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Que veut dire vouloir dire? 
Éléments de réponse 

médiévaux et contemporains 
 
La question de ce que veut dire vouloir dire (to mean) est 
l’une des préoccupations centrales de la philosophie du 
langage et de l’esprit. La « grammaire » du vouloir dire 
s’articule autour de deux alternatives fondamentales: (i) 
s’agit-il d’un prédicat qui revient en premier lieu aux 
expressions linguistiques ou aux locuteurs (i.e. quel est le 
sujet réel du verbe « vouloir dire »)? (ii) s’agit-il d’un 
prédicat volitif (pratique) ou au contraire non-volitif 
(théorique)? Lors de cette première séance, on présentera 
successivement quelques conceptions contemporaines et 
médiévales du vouloir dire: les premières seront 
approchées à partir de la position « intentionnaliste » 
d’Anton Marty et de sa relation avec celles de certains de 
ses contemporains (Meinong, Husserl et Bühler); on 
abordera les secondes par le biais de cinq thèmes chers à 
la philosophie médiévale du langage et de l'esprit: le 
pouvoir des mots, la nature conventionnelle du langage, la 
nature de l’intentio, la théorie du verbe mental (verbum 
mentis), et la comparaison entre locutio humana et locutio 
angelica. 
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