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Résumé Ma thèse est un travail d’histoire et d’épistémologie des sciences du
langage portant sur la redéfinition du concept de signe qui intervient au tour-
nant du xx

e siècle à l’occasion du développement de nouveaux langages formels
pour la logique. Dans ce contexte, elle se focalise sur les conditions de constitu-
tion et d’émergence, respectivement, du programme logiciste de Frege ()
et de l’idée de la phénoménologie chez Husserl (). Axée sur le problème
de la détermination du statut et du rôle de la modélisation du signe à l’en-
droit du développement d’une théorie de la signification, sa solution repose
sur la mise au jour d’une alternative entre deux traitements de l’articulation
de la syntaxe d’un système de déduction avec sa signification (soit, moniste
ou dichotomique) respectivement corrélés à deux perspectives opposées sur la
signification des signes (soit, intensionnelle ou bien extensionnelle) et impli-
quant différentes conceptions de la logique (soit, comme langage ou comme
calcul). Et dans le cadre tracé par cette alternative, sur la base d’une analyse
chronologique et thématique de corpus de textes représentatifs, sa contribution
consiste dans la reconstitution des liens de causalité qui ordonnent l’interver-
sion des propriétés caractérisant les théories du signe et de la signification de
Frege et Husserl, respectivement, des années  à  et  à .
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