Claire Beyssade
Logique des modalités (S2)
Résumé
Le cours s’intéresse à la question des modalités et à sa formalisation en logique. On montrera
comment étendre la logique classique en introduisant de nouveaux opérateurs permettant de rendre
compte de notions comme la possibilité et la nécessité, ou encore la croyance et la connaissance,
l'autorisation et l’obligation… On présentera aussi des logiques non standard élaborées pour traiter
des raisonnements par défaut.
On commencera par une présentation de la sémantique des mondes possibles de Krikpe, qui
sert de socle à la grande majorité des approches modales en logique, puis on comparera cette
approche aux propositions faites par Kratzer en termes de base modale, pour modéliser la polysémie
d’un verbe comme pouvoir, qui, selon le contexte, peut donner lieu à différentes interprétations (un
énoncé comme Alice peut jouer de la trompette signifie tantôt Alice est capable d'en jouer, tantôt Alice a
le droit d'en jouer, tantôt Alice est peut-être en train d’en jouer...) Nous nous arrêterons ensuite sur deux
questions particulièrement importantes du point de vue philosophique, la question des énoncés
génériques et dispositionnels (du type les oiseaux volent ou le savon fond dans l’eau) et celles des
énoncés contrefactuels.
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