
Ce qui est dit est dit par ceux qui savent ce que parler veut dire.  
En choisissant de regrouper quelques considérations métalogiques 
sur les moments qui ont traversé l’histoire contemporaine de la 
philosophie contemporaine de l’esprit, en termes de nature et limites 
des représentations, valeur et portée de la théorie de la signification 
cognitive de Frege à Quine, cet ouvrage donne une idée de l’âge de 
la science logique, à la lisière de la sémantique et l’épistémologie. En 
restituant de manière critique la diversité des projets de ces derniers, 
ces lectures philosophiques font écho à la complexité des rapports 
entre logique et ontologie du sens. Elles posent donc le problème de 
la démarcation de la signification et de la représentation dans le débat 
contemporain de Quine avec Frege. Une telle clarté critique face à 
l’imprécision des mots au cœur des modèles représentationalistes, en 
alerte, présente néanmoins d’importantes difficultés épistémologiques. 
Elle ne manque pas de soulever une série d’objections, dont la suite 
des enjeux et des débats autour de la question de la signification qui 
est désormais confrontée à la thèse controversée défendue par les 
philosophes de la perception en la situant entre phénoménologie, 
grammaire philosophique et sciences cognitives.
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