In Memoriam : Jean-Blaise Grize
(1922-2013)

Le 3 Août 2013 Jean-Blaise-Grize (né en 1922) nous a quitté. Ancien
professeur de logique à l’Université de Neuchâtel (Suisse), Jean-Blaise Grize a
accompli la fonction de recteur de son Université (1975-1979) et de directeur du
Centre de Recherches Sémiologiques (fondé en 1969) où il a contribué à la
formation des nombreuses générations d’étudiants et de chercheurs, quelques uns
d’entre eux (Marie-Jeanne Borel, Denis Miéville, Georges Vignaux) devenant plus
tard des noms bien connus dans la logique, dans la théorie de l’argumentation ou
dans la théorie du discours en général.
Après ses études en mathématiques, Jean-Blaise Grize soutient une thèse de
doctorat avec le titre Essai sur le rôle du temps en analyse mathématique classique
(Université de Neuchâtel, 1954). Au début de sa carrière, Jean-Blaise Grize a la
chance de travailler avec un grand psychologue et philosophe : Jean Piaget.
L’influence de ce dernier est bien visible dans les recherches de Jean-Blaise Grize
sur la logique naturelle. Dans sa qualité de professeur de logique à l’Université de
Neuchâtel, Jean-Blaise Grize a créé une école qui allait devenir bien connue et qui a
eu des conséquences importantes dans le développement de la logique au sein du
Centre de Recherches Sémiologiques.
Jean-Blaise Grize a exposé sa conception sur la logique naturelle dans
plusieurs ouvrages d’auteur ou collectifs, dans ses études publiées dans les revues
spécialisées, dans de nombreuses conférences soutenues dans grand nombre
d’universités du monde entier. Tout ce qu’il a écrit est d’une grande profondeur et a
eu des conséquences importantes dans le développement de la logique, de
l’argumentation, de la théorie des opérations discursives. Voici les titres de quelques
uns de ses ouvrages : Logique moderne (I, II, III, 1969, 1971, 1973), De la logique à
l’argumentation (1982), Logique et langage (1990), Logique naturelle et
communications (1996). Ils attestent tous l’ouverture du logicien vers les problèmes
du langage, de la communication pour les englober dans une explication cohérente
des faits humains.
J’ai eu le privilège de rencontrer le professeur Grize à l’Université de Neuchâtel
(en 1996-1997), de le connaître, de discuter avec lui, d’entretenir par la suite un
intéressant échange de lettres et de bénéficier de la chaleur de ce grand homme. Dans
sa coquette demeure de Colombier, près de Neuchâtel, il m’a reçu en compagnie de sa
gentille épouse Yale, et nous avons passé des moments tellement agréables que je ne
me sens pas prêt à oublier. Une émotion me prend à la pensée que Jean-Blaise n’est
plus parmi nous, mais je sais que son souvenir sera toujours présent.
Prof.dr. Constantin Sălăvăstru

