Le présent ouvrage est un manuel d’histoire de la logique. Les auteurs y
soutiennent en efet que les développements fulgurants de la logique, grâce à la
mathématisation, ne doivent pas nous dispenser de décrypter son histoire. Ils
étudient ainsi la logique classique dans ses deux variantes, aristotélicienne et
stoïcienne. La première porte sur le contenu ou les termes de la proposition : elle
est dite intrapropositionnelle. À rebours, la seconde est dite interpropositionnelle,
puisqu’elle se borne à lier les propositions entre elles.
Un deuxième volume se penchera sur la logique moderne.
his is a history of logic manual. In the book, the authors actually hold that the
dazzling development of logic, through mathematization, should not spare us
the necessity of deciphering its history. hus, they study classical logic in its two
variants: Aristotelian and Stoic. he irst deals with the content or the terms of
the proposition: it is referred to as intrapropositional. Conversely, the second is
called interpropositional, since it merely links the propositions to one another.
A second volume will focus on modern logic.
Jacques Chatué est maître de conférences, enseignant de logique et d’ épistémologie
à l’université de Dschang, au Cameroun. Il est auteur d’une dizaine d’ouvrages chez
L’Harmattan et CLÉ.
Roger Mondoué est chargé de cours, enseignant de logique et d’ épistémologie à
l’université de Dschang, au Cameroun. Il est auteur de trois ouvrages aux éditions
L’Harmattan.
Jacques Chatué is Associate Professor. He teaches Logic and Epistemology in the
University of Dschang, Cameroon. He is the author of about ten books published by
L’Harmattan and CLÉ.
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