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L’Approche grangérienne du formalisme est une 
réfl exion ouverte sur la logique en ce qu’elle 
s’oriente vers les questions du langage ou de 
la philosophie du langage. Cette réfl exion prend 
corps autour d’un ouvrage précis de Gilles-Gaston 
Granger, à savoir Pensée formelle et sciences de 
l’homme. Le concept intégrateur de cette réfl exion 
grangérienne sur le formalisme est la structure ou 
d’une manière générale, le structuralisme. 
Cette étude est construite en trois temps. Dans 
le premier chapitre, nous analysons les différents 
rapports entre langage naturel et langage formel. 
Dans le deuxième, il s’agit de passer en revue les 
différents aspects de la formalisation en science, 
en s’appuyant sur les langages de la chimie, 
des mathématiques, des sciences humaines et 
de la logique. Le troisième évoque le passage 
de la formalisation à l’axiomatisation, en prenant 
l’exemple de la géométrie euclidienne et de la 
logique. Cette réfl exion se termine par les limites 
de l’axiomatisation. Au sujet de ces limites, 
l’auteur s’inspire de la nouvelle rhétorique de 
Chaïm Perelman et de la critique du positivisme 
logique de Karl Raïmund Popper.
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