L

e présent volume est la traduction française des Summulae

logicales, vaste traité de logique enseigné par le grand philosophe du XIVe siècle, Jean Buridan. C’est la première fois que
ce traité est traduit à partir des éditions critiques latines, celles-ci
d’ailleurs ayant été révisées et corrigées par le traducteur. Cet ouvrage
comporte neuf parties correspondant aux préoccupations de la
tradition aristotélicienne, mais allant bien au-delà, tant au niveau
du langage qu’au niveau de l’analyse sémantique. Par exemple, dans
la première partie consacrée aux propositions, l’auteur établit des
tableaux très spécifiques des oppositions, lesquels ont demandé au
traducteur un travail de précision extrêmement difficile en raison
de la configuration très différente du latin et des langues modernes
(du français en l’occurrence). Dans cette optique, des traités tels que
le Traité des failles logiques et surtout le Traité des démonstrations
présents dans cet ouvrage revêtent une importance majeure, tant y
sont abordés des problèmes proches des préoccupations contemporaines (tout en gardant leur spécificité médiévale).
Cette traduction est précédée d’une introduction théorique qui
aborde la question du nominalisme et situe la pensée de Buridan
par rapport à celui-ci. Toute personne qui s’intéresse au XIVe siècle
philosophique et à ses problématiques, ainsi qu’aux innovations
langagières du grand penseur français, se procurera cet ouvrage
sans hésiter.
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est un médiéviste de réputation internationale auquel on doit plusieurs éditions
critiques et traductions consacrées à certains penseurs du XIVe siècle (Jean
Buridan, Nicolas Oresme, Albert de Saxe). Il est en outre l’auteur d’un gros
Dictionnaire des philosophes médiévaux, qui a connu un très grand succès. Ses
connaissances de la logique médiévale et des principaux courants de pensée
de cette époque en font un connaisseur important des mécanismes langagiers
et des substrats métaphysiques ou anthropologiques qu’on y retrouve.
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