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                          L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ET LE DISCOURS INDIRECT 

                                                                                                        Claude Panaccio, UQAM 

1. « Le discours (ou style) indirect rapporte les paroles prononcées, non plus en les faisant 
sortir de la bouche même de celui qui les a dites, mais indirectement, par le truchement du 
narrateur, qui en donne au lecteur ou à l'auditeur, non le texte, mais la substance ; c'est le 
discours raconté : [La dame au nez pointu répondit] QUE la terre était au premier occupant. 
[...] Tantôt les propositions du discours indirect sont subordonnées, par le moyen de la 
conjonction que, à un verbe déclaratif [...] ; tantôt, pour plus de rapidité et de légèreté, les 
propositions du discours indirect se présentent comme indépendantes, sans que de 
subordination, le verbe dire étant implicitement contenu dans ce qui précède : c'est le style 
indirect libre [...] » (M. Grevisse, Le bon usage. Grammaire française, 10ème éd. (revue), 
Gembloux (Belgique), éd. J. Duculot, 1975, paragr. 1056). 

2. « Quand je dis que Galilée dit que la terre tourne, je représente Galilée et moi comme des 
même-diseurs [samesayers]. » (D. Davidson, « Dire que » [1968], dans Enquêtes sur la vérité 
et l'interprétation, trad. fr. par P. Engel, Nîmes, éd. Jacqueline Chambon, 1993, p. 159). 

3. « Si deux énoncés sont construits de la même manière à partir de désignateurs [...], de 
sorte que deux désignateurs correspondants quelconques soient L-équivalents 
[logiquement équivalents], alors nous disons que les deux énoncés sont intensionnellement 
isomorphes, ou encore qu'ils ont la même structure intensionnelle. » (R. Carnap, Signification 
et nécessité [2ème éd., 1956], trad. fr. par F. Rivenc et P. de Rouilhan, Paris, Gallimard, 1997, 
p. 118). 

4. Quelques formes d'équivalence sémantique : 

     4.1   Équivalence des valeurs de vérité 

     4.2   Équivalence des conditions de vérité (équivalence vériconditionnelle) 

     4.3   Isomorphisme intensionnel (cf. R. Carnap, extrait 3 ci-dessus) 

     4.4   [4.2] + équivalence référentielle des sujets 

     4.5   [4.2] + équivalence référentielle des sujets et des prédicats 

     4.6   [4.2] + équivalence référentielle et connotative des sujets 

     4.7   [4.2] + équivalence référentielle et connotative des sujets et des prédicats [= 4.3] 

 


