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Le carré logique des oppositions a été créé par 1e logicien carthaginois et latin Apulée

(125-180), sur la base de la théorie aristotélicienne des oppositions, qu'il a ainsi représentée

sous une forme géométrique. Il a été complété par le logicien romain Boèce (480-525), qui

Iui a donné sa structure définitive.

Depuis sa création, Ie cawé n'a cessé de susciter de multiples débats portant sur sa

pertinence, sa capacité à représenter la notion d'opposition, ses applications possibles et

même sa symétrie, que certains contestent. 11 a été très sévèrement critiqué par les logiciens

modernes qui, en raison de leurs formalisations des propositions quantifiées, ont été

amenés à rejeter 1a plupart des relations du carré pour ne garder que celle de la contradiction.

Cependant, les logiciens contemporains ont réhabilité Ie carré et résolu la plupart des

problèmes qu'il pose en utilisant divers symbolismes et théories. Ils ont également proposé

plusieurs extensions du carré, dont les plus célèbres sont I'hexagone de type vertical

(proposé par Augustin Sesmat et Robert Blanché et probablement par leur prédécesseur,

Jacobi) et un hexagone de type horizontal, proposé par le logicien polonais Cze2owski,

en 1955. Cet hexagone lui-même était connu également des médiévaux, selon un chercheur

contemporain. L'octogone, figure à huit sommets, qui est une autre extension célèbre, était

également connu des médiévaux, qui l'ont utilisé pour figurer 1es relations entre les propositions

modales quantifiées. D'autres figures comme le cube, et plusieurs structures à1,0,12, 14

sommets et p1us, ont été ajoutées par les logiciens contemporains, qui ont commencé à

s'intéresser de nouveau at carué pour des raisons purement techniques liées à leurs conceptions

non-classiques de Ia négation. Ces structures sont venues compléter Ie panorama et donner

à I'analyse de la notion d'opposition une richesse insoupçonnée.

Dans le même temps, Blanché, en créant une forme spécifique de structuralisme, a rendu

l'étude des "structures intellectuelles", comme le carré et I'hexagone, encore plus abstraite

et, pour cette raison même, applicable à toutes sortes de concepts, des concepts mathématiques

aux vertus morales, en passant par les concepts philosophiques, 1es concepts déontiques,

ceux de 1a théorie de la décision et des sciences empiriques. C'est suite à ses recherches

novatrices et fondamentales que d'autres auteurs, notamment des linguistes, des psychologues,

des philosophes et des anthropologues ont appliqué le carré et ses diverses extensions à ces

domaines et à d'autres comme la linguistique et l'anthropologie. Cette diversité de points de

vue fait la richesse des recherches sur la notion d'opposition, et permet de réunir des spécialistes

venant des champs les plus variés, pour débattre d'une figure universellement reconnue et

de ses multiples extensions.
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