre premier). Dans sa formulation la plus générale : « à aucun objet la
 même caractéristique ne peut en même temps appartenir et ne pas appar-
 tenir», le principe de contradiction est pour cette raison très certainement
 faux 13. Il pourrait donc seulement être vrai, et alors il serait aussi démon-
 tré formellement, si le mot «objet» devait désigner uniquement des objets
 exempts de contradiction. Mais se pose la question de savoir si, de façon géné-
 rale, de tels objets existent, et si, en particulier, le possible et le réel ne
 contiennent pas de contradiction.

 a) Des formulations conceptuelles constructives (des objets exempts d'exis-
 tence, d'après Meinong), comme les nombres, les figures géométriques, les
 concepts logiques et ontologiques, etc. - je les appelle « constructifs » par
 opposition aux concepts « reconstructs » ou empiriques, qui doivent copier
 la réalité - se sont souvent, à un examen plus attentif, révélées contradic-
 toires. Qu'on pense par exemple à la quadrature du cercle, à la trisection
 d'un angle quelconque, aux difficultés de la théorie des ensembles transfi-
 nis, et autres. C'est pourquoi la possibilité n'est pas du tout exclue, que
 des constructions qui aujourd'hui passent pour exemptes de contradiction
 contiennent cependant une contradiction profondément cachée, que nous
 n'avons pu jusqu'ici découvrir. Et même s'il devait être on ne peut plus
 vrai que toutes les constructions sont «de libres créations de l'esprit
 humain»14, et qu'il est en notre pouvoir d'attribuer n'importe quelles
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 caractéristiques à des objets exempts d'existence, malgré cela nous ne pour-
 rions pas démontrer leur absence de contradiction : car, cependant que nous
 les « créons », apparaissent « d'elles-mêmes » d'innombrables relations entre
 eux* qui ne dépendent plus de notre arbitraire. Nous tombons parfois sur
 des difficultés tout à fait inattendues et inexplicables, comme le démontre
 une contradiction récemment découverte par B. Russell, touchant les fon-
 dements logiques des mathématiques15.
 b) Objets réels et formations conceptuelles reconstructives, dans la mesure

 où celles-ci correspondent à la réalité, semblent être au-dessus de toute
 contradiction. En fait nous ne connaissons pas un seul cas de contradiction
 existant dans la réalité. De façon générale, il est impossible de supposer
 que nous devions jamais rencontrer une contradiction dans la perception ;
 la négation, qui est contenue dans la contradiction, n'est certes pas per-
 ceptible. Des contradictions ayant une existence réelle pourraient seule-
 ment être déduites. - Mais on ne devrait pas oublier non plus que dans
 X altération continuelle à laquelle le monde entier est perpétuellement
 soumis, dans un processus constant de devenir, de naissance et de dispari-
 tion, on a de tout temps supposé des contradictions. Il paraît invraisem-
 blable que ces suppositions soient jamais confirmées; on trouvera bien
 toujours moyen de supprimer les éventuelles contradictions auxquelles
 aboutiraient nos déductions. On ne pourra pourtant jamais affirmer avec
 une totale assurance que les objets réels ne contiennent pas de contradiction.
 Ce n'est pas l'homme qui a créé le monde, et il n'est pas en mesure de
 pénétrer ses secrets ; il n'est même pas maître et seigneur de ses propres
 créations conceptuelles.
 De a) et de b) il résulte qu'une démonstration réelle du principe de contra-

 diction, c'est-à-dire une démonstration qui s'appuie sur un examen rigou-
 reux du réel et du possible, ne peut être menée à bien.

 20. Le principe de contradiction n'a sans doute aucune valeur logique,
 puisqu'il peut valoir seulement comme supposition, mais il possède une

 37 valeur pratico-éthiquey qui n'en est que plus significative. Le principe de contra-
 diction est la seule arme contre l'erreur et le mensonge. Si nous ne reconnais-

 sions pas ce principe, et tenions pour possibles l'affirmation et la négation
 simultanées, alors nous ne pourrions pas nous défendre contre les déclarations
 fausses ou mensongères d' autrui. Une personne faussement inculpée de meur-
 tre ne trouverait aucun moyen de démontrer son innocence devant un tri-
 bunal. Tout au plus pourrait-elle produire la preuve qu'elle n'a commis
 aucun meurtre ; mais cette vérité négative ne peut expulser du monde celle,
 positive, qui la contredit, si le principe de contradiction n'est pas valable.
 Qu'il se trouve donc un seul témoin qui, sans reculer devant un parjure,
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 charge du meurtre l'accusé, alors sa fausse déclaration ne peut d'aucune
 façon être réfutée et l'accusé est perdu sans remède.

 On voit ainsi que la nécessité de reconnaître le principe de contradiction
 est un signe de Vimperfection intellectuelle et éthique de l'homme. Mais c'est
 là un fait capable, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre, de susciter
 et de justifier notre défiance à l'égard de la valeur logique de ce principe.

 Cette valeur pratico-éthique du principe de contradiction, Aristote, même
 s'il ne l'a pas clairement reconnue, semble lui aussi l'avoir au moins sentie.
 A l'époque du déclin politique de la Grèce, Aristote s'est fait le fondateur
 et le promoteur de l'effort systématique et scientifique d'une civilisation.
 Peut-être vit-il là un réconfort pour l'avenir et pour la grandeur future de
 sa nation. Il dut lui importer d'exalter la valeur de la recherche scientifi-
 que. La contestation du principe de contradiction aurait été la porte grande
 ouverte à toute fausseté, et aurait étouffé dans l'œuf la science dans son
 premier essor. C'est pourquoi, dans un langage plein de vigueur, où l'on
 croit sentir une passion intérieure, le Stagirite s'attaque aux adversaires de
 ce principe, aux éristiques de Mégare, aux cyniques de l'école d'Antisthène,
 aux adeptes d'Heraclite, aux partisans de Protagoras, et lutte contre eux
 tous pour un principe théorique comme si c'était pour un bien personnel.
 Il peut bien avoir lui-même senti les faiblesses de son argumentation ; aussi
 proclame-t-il son principe comme un axiome ultime, un dogme intangible.

 38 Aujourd'hui la science est devenue le guide le plus puissant de la vie
 humaine. Une critique minutieuse du principe de contradiction ne minera
 plus ses fondements, mais fera plutôt briller dans une nouvelle lumière cette
 construction, la plus admirable, de l'esprit humain.

 (traduit de l'allemand par
 Michel Narcy et Barbara Cassin)

 1. Cf. An. pr., I, 46, 52 a32 : xò yap àXr'Qkc, xœ saxiv ónoíax; xáxxexai.
 2. Dans l'interprétation des passages cités à l'instant, je suis tout à fait d'accord avec

 H. Maier (cf. Die Syllogistik des Aristoteles, 1. 1, Tübingen, 1896, p. 45, n. 2). De façon géné-
 rale, je suis redevable pour maint renseignement historique à l'œuvre fondamentale et pleine
 de mérite de Maier.

 3. Alexandre d'Aphrodise le mentionne déjà : öxi ôè èvavxiai ai ôóÇai xfjc; àvxupáoecoç
 ôéÔeiKxai olà TcXeióvcov ini xeXei xou Tcepì 'Epuîiveiaç (Scholia in Aristotelem, p. 652
 Brandis = 270, 24-25 Hayduck).

 4. 11 conviendrait de rappeler une lois de plus les remarques acérées mais pertinentes de
 Husserl (Logische Untersuchungen, I, Halle, 1900, p. 82 [= Recherches logiques, I, trad, fran-
 çaise par H. Elie, A.L. Kelkel et R. Scherer, Paris, PUF, 1969, p. 91]) : «Dans le même
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 individu ou, mieux encore, dans la même conscience, des actes de croyance contradictoi-
 res ne peuvent pas subsister pendant un laps de temps si petit soit-il. Mais est-ce là vérita-
 blement une loi? Avons-nous vraiment le droit de l'énoncer comme ayant une universalité
 illimitée ? Où sont les inductions psychologiques qui justifient son adoption ? N'y aurait-
 il pas eu des hommes, et n'y en aurait-il pas encore qui, à l'occasion, par exemple trou-
 blés par quelque sophisme, tiendraient simultanément pour vraies des affirmations oppo-
 sées ? A-t-on effectué des recherches scientifiques pour savoir s'il n'arrive pas des choses
 de ce genre chez les fous et peut-être même concernant des affirmations contradictoires ?
 Qu'en est-il dans les états d'hypnose, de délire, etc.? La loi s'applique-t-elle aussi aux
 animaux ? »

 5. Le passage suivant de Hegel peut servir d'illustration (Wissenschaft der Logik, Werke,
 IV, Berlin, 1834, p. 69) : « Quelque chose se meut, non pas en ce que dans ce maintenant-ci
 il est ici et dans un autre maintenant là, mais seulement en ce que dans un seul et même
 maintenant il est ici et non-ici, en ce que dans cet ici en même temps il est et n'est pas.
 On doit accorder aux dialecticiens de l'Antiquité les contradictions qu'ils mettent en évi-
 dence dans le mouvement, mais il ne s'ensuit pas pour autant que le mouvement n'est pas,
 mais plutôt aue le mouvement est la contradiction elle-même dans son être-là. »

 6. Cf. Trendelenburg, Logische Untersuchungen2, t. I, Leipzig, 1862, p. 31. - Sigwart,
 LosikK Freibure i. B.. 1889. t. L d. 186.
 7. Cf. Siewart, loc. cit.
 8. Cf. Maier, op. cit., t. II, 1, Tübingen, 1900, p. 359 : « En tant que conclusion il (c'est-à-
 dire Yelenchos) coïncide avec le syllogisme démonstratif.»
 9. Ma conception du principe de contradiction aristotélicien est donc essentiellement dit-
 férente de celle de Maier (cf. op. cit., t. I, p. 101). Mais Aristote commet à l'occasion des
 inconséquences; de façon générale, il n'est pas toujours au clair avec lui-même dans cette
 question plus difficile qu'on ne le suppose habituellement, et qu'il soulève pour la première
 fois. Cela peut bien justifier, jusqu'à un certain point, des différences et des divergences
 dans l'interprétation de sa démarche.
 10. Ct. sur ce point : Maier, op. at., t. II, p. 238, n. 3, et 1. Husic, «Aristotle on the Law
 of Contradiction and the Basis of the Syllogism», Mind, N.S. XV, 1906, p. 215-222 [cf.
 Philosophical Essays. Oxford, 19521
 11. L'opuscule de Couturat, «L'Algèbre de la Logique» (Scientia, Phys.-Mathém. n° 24,
 Paris, 1905), rédigé avec clarté et précision, peut servir d'introduction à la logique symboli-
 que [principe d'identité : p. 8 ; principes de simplification et de composition : p. 11-12 ; lois
 de tautologie et d'absorption : p. 12-14; loi distributive : p. 16-18].
 12. Looik, t. I, p. 182 ss.
 13. C'est Meinong qui a, autant que je sache, le premier posé cette affirmation. A l'occa-
 sion d'un commentaire de certaines remarques critiques de B. Russell, Meinong s'exprime
 de la façon suivante (Über die Stellung der Gegenstandtheorie im System der Wissenschaften,
 Leipzig, 1907, p. 16) : «Mais B. Russell met proprement l'accent sur le fait que, par la
 reconnaissance de tels objets (seil, impossibles), le principe de contradiction perdrait sa valeur
 absolue. Naturellement je ne peux d'aucune façon éviter cette conséquence... Le principe
 de contradiction n'a été appliqué par personne à autre chose que le réel et le possible. »
 14. L'expression vient de Dedekind : Was sind und was sollen die ¿ahlen f, Braunschweig,
 1888, Avant-propos [traduction française de J. Milner, revue par H. Sinaceur : Les nom-
 bres : que sont-ils et à quoi servent-ils*, Paris, La Bibliothèque d'Ornicar (Analytica 12-13),
 s.d. (ca 1979)].
 15. Cf. B. Russell, The Principles of Mathematics, vol. I, Cambridge, 1903, ch. X, et Frege,
 Grundgesetze der Arithmetik, t. II, Iena, 1903, Postface, p. 253. En outre : K. Grelljng &
 L. Nelson, Bemerkungen zu den Paradoxieen von Russell und Burali-Forti, Abh. d. Fries'schen
 Schule, N.F., vol. II, 1908.
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