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Ce numéro de TrajEthos se veut un hommage au mathématicien, logicien et théoricien
de la communication, Jean-Blaise Grize. Cet intellectuel suisse de calibre a été un des plus
grands logiciens de l’histoire, ayant apporté des contributions qui ont ouvert des portes à la
redéfinition de la science logique elle-même et à la compréhension de la logique comme
processus naturel capable d’être formalisé tout en prenant en compte la souplesse des
processus intersubjectifs de communication. Le legs de Grize à la pensée humaine est encore
un trésor assez inexploré et les sentiers de réflexion qu’il ouvre vont bien au-delà de ce qu’on
peut même imaginer. La théorie des schématisations et la logique naturelle, prises ensemble,
ouvrent un univers plein de constellations. Dans ce numéro spécial, les éditeurs présentent
quelques des pistes de recherche pour le futur, proposée par des chercheurs qui se sont
engagés intellectuellement à travailler à partir des ses acquis. Ils présentent aussi des
réflexions qui explorent l’importance de ce grand Suisse faisant appel à son histoire
personnelle. Nous avons ouvert cette édition avec un texte de Denis Miéville, éditeur de ce
numéro spécial, mais aussi et surtout, principal héritier intellectuel de Grize. Dans ce texte,
diffusé à l’intérieur d’un petit cercle d’amis, des personnes de sa famille et de la communauté
universitaire le jour du décès Grize, le professeur Miéville rend un hommage poignant à son
maître et ami.
Dans la section « Perspectives » de ce numéro spécial de TrajEthos, les éditeurs ont
voulu colliger des articles qui, d’un côté, présentent et expliquent les fondements de la logique
naturelle et, de l’autre, explorent aussi des nouvelles perspectives théoriques ouvertes par les
contributions de Grize dans les domaines de la théorie de l’argumentation, de la
communication et de la logique.
Constantin Salavastru, de l’Université A.I. Cuza en Roumanie, explore des discussions
autour de la théorie de l’argumentation, justifiant la place des contributions de Grize dans
l’histoire de cette discipline. L’article « Argumentation et logique naturelle » montre les liens
entre ces deux aspects du processus de communication, confrontant le développement des
propositions de l’« École de Neuchâtel » et celles développées tout au long de l’histoire des
idées d’après l’apport d’Aristote.
Jean-Pierre Desclés, de l’Université de Paris-Sorbonne, établit une comparaison entre la
logique naturelle –formulée par Grize et ses collaborateurs– et les opérations et
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catégorisations des langues naturelles. L’article « Objets déterminés par des opérateurs »
expose le besoin d’intégration des contributions de Grize, celles de la théorie des opérations
énonciatives, ainsi que celles de la Grammaire applicative, cognitive et énonciative, avec
d’autres propositions en discussion actuellement qui ont tenté de faire avancer nos
connaissances sur les schèmes interprétatifs et les représentations figuratives de l’activité de
langage, le tout, dans le but avoué de montrer la convergence de ces programmes de
recherche.
Denis Miéville clôt la session « Perspectives » avec l’article « La logique naturelle :
qu’est-ce, et pour qui, et pourquoi? ». Dans ce texte, il tente de mettre en éclairage toute la
portée de la théorie de la logique naturelle, le maître neuchâtelois explique qu’elle permet
l’explicitation des mécanismes de la pensée en discours lorsque le sujet construit des
connaissances et communique. Miéville esquisse ici les fondements de la logique naturelle tout
en présentant ses principes essentiels.
Connue par des nombreux intellectuels comme étant plutôt une « logique », la logique
naturelle est, en effet, allée au-delà de ses propos théoriques pour devenir un champ
d’application pratique dans plusieurs domaines en tant que méthode de recherche. Dans cette
section, nous explorons des recherches appliquées développées dans le domaine des
sciences humaines et sociales dans lesquelles des discours sont analysés sous la base des
fondements des opérations logico-naturelles.
Le sociologue Pierre Vergès, associé au groupe d’Aix-en-Provence, avec qui Grize a
travaillé selon l’angle de la théorie des représentations sociales, lui rend hommage dans son
article « Ce que nous lui devons ». Il décrit la façon dont la logique naturelle, en tant que
méthode d’analyse discursive, a été intégrée à des recherches sociologiques qu’il a menées.
En présentant une analyse de l’éditorial d’un journal de mairie et réfléchissant sur des
représentations que les gens se font de l’économie, il démontre l’existence de plusieurs formes
de connaissance et explique la façon dont les représentations sociales diffèrent des discours
dits scientifiques et comment l’organisation cognitive peut être décrite à l’aide des opérations
de la logique naturelle.
La psychologue et communicologue Cristina Grabovschi, de l’Université de Sherbrooke,
partant des contributions méthodologiques de la logique naturelle pour l’étude de
représentations sociales, aborde la façon dont la logique naturelle peut être appliquée aux
sciences humaines. Dans son article « Les représentations sociales de l’alimentation chez
l’enfant. Le rôle modulateur de l’âge et de la culture », elle présente les conclusions auxquelles
elle est arrivée lors d’une étude sur les représentations sociales d’enfants de différents milieux
socioculturels dans laquelle la logique naturelle a servi comme méthode d’analyse discursive
d’entretiens.
Dans une autre étude, la logicienne Rebecca Bendjama, de l’Université de Neuchâtel, et
Denis Miéville, présentent une application de la logique naturelle comme outil d’analyse
discursive dans le cadre d’articles publiés dans la revue romande « émiliE » qui mettent en
question les différences entre hommes et femmes. Dans l’article « Schèmes normaux et
agents de prise en charge dans les discours de déconstruction de l’émiliE », les auteurs
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démontrent que l’argumentation est construite sur des schèmes de représentations, exposant
un modèle d’analyse dans lequel l’opération de prise en charge a un rôle fondamental.
Dans la section « Aréna », les éditeurs ont articulé les contributions de trois intellectuels
remarquables qui, en plus de partager les mêmes liens d’amitié avec Jean-Blaise Grize, ont
travaillé, comme lui, sur des fondements épistémologiques développés par l’épistémologue et
psychologue suisse Jean Piaget. L’ancrage épistémologique génétique est exploré par Gattico,
Ramozzi-Chiarottino et Apothéloz, sans oublier que les contributions Jean-Blaise Grize sont
allées, dans le domaine du langage humain, bien au-delà du modèle de Piaget, à qui il
s’adressait comme « Le Patron ».
Emilio Gattico, qui a travaillé avec Grize au « Centre de recherches sémiologiques » de
l’Université de Neuchâtel avant de devenir professeur à l’Università degli Studi di Bergamo,
présente les contributions intellectuelles dans l’histoire de la logique faisant un parcours
récapitulatif des principales idées depuis Aristote, les tissant avec les souvenirs qu’il a de lui.
Dans son article « La Logica Naturale di Jean-Blaise Grize : Una Lettura Storico Critica », il
rend hommage à l’homme et au penseur, inscrivant historiquement la logique naturelle et la
théorie communicationnelle des schématisations et soulignant l’importance académique de sa
recherche.
Zelia Ramozzi-Chiarottino, dans « Vie et vérité », présente l’importance que Piaget
donnait au langage logico-mathématique de la connaissance afin de présenter la thèse de
complémentarité entre le projet piagétien et le programme de Grize en vue de développer la
logique naturelle en tant que fondement de la communication humaine. La professeure de
l’Universidade de São Paulo, qui rend également hommage à l’ami Jean-Blaise Grize, finit par
proposer que les programmes de recherche des deux penseurs intègrent deux dimensions
présentes dans la philosophie d’Emmanuel Kant.
Nous clorons cette édition spéciale en hommage à Jean-Blaise Grize avec une curiosité
historique. Denis Apothéloz, collègue et collaborateur de l’éminent communicologue, logicien et
mathématicien, a recueilli un entretien télévisé dans lequel Grize, avant le lancement de son
propre programme de recherche à l’Université de Neuchâtel, parle de l’épistémologie
génétique de Jean Piaget. Dans « Psychologie et épistémologie génétique : fragments d’un
entretien avec Jean-Blaise Grize », l’auteur nous présente une sélection de remarques de celui
qui est depuis devenu le responsable du « Centre de recherches sémiologiques » concernant
l’originalité du projet piagetien, et ce, bien avant qu’il ne dépasse lui-même les propos de son
maître.
Nous espérons que ce petit hommage à l’homme et à l’intellectuel saura démontrer que
l’extrême modestie et élégance de Jean-Blaise Grize n’ont pas, très heureusement, effacé
l’importance que ses disciples accordent à ses nombreuses contributions. Il est parti
discrètement comme il a vécu sa vie. Ceux et celles qui comprennent en profondeur la portée
de ses contributions remarquables à l’histoire de la connaissance savent que ses idées ne sont
pas des perles comme l’étaient celles de Piaget, mais plutôt des diamants. Si certains brillent
déjà de mille feux, de nombreux autres n’attendent que d’être transformés sous les mains
d’artistes. La reconnaissance de ce pouvoir créatif et de l’ampleur infinie des possibilités qu’il a
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ouvertes est le plus grand hommage que ceux et celles qui ont abandonné le passé afin de
regarder l’avenir auraient pu lui rendre.
Nous vous souhaitons une bonne lecture!
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