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David Rocheleau-Houle, Université Laval
Le 27 décembre 2011, nous apprenions la mort de Michael
Dummett, un des philosophes les plus importants du XXe siècle.
D’origine britannique, celui-ci a occupé le prestigieux poste de
Wykeham Professor of Logic à Oxford de 1979 à 1992, poste
jusqu’alors occupé par une autre grande figure de la philosophie
contemporaine, Alfred Jules Ayer. En plus d’avoir eu une carrière
académique très prestigieuse, Dummett a grandement contribué
à l’avancement de la recherche par de nombreuses publications
en philosophie analytique, et plus spécifiquement en philosophie
analytique du langage.
Il a entre autres participé à une certaine redécouverte des
travaux de Frege, principalement par ses livres Frege : Philosophy of
Language, paru en 1973, et The Interpretation of Frege’s Philosophy.
Ce dernier livre, publié en 1981, cherchait à répondre à certaines
critiques présentées contre l’ouvrage de 1973. En plus de ces deux
ouvrages sur Frege, Dummett a publié plusieurs livres majeurs en
philosophie. Parmi les plus importants, nous trouvons The Logical
Basis of Metaphysics, publié en 1991, et The Origins of Analytic
Philosophy, publié en 1993. Le dernier ouvrage cité, probablement
l’un de ses plus connus, est une défense de la thèse que Dummett
cherchera tout au long de sa grande carrière à défendre : l’influence
fondamentale qu’a eu Frege sur la philosophie analytique. Dummett
ira même jusqu’à affirmer que Frege est le « grand-père » de la
philosophie analytique1. De cette façon, il est possible d’affirmer
que la figure de Frege traverse l’entièreté de l’œuvre philosophique
de Dummett. Celui-ci a toujours cherché à démontrer l’influence
fondamentale qu’a eue sur la philosophie analytique le travail de
Frege, en démontrant également les limites et les forces de son
enquête sur le fondement logique des mathématiques. The Logical
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Basis of Metaphysics est également un ouvrage très important de
la carrière du défunt philosophe, où il expose plusieurs des thèses
fondamentales de sa pensée, entre autres sur le débat métaphysique
entre réalisme et antiréalisme, débat auquel il a grandement participé.
En fin de carrière, avec la publication de The Nature and Future
of Philosophy, un très court livre accessible à tous, Dummett cherche
à exposer la conception de la philosophie qu’il a élaborée tout au
long de sa carrière. Ainsi, il propose une défense de sa méthode
philosophique, celle de la philosophie analytique, qui saura faire
réfléchir l’étudiant désireux d’en apprendre plus sur les différentes
manières de faire de la philosophie. Également, dans ce même
livre, il formule de manière très synthétique la raison pour laquelle
il considère que Frege a eu, et a toujours, autant d’influence sur la
philosophie analytique. Ce livre représente donc un incontournable
pour tout étudiant qui chercherait à s’introduire à la philosophie
analytique, à la pensée de Michael Dummett, ou à comprendre
l’influence qu’a eue pour certains les travaux de Frege.
Dummett demeure un philosophe analytique de la première
heure, représentant parfaitement ce que nous appelons communément
le linguistic turn. Ainsi, Dummett, comme plusieurs des premiers
philosophes analytiques, considère qu’il serait possible de résoudre
tous les problèmes philosophiques par une analyse pointue du
langage. De cette façon, Dummett est un représentant d’une thèse
forte très intéressante, mais qui demeure contestée aussi bien au sein
de la philosophie analytique que dans les « autres » philosophies.
Cette thèse affirme, entre autres, que la philosophie du langage est
la base de toutes les autres philosophies. Il n’est malheureusement
pas possible de présenter ici de manière adéquate une reconstruction
de la défense de cette thèse. Toutefois, il est possible d’affirmer
qu’au fondement de cette thèse se trouve l’idée que la meilleure
façon – pour ne pas dire la seule – d’analyser la pensée humaine est
de procéder par une analyse du langage, la pensée humaine n’étant
compréhensible que par le langage2.
Dummett, en plus d’une vie académique et universitaire bien
remplie, a aussi fait preuve d’un engagement social important,
dénonçant sans cesse le racisme qu’il percevait dans la société
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britannique. Ainsi, en plus de pouvoir jongler avec des domaines
très abstraits en philosophie du langage et en métaphysique, il a
été capable tout au long de sa carrière de conserver une implication
sociale forte. La petite histoire dit même qu’il a retardé grandement
la publication de son livre de 1973, Frege : Philosophy of Language,
préférant lutter contre le racisme que de travailler à la fin de l’écriture
de son ouvrage. En somme, que l’on soit d’accord ou non avec ses
idées, Dummett demeure une figure incontournable pour une étude
approfondie de Frege, en plus de proposer une lecture de la naissance
historique de la philosophie analytique originale et pertinente.
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Michael Dummett, The Nature and Future of Philosophy, New York,
Columbia University Press, 2010, p. 58.
Ibid., p. 89.
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