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EE SENS D'UN N O M PRQPRE
par Pascal ENGEL

RESUME: Les arguments de Kripke en faveur d'une thiorie de la reprenee
directe des noms propres ne suffisent pas d dtablir que les noms propres
n'ont pas de sens, et que la thiorie msselliennc des descriptions est fausse.
Appliquie aux contextes de croyance, elle Pchoue Jgalement, el la notion
de croyance n de re u est entachde de confusions. Les noms ont un sens
descriptif minimal : ils indiquent que I'individu ddsigni porte ce nom.
S U M M A R Y : Kripke's arguments for o theory of direct reference ofproper
names are not suflcient to establish the claim that proper names lack
sense, and that Russell's theory of descriptions is false. When applied
to belief contexts this theory fails as well, and the notion of belief a de re u
is confused. Proper names have a minimal descriptive sense: they
indicate that the individual designated is the bearer of the name.

n

Bien scr qu'un nom propre a un sens a.
Humpty Dumpty.

Les noms propres ont-ils un sens ? Ou bien, comme le soutenait
Stuart Mill, ont-ils seulement une dknotation ? Recemment la masse
des ecrits consacrks a cette question a eu tendance a s'accroitre de
faqon exponentielle, en particulier depuis la publication de I'article de
Kripke, Naming and Necessity', qui a remis en circulation la theorie
de la reference directe de Mill. Quelle autre fonction linguistique 1es
noms propres pourraient-ils avoir, sinon celle de dksigner leur
1. In Davidson & Harman, eds. Semwrics of natural language, Reidel 1972, p.
253~355.Reed. Oxford, Blackwell, 1980, trad. fr. par P. Jacob et F.Recanati, Minuit.
1982. r La logique des noms propresa. L'a. cit6e sera celle de 1980.
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porteur ? Mais depuis Frege et Russell, on a jug6 que l a thiorie d e la
reference directe etait trop simple (voire simpliste : Ryle l'appelait ironiquement la theorie 'Fido ' - Fido - un nom et une chose). L'attrait
des arguments de Kripke provient, outre des critiques tres convaincantes qu'il adresse a ce que l'on peut appeler la theorie descriptiviste
des noms propres (le sens d'un nom propre est une description definie),
de la complexiti et de la sophistication qu'il met au service d'une theorie que I'on peut considerer comme presque trivialement vraie.
Quelle theorie choisir ? Faut-il en choisir une ? Ici on se bornera a
montrer que les arguments de Kripke ne refutent pas, loin de 18, la
theorie descriptiviste, bien que cette dernihe demande &treamendee.
O n soutiendra que le sens d'un nom se reduit a une information minimale concernant son porteur : le fait que I'individu designe porte ce
nom.
1. Selon Russell, les noms propres a ordinairesr du langage courant
sont en realit6 des r abrbiations d e descriptions definies n :
Non seulement cela, mais ce qu'ils decrivent ne sont pas des particuliers
mais des systemes complexes de classes ou de series. Un nom, au sens logique
itroit d'un mot dont la signification est un particulier, peut seulement &tre
applique iun particulier avec lequel le locuteur a une relation de connaissance directe (acquainted with),parce que Yon ne peut nommer ce dont on n'a
pas une connaissance directe. Vous vous souvenez : quand Adam nomma les
animaux, ils vinrent a lui et il leur donna un nom. Nous ne sommes pas en
relation de connaissance directe avec Socrate, et par condquent nous ue pouvons pas le nommer. Quand nous utilisons le nom c< Socrate r nous utilisons
en realit6 une description. Notre pende peut-Stre rendue par une expression
du genre u le maitre de Platon s, ou c le philosophe qui but la cigue ,,, ou n la
personne dont les logiciens affirment qu'elle est mortelle n, mais nous n'utilisons certainement pas le norn comme un nom, au sens propre du mot1.
Russell reserve donc le modele d'une ref&rence directe aux r noms
propres authentiques r (qu'il appelle aussi particuliers emphatiques ou
egocentriques et qui incluent - selon une liste variable - e ceci a,. je a,
u maintenant n), les autres noms etant des descriptions v trouquees r, et
par consequent pas des noms propres. A proprement parler, quand
Russell dit que les noms propres sont a en realite 1) des descriptions
definies, il ne dit pas que les noms propres ont un sens, comme le soutenait Frege. I1 dit que la denotation d'un nom propre est donnie via
une description definie de la forme ( t x) cp x, et que dans toute phrase
E n ou n est un nom propre ordinaire, n peut h r e paraphrase en une
2
7.01.

s

Philosophy of logical atornlsm u, m Logre end Knowledge, London. 1956. p
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description definie de ce type. La these de Russell porte donc sur la
forme logique des noms et des descriptions dans des phrases susceptible~d'Stre vraies ou fausses3. C'est une t h b e se'mantique neanmoins,
au sens d'une analyse des conditions de viriti des phrases : le rdle
se'mantique d'un nom propre est iquivalent a celui d'une description
difinie destinie a dinoter, a en vertu de sa former, I'individu unique
qui satisfait la description4. Comme I'a note Quine, la thiorie russellienne signifie que la reference d'un nom n'est pas un objet simpliciter,
mais un objet disigni par une variable de quantification, et dont on
suppose ainsi qu'il existe et est unique. D'oi la paraphrase complkte :
( 1 X) v x = df (Vx) (Y) (B Y
Y = x).
On sait que d a i s On denoting (1905), Russell propose sa theorie
afin d'analyser deux types finoncis : les existentiels nigatifs (tel que
K Homere n'existait pas )I), et les inonces figurant dans la portee d'un
(( contexte d'attitude propositionnelle n, par exemple :
(I) Georges IV disirait savoir si Scott itait I'auteur de Waverley.
Assez curieusement, a propos de (I), Russell diclare que si la description x I'auteur de Waverley s fonctionnait comme un nom propre (ordinaire), Georges IV pourrait Stre dit disirer savoir si Scott est Scott,
bien que I'on puisse douter d'un intir&tpour l'identiti chez le premier
gentilhomme #Europe. I1 devrait ici appliquer sa propre thiorie, et
faire de I( Scott a une description. Tel qu'il est, l'argument semble plutat militer en faveur d'une distinction entre noms propres et descriptions.
A propos de ces enonces, Russell introduit sa distinction entre occurence primaire et secondaire d'une description (ou dans la terminologie
usuelle, porte'e e'troite et large). Concernant (I), les deux interpritations
suivantes y correspondent :
(2) Georges IV disirait savoir si un et un seul homme avait icrit
Wavedey et si Scott itait cet homme (occurence primaire, etroite).
(3) Un et un seul homme icrivit Waverley, et Georges IV dbirait
savoir si Scott etait cet homme (occurence secondaire, large).
I1 est interessant de noter que ces distinctions sont fournies apropos
de contextes que I'on peut considirer comme modaux (ipistemiques,
pour les distinguer des contextes modaux alithiques), ou dans lesquels
la rifirence est, selon I'expression de Quine, opaques.
3. Ce point est souvent neglige, par exemple par Kripke qui assimile les theses de
Russell et celles de Frege. L'auteur qui a le mieux souligne est a ma connaissance
D. KAPLAN,
What is Russefi theory of descriptions ? (1966, reimprime in Russell,
ed. D. Pears, New York, 1972).
4. Le rdle semantique d'une expression est la contribution qu'elle apporte aux conditions de drite d'une phrase otj elle figure (cf DUMMETI,
Frege, 1973, et XII).
5. Je suppose connus les dhails de la thiorie. Une bonne analyse est C. Cnssm,
r Russell's distinction between primary and secondary occurences of definite descrip-
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2. Kripke (1972) a fourni une batterie d'arguments contre la theorie
descriptive, dont le principal peut @treappelk argument modal. Kripke
retourne contre Russell le fait que les descriptions soient susceptihles
de variations dans les contextes modaux (alethiques : r il est possible que...n, r Nicessairement ... n) d. la diffence des nomspropres qui
selon lui ne sont pas soumis a c e s variations6. I1 n'est pas vrai qu'une
phrase de la forme M Fn ' (06 M ' se lit i(il est possible que ))) soit
equivalente en conditions de viriti avec une phrase de la forme 3 (M
(Zx) (Vy) (Fy-x= y) c precisement en vertu des distinctions de
poitee. Le raisonnement de Kripke est le suivant :
(a) Si r n n (un nom propre quelconque) devait signifier r le F ,)(une
description definie qnelquonque), alors une phrase modale telle que
<c n u aurait pu ne pas itre 1e a F )) serait fausse. Par exemple si Benjamin Franklin signifie a I'inventeur des doubles foyers *, a Benjamin
Franklin aurait pu ne pas @trel'inventeur des doubles foyers n serait
faux puisque ceci signifierait que l'inventeur des doubles foyers aurait
pu ne pas Stre l'inventeur des doubles foyers, ce qui est absurde.
(b) Mais ( I n'aurait pu ne pas Stre le F a est vrai (il est vrai que
Benjamin Franklin lui-m@meaurait pu ne pas inventer les doubles
foyers, mais un autre individu B sa place).
(c) Par consequent r n )) ne signifie pas r le F D.
Ce que montre cet argument est qu'en general les noms propres sont
interpretis comme ayant une porteeplus large que les descriptions. On
peut accorder ce point a Kripke, et tenir son argument pour valide si
I'on donne aux expressions referentielles les portees appropriees dans
(a)-(b). En revanche il ne Pest pas si l'on donne dans la phrase citie en
(a) une poitie large a la description qui lui est substituee. Au mieux
cela montre que les noms propres ne sont pas toujours equivalents B
des descriptions, ou a la rigueur qu'ils sont sans portee7. Mais comme
l'a remarque Dummett, il reste possible a un partisan de la theorie descriptiviste de soutenir que les noms propres sont equivalents des descriptions a portee larges.
Kripke dispose cependant d'autres arguments contre ce qu'il appelle
la n these de Frege-Russell a. L'absence de variation de portee dans les
tions. in Klemke ed. Essays or; Kussell, Chicago, 1970. En principe I'euistence a
disparu du tableau moderne des catCgories de la modalitd On rappellera seulement
que Kant I'y incluait encore.
6. Kripke reprend des analyses de Smullyan, Modality and description (1946)
reimpr. in LMSKY,Modality and Reference, Oxford University Press, 1969.
<<Propernames, reference and rigid designation r, in Black7. Cf. C. PEACOCKE,
burn, ed. Meaning. Reference and Necessity, Cambridge University Press. 1975.
8. DUMMET~,
Frege, philosophy of language, ch. 5, appendice. La formulation
(a)Mc) ci-dessus est due a B. LOAR,<< The semantics of singular terms D, Philosophical
studies, 1976, 30, p. 373.
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contextes modaux n'est qu'une partie de ce que Kripke appelle la
propriiti: de de'signer rigidement qu'ont les noms propres, et ne se
confond pas avec elle. Telle qu'elle a a nouveau ricemment it6 exposie
par Kripke, l'idie de disignation rigide est la suivanteg. La
comprehension des conditions de viriti (extensionnellement correctes)
d'une phrase telle que :
(4) Aristote aimait les chiens
enveloppe la saisie des conditions de vbiti de cette phrase dans le
monde actuel aussi bien que dans d'autres mondes possibles (ou
r situations (contrefactuelles) n si l'autre locution nous gine). Dire
qu'un nom propre est un designateur rigide revient a dire que le nom
K Aristote s apporte la mime contribution a la valeur de verite de :
(5) Aristote aurait pu ne pas aimer les chiens
que celle qu'il apporte la valeur de virite de (1) ; ce que Kripke
exprime en disant que c'est dans chaque cas d'Aristote, de cet homme
tel que nous le disignons actuellement dans notre langage, qu'il est
question, et non pas par exemple d'un individu dksigne par une
description comme a le plus grand philosophe de I'Antiquiti n.
Pour expliquer la rigiditi ~ r i ~ invoque
k e
les considirations de portee, nos u intuitions modales a (selon lui notre intuition de la v h i t i de
(5) ne pose pas de probMme), et un autre argument, que l'on pourrait
appeler ad ignorantiam, et qui est indipendant de l'argument modallo.
Supposons que, a l'insu de la plupart des gens, Godel ne soit pas
l'auteur de la dicouverte de l'incompletude de I'arithmitique, et que ce
soit en fait un certain Schmidt qui en est I'auteur, et que Godel se soit
approprii la decouverte de Schmidt. Si quelqu'un utilisait le nom
a Godel a au sens de <( I'auteur de la dicouverte de l'incomplitude de
l'arithmetique r, il devrait faire rifirence non pas a Godel, mais a
Schmidt, puisque Schmidt est l'unique individu qui satisfait la description. Pourtant c'est hien a Godel, qu'il soit ou non l'auteur de la
dkouverte en question, qu'il est fait riference.
A la difference du pricident, on peut appeler cet argument pragmatique. Ce que Kripke consid6re ici, c'est un certain contexte, et l'enonciation effectuke par un locuteur avec certaines intentions. On peut
penser justement que Kripke gineralise ici au cas des noms la notion
d'usage rijirentiel d'une expression que Donnellan avait appliquie aux
descriptions difinies. Selon Donnellan il y a deux usages possibles des
descriptions : un usage attributif dans lequel la description dbigne
tout individu quel qu'il soit qui la satisfait, et un usage rPfPrentie1 dans
lequel le locuteur utilise la description seulement pour faire reference a
9. Noming and Necessity, seconde edition, Oxford, Blackwell, 1980, preface, p. 6
sq., trad. fr. p. 158.
10. Noming and Necessity, p. 83-92.
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un certain objet, sans considkrer les propriktb de cet objet". En ce
sens, une description peut 6tre fausse de son referent et cependant le
locuteur peut reussir a &signer ce qu'il a l'intention de disigner, par
exemple quand dans une soiree quelqu'un pointe en direction d'un
homme qu'il designe par n l'homme au verre de champagne r alors que
ce dernier boit de I'eau minerale. Le contexte, la maniire dont le locuteur reussit a exprimer ses intentions font que l'acte de reference (au
sens d'un acte de langage) est dans ces cas rkussi.
Manifestement cet argument pragmatique est plus convaincant que
I'argument modal (simantique) on peut penser que c'est parce que
pour rendre compte des diffkrents usages des noms, on a besoin de
considkrer certaines proprietes pragmatiques. Je ne tenterai pas ici
d'elaborer ce point, mais seulement de le reconnaitre, le propos du
prbent article concernant la dmantique des n o m ~ ' ~ .
3. Enfin, bien qu'elle soit independante en principe de sa thkorie de
la reference des termes singuliers, la t h b e de la rigidite des noms
propres est abordke par Kripke dans le cadre d'une discussion du probMme de I'essentialisme. Selon lui, il y a un sens parler des proprietds essentielles d'un objet independamment de la maniire dont il
est dbsigne et dkcrit. En d'autres termes, la quantification de re a un
sens dans les contextes modaux : cela ne dement pas le diagnostic de
Ouinc aui \. vovait I'eauivalent d'une profession de foi essentialiste.
P& ailleurs-~ridkesoutient que les enoncb d'identite sont necessaires,
11. DONNBLLAN,
o Reference and definite description I,, The Philosophical Review,
LXXV, luillet 1966, p. 381-304. Riimprimi par ex. dans Schwartz ed. Naming,
Necessity and natural kinds, Cornell University Press, 1977. Je prisente schimatiquement la distinction de Donnellan. Elle n'est pas sans difficultis. Cf. SE~RLE.
n Referential and attributive D, in Expression and meaning, Cambridge University
press, 1979, et Kent BACH, Referential/athibuti~ea, Synfhese, 49, Nov. 81, p. 219-44.
12. Je lame de cbte une telle analyse pragmatique, pour laquelle la distinction de
Donnellan. sous I'une ou I'autre de ses formes (elk a 6th abondamment commentie et
o1ilisicJ rnc parair rres utile. La rhCre dc la ripidirb des noms resre crrenticllernent
ir'manllque. I)ans ,c Speaker', reference and srmanlic reference o (Middw~wSludirj m
phiioruphv. 11. 1977, p. 255-276). Kripke a fair sppel des nouunt prap,matiqucs dc
ce type. 11 considire cependant la distinction de ~ o n n e l l a n~omme.in6~endante
et
dirivie de sa distinction entre disignateurs rigides et non rigides. En particulier
Donnellan ne rifute pas Russell. On peut l'accorder puisque les objectifs des deux
theories sopt distincts. Kripke cependant a r m e que pour les noms la rbfirence du
locuteur est loujours identique a la rbfbrence simantique. Comment explique-t-il dans
ce cas les noms vides, les usages non littbraux et les contextes de croyance ? J'examine en partie ces points plus bas. Bien que je ne puisse la justifier ici, la distinction
entre simantique et pragmatique me parait pertinente, de mBme qu'une distinction
entre quelque chase comme la signification du locuteur et la signification littirale, malgr6 les critiques qui lui sont adresdes. Je ne souscris pas i la thise du r tout pragmatique r.

LE SENS D'UN NOM PROPRE

43 7

s'ils sont vrais, et que l'identitk est ainsi une relation nbessaire entre
les objets dont elle est affi~m6e'~.
I1 importe de distinguer entre I'essentialisme d'une part, comme doctrine metaphysique, et rigidit6 des noms, comme thise dmantique. Du
fait qu'un designateur est rigide; il ne s'ensuit pas que l'objet qu'il
dbigne r dans tous les mondes possibles >) ait des propriMQ n6cessaires (en particulier, si l'existence est une propriktk, comme certaines
versions de la dmantique des modalitks nous autorisent la constmire
- il ne s'ensuit pas que les designata des dbignateurs rigides existent
necessairement). Et pourtant Kripke brouille les cartes en dkclarant
par exemple que certaines descriptions d'entitks mathkmatiques (u la
racine carrke de 9 a, le plus petit nombre premier klevk au carre )I)
soqt rigides parce qu'elles dbignent nkcessairement tel objet14. De
mgme il prktend r deriver 1, l'essentialisme de sa thkorie de la ref&rence15.
I1 est tentant de concevoir la thkorie de la refkrence des noms
comme une theorie a priori de la structure des choses, et d'infirer
celle-ci de la manikre dont nous les dbsignons. Un dbignateurrigide
semble &re l'expression la plus approprike pour dksigner un objet
ontologiquement unique et dot&d'une essence individuelle, i.e. de proprietb qui font qu'il n'aurait pas pu ne pas &re ce qu'il est. Bien qu'il
prenne soin de distinguer parfois les problkmes, Kripke entretient une
certaine confusion et fait rtgulidrement appel a notre r intuition a des
essences. Cela peut paraitre une banalitk, mais on ne voit pas en quoi
le fait d'attribuer a un certain objet une certaine propriktk (ou ne pas
lui en attribuer, comme c'est le cas pour les noms propres, comme on
le verra) pourrait i'mpliquer que cet objet ait cette propriLte. A p r b tout
je peux appeler quelqu'un I( I'usurpateur n sans qu'il en soit un !I6.
<(

13. Naming andNeeessity, p. 97-105. Les choses sont complexes. Kripke distingue
ndcessoire et apriori, et nPcessir/ mdfaphysique et $isfdmique.
14. a Disignateurs fortement rigides n (Maming and necessiry, p. 48-49).
15. Naming and NecessiIy, p. 114-11 (note 56).
16. L'excuse d'une indignation qui peut paraitre aussi naive est que I'illusion linguistique denonck ici est tr2s repandue. Si elle a pu &re commisp par Kripke et
d'autres, ils peuvent se dire, comme Frege face au paradoxe de Russell, u solatium
miseris, socios habuisse malorum D. Dans une large mesure le responsable de la
confusion est Quine, qui assimile quantification de re et essentialisme, et ne nous
laisse le choix qu'entre dcux membres d'une alternative : ou bien les objets n'existent
et n'ont de propri6tes qu'en tant que nous les decrivons, ou bien ils existent et ont des
propriites indipendamment de la maniere dont nous les dbrivons. Cela a conduit
certains auteurs. comme Putman. iDenser aue du moment au'ils
. ~ouvaicntdonner un
,en, i la quanlificar~orndz re el h la rcfiren;c pure ds ;enains lr.rrne\ (noins. lcrmcs
ScrpC:~,. Ic rG:tl~imeitail jurrifii :oatrs Ir ~Lrlficalionnirmc.Je ne dir par quc r'z.ir
faux, mais que les choses sont plus complexes.
Sur quelques uns de ces points, je me permets de renvoyer a mon article, r Identit4 essence et modalit6 u, Archives de philosophie, 45 (1982) p. 425-440.

.
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4. Kripke est ainsi amen6 a proposer une thkorie de la reference
directe ou pure des noms : une relation qui n'est mediee par aucun
r sens a, s description r ou n propribte x attribuer a son porteur pour
permettre I'usage correct du nom". Cela ne revient pas a dire, comme
Russell, que les vrais noms propres sont ceux des objets que nous
connaissons par acquaintance. Mais dans tout usage d'un nom ordinaire, il a fallu qu'une telle relation directe avec I'objet qu'il nomme
soit I'anchre de la relation que nous avons actuellement. Un objet
r q o i t un nom dans une communaut& linguistique donnke ou dans
I'idiolecte d'un locuteur par l'effet d'un a acte baptismal a, puis la
reference se passe de La a travers une chaine x causale n de locuteur en
locuteur, qui prberve la valeur de I'acte de rifirence initialla.
Cette (( theorie causale de la reference r s'accorde avec les autres
thkses de Kripke. Elle a pour elle une certaine plausibilite. Comme le
remarque J. Vuillemin :
Ce qui nous persuade... que le mot u Homtre n a design6 un individu
unique, c'est un ensemble de critkres stylistiques qui rend dkisoire l'idie
d'une composition populaire anonyme et improbable I'idCe d'une collaboration poitique qui aurait produit llliade el i'OdyssPe. Ces critbes, qui reltvent
d'une analyse conceptuelle, ne peuvent pas H eux seuls rendre Ikgitime I'usage
du mot r Homtre u comme un nom propre. 11s ne le font que parce qu'ils nous
autorisent a croire qu'il y a eu des hommes a pouvoir montrer Homere.
Lorsqu'il y a nom propre, c'est donc que reste possible, pour un groupe,
l'experience directe ou la memoire de l'expkience directe de ce que disigne le
n~m'~.
Si I'expbience directe est une condition nicessaire, on remarquera
avec M. Vuillemin qu'elle n'est pas suffisante, un certain nombre de
R critkres couceptuels n etant requis (surtout dans le cas de noms
comme K Homere h). Selon Kripke, l'usage des descriptions ressemblerait a une sorte de jeu de portrait chinois, tandis qu'un nom propre
resterait fixe comme Pidentit6 de la personne i deviner. Non seulement
il est difficile d'expliquer avec une telle tbkorie les noms sans denotation ou fictionnels, mais des changements de denotation peuvent survenir, comme dans le cas de (( Madagascar a que les indigenes utilisaient
pour designer une portion du continent africain, alors que Marco Polo
I'utilisait pour dbigner I'Ile de Madagascarz0.
17. Kripke critique Cgalement ce qu'il appelle la thtorie n du faisceau de propiietes u : le sens d'un nom propres ne serait pas une description unique, comme chez
Russell, mais un ensemble de descriptions. I1 l'attribue H Searle et H Wittgenstein
(sans doute H ton pour ce dernier). cf. Naming ond Necessity, p. 64 sq.
18. Ibid.. o. 96.
19 Jules VUILLEMIN,r Qu'est-ce qu'un nom propre 9 8 , Fundarnenla Screnrme.
vol 1, 1980, p 261 273.
20 Cet exemple mt donne par Gareth EVANS,
c< The causal theory of names n, in
Schwartz, op. crt. p 202
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Les conclusions de Kripke sont donc fragiles, et plus solides sur le
plan pragmatique (que Russell ignorait delibirkment) que sur le plan
semantique. On peut cependant admettre la rigiditk des noms, une fois
celle-ci degagee des implications qu'elle comporte pour la dmantique
des conditionnels contrefactuels. Revenons au cas de Godel, l'imposteur. Si le nom est equivalent a une description a portee large (ou a une
description rigide ou rkferentielle), le locuteur qui I'utilise cessera,
selon Kripke, d'utiliser la description en question, une fois qu'il
connaitra I'imposture. I1 emploiera le nom a Schmidt )). Mais il ne cessera pas d'utiliser a Godel a pour dksigner Godel. Par contre, s'il
apprenait que Godel ne s'appelle pas Godel a, mais n Hasse r par
exemple, il cesserait certainement d'utiliser le nom a Godel n2'. Avec le
fait qu'un certain individu porte un certain nom, on a affaire a un fait
semantiquement, et sans doute pragmatiquement, primitif, ce qui n'est.
pas le cas quand il s'agit d'une description, qui nous offre une certaine
latitude dans les designations. En ce seus nous pouvons parler d'une
rigidite des noms propres. Mais en quoi la theorie diffkre-t-elle alors
de l'enonce d'une platitude qui est que la raison d'etre des noms est de
nous permettre de faire reference a leur porteur tandis que celle des
descriptions est de nous permettre de faire reference aux choses qui se
trouvent les satisfaire ? J'essaierai plus loin de montrer en quoi cette
banalit6 peut Ctre interessante.
((

5. Meme si nous admettons la theorie de la designation rigide sous
cette forme, il est caracteristique qu'elle ne permette pas de rendre
compte des deux types d'enonces qui motivaient la th6orie russellienne
des descriptions. Dans le cas des existentiels negatifs (tels que
a Homkre n'existait pas )I) I'interprktation russellienne et les distinctions de portee demeurent la meilleure explication. Dans le cas des
contextes d'attitudes propositionnelles, Kripke a cherche recemment a
remedier aux defauts de sa th&orie25 Sa tentative n'est guere
convaincante.
Si les noms propres (et certaines descriptions definies) sont rigides,
ils doivent Ctre referentiellement transparents dans tous les contextes
modaux. Autrement dit on doit pouvoir y substituer des noms coreferentiels2'. Or il est bien connu que le principe de substituabilite des
expressions corifirentielles kchoue dans les contextes intensionnels
21. KRIPKE.a Speaker's reference and semantic references, Middwest Studies in
philosoph,~, 11, 1977, p. 260-261.
22. a A puzzle about belief n, in Margalit, ed. Meaning and Use, Dordrecht, Reidel,
1979, p. 239-283.
23. Geach, rappelle Kripke, appelle de tels "oms s shakespeariens u (r A rose, by
an other name, would smell as well n).
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I1 em~green Grande Bretagne, et habite un quartier plutbt laid de
Londres, tout en ignorant qu'il est dans la ville dont il parlait en (8).
mais, ayant appris I'anglais, vient parler de son environnement sous
le nom de a London r et asserte (en anglais) :
(9) London is not pretty.
De (A) et (B) il suit qu'il croit que Londres est joli et que Londres
n'est pas joli. Que croit Pierre ?
Selon la thiorie descriptiviste, ces faits s'expliquent aisement. P~erre
n'associe pas les mimes propriitis identifiantes a Londres r et a
K London )). Mais Kripke souligne que son (I puzzle s portant sur la
croyance peut se rialiser m&mesi Pierre associe les mimes proprietis
a K Londres s et r London r. I1 peut croire, par exemple, en anglais
comme en fran~ais,que r Londres a et London x sont <( la plus grande
ville de Grande Bretagne )I, r la oh habite la Reine n, etc., tout en maintenant ses deux affirmations (8) et (9Iz5.
On peut accorder ce point a Kripke : l'ichec de la substitution ici ne
suffit pas a rendre compte du problime que posent les contextes de
croyance. Mais la description qu'en donne Kripke est-elle plus
adiquate, et surtout est-elle fondamentalement diffirente ? Kripke f a ~ t
une premiire pktition de principe en employant le principe (8) de
traduction, qui recouvre la notion de synonymic ou d'ldentiti de sens
qui est ici en question. I1 en fait une seconde en dklarant que les deux
assertions (8) et (9) font refirence la meme chose, Londres, et donc
en supposant que les noms ne peuvent pas itre iquivalents a des
descriptions. I1 ne peut voir un probleme dans (8) et (9) que parce qu'll
n'a aucune manikre de rendre compte du fait que Pierre n'est pas coupable de contradiction, mais simplement victime de l'ignorance.
Kripke cependant a raison de dire qu'il est difficile de savoir ce que
croit exactement Pierre ! Mais c'est plutbt un problime portant sur la
nature de la croyance que sur les attributions de croyance. I1 est
douteux dans ces conditions que des considirations portant sur la
signification des expressions dans les attributions de croyance suffisent
a ilucider la question du contenu des croyances.
((

((

Depuis QuineZ6il est courant de distinguer deux types d'attributions
de croyance, les unes de re, les autres de dicto (la distinction est
ividemment parallele a celle qui est faite pour les contextes modaux
akthiques). Selon I'exemple traditionnel de Quine :
(10) I1 y a un individu tel que Ralph croit qu'il est un espion (rigimenti) : (3x) (Ralph croit que x est un esp~on)).

25. n A puzzle about belief n, op. cil. p. 250 sq.
26. a Quantifiers and propositionnal attitudes 8, 1956, rimpr. in The wqvs o ?
paradox, Harvard University Press, 1976 (deuxiime id.), et in Linsky, op. cit.
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Seul le liquide que nous appelons de I'eau fait exception. Les habitants
de la Terre Jumelle I'appellent aussi de n l'eau a mais alors qu'il a chez
nous la structure chimique H 20, il a chez eux la structure X Y Z
(quelle qu'elle soit). Phenominalement, i.e. pour I'experience perceptuelle, les proprietis de H 20 et celles de X Y Z sont identiques : le
liquide se trouve dans les bouteilles et les lacs de montagne, sert B
calmer la soif et a faire sa toilette. Comme les habitants de la Terre
Jumelle sont des repliques physiques de ceux de la Terre, ils ont aussi
les m h e s itats psychologiques ou mentaux (supposons que que nous
soyons, pour les besoins de I'hypothise, des partisans de la theone de
Pidentit6 psychophysique stricte). Quand un habitant de cette autre
planete dit par exemple ceci est l'eau n et quand nous disons la mtme
chose, nous sommes face a un liquide qui a les mBmes propriet6s
ph&nomenales, et nous sommes dans le m&meetat psychologique. Et
pourtant nous ne parlons pas de la mBme chose, puisque le liquide a
chez lui la structure X Y Z , et chez nous H 20. Nous n'exprimons pas la
m2me proposition, et ne sommes pas dans la mEme attitude propositionnelle (si celle-ci est relative a la proposition exprimee). Si l'on
admet cette description de la situation, Putman en conclut que :
- ou bien les significations ne sont pas e dans la ttte s des locuteurs, mals sont determinees par la nature de l'environnement extMeur
du locuteur.
- ou bien la signification (intens~on) d'un terme (ici un terme
d'n espice naturelle a, mais la mtme remarque vaudrait propos des
noms propres), ue determine pas son extension ou sa reference, mais
l'inverse31.
L'expkience de pensee de Putnam revient a l'affirmation de la
thkorie causale de la reference (elle est bien sOr associee etroitement a
la question de la rigidit6 des noms), outre l'affirmation de l'existence de
croyances de re. On pourrait dire que les habitants des deux planites
ont des croyances de dicto identiques (conceptuellement), mais des
croyances de re diffirentes (contextuellement).
Je n'ai pas l'intention d'entrer ici dans une discussion detaillee de la
question de la croyance de re3'. Mais s'il y a des croyances de re et
surtout si nous admettons qu'elles sont conceptuellement premiires par
rapport aux croyances de dicto, faudrait-il dire qu'une croyance qui ne
serait que generale (et non pas singulike, comme les croyances de re)
ne seralt pas vraiment une croyance, et que le contenu de toute
croyance dipend du contexte et de l'environnement ? L'enfant q u ~croit

.

3 1. PUTNAM,ibidem. La question a des implications importantes pour la pyscholagie qui, comme celle dont se reclame J. Fodor, repose sur le solipsisme c methodologique u. Voir sur ces points le volume de Woodfield cit6 et en particulier I'article de
Kent BACH,r De re belief and methodological solipsism o, dans ce volume.
32. Mimes references que la note pr6c6dente.
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que le Pere Noel va remplir ses chaussures de jouets ne croit-il rien ?
Comme dans le cas des modalites n metaphysiques la distinction
entre une croyance qui ne serait que descriptive, et une croyance qui
ne serait que directe est peut-Stre trop simple33.
Mais la confusion majeure entretenue par ceux qui ont h i t sur ce
sujet est sans doute celle-ci :du fait qu'il y a deux modes dhttribution
relativement isolables de la croyance, peut-on en conclure qu'il y a
deux types de croyances distinctes correspondantes ?
Si Ralph croit que I'individu au chapeau brun est un espion, nous
pouvons lui attribuer cette croyance de re ou de dicto, dans le style de
(10) et (1 1). Mais cela ne prkjuge en rien de la nature de la croyance de
Ralph, du degrk de sa relation Cpistkmique avec I'individu en question.
Le caractkre de re ou de dicto de l'attribution dtpend seulement du
degre auquel nous, qui rapportons sa croyance, sommes disposes B
nous engager sur l'existence et les proprietis de l'objet de la croyance.
De ce point de vue une attribution de re signifie simplement que nous
reconnaissons I'existence du rbfkrent du nom dans I'idiolecte de celui
dont nous rapportons la croyance, et dans le nctre. Mais pour ce qui
est de la croyance elle-mSme de notre sujet, elle demeure tout aussi
opaque en elle-mime. Nous ne pouvons pas nous mettre B la place de
Ralph au fond de son esprit pour dire si nous sommes dans une
relation de re avec Orcutt, I'espion au chapeau brun. L'objet de re de
la croyance, la res, est typiquement un objet privi, et un wittgensteinien dirait ici : a Si Dieu avait regard&dans nos esprits, il n'aurait pas
ete capable de voir dedans de qui nous partons aj4.
De ce point de vue, une croyance attribuee de dicto en structure de
surface peut parfaitement Stre attribuke de re en structure reelle. Ainsi
(12) Ralph croit que I'homme au chapeau brun est un espion
qui est typiquement en position de dicto (puisqu'on ne peut substituer a la description une autre description) peut cependant correspondre une attribution de re, si elle est faite avec l'intention de relier
Ralph de re avec I'homme que nous dksignons par c I'homme au
chapeau hrun n. Ceci mdntre que la substituabilitk des expressions
coref6rentielles n'est pas n6cessairement un critkre du caractkre de re
ou de dicto de l'attribution de croyance. A fortiori, cela ne peut en Sire
un de la croyance elle-m8me34b'6.Inversement, une attribution en position de re explicite, telle que
(19) Ralph croit de Orcutt (cet homme) qu'il est un espion
33. Dans aThe basis of reference", Erkennmis, 1978, 13, p. 171-206, S. Schiffer
propose une theorie descriptiviste de la penshe dde re :aueun objet ne nous serait donne
indhendamment d'une description.
34. W~GENSTEIN,
Investigations philosophiques, 11, p. 217.
34 bis. Searle est peut-2tre celui qui a insist&le plus vigoureusernent sur ce point.
Cf. art. cit. et n What is an intentional state ? n Mind 1979, p. 74 et dans Intentionality,
Cambridge U.P. 1983.
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pri&t&de l'objet dbigne qu'il porfe le nom p a r lequel nous le disignons. En d'autres termes, on peut suggkrer que le sens d'un nom
propre est au moins ceci : qu'il est le nom de l'individu qui le porte,
ou encore qu'il est oonstitui par une description dkfinie de la forme
c l'individu qui porte le nom ' N ' r (si le nom en question est ' N '. Je
dis au moins, parce que dans les contextesexistentiels le sens est
sans doute tel que le dit Russell. Pour certains contextes de croyance
aussi, bien que dans un exemple comme celui de K Moi'se a ci-dessus,
cela puisse suffire.
Une telle theorie a eti ricemment propode par certains auteurs,
~ ~peut
. I'appeler thiorie descripticomme Brian Loar et Kent B a ~ h On
visfe nominale du sens des noms propres : le sens d'un nom c'est le
nom lui-mime.
Mime en tant que theorie semantique, la thkorie descriptive nominale (TDN) permet de risoudre certains des problkmes qui se sont poses
jusqu'ici. Tout d'abord elle permet d'expliquer pourquoi un nom peutitre utilise non-littiralement, aussi bien dans le cas ou nous designons
un autre individu que le porteur N officiel n du nom (par exemple quand
on dit K Napoleon se promhe s pour designer un fou megalomane),
que dans les contextes de croyance o i nous faisons reference a un
objet dans I'idiolecte de quelqu'un d'autre. Si dans ces cas, le sens
litteral du norn n'itait pas (I I'individu qui porte le nom << Napoleon a,
on ne pourrait pas l'utiliser au sens non-littkral de n Ce Napoleon r (ou
(( le fou qui se fait appeler ainsi n). Reprenant une suggestion de Burge,
Kent Bach suggere que le sens d'un nom propre est une description
definie incomplife telle que (I l'individu nomme ' N ' r, qui demande
selon le contexte a Btre specifiee de manikre appropriee, comme lorsque nous dksignons par r la table a non pas tnute table satisfaisant la
description, mais cette table devant nous. En ce sens un nom propre
demande a itre complbk par un indexical sous-jacent restituant le
contexte. I1 est, selon I'excellente expression de J. Vuillemin, une
u disposition d'indicateur w40.

39. Brian Loan, op. cit. ; Kent BACH,c What's in a name ? u Ausfrolosian Journal
of philosophy, 1981, p. 371~486.Bach suggere que Russell aurait donnC une telle
theorie dans Introduction ro mofhematiealphilosoph~(1919). Russell soutient explicitement cette thhrie dans Knowledge by aequainlonee and knowledge by descriptioi,
in Mysricism andLogic, Allen and Unwin 1963 et dans Theproblems ofphilosophy,
Ch. v, Oxford p. 32.
40. VUILLEMIN,
art. cit. Schiffer a egalement propose une thCorie de ce type pour
les contextes de aroyance, cf. c Naming and knowing P, Midwesl Srudies in philosophv, 1977. T . Burge avait, dans Reference and proper names, fait des "oms des
pridicats a completer par des indexlcaux. (Journal of jhilosophy, 70, p. 425-39). La
difficult&bien connue de ceci est qu'un predicat est sensible H la "&ation, B la difference d'un norn propie.
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Ensuite, si le sens d'un norn propre est une description e le porteur
du norn ' N ' w , les variations de portie des noms dans les contextes
modaux ou epistemiques s'expliquent aisement.
Enfin, T D N permet de rendre compte de l'exemple de Kripke portant sur Godel et Schmidt. Quand on utilise le norn n Godel s, ignorant
du fait que Schmidt est l'auteur du theoreme d'incompletude, ce n'est
certes pas a Schmidt que l'on fait reference, mais au porteur du norn
c Godel n. Le nom est bien equivalent
la description, mais la
description fait nkammoins reference a Godel.
T D N est celle de Kripke, qui la
La seule objection serieuse
considkre en passant dans Naming and Necessity", pour dire qu'elle
est circulaire : elle explique la reference du nom en faisant usage de
cette mime reference qu'elle est supposie expliquer, violant ainsi ce
que Kripke appelle n la condition de non-circularite s d'une theorie de
la reference. Et si cette theorie etait vraie, pourquoi le serait elle
propos des noms propres et non pas d'autres mots ? Pourquoi ne pas
expliquer la signification de cheval a en disant que r chevaux s
denote des chevaux parce que les chevaux s'appellent des r chevaux a ?
Comme le dit Kent Bach, la riponse est que ce n'est pas parce que Les
chevaux sont appelis ainsi que ce son1 des chevaux, mais parce que la
propriitg d'hre un cheval leur est commune ou est vraie d'eux. Mais
dans le cas d'un nom il n'y a rien d'autre a dire': si r Socrate n designe
Socrate, c'est parce que c'est son norn ! Kripke objecte que T D N est
triviale et n'est pas une vraie thiorie de la reference. Certes du point de
vue pragmatique, celui de la theorie causale par exemple, dire que le
sens de ' N ' est a l'individu nommk ' N ' a ne nous permet pas de dire
pourqnoi ou comment N se noinme ' N '. Mais outre qu'on peut se
demander quelle thkorie de la reference, causale ou autre, peut
expliquer ce fait, il est faux que la description s le porteur du norn
' N ' x ne nous aide pas a comprendre la reference du norn ' N ', et ne
nous fournisse aucune information. Elle ne nous permet pas de restituer ne serait-ce que l'esquisse d'une relation directe d'acquaintance
dont on peut supposer que tel ou tel utilisateur du nom a dispose au
debut de l'histoire rkferentielle, mais a tout le moins elle nous permet
de comprendre que I'information contenue dans une phrase telle que
e Socrate a bu la cigue ))
est celle contenue dans
K L'individu nomme ' Socrate ' a bu la cigue r.
Mtme un biotien, ignorant qui est Socrate, n'a pas besoin de plus.
T D N n'implique aucune circularite ou aucun cercle vicieux : elle ne
prtsupposc pas que I'on sache deja comment ' Socrate ' fait riference a
Socrate, mais se place du point de vue ou l'institution du nom et la
41. Naming and Necessity, p. 68.

convention qui regle son usage est deja itablie dans une communaute
linguistique. C'est le point de vue de la plupart des'locuteurs dans la
plupart des usages des noms propres (sauf quand interviennent des
actes de baptsme comme r Je t'appellerai ' Vendredi ' B). Qu'un nom ait
telle reference est l'effet d'une convention. Tout ce dont nous avons
besoin pour une theorie dmantique des noms propres est qu'une telle
convention existe. Le reste est plus complexe, et est une affaire d'ajustement de nos intentions, de celles des autres, et des contextes.
7. Les cas sont si variis, la subtilit6 de ces discussions a atteint un
tel degrk, que I'on ne manquera pas de trouver quelque contre-exemple
mettant en difficulte un point ou un autre avance ici. Cela ne changerait pas la conclusion que je voudrais donner : Kripke ne peut pas
nous faire croire que les noms propres n'ont pas de sens, mais il ne
peut pas nous faire croire que la construction d'une theorie de la
reference des noms propres peut-&tre une activite aussi pleine de
condquences qu'on serait tente de le penser B la lecture de ses articles.
Je doute qu'une thkorie linguistique quelconque ait en quoi que ce soit
l'allure d'une theorie scientifique ordinaire, avec des criteres de
confirmation empirique, des expiriences face a un u donne v. Le style
de ces discussions semble a cet igard bien pompeux. Que faut-il
attendre d'une thiorie de la reference des noms propres dans ces
conditions ? A mon avis pas grand chose. Les banalitks que j'ai
formulees me paraissent suffisantes. 11 n'est pas sGr qu'ily ait plus a en
dire.
(iuillet 1982).
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