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Description de cours 
 
La position traditionnelle consiste à considérer que les attitudes propositionnelles sont 
des relations entre les agents et les propositions, i.e. des entités abstraites 
indépendantes des agents et qui ont des conditions de vérité inhérentes. Cette vision, 
qui consiste à analyser les  ‘that-clauses’ comme des expressions faisant référence aux 
propositions, a cependant été remise en question à la fois d’un point de vue 
philosophique et linguistique. Dans ce cours je propose de discuter un certain nombre 
de conceptions des propositions (ensemble de possibilités, propositions structurées), 
les difficultés auxquelles elles se heurtent respectivement, ainsi que des alternatives 
possibles quant à l’analyse sémantique des that-clauses. Puis je développerai une 
nouvelle analyse, ‘Neo-russellienne’, des attitudes propositionnelles  selon laquelle un 
verbe d’attitude exprime une relation ‘multigrade’ dont les arguments sont les 
constituants propositionnels spécifiés par les that-clauses. Cette approche sera reliée à 
une nouvelle conception du contenu propositionnel selon laquelle  il n’y a pas d’objet 
d’une attitude, mais seulement le ‘produit’ d’une attitude, du type ‘la pensée que S’, 
‘la demande que S’, ou bien ‘le désir que S’. Cette conception des objets attitudinaux 
ouvre alors des nouvelles perspectives en lien avec un certain nombre de sujets, 
comme la dépendance contextuelle de la vérité, ou encore la relation entre les 
attitudes et les actes comme le démenti et la citation. Elle permet aussi une analyse 
tout à fait nouvelle de la composition propositionnelle comme étant basée sur des 
‘actes’ (comme la référence, la prédication, et la présentation d’une expression), 
présentant de nombreuses ramifications philosophiques et linguistiques. 
 
  
 
Programme 
 
19 février: 
Overview: 
 -   kinds of attitude reports 
 -   the relational view of attitude reports 
 -   apparent support and problems for the relational view 
 -   that-clauses and referential NPs: semantic and syntactic differences 
 
 25 février: 
 Views of propositions: 
-   sets of possible alternative and structured propositions 



-   conceptions of structured propositions and degrees of fine-grainedness of 
structured propositions 
-   King’s account of the Substitution problem 
Readings: 
Online Stanford Encyclopedia of Philosophy: ‘Propositional attitudes’, ‘Structured 
propositions’ 
 
4 mars: 
Problems for propositions: 
-   problems for propositions: the Substitution Problem and possible solutions 
-   nonpropositional approaches to that-clauses, the Russellian ‘Multiple Relations 
Analysis’ 
Readings: 
Stanford Encyclopedia: ‘Propositions’ 
 
11 mars: 
Russell's multiple relation analysis 
-    historical aspects of Russell’s analysis 
-    a neo-Russellian analysis: attitude verbs as multigrade predicates 
-    a new treatment of connectives and other complex sentences 
 
18 mars: 
A neo-Russellian analysis: 
-  attitude verbs as multigrade predicates 
-  attitudinal objects replacing propositions 
-   a new treatment of connectives and other complex sentences 
Reading: 
F. Moltmann: ‘Propositional attitudes without propositions’, Synthese 135, 77-111, 
2003, 
---------------------- ‘Attitudinal’ Objects, ms. 2009.  
 
25 mars: 
That-clauses in non-attitudinal contexts: 
-   treatments of that-clauses and propositional quantification in non-attitudinal 
contexts 
-  extending the neo-Russellian analysis to that-clauses in non-attitudinal contexts 
 
1 avril: 
Attitudinal objects: 
-    the ontology of attitudinal objects: the act-product distinction, the ontology of 
events, states and tropes, attitudinal objects as tropes 
-   relations among attitudinal objects: inference and parthood 
 
8 avril: 
The composition of attitudinal objects: 
-   attitudinal objects and context-dependence 
-   new treatments of reference, predication, and quotation 
 
15 avril: 
Further issues 


