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       LES THEORIES MEINONGIENNES DE L ’OBJET 

 
     

“What differences did Alexius Meinong make 
to philosophy? Are there any big lessons, 
especially about the nature of thinking, of which 
we, in 1970, must say either that we did learn 
them or, repentantly, that we could and should 
have learned them from Meinong?  

 Let us frankly concede from the start that 
Gegenstandstheorie itself is dead, buried and not 
going to be resurrected.” 

          Gilbert Ryle 
 
 
 
   Plan de l’exposé : 
1. Je commencerai par une présentation historique de la théorie de l’objet de 

Meinong, depuis ses origines chez Twardowski jusqu’à sa fameuse critique par Russell 
dans On Denoting. 

2. Pourquoi l’approche meinongienne de l’objet reste un projet philosophiquement 
viable et intéressant ? On verra qu’on peut comparer la situation de la théorie de l’objet 
en 1905 à celle de la théorie naïve des ensembles. Un effort plus important de 
formalisation et d’axiomatisation permet de proposer des théories meinongiennes qui ne 
tombent pas dans les paradoxes de la théorie naïve.  

3. On évoquera enfin trois théories néo-meinongiennes : la théorie de Priest qui 
recourt à une sémantique des mondes possibles et impossibles, la théorie de Parsons qui 
repose sur une distinction entre deux types de propriétés, et la théorie de Zalta qui 
repose sur une distinction entre deux modes de prédication.  
 
 
 
 

    1. La théorie de l’objet  
 
   1.1. Contenu et objet chez Twardowski 
Le développement des idées de Meinong doit beaucoup au travail de Twardowski  

sur le contenu et l’objet de la représentation1. Il défend les positions suivantes : 
       

- Dans toute représentation, il faut distinguer l’acte de représentation, le contenu de la 
représentation, et l’objet représenté.  
- Toute représentation a un contenu et un objet. (Pas de représentation sans objet.) 
- Le contenu d’une représentation existe ; son objet existe ou n’existe pas. 
- Le contenu est le moyen par lequel l’objet devient représenté. Mais le contenu est 
purement mental et ne partage pas les propriétés de l’objet représenté.  

                                                 
1 Twardowski, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen, 1894. Trad. française : Sur la 
théorie du contenu et de l'objet des représentations, in E. Husserl et K. Twardowski, Sur les objets 
intentionnels, 1893–1901, trad., introduction et notes de J. English, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 
1993. 



 

Il est facile de reconnaître la distinction entre contenu et objet dans le cas le plus 
simple : lorsque l’objet existe. Par exemple si je pense au Panthéon, on peut distinguer 
d’une part le contenu de ma représentation, mon idée de Panthéon, qui est quelque 
chose de purement mental, et d’autre part le Panthéon réel qui est l’objet représenté. Il 
est clair que le contenu et l’objet représenté sont deux choses distinctes qui n’ont pas du 
tout les mêmes propriétés (mon idée de Panthéon n’a pas les propriétés physiques du 
Panthéon). Il est clair également qu’une représentation, si aberrante soit-elle, a toujours 
un contenu, et ce contenu existe même lorsque l’objet représenté n’existe pas.  

L’aspect le plus difficile à accepter est le suivant : dans le cas où l’objet représenté 
n’existe pas (par exemple si je pense à une montagne d’or ou à un cercle carré), 
Twardowski défend qu’il y a pourtant bien, là encore, un objet représenté. Toute 
représentation a donc non seulement son contenu mais aussi son objet. Au niveau 
linguistique, Twardowski souligne que cela a pour corrélat le fait que tout nom a non 
seulement une signification mais aussi une référence. 

Twardowski s’oppose donc à l’idée qu’il y ait des représentations sans objet. 
(C’est une position notamment défendue par Bolzano.) Twardowski justifie ce point à 
partir d’une analyse du cas de l’objet contradictoire :  

 

« Qui énonce l’expression "carré à angles obliques" donne information qu’en lui se 
joue un représenter. Le contenu coordonné à cet acte de représentation constitue la 
signification du nom. Ce nom, toutefois, ne signifie pas seulement quelque chose, mais il 
nomme aussi quelque chose, à savoir quelque chose qui réunit en soi des propriétés 
contradictoires les unes avec les autres, et dont on nie aussitôt l’existence si l’on se voit 
amené à un jugement sur ce qui est nommé. Mais, par le nom, devient nommé, sans 
aucun doute, quelque chose, même si cela n’existe pas. Et ce nommé est distinct du 
contenu de représentation ; car, premièrement, celui-ci existe, celui-là non ; et, 
deuxièmement, nous attribuons au nommé des propriétés qui se contredisent bien les unes 
les autres, mais qui ne reviennent certainement pas au contenu de représentation. Car, si 
celui-ci avait ces propriétés contradictoires les unes avec les autres, alors il n’existerait 
pas ; mais il existe. Ce n’est pas le contenu de représentation qui est ce à quoi nous 
attribuons l’oblicité des angles et en même temps l’être-carré ; mais c’est ce qui est 
nommé par le nom "carré à angles obliques" qui est le support, certes non-existant, mais 
représenté, de ces propriétés. »2 
 

L’argument semble reposer sur la prémisse suivante : si je pense à un objet tel et 
tel, quelque chose doit être le porteur des déterminations tel et tel. Donc si je pense à un 
rond-carré, quelque chose doit être le porteur des déterminations être rond et être carré. 
Ce quelque chose ne peut pas être le contenu, car le contenu existe et rien de ce qui 
existe n’est à la fois rond et carré ; il faut donc bien qu’il y ait un objet, non-existant, qui 
soit le porteur des déterminations être rond et être carré.  

On peut raisonner dans l’autre sens : si rond-carré est une représentation sans 
objet, alors seul le contenu peut être le porteur des déterminations être rond et être 
carré, et ce contenu ne peut donc pas exister. Or, si ma représentation a un contenu, ce 
contenu doit exister ; donc ma représentation n’a pas de contenu. On pourrait s’en 
satisfaire en arguant qu’une représentation contradictoire est en effet vide de contenu, 
mais on ne pourrait plus alors expliquer la différence entre deux représentations 
contradictoires distinctes comme rond-carré et rond-triangle. 

De même, si je pense à une montagne d’or, quelque chose doit être le porteur des 
déterminations être une montagne et être en or. Cela ne peut pas être le contenu de ma 

                                                 
2 Ibid. pp. 108-109. 



représentation qui est quelque chose de mental. Donc le porteur des déterminations doit 
être un autre objet, qui ne soit pas mental. 

Twardowski conclut : 
 

     « L’expression "représentation sans objet" est telle qu’elle contient une contradiction 
interne. Car il n’y a pas de représentation qui ne représenterait pas quelque chose en tant 
qu’objet ; il ne peut pas y avoir une pareille représentation. Il y a, au contraire, de très 
nombreuses représentations dont l’objet n’existe pas, et cela, ou bien parce que cet objet 
réunit des déterminations contradictoires les unes avec les autres, donc ne peut pas 
exister, ou bien parce qu’il n’y en a pas en fait. Mais même dans ce cas, un objet est 
représenté, de telle façon que l’on peut bien parler de représentations dont les objets 
n’existent pas, mais pas de représentation qui seraient sans objets, auxquelles ne 
correspondrait aucun objet. »3  
 

On voit qu’en associant tout contenu de représentation à un objet, existant ou non-
existant, l’étude de Twardowski fraie la voie de la théorie de l’objet. S’il s’agit d’une 
étude avant tout psychologique, on trouve de nombreux passages qui laissent place à 
une réflexion d’ordre ontologique : 

 

« L’objet est quelque chose d’autre que l’existant. (…) Aussi bien ce qui existe est un 
objet, que ce qui pourrait seulement exister ; mieux même, ce qui ne peut jamais exister, 
mais qui peut seulement être représenté est un objet, en bref, tout ce qui n’est pas rien, 
mais en un sens quelconque est "quelque chose". »4 
 
 
   1.2. La théorie de l’objet de Meinong 
Meinong adopte les thèses de Twardowski et va s’attacher à développer beaucoup 

plus systématiquement ses conséquences ontologiques. L’étude de l’objet en tant que tel 
(non pas seulement les objets existants mais tous les objets en général) est le fait d’une 
science particulière : ce sera l’ontologie ou théorie de l’objet. 

 
1.21. Le principe d’indépendance de l’être-tel à l’égard de l’être 
Meinong doit à l’un de ses disciples, Ernst Mally, d’avoir formulé un principe 

central de la théorie de l’objet : l’indépendance de l’être-tel à l’égard de l’être. 
 

« Dans le domaine de ce qui est connaissable a posteriori, il est certain qu’on ne 
pourra pas justifier une affirmation quant à l’être-tel si elle ne se fonde pas sur le savoir 
qu’on a d’un être : et il est tout aussi certain qu’un être-tel qui n’a pas un être en quelque 
sorte derrière lui sera assez souvent dépourvu d’intérêt. Tout cela ne change rien au fait 
que l’être-tel d’un objet ne saurait être frappé d’interdit par le non-être de cet objet. Ce 
fait est suffisamment important pour qu’on le formule comme étant expressément le 
principe de l’indépendance de l’être-tel par rapport à l’être ; et le domaine de validité de 
ce principe se manifeste le mieux eu égard à ceci que ressortissent de ce principe non 
seulement des objets qui n’ont pas d’existence de fait mais aussi ceux qui ne peuvent 
exister parce qu’ils sont impossibles. La célèbre montagne d’or est dorée, mais le cercle 
carré est tout aussi carré qu’il est rond. »5 
 

Il y a « un préjugé en faveur de l’actuel » qui fait que nous ne considérons en 
général que les objets existants : caractériser un objet comme tel ou tel ne paraît pourvu 
d’intérêt que si l’on suppose que cet objet est. Mais il n’en ira pas de même dans le 
cadre d’une science de l’objet en général : attribuer des déterminations à un objet ne 

                                                 
3 Ibid. p. 114. 
4 Ibid. p. 123. 
5 Meinong, 1999, Théorie de l’objet et présentation personnelle, trad. J.-F. Courtine et M. de Launay, 
Paris, Vrin, p. 72. 



suppose en fait rien quant à l’être de cet objet. Un objet dénué d’être, comme le rond-
carré, n’en a pas moins des déterminations (être rond, être carré), c’est-à-dire un être-tel. 

De façon plus poussée, Meinong distinguera deux aspects dans ce principe 
d’indifférence : 1) le principe de caractérisation : si un objet est caractérisé comme 
ayant telles et telles déterminations, alors il a effectivement ces déterminations. 2) Il y a 
des propositions vraies à propos d’objets qui n’ont pas d’être. 

  
1.22. Être et non-être  
Parmi les objets qui sont, Meinong distingue entre les objets qui existent et les 

objets qui subsistent seulement. Les objets qui existent sont les objets qui sont dans le 
temps (on parlerait sans doute d’objets concrets aujourd’hui). La subsistance est un 
mode d’être idéal ou dépendant : les objectifs (c’est-à-dire les états de choses) et les 
relations subsistent. Tous ces objets, existant et subsistant, sont non-contradictoires et 
complets. 

Tous les autres objets, ceux qui donc ne sont pas, n’ont ni être, ni existence, ni 
subsistance. Ces objets peuvent être contradictoires et incomplets. Ce sont par exemple 
les objets seulement possibles (qui sont complets et non-contradictoires), les objets de 
fiction (qui sont non-contradictoires et incomplets), ou enfin des objets comme le rond-
carré (contradictoire et incomplet). 

C’est une erreur d’associer la pensée de Meinong à la distinction entre être et 
exister selon laquelle tous les objets sont tandis que seuls certains objets existent. C’est 
un point de vue que le jeune Russell soutenait encore en 1903 :  

 

“Being is that which belongs to every conceivable term, to every possible object of 
thought – in short to everything that can possibly occur in any propositions true or false, 
and to all such propositions themselves. (…) Numbers, the Homeric gods, relations, 
chimeras and four-dimensional spaces all have being, for if they were not entities of a 
kind, we could make no propositions about them. Thus being is a general attribute of 
everything, and to mention anything is to show that it is. Existence, on the contrary, is the 
prerogative of some only among beings.”6 
 

On peut évidemment faire des rapprochements avec l’approche meinongienne (et 
de nombreux néo-meinongiens souscriraient pleinement à ce passage de Russell) mais 
cela ne respecte pas la lettre de la théorie de l’objet : il y a nommément pour Meinong 
des objets qui n’ont pas d’être.  

 
1.22. L’hors-être  
On pourrait se demander si toutefois on peut trouver chez Meinong un statut 

ontologique qui soit commun à tous les objets, ce qui en ferait un équivalent de ce que 
Russell dans le passage cité appelait être.  

C’est un point assez difficile de la pensée de Meinong. Il a d’abord pensé à un 
quasi-être que l’on semble prêter aux objets, même à ceux qui ne sont pas, lorsque nous 
voulons les appréhender. Mais Meinong objecte que c’est un fait qui concerne notre 
appréhension et qui ne nous apprend rien quant à l’objet lui-même, et surtout il refuse 
qu’il y ait une forme d’être qui n’ait pas d’opposé ; or ce quasi-être n’aurait pas 
d’opposé puisque tous les objets en serait pourvu. 

De là, Meinong en est venu à défendre la position assez déroutante selon laquelle 
l’objet en tant que tel se tient par-delà être et non-être. C’est ce qu’il appelle le principe 
de « l’hors-être (Außersein) de l’objet pur ». Plus clairement : 
 

                                                 
6 Russell, 1903, The Principles of Mathematics, Cambridge University Press, p. 449. 



« par nature, l’objet pur est étranger à l’être, bien que de ses deux « objectifs » de type 
être, son être et son non-être, en tout cas l’un d’entre eux subsiste. »7 
 

Si par « nature » on entend l’« être-tel » de l’objet, alors l’hors-être de l’objet 
résiderait en ceci qu’il n’appartient pas à l’être-tel d’un objet d’être ou de ne pas être. 
Par exemple il n’appartient pas à l’être-tel du rond-carré de ne pas exister : ce qui 
appartient à son être-tel, ce sont ses déterminations : être rond et être carré. Le rond-
carré par ailleurs n’est pas (et de façon générale tout objet est ou n’est pas), mais ce 
non-être n’est pas une déterminations de l’être-tel du rond-carré, c’est plutôt ce qu’on 
pourrait appeler une détermination ontologique, une détermination du rond-carré lui-
même.  

On voit ici se profiler ou bien une distinction entre deux types de déterminations : 
les déterminations de l’être-tel (comme être rond, être carré…) et les déterminations 
ontologiques (comme exister, être, ne pas être…), ou bien une distinction entre deux 
façons d’attribuer les déterminations : attribuer la détermination à l’être-tel de l’objet ou 
attribuer la détermination à l’objet lui-même. (Ces deux distinctions ont été proposées 
par un disciple de Meinong, Ernst Mally ; Meinong a adopté la première.)  

Il est difficile de voir dans l’hors-être de l’objet meinongien un équivalent de 
l’ être de Russell commun à tous les objets. L’hors-être est certes commun à tous les 
objets mais n’est précisément pas une forme d’être. 

 
 
   1.3. Meinong vs. Russell 
1.31. Russell attaque 
La théorie des descriptions définies que présente Russell dans On Denoting a pour 

but principal de montrer de quelle façon toute apparente référence à des objets non-
existant peut être en fait évacuée grâce à une méthode de paraphrase logique. La théorie 
des descriptions définies ne constitue donc pas en soi une critique de Meinong mais 
seulement une théorie rivale. Le seul passage où Russell attaque directement la théorie 
de l’objet est suffisamment bref pour qu’on le cite intégralement : 

 

“The evidence for the above theory is derived from the difficulties which seem 
unavoidable if we regard denoting phrases as standing for genuine constituents of the 
propositions in whose verbal expressions they occur. Of the possible theories which admit 
such constituents the simplest is that of Meinong. This theory regards any grammatically 
correct denoting phrase as standing for an object. Thus “the present King of France”, “the 
round square”, etc., are supposed to be genuine objects. It is admitted that such objects do 
not subsist, but nevertheless they are supposed to be objects. This is in itself a difficult 
view; but the chief objection is that such objects, admittedly, are apt to infringe the law of 
contradiction. It is contended, for example, that the existent present King of France exists, 
and also does not exist; that the round square is round, and also not round; etc. But this is 
intolerable; and if any theory can be found to avoid this result, it is surely to be 
preferred.”8 
 

L’approche de Russell reposant sur l’analyse du langage, on peut observer en 
premier lieu que la théorie de Meinong se trouve reformulée en termes linguistiques : 
« Cette théorie considère toute expression dénotante grammaticalement correcte comme 
représentant un objet. » Ce n’est pas un déplacement illégitime ; Twardowski déjà 
développait ce point dans son étude sur le contenu et l’objet de la représentation : que 

                                                 
7 Ibid. p. 76 
8 Russell, 1905, “On Denoting”, Mind, New Series, Vol. 14, No. 56 (Oct., 1905), pp. 479-493 



toute représentation ait un objet a pour corrélat que tout nom (qu’on peut entendre au 
sens large comme signifiant : toute expression dénotante) nomme bien un objet.  

L’argument de Russell consiste à montrer qu’en acceptant un tel principe on est 
amené à admettre qu’il y a des contradictions vraies, et donc à renoncer au principe de 
non-contradiction, ce qui est intolérable. Il donne deux exemples : 1) « l’actuel roi de 
France existant existe et n’existe pas », et 2) « le rond-carré est rond et n’est pas rond ». 
Détaillons avec précision ces arguments. 

D’abord, il faut formuler le principe meinongien dont on fait usage dans ces 
arguments. On pourrait le formuler de la façon suivante : 

 

   (M) Toute expression de forme « le x tel que ϕ » dénote un objet qui satisfait ϕ. 
 

Ce principe est proche du principe de caractérisation de Meinong. Maintenant 
voyons comment on peut en dériver des contradictions. 

 
 

   L’actuel roi de France existant : 
Par (M) on a : 
 

L’expression « Le x tel que x est actuellement Roi de France et x existe » dénote un 
objet qui est actuellement Roi de France et existe. 
 

Donc il existe un actuel Roi de France.  
Par ailleurs on sait qu’il n’existe pas d’actuel Roi de France.  
Donc il existe un actuel Roi de France et il n’existe pas un actuel Roi de France. 
 
 

   Le rond-carré 
On suppose admis que : 
 

   (1) Tous les objets qui sont carrés ne sont pas ronds. 
 

Par (M) on a : 
 

L’expression « Le x tel que x est rond et x est carré » dénote un objet qui est rond et 
qui est carré. 
 

Il y a donc un objet qui est rond et qui est carré. Et, par (1), de façon évidente, on 
en dérivera que cet objet est rond et n’est pas rond. 

 
1.32. La réponse de Meinong 
Meinong n’est pas sans réponse face à ces objections.  
Pour le problème du rond-carré, il soutiendra que le principe de non-contradiction 

ne vaut que pour les objets qui sont, non pour les objets non-étants. On pourrait 
développer une réponse plus détaillée à partir d’une distinction plus tardive de Meinong 
entre deux types de négation : une négation qui porte sur la proposition, par exemple : 
¬(Fa) ; et une négation qui porte sur la propriété, par exemple : (~F)a. Le principe de 
non-contradiction ne concernerait que le premier type de négation, et serait formulé 
ainsi : ¬(ϕ & ¬ϕ). Tandis dans ‘le rond-carré est rond et n’est pas rond’, il faudrait 
comprendre la négation comme une négation au niveau de la propriété, donc : Ra & 
(~R)a, cette formule ne contrevenant pas au principe de non-contradiction. Mais il 
faudrait explorer plus en détail le rapport entre ces deux types de négation, et surtout la 
question de savoir pourquoi (~R)a n’implique pas ¬(Ra). 

Pour le problème du Roi de France, Meinong distinguera de façon assez cryptique 
exister et être existant, arguant que le Roi de France existant est existant mais n’existe 
pas. A quoi Russell répondra qu’il ne voit là aucune différence, et le débat sera clos. On 
peut en fait comprendre la distinction de Meinong à partir de la distinction que nous 
avons vue entre des déterminations de l’être-tel et des déterminations ontologiques : 



parmi les déterminations de l’être-tel du Roi de France existant, on trouve en effet 
l’existence ; mais, l’existence en tant que détermination ontologique n’appartient pas à 
cet objet. Il n’y a donc pas contradiction à dire que le Roi de France existant existe et 
n’existe pas car il ne s’agit pas du même type de détermination. 

Cependant de telles positions exigent de développer un formalisme plus approprié 
sans quoi en effet on ne peut que partager la perplexité de Russell devant la réponse de 
Meinong. 

 
 
 
    2. Le dépassement de la critique  
 
Il y a deux aspects dans la critique de Russell : d’une part, Russell a (au moins 

apparemment) mis en lumière que la théorie de l’objet est sujette à des contradictions ; 
d’autre part il proposait une théorie alternative (la théorie des descriptions définies) pour 
traiter toute apparente référence à des objets non-existants. Ce second aspect peut 
sembler mineur par rapport au premier, mais il a eu sans doute une certaine importance 
dans le profond rejet de la théorie de l’objet qui a eu lieu par la suite : pourquoi chercher 
à corriger la théorie de l’objet puisque, quoi qu’il en soit, le travail qu’elle était censée 
faire peut être fait par d’autres moyens, logiquement moins fragiles. A partir de là et 
jusqu’aux années 70 au moins, la doxa philosophique admettait donc que la théorie de 
l’objet n’avait plus lieu d’être. 

Cependant, les contradictions de Russell n’étaient pas en soi une raison suffisante 
pour renoncer à la théorie de l’objet (encore moins pour la décréter « morte et 
enterrée »), pas plus que la découverte de contradictions dans la théorie des ensembles 
n’étaient une raison d’y renoncer. Ce parallèle sera intéressant à développer. 

 
   2.1. Deux théories naïves 
2.11. La théorie naïve des ensembles 
On appelle généralement théorie naïve des ensembles la théorie des ensembles 

telle qu’elle fut premièrement conçue par Cantor. Cette théorie n’était pas développée 
de manière axiomatique et reposait sur un ensemble de principes qui apparaissaient 
intuitivement comme vrais et cohérents.  

La théorie naïve des ensembles tient ainsi pour vrai un principe de compréhension 
non-restreint qui autorise à définir un ensemble à partir d’une condition quelconque : 

 

       Pour toute condition ϕ, il y a un ensemble qui contient exactement tous les x qui satisfont ϕ. 
 

∃x∀y (y ∈ x ≡ ϕ) 
 

Russell en 1901 a montré que ce principe conduisait à une contradiction. En effet, 
prenons la condition que x n’appartient pas à lui-même : 

 

    ∃x∀y (y ∈ x ≡ ¬(x ∈ x)) 
 

Cela a pour conséquence que x appartient à lui-même ssi x n’appartient pas à lui-
même, ce qui est contradictoire : 

 

    ∃x (x ∈ x ≡ ¬(x ∈ x)) 
 

La théorie naïve des ensembles prête le flanc à d’autres contradictions qui sont 
liées à ce principe de compréhension non-restreint. La découverte de ces contradictions 
a-t-elle eu pour conséquence un abandon de la recherche sur les ensembles ? Bien 



évidemment, non. On a cherché au contraire à corriger la théorie naïve par un travail de 
formalisation plus poussé. 

On peut citer les deux solutions les plus célèbres : Russell a proposé une théorie 
des types dans laquelle les ensembles sont hiérarchisés ; Zermolo propose de restreindre 
le principe de compréhension de la façon suivante : pour tout ensemble s et toute 
condition ϕ, il y a un ensemble des membres de s qui satisfont ϕ. Dans les deux cas, le 
principe de compréhension n’est pas véritablement abandonné mais seulement 
reformulé dans le cadre d’une théorie cohérente. 

 
2.11. La théorie naïve de l’objet 
On peut parler à propos de la théorie de Meinong d’une théorie naïve de l’objet et 

sa situation est tout à fait semblable à celle de la théorie naïve des ensembles. En effet, 
on a dans la théorie naïve de l’objet un équivalent du principe de compréhension non-
restreint : 

 

   (M) Toute expression de forme « le x tel que ϕ » dénote un objet qui satisfait ϕ. 
 

C’est un principe qui peut sembler intuitivement vrai et cohérent, mais la théorie 
qui en découle est en fait contradictoire, et c’est le même Russell qui a découvert les 
contradictions.  

Pourquoi n’a-t-on pas immédiatement cherché à corriger la théorie de l’objet de la 
même façon que cela s’est produit après la découverte des paradoxes de la théorie naïve 
des ensembles ? L’une des raisons, déjà évoquée, c’est que parallèlement à sa critique 
Russell proposait de se débarrasser purement et simplement des objets inexistants grâce 
à sa méthode de paraphrase logique ; les philosophes pouvaient donc parfaitement se 
passer de la théorie de l’objet, elle ne paraissait pas un outil indispensable pour traiter le 
problème des objets intentionnels, fictifs, etc.. A l’inverse, les ensembles étaient un outil 
indispensable aux mathématiciens, ils n’étaient pas prêts à y renoncer et il leur 
incombait donc de développer des théories ensemblistes cohérentes.  

De plus, les objets de la théorie de l’objet sont surtout utiles pour explorer des 
domaines comme la psychologie, la théorie de la référence, la théorie littéraire. 
Contrairement aux mathématiques, ce sont des domaines au sein desquels l’utilisation 
d’un formalisme lourd ne s’impose pas de façon évidente ; or pour corriger la théorie 
naïve de l’objet il fallait en passer par des formalismes beaucoup plus lourds en effet.  

Cependant on peut considérer que les contradictions de la théorie naïve de l’objet 
appelaient en effet des remèdes similaires à ceux qu’appelait le cas de la théorie naïve 
des ensembles : développer des axiomatiques cohérentes qui reprennent, en le 
restreignant ou le modifiant, le principe meinongien de caractérisation. 

 
 
   2.2. Y a-t-il des objets meinongiens ? 
Avant d’aller plus loin, je voudrais répondre à une autre objection qu’on pourrait 

faire à l’encontre de la théorie de l’objet. On pourrait l’appeler, en reprenant une 
expression de David Lewis, l’objection du regard incrédule. On peut avoir en effet 
devant un rond-carré le même genre de regard incrédule que l’on a à l’égard des mondes 
de Lewis : il semble évident, de sens commun, qu’il n’y a pas de rond-carré. Quand bien 
même, avec les artifices logiques appropriés, on saurait développer une théorie 
meinongienne cohérente, cela ne donnera pas plus de crédit à l’idée qu’il y a des objets 
tels que le rond-carré. 



Dans l’article « Empirisme, sémantique et ontologie »9, Carnap distinguait deux 
façons de lire une question existentielle comme « Les nombres existent-ils ? » : comme 
une question interne à un cadre linguistique ou comme une question externe. S’il s’agit 
d’une question interne, la question de savoir s’il y a des nombres est triviale et sans 
intérêt : dans le cadre de l’arithmétique par exemple, il y a des nombres. S’il s’agit 
d’une question externe, la question porte sur le cadre linguistique pris comme un tout et 
signifie en fait : devons-nous adopter ce cadre linguistique ? Et cette question est d’un 
tout autre ordre : 

 

« L’adoption ne peut être jugée comme vraie ou fausse, parce qu’il ne s’agit pas d’une 
assertion. On peut seulement la juger comme plus ou moins bien adaptée, féconde, 
favorable à l’objectif pour lequel le langage est conçu. Ce sont des jugements de ce genre 
qui motivent la décision d’accepter ou de rejeter le genre d’entité en question. »10 
 

Carnap s’oppose par là à l’attitude des philosophes qui requièrent une « intuition 
ontologique » pour légitimer l’introduction de nouvelles entités. De ce point de vue, le 
fait que le sens commun s’oppose au rond-carré n’est d’aucun crédit contre une théorie 
néo-meinongienne. Il faut traiter la question : « Y a-t-il les objets de cette théorie néo-
meinongienne ? » de la même façon que l’on traite la question « Y a-t-il des nombres 
réels ? » Ce sont des questions externes qui concernent le cadre linguistique tout entier. 
Il s’agit de se demander dans quelle mesure ce cadre néo-meinongien est efficace, 
économe, adapté, fécond. (La première condition que doit satisfaire ce cadre étant bien 
sûr d’être cohérent.) 

Il ne faut pas s’attendre à trancher absolument ces questions dans la mesure où les 
notions d’efficacité, d’économie, etc., restent floues et sont susceptibles de degrés ; mais 
on pourra au moins motiver la préférence d’une théorie par rapport à une autre. On 
pourra observer par exemple que, pour traiter le problème de l’intentionnalité, les 
théories néo-meinongiennes sont largement plus efficaces et plus économes (au moins 
sémantiquement) que la théorie des descriptions de Russell.  

Cette approche carnapienne promet en tout cas un débat plus riche que le refus 
catégorique d’accepter un type d’entité au nom du sens commun. Un néo-meinongien 
ne peut que souscrire à l’appel à la tolérance de la maxime finale de l’article de Carnap : 

 

« Soyons circonspects quand il s’agit de faire des assertions et critiques quand il s’agit 
de les examiner, mais tolérants quand il s’agit d’autoriser des formes linguistiques. »11 
 

 
 
   2.3. Qu’est-ce qu’une théorie néo-meinongienne ?  
Une théorie peut être caractérisée comme néo-meinongienne à partir du moment 

où elle accepte, sous une forme plus ou moins restreinte et modifiée, le principe 
meinongien de compréhension que l’on a exprimé précédemment par (M). On pourrait 
de façon plus précise l’exprimer de la façon suivante : 

 

   (M’)  Pour n’importe quelle condition ϕ, il y a un objet qui possède (exactement) les 
propriétés qui satisfont ϕ. 
 

Ce principe en tant que tel est susceptible de diverses interprétations et pourrait 
être restreint ou modifié de diverses manières. Certaines façons d’interpréter ce principe 
dans un langage formel peut conduire à des théories contradictoires. Ainsi si l’on prend 

                                                 
9 Carnap, 1997, Signification et Nécessité, trad. F. Rivenc et P. de Rouilhan, Paris, Gallimard, pp. 313-
335. 
10 Ibid. p. 326. 
11 Ibid. p. 335. 



la logique classique des prédicats du second ordre à laquelle on ajoute le schéma 
d’axiome suivant :  

 

Pour toute formule ϕ ce qui suit est un axiome : ∃x∀F (Fx ≡ ϕ) 
 

En effet, la formule suivante serait une instance de ce schéma d’axiome : 
          ∃x∀F (Fx ≡ F = Rond ∨ F = Carré) 
Ainsi donc il y a un objet, nommons-le a, tel que : 
  Rond(a) & Carré(a) 
Et si l’on accepte que tout ce qui est rond n’est pas carré : 
  ∀x Rond(x) → ¬Carré(x)   
on en dérivera rapidement la contradiction :  
  Carré(a) & ¬Carré(a) 
C’est sans doute une telle théorie que Russell critiquait dans On Denoting. Cette 

théorie est effectivement contradictoire mais on va voir d’autres variantes de (M’) dans 
des théories qui seront cohérentes.  

Le retour en grâce de Meinong date approximativement de la fin des années 
soixantes grâce à des auteurs comme Richard Routley et Castañeda. On peut noter aussi 
la réédition en 1963 de l’excellent livre de J.N. Findlay Meinong’s Theory of Objects 
and Value. La somme de Richard Routley Exploring Meinong’s Jungle est un travail 
impressionnant d’essai de formalisation de la pensée de Meinong. 

 
 
 
    3. Trois théories néo-meinongiennes 
 
Les trois théories qu’on va voir représentent trois façons différente d’attaquer les 

contradictions de la théorie naïve de l’objet : grâce une sémantique intensionnelle qui 
admet des mondes impossibles avec Priest, en distinguant deux types de prédicats avec 
Parsons, ou en distinguant deux modes de prédication avec Zalta. On s’arrêtera pour ces 
différentes théories à montrer de quelle façon elles répondent aux deux principales 
objections de Russell : le cas du rond-carré et le cas de la montagne d’or existante.  

 
   3.1. Le nonéisme de Graham Priest  
L’idée centrale de Graham Priest12 pour échapper aux contradictions de la théorie 

naïve est de « relocaliser » les objets meinongiens dans d’autres mondes :  
 

“Now, I suggest, the object characterized by a representation has the characterizing 
properties, not necessarily in the actual world, but in the worlds (partially) described by 
the relevant representation. Thus, Holmes has the properties he is characterized as having 
not at this world, but at those worlds that realize the way I represent the world to be when 
I read the Holmes stories.”13 
 

Donc dans une prédication comme « Sherlock Holmes est détective » il y a une 
modalité cachée, et la forme véritable serait : « Dans le monde où Sherlock Holmes 
existe, Sherlock Holmes est détective. » Le domaine de quantification ne varie pas de 
monde en monde ; Sherlock Holmes est donc un objet du monde actuel, mais il n’existe 
pas et n’est pas un détective dans le monde actuel. 

                                                 
12 Priest, Graham, 2005, Towards Non-Being. The Logic and Metaphysics of Intentionality, Oxford: 
Clarendon. 
13 Ibid. p. 84. 



On peut ainsi accepter un principe de compréhension modifié modalement. On 
pourrait informellement le formuler ainsi : 

 

Pour toute condition ϕ, il y a un objet x et un monde w tel que x existe dans w et 
possède exactement les propriétés qui satisfont ϕ. 
 

Donc il y a un objet x et un monde w tel que x existe dans w et est rond et carré. 
Priest peut traiter le cas des objets contradictoires (et des objets incomplets) grâce à une 
sémantique qui accepte non seulement des mondes logiquement possibles mais aussi 
des mondes logiquement impossibles. La relation de conséquence logique est modifiée 
à l’intérieur de ces mondes de sorte que l’on peut avoir des mondes où le principe de 
non-contradiction ne vaut pas. Ainsi, il y a un monde où existe un objet qui est rond et 
n’est pas rond à la fois, mais il s’agit d’un monde impossible. 

Quant au cas de la montagne d’or existante qui existe et n’existe pas, il se résout 
très facilement : la montagne d’or existante existe au sens où elle existe dans le monde 
où elle existe, et elle n’existe pas au sens où elle n’existe pas dans le monde actuel. 

Il faudrait développer beaucoup plus en détail les vues de Priest et la sémantique 
intentionnelle qui se trouve à l’arrière-plan. Je n’aurais malheureusement pas l’occasion 
de le faire ici et je vais me concentrer sur deux autres théories néo-meinongiennes. 

 
 
   3.2. La théorie des objets non-existants de Parsons 
Terence Parsons14 a suivi une suggestion de Ernst Mally qui consistait à distinguer 

deux types de propriétés : dans le vocabulaire de Parsons, propriétés nucléaires et 
propriétés extra-nucléaire. Les propriétés et relations nucléaires sont des propriétés 
comme être rond, être carré, et des relations comme aimer, être frappé par ; on peut 
dire que ce sont les propriétés et relations qui constituent l’être-tel des objets. Les 
propriétés extra-nucléaires sont des propriétés ontologiques comme exister, être 
fictionnel, des propriétés modales comme être possible, être impossible, des propriétés 
intentionnelles comme être pensé par quelqu’un, ou encore des propriétés logiques 
comme être contradictoire, être complet. Cette liste n’est pas exhaustive, et c’est une 
des principales difficultés de la théorie que de ne jamais donner un critère clair de la 
distinction entre nucléaire et extra-nucléaire. 

 
3.21. Un aperçu de la théorie 
Parsons développe sa théorie dans le cadre d’une logique du second ordre. Les 

propriétés et relations extra-nucléaires n-aires sont notées avec les majuscules Pn, Qn, 
Rn, …, et les variables correspondantes sont notées Fn, Gn, Hn, …,. Les propriétés et 
relations nucléaires sont notées avec les minuscules pn, qn, rn, …, et les variables 
correspondantes sont notées fn, gn, hn, …,. Le prédicat E! est le prédicat extra-nucléaire 
d’existence. 

La théorie repose sur les trois principes suivants : 
(I) Pour toute condition ϕ sur les propriétés nucléaires, il y a un objet qui 

exemplife exactement les propriétés nucléaires satisfaisant ϕ. (C’est un principe de 
compréhension meinongien, restreint aux propriétés nucléaires.) Plus formellement cela 
donne le schéma d’axiome suivant : 

 

     Pour toute formule ϕ où x est libre ce qui suit est un axiome : 
∃x∀f1(fx ≡ ϕ) 

 
 

                                                 
14 Parsons, Terence, 1980, Nonexistent Objects, New Haven: Yale University Press. 



(II) Deux objets sont identiques ssi ils exemplifient les même propriétés 
nucléaires.  

x = y ≡ ∀f1(fx ≡ fy) 
 
 

(III) Pour toute relation extra-nucléaire, il y a une relation nucléaire qui lui est 
coextensive sur les objets existants. Autrement dit il y a une version nucléaire de 
chaque relation extra-nucléaire.  

  ∀Fn∃fn∀x1…∀xn(E!x1 &  … &  E!xn → (fnx1…xn ≡ Fnx1…xn)) 
 

Parsons appelle la version nucléaire d’une relation extra-nucléaire sa version 
délayée (« watered down »). On la notera : w(F). La version délayée de la propriété 
extra-nucléaire d’existence E! est donc la relation nucléaire w(E!). 

 
3.22. La montagne d’or existante 
Considérons cette instance du schéma d’axiome (I) : 

 

   ∃x∀f1(fx ≡ f = montagne ∨ f = or ∨ f = w(E!))  
 

Il y a donc un objet, nommons-le a, qui exemplifie les trois propriétés nucléaires 
d’être une montagne, d’être en or et d’exister (version délayée) ; et dans la mesure où 
par ailleurs il n’existe pas de montagne d’or, on a : 

 

montagne(a) &  or(a) & w(E!)a & ¬E!a 
 

Cette formule n’est pas une contradiction.  
 
3.23. Le rond-carré 
Considérons cette instance du schéma d’axiome (I) : 

 

   ∃x∀f1(fx ≡ f = rond ∨ f = carré) 
 

Il y a donc un objet a tel que : 
 

(1)   rond(a) & carré(a) 
 

Si l’on accepte que tout ce qui est rond n’est pas carré, ∀x rond(x) → ¬carré(x), 
on dérivera une contradiction. La solution consiste simplement à tenir ce principe pour 
faux car trop général et à le restreindre pour les objets existants. Donc on acceptera 
plutôt le principe suivant : 

(2)   ∀x (E!(x) → (rond(x) → ¬carré(x)))  
De 1 et 2 on ne pourra donc pas dériver de contradiction. On pourra seulement 

dériver que a n’existe pas : 
   (rond(a) & carré(a)) → ¬E!(a) 
 
3.23. Objets contradictoires  
On pourrait cependant rester un peu sur notre faim avec ce rond-carré minimal et 

exiger un rond-carré plus fort. Ce pourrait être l’objet décrit par cette instance du 
schéma d’axiome : 

   ∃x∀f1(fx ≡ ∀y (((rond(y) & E!(y)) → f(y)) ∨ ((carré(y) & E!(y)) → f(y)))  
Il y a donc un objet, disons b, qui exemplifie toutes les propriétés nucléaires que 

les ronds existants exemplifient et toutes les propriétés nucléaires que les carrés 
existants exemplifient. Ainsi b exemplifiera la propriété d’être rond, d’être carré, 
d’avoir un centre, d’avoir quatre angles droits, etc. 

b devrait également exemplifier les propriétés de ne pas être rond et de ne pas 
être carré. Ces propriétés sont des propriétés complexes que l’on peut noter au moyen 



de l’opérateur λ, et si l’on accepte que les propriétés complexes construites à partir de 
propriétés ou relations nucléaires sont des propriétés nucléaires alors en effet b 
exemplifiera les propriétés [λx ¬rond(x)] et [λx ¬carré(x)]. 

Ce type de propriétés permet de donner un sens plus satisfaisant aux notions 
d’objet contradictoire et d’objet incomplet. Un objet x est contradictoire ssi il y une 
propriété nucléaire f tel que f(x) & [λy ¬f(y)](x). Un objet x est incomplet ssi il y une 
propriété nucléaire f tel que ¬f(x) & ¬[λy ¬f(y)](x). 

Les problèmes logiques que posent les objets incomplets et contradictoires 
tiennent au fait que l’on admet généralement l’équivalence suivante : 

 

   (λ1)   ∀f1∀x[λy ¬f(y)](x) ≡ ¬f(x) 
 

Exemplifier la propriété de ne pas être f est équivalent à ne pas exemplifier f. 
(C’est en fait une instance d’un schéma plus général de conversion, mais seule cette 
instance nous importe ici.) Ce principe entraîne une contradiction immédiate si l’on 
suppose n’importe quel objet contradictoire ou incomplet.  

En effet, par (λ1), la formule f(x) & [λy ¬f(y)](x) qui en soi n’est pas une 
contradiction est toutefois équivalente à : f(x) & ¬f(x) qui est une contradiction. Et de 
même la formule ¬f(x) & ¬[λy ¬f(y)](x) est équivalente à ¬f(x) & ¬¬f(x). (Le cas de 
l’objet incomplet enfreint donc bien le principe de non-contradiction aussi.) 

Pour notre rond-carré b on aurait : 
 

(3)   rond(b) & [λy ¬rond(y)](b)  
 

Et de là par (λ1) on arriverait bien à la conclusion contradictoire que ce rond est 
rond et n’est pas rond : 

 

   rond(b) & ¬rond(b) 
 

Il faut donc renoncer à (λ1) pour empêcher de dériver ces contradictions. Et 
comme précédemment, la solution sera de restreindre ce principe de conversion aux 
objets existants. Ainsi on acceptera plutôt : 

 

(λ2)  ∀f1∀x E!x → ([λy ¬f(y)](x) ≡ ¬f(x)) 
 

De (3) et (λ2) on ne peut plus tirer de contradiction. On pourra seulement prouver 
que ce rond-carré n’existe pas. En effet par (λ2) on a : 

rond(b) & [λy ¬rond(y)](b) → ¬E!x(b) 
 
 
   3.3. La théorie des objets abstraits de Zalta 
La théorie d’Edward Zalta15 se fonde également sur une suggestion d’Ernst 

Mally : la distinction entre deux modes de prédication. On pourrait dire qu’il y a un 
mode de prédication ontologiquement chargé, l’exemplification, et un mode de 
prédication ontologiquement déchargé, l’encodage.  

Plutôt que d’objets existants et non-existants Zalta préfère parler d’objets concrets 
et abstraits, mais cela revient sensiblement au même. Tous les objets exemplifient des 
propriétés et sont même complets relativement aux propriétés qu’ils exemplifient. Seuls 
les objets abstraits encodent des propriétés : les propriétés encodées constituent pour 
ainsi dire l’être-tel des objets abstraits, tandis que les propriétés exemplifiées constituent 
leurs propriétés ontologiques. 

                                                 
15 Zalta, Edward N., 1983, Abstract Objects. An Introduction to Axiomatic Metaphysics, Dordrecht: 
Reidel. 



 
3.31. Un aperçu de la théorie 
Le langage de la théorie est celui d’une logique classique du second ordre modifié 

seulement pour admettre deux types de formules atomiques : 
 

Formule d’exemplification : Fx1…xn     (On lit : x1…xn exemplifient F.)  
Formule d’encodage : xF     (On lit x encode F) 

 

On utilise le prédicat E! pour désigner la propriété d’être concret (ou d’exister). 
Un objet concret (ou existant) est un objet qui exemplifie E!. Un objet abstrait est un 
objet qui n’exemplifie pas E!. Un objet abstrait exemplifie le prédicat A! (dont on verra 
plus loin la définition exacte.) 

Deux objets concrets sont identiques ssi ils exemplifient exactement les mêmes 
propriétés. Deux objets abstraits sont identiques ssi ils encodent exactement les mêmes 
propriétés. Deux propriétés sont identiques ssi elles sont encodées par exactement les 
mêmes individus.  
             (x =E y) =df E!x & E!y & ∀F(Fx ≡ Fy)  

     (x =A y) =df  A!x & A!y & ∀F(Fx ≡ Fy 
     (x = y) =df (x =E y) ∨ (x =A y)  
     (F = G) =df ∀x (xF ≡ xG) 
 

(Je présente ici une version élémentaire de la théorie, sans modalité ; dans sa 
version modale, il va de soi qu’il faut ajouter un nécessairement devant toutes ces 
définitions ; c’est particulièrement important en ce qui concerne l’identité des 
propriétés.) 

La théorie repose sur deux axiomes métaphysiques. Selon le premier, un objet 
concret n’encode aucune propriété : 

(A1)      E!x → ~∃F xF 
 

Le second est un schéma d’axiome selon lequel, pour toute condition ϕ, il y a un 
objet abstrait qui encode exactement toutes les propriétés qui satisfont ϕ. (On reconnaît 
une variante du principe meinongien de compréhension, restreint aux propriétés 
encodées par les objets abstraits.) Plus formellement cela donne : 

 

(A2)   Pour toute formule ϕ où x n’est pas libre, ce qui suit est un axiome :  

              ∃x A!x & ∀F(xF ≡ ϕ)  
 

 
3.32. La montagne d’or existante 
Considérons cette instance du schéma d’axiome (A2) : 
        ∃x A!x & ∀F(xF ≡ F = Montagne ∨ F = Or ∨ F = E!)  
Il y a donc un objet, nommons-le a, qui encode les trois propriétés d’être une 

montagne, d’être en or et d’exister ; et dans la mesure où par ailleurs il n’existe pas de 
montagne d’or (c’est-à-dire qu’aucun objet exemplifiant E! n’est une montagne d’or), on 
a la formule suivante : 

     (a)Montagne & (a)Or & (a)E! & ¬E!a  
Cette formule n’est pas une contradiction. Il est essentiel de noter que ¬Fx est la 

négation de Fx mais pas de xF. Aussi une formule de forme xF & ¬Fx n’est pas une 
contradiction. Un objet peut parfaitement encoder une propriété qu’il n’exemplifie pas. 
Par exemple les objets fictionnels, compris comme des objets abstraits qui encodent 
toutes les propriétés qui leur sont attribuées dans la fiction, encodent généralement la 
propriété d’être concret (puisqu’ils sont concrets dans la fiction) mais n’exemplifient 
pas cette propriété (puisqu’ils sont abstraits). 



La différence avec la solution de Parsons tient en ceci qu’ici c’est bien la même 
propriété E! qui est attribuée à la montagne d’or d’une certaine façon (encodage) et qui 
ne lui est pas attribuée d’une autre façon (exemplification), tandis que chez Parsons il 
s’agissait de deux propriétés bien différente : la propriété E! pure et sa version délayée 
w(E!). 

 
3.23. Le rond-carré 
Considérons cette instance du schéma d’axiome (A2) : 
        ∃x A!x & ∀F(xF ≡ F = Carré ∨ F = Rond)  
Il y a donc un objet a tel que : 
     (a)Carré & (a)Rond. 
On peut par ailleurs admettre que tout ce qui n’est pas carré n’est pas rond, 

formulé normalement en terme d’exemplification : 
      ∀x Rond(x) → ¬Carré(x) 
On ne peut pas en tirer de contradiction.  
 
3.24. Objets contradictoires 
On peut encore définir un rond-carré plus fort avec cette instance de (A2) 
        ∃x A!x & ∀F(xF ≡ ∀y ((Rond(y) → Fy) ∨ (Carré(y) → Fy)))  
Il y a donc un objet, nommons-le b, qui encode toutes les propriétés exemplifiées 

par les ronds et toutes les propriétés exemplifiées par les carrés (plus précisément, par 
‘les ronds’ et ‘les carrés’ ici on entend les objets qui exemplifient les propriétés 
respectives d’être rond et d’être carré).  

b encodera la propriété d’être carré, d’être rond, d’avoir des angles droits, d’avoir 
un centre, etc..  

Qu’en sera-t-il pour les propriétés complexes comme la propriété de ne pas être 
rond ? La théorie de Zalta admet des propriétés complexes construites avec 
l’opérateur λ. Si ϕ est une formule sans sous-formule d’encodage, alors [λx ϕ] est un 
prédicat monadique qu’on peut lire : ‘la propriété d’être un x tel que ϕ’.  

La logique de ces prédicats complexe est régie par ce schéma d’axiome : 
Pour toute formule ϕ ce qui suit est un axiome : 
[λy ϕ]x ≡ ϕx

y   (où ϕx
y est le résultat de la substitution de y par x dans ϕ) 

 

On retrouve ainsi l’équivalence qu’on a vu tout à l’heure : [λy ~Fy]x ≡ ~Fx. La 
propriété A! était en fait définie comme ceci : A! =df [λx ~E!x] ; c’est pourquoi tout objet 
qui n’exemplifie pas E! exemplifie A!. 

Noter que la λ-équivalence est formulée de telle façon qu’elle ne vaut que pour 
l’exemplification. La formule qui suit est fausse : x[λy ~Fy] ≡ ~xF.  

 

Revenons à notre rond-carré. Tous les carrés ont la propriété de ne pas être rond et 
notre objet b encode non seulement la propriété d’être rond, la propriété d’être carré, 
mais encore la propriété de ne pas être rond et la propriété de ne pas être carré :  

   (b)Rond & (b)Carré & b[λx ¬Rond(x)] & b[λx ¬Carré(x)] 
Cette formule n’est pas une contradiction et la logique de l’opérateur λ ne permet 

pas que l’on en tire une contradiction. De b[λx ¬Rond(x)] on ne peut rien tirer. De façon 
générale, l’encodage d’une propriété n’a aucune conséquence logique : en ceci, on peut 
dire que l’encodage est bien un mode de prédication ontologiquement déchargé. 

Par rapport à la solution de Parsons, on voit qu’on n’a pas à modifier les axiomes 
de λ-équivalence en ajoutant la condition qu’ils ne valent que si l’objet existe : le fait 
que ces axiomes soit formulé normalement en terme d’exemplification suffit pour les 



restreindre de façon pertinente. La restriction est aussi comprise d’une autre façon : chez 
Parsons, elle est liée au fait que l’objet n’existe pas, tandis que chez Zalta elle est liée à 
la façon dont l’objet possède la propriété. 

 
 
3.24. L’objet concret et son concept  
La théorie de Zalta permet de comprendre la différence qu’il y a entre une chose 

concrète et son concept alors même qu’il n’y a "rien de plus" dans les propriétés du 
concept que dans les propriétés de la chose. (Il s’agit autrement dit du problème de la 
différence entre les cent thalers réels de Kant et le concept des cent thalers.)  

L’idée est la suivante : pour n’importe quelle objet concret a, il y a un objet 
abstrait qui encode exactement les propriétés que a exemplifie. 

 

        ∃x A!x & ∀F(xF ≡ Fa)  
 

Cet objet, appelons le a’, est une sorte de double abstrait de a. Les deux objets 
sont bien distincts quoique en un certain sens a et a’ aient les mêmes propriétés. On 
pourrait dire encore : a et a’ ont les mêmes propriétés identifiantes. (Dans la mesure où 
a est concret, ses propriétés identifiantes sont les propriétés qu’il exemplifie, tandis que 
a’ étant abstrait, ses propriétés identifiantes sont les propriétés qu’il encode.) Mais a et 
a’ ne se ressemblent absolument pas : l’un est un objet concret tandis que l’autre est un 
objet abstrait. On peut voir en outre qu’il y a en fait plus dans le concept a’ que dans la 
chose réelle a : toutes les propriétés de a sont des propriétés encodées par a’, mais a’ 
exemplifie par ailleurs des propriétés que a n’exemplifiait pas, par exemple la propriété 
d’être abstrait. 

(Noter que la théorie de Parsons ne permet pas de représenter ce genre de cas.) 
 
 
   Conclusion – Trois façons de lever la contradiction 
Hamlet, contrairement au spectre du roi, est un être de chair et de sang. Mais 

Hamlet, contrairement à Shakespeare, n’est pas un être de chair et de sang. Il en va de 
ce genre d’objet comme de la montagne d’or existante qui existe et n’existe pas : 
Hamlet est un être de chair et de sang et n’est pas un être de chair et de sang. Cette 
phrase semble être de forme :  

 

   Ch & ¬Ch. 
 

Pour lever la contradiction, il faut déceler une différence entre la première 
prédication et la seconde de sorte que la proposition ne soit plus de forme A & ¬A, et il 
est intéressant de remarquer que les trois approches néo-meinongienne que nous avons 
vues attaquent la prédication en trois points différents.  

La solution de Priest consiste à supposer une modalité implicite dans la première 
prédication : dans le monde de la fiction, Hamlet est de chair et de sang, mais Hamlet 
n’est pas de chair et de sang. La proposition serait donc de forme :  

 

   aΦC(h) & ¬C(h)    (où a est un agent et Φ un opérateur intentionnel).  
 

La solution de Parsons consiste à distinguer deux propriétés distinctes : une 
propriété extra-nucléaire d’être de chair et de sang C et sa version nucléaire c. La 
proposition est donc de forme :  

 

   c(h) & ¬C(h) 
 

La solution de Zalta consiste à distinguer deux façons d’attribuer la même 
propriété à l’objet. La proposition est donc de forme :  



 

   hC & ¬Ch. 
 

C’est dans les trois cas la première prédication qui est modifiée de manière à faire 
apparaître une différence avec Ch. Dans le premier cas on modifie la structure de la 
proposition en ajoutant un élément extérieur à la prédication ; dans le second cas, on 
n’ajoute pas d’élément extérieur à la prédication mais on change la propriété ; dans le 
dernier cas, on n’ajoute rien d’extérieur à la prédication et on ne change pas la propriété, 
on change seulement le mode de la prédication.  

(Noter qu’il reste encore une voie ouverte pour lever la contradiction : distinguer 
deux objets. Il faudrait considérer que l’objet auquel on attribue la propriété d’être de 
chair et de sang dans le récit est différent de celui auquel on ne l’attribue pas.) 
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