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M comme...

Vous l’avez repéré de loin. Le numéro que vous tenez entre vos mains embaume un doux parfum 

d’interdit, dégageant l’odeur particulière des publications clandestines, au contenu prohibé ;  il a 

l’aspect alléchant et délicieusement racoleur de la revue qui retient le bourgeois devant la vitrine, 

qui fait rougir l’adolescent qui la demande avec gêne et soupirer le kiosquier qui la lui vend. 

Vous aussi, à l’instant même où vous parcourez ces lignes, feuilletant ses pages délicates d’un 

air faussement assuré, n’avez plus qu’une idée en tête, obstinée et obscène : continuer… Et ceci, 

cher lecteur, est tout à fait normal. Car, bien que vous soyez un gredin épistémique, rongé par le 

politiquement correct, la su�sence et la complaisance, quelque part en vous un appel irrésistible 

se fait entendre. Vous sentez confusément que ce numéro va vous faire du mal, mais que c’est 

pour le mieux (un peu comme l’huile de ricin ou le !tness) ; et toutes vos craintes sont fondées. 

L’e"rayante bêtise si caractéristique de vous et de vos contemporains y est disséquée, exposée 

au grand jour, s’étalant comme la crème de la tarte projetée s’étale sur les visages dans un !lm 

de Gérard Oury. On y dévoile les manipulations mentales dont vous êtes les victimes, et parfois 

pas toujours dans votre intérêt. Des théories sur la vérité, formalisées dans de savants dispositifs, 

viennent heurter votre conception constructiviste bien-pensante du monde extérieur et de ce 

qui s’y passe. Des entités y sont pulvérisées, et ce bien que vous y soyez attaché depuis votre plus 

tendre enfance (souvenez-vous du Père Noël ou de ce sympathique Mickey !). Des émotions que 

vous croyiez connaître y sont analysées au moyen de quelques viennoiseries. En!n, « en dernier 

mais pas des moindres », toutes vos convictions politiques s’y voient ébranlées, malmenées, vous 

poussant inexorablement vers le chemin pénible et tortueux de la ré&exion au cas-par-cas, fondée 

en raison et faisant de l’équilibre et de la mesure sa « cause !nale ».

Mais pourquoi, demandez-vous avec une voix chevrotante, pourquoi ne pas me laisser dans mon 

ignorance douillette, ma bêtise réconfortante comme un bon bain chaud ? La réponse, vous vous 

en doutez, se trouve en !ligrane de ces pages, dissimulée à vos yeux par un habile jeu de renvois, 

tel un festival d’images subliminales venant frapper votre conscience comme une évidence : c’est 

à cause de lui...

Vous avez vu juste  : son ombre est bien là, &ottant sur l’ensemble de ce numéro au contenu si 

spécial, à son image. Un frisson vous parcourt l’échine au moment où d’anciennes anecdotes sur 

des pubs irlandais, des valeurs portant des culottes et surtout, surtout, un certain Sam et une 

certaine Maria vous reviennent en mémoire. Mais il est trop tard : il vous a repéré, reconnaissant 

en vous une proie facile, moralement douteuse, cognitivement vicieuse, vulnérable au moindre 

argument valide…

M comme…
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Ce numéro d’iphilo consacré à la philosophie 
de Kevin Mulligan à l’occasion de son départ 
en retraite est un très bel hommage au plus 
emblématique des professeurs du Département 
de philosophie de l’Université de Genève. 
Après des études à Cambridge, Tübingen et 
Manchester, où il rédigea sa thèse de doctorat 
sur la représentation et l’ontologie dans la 
philosophie austro-allemande, Kevin Mulligan 
est très tôt devenu professeur ordinaire au 
Département de philosophie de Genève où 
il a o&cié pendant trente ans. Il fut Directeur 
du Département trois fois, de 1987 à 1991, de 
1994 à 1995 et de 2010 à 2015. Entre temps, 
il fut professeur invité dans de nombreuses 
universités en Suisse et à l’étranger comme 
Lucerne, Lugano, Dublin, Canberra, Barcelone 
et Rome. Il a participé à la création d’importants 
centres de recherche à Genève comme le NCCR 
et le centre de métaphysique eidos qu’il codirige. 

Kevin Mulligan est l’auteur de deux ouvrages: 
Wittgenstein et la philosophie austro-allemande 
publié en 2012 chez Vrin (Paris) et déjà traduit en 
espagnol et en italien ; et Anatomie della stoltezza 
(Anatomies of Foolishness) publié en 2016 chez 
Mimesis (Milan). Il est l’auteur de nombreux 
articles en anglais, français, allemand et italien 
sur des thèmes variés allant de l’ontologie 
formelle, la métaphysique de l’explication, des 
relations, la théorie de la vérité, la philosophie 
des émotions et des valeurs (en particulier les 
valeurs cognitives), la philosophie politique, la 
philosophie autrichienne et la distinction entre 
philosophie analytique et continentale. Trois 
ouvrages lui ont été consacrés : Mind, Values, 

and Metaphysics : Philosophical Essays in Honor 

of Kevin Mulligan volume 1, édité par Anne 

Mulligania Reboul et publié en 2014 chez Springer ; Les 

ombres de l’âme. Penser les émotions négatives 
édité par Christine Tappolet, Fabrice Teroni et 
Anita Konzelmann Ziv et publié en 2011 aux 
Éditions Markus Haller (Genève), ainsi qu’un 
numéro de la revue Philosophiques édité par 
Denis Fisette et publié en 2011.

Il vous sera di&cile de trouver dans l’histoire 
du Département de philosophie de Genève 
un professeur ayant autant marqué celui-ci de 
son empreinte que Kevin Mulligan. Cela n’est 
pas un hasard. Comme vous le lirez dans les 
pages qui suivent, une partie importante de 
ses travaux est consacrée aux vertus cognitives 
(comme l’intérêt et l’attachement à la vérité) 
et aux vices cognitifs (comme la bêtise et 
la complaisance). Tout, dans la carrière 
intellectuelle et académique de Kevin Mulligan, 
est fondé sur son attachement à ces vertus et 
à sa lutte contre ces vices. Le Département de 
philosophie de Genève, tel que l’a modelé le 
Professeur Mulligan, est l’incarnation de cet 
attachement et de cette lutte. Kevin Mulligan a 
œuvré toute sa carrière à ce que ce département 
soit un lieu dépourvu de bêtise ; un lieu où 
l’excellence intellectuelle n’est pas qu’une devise 
dont on se pare1, mais une certitude primitive. 
Le Département de philosophie de Genève 
est aujourd’hui considéré internationalement 
comme l’un des meilleurs départements de 
philosophie sur le continent européen dans le 
domaine de la philosophie théorique. Et c’est 
principalement au travail de Kevin Mulligan 
que nous le devons. Cette volonté de combattre 
les vices de la pensée et de cultiver ses vertus 
passe également par l’enseignement. Ainsi, rien 
d’étonnant à ce que Kevin Mulligan soit vu par 
ses étudiants comme un enseignant exigeant 
(voir, dans ces pages, l’article d’Eléonore von 
Haller). Les étudiants sont comme tout le 

1 http://www.unige.ch/racine/histoire_2.html
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monde : ils en veulent pour leur argent. Ils 
veulent sortir contents, bien repus, de la salle de 
cours. Beaucoup d’enseignants ne demandent 
qu’à les satisfaire. Mais quiconque a un jour suivi 

l’enseignement du Professeur Mulligan sait que 

sa préoccupation première n’est pas que vous 

ressortiez content de la salle. Qu’importe, en 

e�et : ce qui compte c’est que vous en ressortiez 

moins bête. « Sortir moins bête » ne signi�e pas 

sortir, comme une oie, bien gavé d’informations 

plus ou moins édi�antes. Cela signi�e ressortir 

de son cours plus vertueux intellectuellement. 

Bien sûr, être forcé de lutter contre sa propre 

bêtise n’est pas toujours chose agréable. Mais 

le jeu en vaut la chandelle. Les contributions 

des rédacteurs à ce numéro en o�rent, par leur 

qualité, une belle démonstration. Quiconque 

lira ce numéro dédié au plus grand opposant à 

la bêtise de l’Université de Genève en ressortira 

moins bête.

Ghislain Guigon
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Les vices épistémiques 
de Sam: un homme de 

ent, 
bête et complaisant

“Du bien et du mal, le concept le 

 plus important est le mal.”  

(Kevin Mulligan, source orale) 

“philosophie. – Toujours en ricaner.” 

(Flaubert, Dictionnaire des idées reçues)

Kevin Mulligan (2008; 2014a; 2014b; 2016) 

a étudié ce qu’il appelle les vices cognitifs en 

entreprenant notamment une anatomie de la 

bêtise concentrée sur sa brève mais fulgurante 

carrière comme objet d’étude autour des années 

1930, en particulier dans les textes de Robert 

Musil, José Ortega y Gasset et Julien Benda1. 

En hommage à une vigilance sans relâche et 

une lutte sans merci contre les manquements 

intellectuels, cet article propose de discuter trois 

familles de vices et ainsi d’éclairer la nature des 

lois de l’esprit.

(I) Vices et vertus

Sam et Maria discutent du prochain référendum 

sur l’élimination des pigeons dans les villes 

suisses. Maria, qui a étudié la question de 

près, pense qu’il faut voter contre l’initiative. 

Elle explique ses raisons à Sam, mais il n’a que 

faire des pigeons et des initiatives populaires, 

1 Respectivement: L’homme sans qualités (1930-32), La révolte des 
masses (1929), La trahison des clercs (1930). Pour une étude plus 
approfondie de ce dernier ouvrage, voir aussi (Engel, 2012) et les 
nombreux articles du mystérieux blogueur Ange Scalpel (2013).

et n’écoute Maria que d’une oreille. Lorsque 

Sam entend Maria évoquer la position du 

parti socialiste sur la question, son intérêt est 

subitement éveillé: Sam convoitait dans sa 

jeunesse une carrière au sein du parti socialiste 

mais s’en est vu maintes fois refuser l’accès et il 

en nourrit aujourd’hui une rancœur profonde. 

Apprenant que le parti recommande de voter 

contre l’initiative, la colère monte en lui et 

le mène à adopter la position contraire. “Les 

pigeons méritent d’être éliminés” explique-t-

il alors à Maria, surprise de son engouement 

soudain.

Désormais engagé dans la conversation, il 

cherche à convaincre Maria, mais les raisons lui 

manquent. Il se met alors à réunir, à l’aide de 

son téléphone portable, toutes les statistiques 

possibles et imaginables sur les e0ets néfastes 

des pigeons dans les grandes cités; il lance 

des slogans anti-volatiles simpli1cateurs et 

percutants à mesure qu’il les lit, et déclare 

l’ère des pigeons révolue. Après une longue 

discussion, Sam réalise qu’il échoue à 

convaincre Maria et décide que de toute façon, 

seuls les abrutis s’intéressent à ces questions. 

Pour sortir du débat la tête haute, il fait le pari 

suivant avec Maria: le peuple suisse votera pour 

cette initiative, car c’est un fait indiscutable : les 

pigeons sont néfastes et moches. Quel n’est donc 

pas le plaisir de Sam, à l’annonce des résultats, 

de découvrir qu’il a gagné son pari. “Ah! J’avais 

raison” s’écrie-t-il. “Je suis bien plus malin que 

Maria !”. D’ailleurs, Sam, qui pensait que les 

paris étaient sans intérêt, commence à trouver 

cette activité respectable...

Sam est ce que l’on appelle une personne 

épistémiquement vicieuse. Le ressentiment de 

Sam (il change d’avis uniquement parce qu’il 

apprend la position du parti qui l’a rejeté), sa 

bêtise (il acquiert, et utilise des informations 

sans les comprendre et se retranche dans des 
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aphorismes bornés), sa complaisance (il est 
“content d’avoir raison” lorsqu’il apprend le 
résultat du vote), et sa su�sence (il commence 
à apprécier les paris seulement parce qu’il vient 
d’en gagner un) sont des vices épistémiques. 
Ce sont des caractéristiques qui font de lui 
un mauvais penseur, à côté d’autres défauts 
comme la crédulité, l’étroitesse d’esprit ou le 
dogmatisme.

Les vices et les vertus sont des notions 
normatives que l’on prédique en premier lieu des 
agents. Lorsque l’on dit que Maria est vertueuse 
ou que Sam est vicieux, nous ne parlons pas des 
actions ou états mentaux de Maria ou de Sam 
(qui, eux, peuvent être évalués comme étant 
corrects ou incorrects), mais de leurs qualités 
d’agent, ou de leurs traits de caractère qui font 
d’eux de piètres ou d’excellentes personnes. Plus 
précisément, dire que Sam est épistémiquement 
vicieux, c’est dire quelque chose à propos du 
type de penseur (“thinker”; Battaly (2010)), 
enquêteur (“inquirer”; Cassam (2016)) ou agent 
épistémique qu’il est: il échoue à respecter 
les standards du bon agent épistémique. 
Être épistémiquement vicieux, c’est donc 
échouer, d’une manière ou d’une autre, à être 
épistémiquement vertueux.

Bien que la terminologie arétaïque (qui relève 
de la vertu) s’applique parfaitement au domaine 
épistémique, le vocabulaire a été emprunté 
au domaine moral par les premiers partisans 
de l’épistémologie des vertus (Sosa, 1985; 
Zagzebski, 1996). Cette nouvelle approche en 
théorie de la connaissance opère un transfert de 
l’objet central d’évaluation. Contrairement aux 
théories développées jusque-là, l’épistémologie 
des vertus laisse de côté l’évaluation des 
croyances (en termes de justi4cation par 
exemple) pour se pencher sur l’évaluation des 
agents épistémiques (les vices et les vertus 
épistémiques). La question n’est désormais plus 

de savoir ce qui rend une croyance bonne ou 
correcte, mais ce qui rend un agent épistémique 
un excellent agent épistémique: à savoir ses 
vertus.

Pour comprendre ce qu’est un vice épistémique, 
il est donc utile d’expliquer d’abord ce qu’est 
une vertu morale. Selon une caractérisation 
aristotélicienne des vertus comme tempérance 
(Battaly, 2010), un agent est moralement 
vicieux lorsqu’il désire ou consomme un objet 
de manière inappropriée. Il y a trois manières 
d’être ainsi vicieux: soit (i) en désirant ou 
consommant un objet lui-même inapproprié, 
soit (ii) en désirant ou consommant un objet 
en quantité inappropriée (en excès ou en 
manque), soit (iii) en désirant ou consommant 
un objet au mauvais moment. Sam peut donc 
être culinairement vicieux, par exemple, soit 
(i) en désirant manger du chocolat plutôt que 
du brocoli, (ii) en mangeant tout le gâteau 
au chocolat, soit (iii) en mangeant du gâteau 
au chocolat au petit-déjeuner1. On peut 
évidemment être vicieux en remplissant une 
seule – ou plusieurs – de ces conditions.

Nous dirons qu’un vice ou une vertu est 
‘épistémique’ lorsque l’objet de désir ou de 
consommation est un objet épistémique. 
Parmi les candidats les plus plausible d’objets 
épistémiques appropriés 4gurent la vérité, 
la connaissance, les croyances vraies, la 
justi4cation, ou encore la cohérence. Ainsi 
par analogie, on considérera qu’un agent est 
épistémiquement vicieux s’il désire ou consomme 
de tels objets en quantité inappropriée (en 
excès ou en manque), s’il désire ou consomme 
des objets épistémiques inappropriés ou, s’il 
désire ou consomme des objets épistémiques 
appropriés à un moment inapproprié2. 

1 Notez que les auteurs du présent article ne trouvent pas cette activité 
vicieuse.

2 On pourrait d’ailleurs être moniste ou pluraliste à propos de 
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Qu’en est-il de la bêtise, du ressentiment, de 

la su�sence et de la complaisance de Sam? 

Dans les prochaines sections, nous proposons 

de comprendre ces trois défauts comme vices 

épistémiques. 

(II) La pensée bête

L’étude philosophique et littéraire de la bêtise 

recoupe de nombreuses notions qui se croisent 

et se superposent partiellement. Nous allons 

donc devoir opérer des choix un peu arbitraires 

– qui nous l’espérons paraîtront justi#és – 

a#n de délimiter ce qui constitue ce trait 

épistémiquement vicieux.

Il est tentant de quali#er tout agent épistémique 

présentant un quelconque défaut de “bête”, tout 

comme il est tentant de quali#er n’importe quel 

objet digne d’appréciation esthétique de “beau”. 

A côté de ce sens laudatif générique, “beau”, 

admet aussi un sens descriptif plus restreint 

selon lequel le beau est une catégorie esthétique 

positive parmi d’autres (comme le charmant ou 

le gracieux (Blanché, 1979)). Il semble en aller 

de même pour “bête” et c’est ce sens descriptif 

plus restreint qui nous intéresse.

Même restreint à son sens descriptif, “bête” 

appartient à une grande famille de termes 

évaluatifs: “stupide”, “sot”, “idiot”, “imbécile”, 

“débile”, “crétin”, etc. A la suite de Mulligan 

(2008, 2014b) – et donc de l’autrichien Musil 

(1937)–, nous pensons qu’il faut distinguer 

la bêtise (ou la sottise)1 à proprement parler 

de la famille de la stupidité (dans laquelle 

ces objets: soit on défendrait la thèse selon laquelle y a un seul objet 
épistémique de désir et de consommation approprié (probablement la 
connaissance ou la vérité), soit défendre la thèse selon laquelle il y a 
plusieurs objets épistémiques appropriés (la vérité et la connaissance 
n’étant que deux objets parmi d’autres).

1 Avec Mulligan (2008) et Engel (2014), nous traduisons ainsi les 
termes foolishness et Torheit.

nous rangeons idiotie, imbécillité, débilité 

et crétinerie). Un agent stupide est un agent 

qui sou5re d’un défaut cognitif (plus ou 

moins léger, voire pathologique), dont les 

capacités cognitives sont réduites, bref qui est 

intellectuellement diminué. La stupidité dans ce 

sens s’oppose à l’intelligence (on peut imaginer 

que ces pôles sont ce que le QI mesure) et elle 

n’est pas vicieuse : on ne devrait ni blâmer ni 

se moquer d’un agent stupide. Au contraire, 

la bêtise comme vice requiert, selon Musil, un 

agent au moins un peu intelligent.

Mulligan dé#nit la bêtise comme “l’aveuglement, 

l’indi5érence ou l’hostilité envers les valeurs 

cognitives” (2008, 101; 2014b, 8). Le problème 

de caractérisation (bien que nous en acceptions 

l’esprit) est qu’elle semble faire de la bêtise 

“le vice cognitif par excellence” (2008, 81). 

Si les valeurs cognitives qu’elle mentionne 

sont identiques aux objets épistémiques de la 

caractérisation aristotélicienne des vices, alors 

être bête selon cette dé#nition autrichienne, 

c’est être épistémiquement vicieux en général 

(par exemple en sou5rant de ressentiment ou 

de complaisance)2. Nous avons en tête un style 

de bêtise plus spéci#que: celle qui fait l’objet 

de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, 

“Encyclopédie de la bêtise humaine” dans 

laquelle il raconte, avec une forte dose d’ironie3, 

l’épopée épistémique de deux copistes pleins de 

bonne volonté se mettant en tête d’apprendre 

un peu de tout sur tout, allant d’échec en échec 

dans leur entreprise4.

 

2 Mulligan (2014b, 71-76) accepte que la bêtise chapeaute les autres 
vices comme le montre sa discussion de l’homme du ressentiment 
Arnheim et du bien-pensant épistémique Lindner, deux avatars de la 
bêtise dans le roman de Musil.

3 Dont l’objet formel est la bêtise selon Mulligan (2008).

4 Selon Engel (2014), Bouvard et Pécuchet sont stupides plutôt que 
bêtes, mais il utilise là une conception trop étroite de la bêtise (et trop 
large de la stupidité) : il est crucial au roman que Bouvard et Pécuchet 
soient bêtes, et pas stupides (voir Queneau, 1950).
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Qu’est-ce qui rend ces héros si bêtes? Est-ce 
leur désintérêt pour le vrai? Dans le modèle 
aristotélicien des vices et des vertus, être bête 
serait alors pécher par insu�sance dans son 
désir et sa consommation de l’objet épistémique 
approprié qu’est la vérité. Le roman ne véri�e 
pas cette hypothèse1 : les deux compères sont 
extrêmement motivés par la vérité et mènent 
avec ardeur et enthousiasme leurs enquêtes 
épistémiques:

Ils s’e�orcèrent au Louvre de s’enthousiasmer 
pour Raphaël. À la grande bibliothèque ils 
auraient voulu connaître le nombre exact des 
volumes. Une fois, ils entrèrent au cours d’arabe 
du Collège de France. [...] ils pénétrèrent dans les 
coulisses d’un petit théâtre. [...] Ils s’informaient 
des découvertes, lisaient les prospectus et par 
cette curiosité leur intelligence se développa. 
(Bouvard et Pécuchet, Chapitre I)

S’il faut les blâmer quant à leur désir de vérité, 
ce serait plutôt pour leur excès de zèle. Ils se 
gavent (à défaut d’une meilleure méthode) de 
connaissances factuelles à n’en plus pouvoir 
mais demeurent épistémiquement médiocres: 
les connaissances accumulées sont mal 
comprises, non-pertinentes ou trop générales 
pour être pratiquement applicables. Bouvard 
et Pécuchet sou�rent d’aveuglement dans leur 
désir de consommer exclusivement de la vérité 
(et certaines vérités en particulier) ; ils ignorent 
d’autres considérations épistémiques (comme la 
pertinence, la compréhension, l’intéressant), ce 
qui �nit par les conduire, déçus par leurs échecs 

successifs, à un scepticisme radical. Il semble 

donc qu’il faille prendre en compte d’autres 

objets épistémiques et l’attitude de nos héros 

à leur égard pour comprendre ce qui les rend 

1 Il aurait été autrement intéressant de comparer un tel désintérêt 
pour le vrai avec l’attitude du bullshitter (Frankfurt, 2005), le diseur de 
foutaises qui ne se soucie pas de la vérité de ce qu’il dit. On aurait pu 
ainsi penser que le bête est celui qui se fout de lui-même, comme l’auto-
dupe est celui qui se ment à lui-même.

bête, en particulier, l’objet épistémique de la 

connaissance. La bêtise, comme nous allons le 

voir, est une attitude de rejet de la connaissance 

authentique, au pro�t d’une pensée bête.

Le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, 

recueil satirique prévu comme appendice 

à Bouvard et Pécuchet – et duquel on peut 

imaginer que nos héros, en eussent-ils été 

les compilateurs, auraient été sincèrement 

�ers – constitue une riche collection du type 

de schmavoir – c’est-à-dire de pseudo (par 

l’opérateur nominal yiddish “schm-”) savoir 

– auquel aspire l’agent épistémique bête. Pour 

chaque entrée, Flaubert donne moins une 

dé�nition qu’une indication de ce que l’on doit 

savoir, penser, et dire à son propos. Considérez 

les exemples suivants (Flaubert, 2011).

1. Descartes. – Cogito ergo sum.

2. Palmyre. – Reine d’Egypte? ou ruines? On ne 

sait pas.

3. Abélard. – Inutile d’avoir la moindre idée de 

sa philosophie. [...]. Faire une allusion discrète à 

la mutilation opérée sur lui.

4. blondes. – Plus chaudes que les brunes (v. 

brunes); brunes. – Plus chaudes que les blondes 

(v. blondes).

5. classiques. – On est censé les connaître.

6. Malthus. – Ne pas l’avoir lu mais le regarder 

comme un scélérat; “l’infâme Malthus!”

7. entr’acte. – Toujours trop long.

8. pourpre. – Mot plus noble que rouge.

9. dictionnaire. – En rire; n’est fait que pour les 

ignorants. diplôme. – Signe des sciences. Ne 

prouve rien. encyclopédie. – En rire de pitié 

comme étant un ouvrage rococo. érudition. – 
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La méprise comme la marque d’un esprit étroit. 
méthode. – Ne sert à rien.

Le schmavoir en question est lapidaire [1], 

fragmentaire [2], presque exclusivement 

anecdotique [3], souvent contradictoire [4], 

relève du lieu commun ou du poncif (voire de 

la tautologie) et vise le consensus [5], favorise 

les jugements de valeurs infondés vis-à-vis de la 

connaissance factuelle [6], est systématiquement 

dépréciatif [7], vise à la distinction sociale [8] 

et en1n et surtout est essentiellement anti-

épistémique, “aléthophobe” (Mulligan, 2016: 

36) et “misologique” (Mulligan, 2014a: 120-3) 

[9]. En un mot, le Dictionnaire est un précis 

de pensée (petite) bourgeoise, qui se résume 

parfaitement par cette entrée: “doute. – Pire que 

la négation.” 

Par leur piètre méthode, Bouvard et Pécuchet 

sont les précurseurs de l’homme de masse et 

de sa tontería (bêtise) que dénoncera Ortega 

y Gasset (2010; voir Mulligan (2014a)): un 

homme qui soudainement accède à un certain 

nombre de moyens techniques et de capacités 

nouvelles (y compris des savoirs), mais n’y est 

pas habitué, n’est pas sensible aux normes les 

régissant et ne peut donc pas en faire un usage 

correct1. On peut appliquer cette même analyse 

à nos larrons: ils adoptent des croyances dont 

ils ignorent la provenance, ne maîtrisent pas les 

raisons et les règles les gouvernant, des ready-

thoughts qu’ils se contentent d’absorber sans en 

avoir été les artisans. 

Plus généralement, ce dont l’attitude 

épistémique des deux copistes – d’abord 

bêtement enthousiaste, puis bêtement bornée – 

porte les germes, et que le Dictionnaire illustre 

1 L’homme de masse est un snob selon l’étymologie élitiste d’Ortega 
y Gasset: c’est-à-dire un “sine nobilitate” (sans noblesse) (voir l’usage 
premier de “bourgeois”). L’idée est que la noblesse oblige, c’est-à-dire 
que les aristocrates sont conscients et se soumettent aux normes de ce 
dont ils jouissent.

plus avant, c’est que l’agent bête est hostile à la 

connaissance dans sa dimension normative 

(que la vérité seule ne possède pas) et lui préfère 

la facilité du schmavoir. La bêtise, nous apprend 

Flaubert, ce n’est ainsi pas tant de dédaigner la 

vérité (certaines entrées du Dictionnaire sont 

vraies, certaines sont simplement trop vagues) 

que de se satisfaire de la facilité de demi-

vérités, d’énoncés généraux et des lapalissades, 

de préférer le confort et le statut que leur 

a6rmation péremptoire procure et confère à 

l’incertitude du doute, pourtant indispensable à 

la bonne pratique de l’enquête.

La pensée bête se passe des règles de prudence, 

de précision, de pertinence, etc. qui régissent 

la véritable connaissance, à laquelle elle se 

substitue et promeut, à leur place, des normes 

grégaires d’accord avec la doxa, de facilité, etc.2 

En particulier, elle évite la possibilité d’être 

falsi1ée (Popper, 1990), abandonnant ainsi 

cette caractéristique centrale du savoir qu’est 

la défaisabilité. Les tautologies que l’agent 

bête endosse illustrent ce point à l’extrême. 

Elles procurent selon Barthes (1957: 91) “la 

satisfaction d’avoir milité envers une vérité 

[...] sans avoir à en assumer aucun des risques 

que tout recherche un peu positive de la vérité 

comporte fatalement: la tautologie dispense 

d’avoir des idées.”

Comme Bouvard et Pécuchet qui passent 

du gavage au néant épistémique par refus de 

laisser certaines de leurs croyances être défaites 

– préférant rejeter en bloc l’entreprise -, Sam, 

par ses méthodes d’enquête brutes, son attitude 

grégaire et son rejet du débat au pro1t d’un 

agnosticisme borné, sou8re de bêtise.

2 Pour cette raison et pour son goût pour la facilité, la bêtise peut être 
vue comme une forme de kitsch épistémique. Broch (2012: 30-32) note 
que le kitsch esthétique n’est pas du mauvais art, mais de l’“anti-art” 
qui remplace la norme “fais du bon travail” par “fais du beau travail”. 
Pareillement la bêtise remplace l’injonction à une bonne enquête 
par une injonction à une enquête qui fournisse du pseudo-vraiv du 
schmavoir.
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(III) Le ressentiment et la su�sence

En plus d’être bête, nous avions aussi dit de 

Sam qu’il manifestait du ressentiment et de la 

su!sence dans sa conversation avec Maria. Nous 

allons donner une explication du ressentiment1 

en termes de mécanismes psychologiques ce qui 

nous permettra par la suite d’introduire notre 

concept de su!sence. A cette $n, il nous faut 
d’abord décrire un mécanisme psychologique 
qui joue un rôle préliminaire dans ces deux 
vices et que l’on peut appeler le mécanisme 
évaluation-attirance (EA→):

EA→ : (Ceteris paribus) S est attiré/e par/vers 
x dès lors que S évalue x positivement mais 
n’est pas attiré/e par/vers x si S n’évalue pas x 
positivement.

“Être attiré/e par/vers un objet x” est une 
tendance à l’action qui donne à l’agent S l’envie 
d’agir de façon à se rapprocher d’une manière 
ou d’une autre de x. Par exemple: “C’est une 
belle voiture EA→ j’aimerais bien la posséder”; 
“Cette soupe a une odeur délectable EA→ je 
veux la manger”; “Cette théorie est excellente 
EA→ je m’en ferai son champion.” Comme les 
exemples le montrent, “être attiré/e par/vers” 
réfère à un état psychologique vague résultant 
d’évaluations positives et qui dispose à certaines 
actions (vouloir posséder, manger, défendre, 
se rapprocher, toucher, embrasser, contempler, 
etc.). Il décrit une composante psychologique 
des émotions (et peut-être de tous les a2ects) 

1 Notre interprétation est surtout basée sur les textes de Nietzsche 
et Scheler (1915/1970) et pas de Kierkegaard (1848/1962). Notons 
que Nietzsche introduit ce concept dans la généalogie de la morale 
“d’esclaves” et il est alors indissociable d’une haine envers les “maîtres”. 
Nous pensons toutefois que la haine n’est pas nécessaire à l’analyse 
du ressentiment. Elle est d’ailleurs absente de la fable Le Renard et les 
Raisins qui (la première?) décrit ce phénomène.

2 Nous avons créé ce néologisme (inspiré de la “di2érance”) pour 
distinguer le concept en question d’autres vices auxquels pourrait 
référer un usage lâche de ‘su@sance’ (par exemple, snobisme, fatuité, 
bovarysme ou pharisaïsme). Cela est comparable au fait que le 
ressentiment nietzschéen ou schelérien n’a pas le même sens que le 
ressentiment au sens large.

qui est saine, banale et incontrôlable et sur 
laquelle s’entendent la plupart des spécialistes 
en sciences a2ectives.

Le vice du ressentiment peut selon nous être 
expliqué par une disposition à un enchaînement 
d’états et de mécanismes psychologiques dont 
le dernier (symbolisé par R→ ci-dessous) est 
caractéristique du ressentiment. Notez bien 
que la description ci-dessous est celle d’une 
occurrence de ressentiment, alors que nous 
considérons ce dernier comme un vice, c’est-à-
dire une disposition. Il s’agit en e2et de distinguer 
l’homme de ressentiment (disposition vicieuse) 
du mécanisme décrit ci-dessous (occurrence 
d’une faute épistémique). Le ressentiment en 
tant que vice est une disposition à l’occurrence 
du mécanisme R→ décrit ici :

(R.t1) Sam appréhende x qui a une valeur 
positive V+ (il lit un livre intéressant; il voit une 
belle femme; il prévoit de concocter de délicieux 
éclairs au chocolat; il admire la solidarité de la 
gauche politique) et Sam évalue x positivement 
(ou “value” x).

(R.t2) EA→ Sam est attiré par x (il veut continuer 
de lire le livre; il entreprend de séduire cette 
femme; il cherche une recette d’éclairs et achète 
les ingrédients; il convoite une carrière au parti 
socialiste).

(R.t3) Sam est incapable d’agir en accord avec 
la tendance à l’action résultant de son attirance 
pour/vers x (il n’arrive pas à comprendre le 
chapitre 5; la femme ignore ses avances; il rate 
sa pâte à choux; il n’arrive pas à intégrer le parti) 
et Sam se rend compte de son incapacité.

(R.t4) R→ Sam modi$e son évaluation de x en 

3 Pour des approches soulignant l’importance des tendances à l’action 
dans les processus d’évaluations (appraisal), voir en psychologie Fridja 
(1986) ou Scherer & Ellsworth (2003) et en philosophie Deonna & 
Teroni (2012) ou Scarantino (2014). Cette idée est déjà présente chez 
Aristote (De Anima, Livre I, ch. 10-11).
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remplaçant V+ par une valeur négative V- (il 

“dévalue” x; cf. Mulligan, 2014b, 71) qu’il invente 

de toute pièce (“De toute façon ce livre est nul”; 

“Cette femme avait l’air complètement idiote!”; 

“En fait, les éclairs au chocolat, c’est pour les 

gros!”; “Si a 20 ans on vote pas à gauche, c’est 

qu’on a pas de cœur, mais à 30 ans si on vote pas 

à droite, c’est qu’on a pas de cerveau!”).

C’est à (R.t4) que le mécanisme psychologique 

(R→) caractéristique des occurrences de 

ressentiment entre en jeu et que Sam devient 

blâmable. A (R.t3), Sam est dans une situation 

inconfortable: le mécanisme EA→ le pousse à 

agir d’une certaine manière mais il est incapable 

de le faire; par conséquent, il est frustré. Pour 

résoudre cette tension psychologique, Sam 

“enfante une valeur imaginaire” (Nietzsche, 

Généalogie de la morale, prem. diss., §10).

Le ressentiment est un vice épistémique en 

cela qu’il dispose une personne à être un 

mauvais agent épistémique quant à sa façon 

d’appréhender certaines valeurs. Dans les 

termes aristotéliciens introduits plus haut, Sam 

est disposé à des “désirs excessifs” d’un certain 

objet épistémique (il veut fortement croire à 

certains faits axiologiques) ce qui l’amène à 

“une consommation inappropriée” de celui-ci 

(cela l’amène à croire en leur existence). Dans 

des termes plus actuels: il prend ses désirs pour 

la réalité.

Il est possible d’opposer au vice du ressentiment 

un autre vice épistémique qui lui ressemble 

grandement dans sa forme et que nous nous 

proposons d’appeler la su"sence. Comme pour 

le ressentiment, nous pouvons présenter le 

mécanisme psychologique (S→) sous-tendant la 

su5sence comme étant une réaction illégitime 

1 Cette façon de résoudre la tension psychologique est une solution de 
facilité, Sam pourrait aussi se résoudre à son incapacité de suivre EA→ 
ou faire en sorte d’agir en fonction de EA→, c’est-à-dire d’obtenir x. Ces 
deux options semblent plus probes mais plus di5ciles.

à des conséquences de l’évaluation-attirance 

(EA→).

(S.t1) Sam appréhende x qui n’a pas de valeur 

positive (il doit faire un exercice de calcul des 

prédicats; rencontre un garçon banal; essaie un 

monocycle; accepte un pari) et Sam n’évalue pas 

x positivement.

(S.t2) EA→ Sam n’est pas attiré par/vers x (il n’a 

pas particulièrement envie de faire ses devoirs 

de logique; il n’a pas envie de s’intéresser à 

ce garçon; il ne veut pas défendre que les 

monocycles sont mieux que les vélos; il ne voit 

aucun intérêt aux paris).

(S.t3) Sam est particulièrement doué pour un 

ensemble d’actions intimement liées à x (il 

excelle au calcul des prédicats; ce garçon pense 

que chaque mot qu’il prononce est un cadeau 

divin; il maîtrise le monocycle en un claquement 

de doigts; gagne tous ses paris) et Sam se rend 

compte de son exceptionnelle capacité.

(S.t4) S→ Sam modi8e son évaluation de x en lui 

attribuant une valeur positive V+ qu’il invente 

de toute pièce (“Le calcul des prédicats c’est 

vraiment le plus intéressant de tout ce qu’on 

apprend à l’université”; “En fait ce garçon est 

super sympa”; “Le monocycle c’est beaucoup 

mieux que le vélo”; “Les paris c’est chouette”).

Notez que pour comprendre ces cas de 

su5sence, il est essentiel de reconnaître que x 

ne possède pas la valeur positive que Sam 8nit 

par lui attribuer2. Cela permet de distinguer la 

su5sence de cas épistémiquement vertueux où 

l’on découvre une valeur cachée en développant 

des capacités qui la révèlent. Par exemple, la 

valeur hédonique de la méditation ne peut 

être connue que de celui-ci qui peut méditer ; 

2 Si vous ne pensez pas que nos exemples sont des cas de neutralité 
axiologique, cela ne remet pas en question l’analyse du concept de 
su5sence mais seulement nos jugements de valeurs.
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se mettre à “valuer” cet aspect de la méditation 

après avoir constaté sa capacité n’est pas de la 

su�sence. 

En comparant ces analyses dynamiques, on 

peut constater qu’il existe de nombreux points 

communs entre ressentiment et su�sence. Une 

remarque s’avère pertinente à ce propos: nous 

avons choisi de ne pas présenter ce concept 

dans les termes de Nietzsche – non pas par 

obédience envers le politiquement correct, 

mais parce que notre analyse serait alors 

dépendante des interprétations de ses écrits, 

lesquelles s’avèrent rarement consensuelles 

(pensez à celles de Mussolini vs. Foucault ou 

de Heidegger vs. Williams). Il nous paraît 

toutefois important de brièvement reconnaître 

notre dette généalogique envers le philologue: 

la su�sence a d’abord été pensée en miroir 

du ressentiment nietzschéen. En e"et, chez 

Nietzsche, la forme générale du ressentiment 

peut être décrite comme une disposition de 

“l’esclave” – vitalement faible, impuissant, 

incapable, frustré, inférieur – à déprécier x de 

manière inappropriée à la suite du constat de 

son impuissance. Parallèlement, la su�sence 

a d’abord été pensée en tant que disposition 

de “l’aristocrate guerrier” – vitalement fort, 

puissant, capable, comblé, supérieur – à 

apprécier x de manière inappropriée à la suite 

du constat de sa puissance1.

Une di"érence super%cielle est que l’une 

des raisons amenant Sam au ressentiment 

est qu’à (R.t3), Sam était dans une situation 

particulièrement inconfortable. Par contraste, 

dans le cas de la su�sence, Sam ne sou"re pas 

de sa situation à (S.t3). Néanmoins, c’est aussi 

1 “L’aristocrate guerrier” sou"rant de su�sence est un héros 
vital mais un gredin épistémique ! Il est ainsi possible que la 
su�sence soit un concept traître à la philosophie de Nietzsche 
qui semble parfois penser que les valeurs vitales (et surtout la 
puissance d’agir) fondent toutes les autres qualités et vertus – 
y compris épistémiques.

pour des raisons hédoniques (qui relèvent du 

(dé)plaisant) qu’il est amené à la su�sence. 

En e"et, il est clairement plus valorisant pour 

lui de penser qu’il excelle à une activité qui le 

rapproche d’une valeur positive, plutôt que 

d’exceller dans une sorte de néant axiologique. 

Qu’il excelle à se rapprocher de x est une 

capacité qui serait particulièrement appréciable 

si x avait une valeur positive, beaucoup plus 

que d’exceller à quelque chose sans valeur 

intrinsèque (comparez : réussir à sauver une 

vie dans un jeu de rôle vs. réussir à sauver une 

vie pour de vrai). Ainsi, comme dans le cas du 

ressentiment, il construit un nouveau stimulus 

pour EA→ a%n que la situation lui soit plus 

agréable. Dans les deux vices, Sam fait preuve 

d’un comportement épistémiquement blâmable 

en enfantant une valeur imaginaire2 pour des 

raisons hédoniques.

Dans la su�sence, Sam s’emballe vis-à-vis de ses 

capacités. Au contraire, dans le ressentiment, il 

se laisse corrompre par sa frustration, Ainsi, 

ces deux cas s’opposent sur l’axe des capacités à 

agir (faibles d’un côté, grandes de l’autre) et de 

leur in2uence sur nos croyances axiologiques. 

Si l’on suit Aristote et Battaly en pensant qu’une 

vertu est le juste milieu entre deux vices, la 

vertu en question doit être une disposition à 

ne pas laisser sa propre aisance ou sa propre 

incapacité pondérer ses jugements évaluatifs. 

Cette vertu serait ainsi une sorte d’auto-

impartialité, puisqu’il s’agirait d’être impartial 

vis-à-vis de ses propres capacités et des objets 

qui leur correspondent. Tout comme pour le 

vice de la su�sence, nous ne connaissons pas 

de discussion de cette vertu, bien que ces deux 

types d’attitudes nous semblent bel et bien 

2 Pour les a�cionados, notons que Max Scheler et d’autres réalistes 
des valeurs à tendances platoniciennes ne sont pas enclins à épouser 
la métaphore nietzschéenne de l’enfantement. En e"et, pour lui, le 
ressentiment est plutôt un cas d’illusion (perception biaisée) que 
d’hallucination (création d’un percept inexistant). Pour une discussion 
de cela, cf. Glauser (1996).



15



iphilo Printemps 2016

16

exister (comme le ressentiment qui a fait son 

entrée philosophique seulement en 1846 avec 

Kierkegaard). La révéler à jour n’est toutefois 

pas anodin, car la su�sence, si elle existe, 

a de bonnes chances d’être abondamment 
répandue dans des domaines qui sont neutres 
ou comparativement neutres – comme les 
branches universitaires – mais où certaines 
personnes plus douées que la moyenne sont 
sujettes à un certain chauvinisme.

(IV) La complaisance épistémique

Compris comme un vice, la complaisance 
épistémique ou le fait d’être “content d’avoir 
raison” se distingue du désir d’avoir des 
croyances vraies. Lorsque Sam est content 
d’avoir eu raison à propos de l’issue de son pari, 
il est complaisant. Contrairement à Sam, l’agent 
épistémique vertueux ne désire pas simplement 
avoir une croyance vraie ; plus exactement, 
lorsqu’il s’agit d’évaluer ses croyances, l’agent 
vertueux les révise et les ajuste selon les preuves 
qu’il a, et entreprend le nécessaire pour favoriser 
des croyances vraies et justi!ées. Dans les cas de 
complaisance épistémique, l’agent ne désire pas 
croire des faits avérés: tout ce qu’il désire, c’est 
avoir raison. Dans ce cas, une valeur particulière 
est prêtée par l’agent à la relation personnelle 
qu’il entretient avec ses croyances vraies. 
L’attention n’est plus dirigée vers la vérité en tant 
que telle mais uniquement vers la compétence 
de l’agent à atteindre la vérité. Face à la vérité de 
ses croyances, l’agent épistémiquement vicieux 
se donne une petite tape sur l’épaule.

Toujours selon la caractérisation aristotélicienne 
des vices et des vertus, un agent est vicieux 
moralement lorsqu’il désire ou consomme un 
objet de manière inappropriée. Il peut s’agir 
de consommation ou de désir en quantité 

inappropriée (en excès ou en manque), du 
moment inapproprié de consommation ou 
de désir, ou simplement du mauvais objet. Ici, 
l’agent en question est vicieux, parce que l’objet 
épistémique même de son désir n’est pas le bon: 
il désire avoir raison (plutôt que de désirer la 
vérité). 

Imaginons Sam, qui à chaque fois qu’il prend 
conscience qu’une de ses croyances est vraie, se 
réjouit d’avoir raison. On peut voir l’équivalent 
moral de Sam dans un agent qui, en plus de 
commettre de bonnes actions, en est très 
content (et se prive rarement de le rappeler aux 
autres). Cet agent est ce que nous appelons un 
pharisien, un agent heureux de “bien penser” 
ou de “bien agir”, comme le bobo attablé à son 
brunch dominical content de son sac en toile 
rempli de poireaux bio. Le pharisien, lorsqu’il 
consomme des poireaux bio, n’a pas son 
attention dirigée vers le bien mais vers sa propre 
réussite morale. De la même façon, Sam éprouve 
une profonde satisfaction envers lui-même qua 
agent épistémique compétent dès qu’il réalise 
qu’une de ses croyances est vraie. On ne parle 
pas simplement de la joie qui accompagne 
la découverte d’un fait – comme l’exprime 
le fameux “Eurêka!” d’Archimède. Lorsque 
Sam forme ses croyances, ce qui l’intéresse en 
premier lieu c’est que lui, Sam, ait raison, pas 
qu’une proposition soit ou ne soit pas le cas. 

Il faut insister ici sur la distinction entre le désir 
d’avoir raison et le désir d’avoir des croyances 
vraies. Quand on souhaite avoir des croyances 
vraies, on désire simplement que tout se passe 
bien épistémiquement. A première vue, pour 
l’agent complaisant, tout se passe bien, c’est-à-
dire qu’il a une croyance vraie et justi+ée. Mais 

1 Évidemment, nous ne pouvons pas identi+er compétence et vertu 
épistémiques si nous voulons caractériser la complaisance comme un 
vice épistémique. Être un agent compétent ici est une condition plus 
faible, que Sam remplit, par exemple dès qu’il atteint une croyance vraie 
et justi+ée.
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cela ne su�t pas. Ce qui compte par-dessus tout 

pour l’agent complaisant, c’est que tout aille bien 

pour lui, un peu comme dans un pari bête, dont 

le résultat n’est important pour les participants 

que dans la mesure qu’il détermine la victoire 

de l’un deux. Bien sûr, un agent épistémique 

vertueux désire aussi être un agent compétent, 

mais ce désir est subordonné à sa motivation 

ultime: il est également motivé par le désir de 

connaître – i.e. avoir au moins une croyance 

vraie et justi&ée.

On comprend mieux la distinction entre désirer 

avoir raison et désirer avoir des croyances vraies 

si l’on s’attarde sur l’attitude de l’agent lorsqu’il 

se rend compte de la vérité de ses croyances. 

Prenons un cas dans lequel avoir raison importe 

à Sam, mais dans lequel connaître les faits ne 

lui importe pas. Sam se demande quels sont les 

résultats du concours de danse qui passait à la 

télévision la veille et suppose que le candidat 

#3 est le gagnant. Alors que Sam découvre les 

nombreuses expressions d’admiration pour le 

candidat #3 par ses amis sur son réseau social 

en ligne favori, il en déduit que c’est bien le 

candidat #3 qui a gagné le concours (et de fait, 

c’est bien le cas) et se réjouit d’avoir donc eu 

raison. Sam ne prend pas la peine de véri&er 

plus loin s’il est bien le cas que le candidat 

#3 ait gagné le concours de danse. Les faits 

concernant le candidat #3 n’intéressent Sam que 

dans la mesure où ils con&rment qu’il est un 

agent épistémique compétent et il ne lui su�t 

que de peu de preuves pour s’assurer qu’il sait 

que le candidat #3 a gagné le concours de danse. 

Il y a au moins trois façons de caractériser 

la complaisance comme le désir d’un objet 

épistémique inapproprié, c’est-à-dire comme 

vice épistémique. Premièrement, dans les cas 

de complaisance épistémique, la préoccupation 

de l’agent est mal placée. Ce qui est crucial, c’est 

que la croyance qu’il cherche à con&rmer n’est 

pas la croyance que “la proposition P est le cas” 

mais que “j’ai raison au sujet de la proposition 

P”. L’agent vertueux désire la vérité ou la 

connaissance. Ce domaine d’objets épistémiques 

appropriés n’inclut pas la compétence de l’agent 

à atteindre la vérité. Ainsi, désirer avoir raison 

constitue un obstacle à l’excellence épistémique 

parce qu’il pousse l’agent complaisant à adopter 

un comportement épistémique douteux. 

Notamment, il risque de s’arrêter aux premières 

preuves bien que la situation en demande 

d’avantage, ou d’accorder trop de crédit aux 

indices favorables à sa croyance. 

Deuxièmement, on peut penser aux mondes 

possibles proches dans lesquels Sam a tort et 

réalise qu’il a tort. Il y a alors deux scénarios 

possibles: soit Sam est déçu, non pas parce qu’il 

aurait souhaité que les faits fussent autres, mais 

bien parce qu’il désirait avoir raison ; soit Sam 

est incapable d’admettre qu’il avait tort et &nit 

par se voiler la face. Revenons aux résultats 

du concours de danse. Dans le monde actuel, 

Sam a raison. Dans le monde possible le plus 

proche où le candidat #3 n’est pas le gagnant 

du concours, Sam est frustré lorsqu’il découvre 

les expressions de déception des membres de 

son réseau social. Insistons sur une donnée 

importante de l’exemple: Sam ne tient pas 

spécialement à la victoire du candidat #3 et 

pourtant, dans ce monde possible il est déçu 

de sa croyance fausse. Il est déçu non pas par 

le fait que le candidat #3 ait échoué, mais par 

son propre échec épistémique. Cette déception 

semble également inappropriée dans la mesure 

où Sam n’a pas fait les e2orts adéquats. Il a 

presque deviné juste, et son échec épistémique 

est celui d’un orgueilleux qui pense qu’il n’a pas 

besoin d’enquêter pour atteindre la vérité.

En&n, on peut simplement constater qu’être 

épistémiquement complaisant entraîne un échec 

à cultiver certaines autres vertus épistémiques, 
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telles que la curiosité et l’ouverture d’esprit. 
Comme on l’a vu dans le cas du concours de 
danse, Sam, trop content de voir sa croyance 
con�rmée, ne prend pas la peine de véri�er 

d’autres sources d’informations pour enrichir 

sa connaissance du résultat ou la solidi�er. 

L’ouverture d’esprit demande d’attribuer un 

poids égal à l’apport épistémique des sources 

d’information autres que soi-même. Or, 

Sam n’attribue pas un poids égal aux sources 

d’informations externes puisqu’il cherche 

à con�rmer qu’il a raison de croire que le 

candidat #3 a gagné le concours de danse. 

Il n’est donc pas ouvert d’esprit. La curiosité 

consiste dans un intérêt pour les choses en soi 

sans nécessairement tenir compte de sa relation 

personnelle à ces choses, mais Sam n’a d’intérêt 

que pour son triomphe épistémique et pas 

pour le triomphe artistique du candidat #3. Il 

n’est donc pas curieux. Sam est principalement 

préoccupé par sa position et sa compétence 

d’agent épistémique, ce qui empêche son 

intérêt pour les choses en soi, et dans l’apport 

épistémique potentiel d’autres sources. 

Si la complaisance épistémique est bien un vice 

au sens aristotélicien, alors on devrait lui trouver 

une vertu correspondante, et possiblement un 

autre extrême vicieux, de la même façon qu’au 

courage répondent la lâcheté et la témérité. La 

contrepartie vertueuse de l’agent complaisant 

devrait donner une importance raisonnable 

à son propre succès et à sa compétence 

épistémique dans la formation et l’évaluation 

de ses croyances. Si sa croyance se révèle être 

correcte, c’est bien; si elle se révèle être fausse, 

tant pis, l’agent n’en fait pas une maladie. Quant 

à son autre pendant vicieux, lui, au contraire, 

ne donne aucune importance à son succès 

et sa compétence épistémiques. Même si ces 

préoccupations ne devraient pas être prioritaires 

dans la formation et l’évaluation des croyances, 

une certaine attention est néanmoins nécessaire 

à une attitude épistémique louable. Sans elle, 

on risque soit l’indi)érence épistémique – une 

tendance à peu ou ne pas du tout se préoccuper 

de la valeur de ses croyances – soit la crédulité, 

puisque le succès et la compétence des autres est 

surévaluée aux dépens de la sienne. En bref, on 

s’approche dangereusement de la bêtise.

(V) Conclusion

Nous avons présenté quelques vices 

épistémiques dont certains sont peu discutés 

dans la littérature mais qui, nous pensons, 

méritent tous une place aux côtés des favoris 

que sont la crédulité, la fermeture d’esprit ou 

le dogmatisme. Nous avons analysé ces quatre 

vices comme étant épistémiques en montrant 

qu’ils consistent bel et bien en une attitude 

problématique de l’agent envers des objets 

proprement épistémiques.

Dans le cas de la bêtise, c’est une hostilité 

envers la normativité de la connaissance – soit 

qu’elle prenne la forme d’un désir naïf pour de 

la connaissance facile et sans e)ort, soit qu’elle 

prenne la forme d’une alétophobie et d’un rejet de 

l’enquête – qui fait de l’agent une personne bête. 

Dans le cas de la su/sence et du ressentiment, 

l’agent vicieux “enfante des valeurs imaginaires” 

pour des raisons hédoniques. Il consomme 

ainsi un objet épistémique inapproprié. Dans 

le cas de la complaisance épistémique, l’agent 

vicieux désire un objet inapproprié: sa joie est 

uniquement dirigée vers sa réussite épistémique 

personnelle alors qu’elle devrait être (au moins 

en même proportion) dirigée vers la vérité ou la 

connaissance.

Il y a une di)érence entre la bêtise, d’un côté, et 

le ressentiment, la su/sence et la complaisance 

de l’autre ; dans le type de considérations non-

épistémiques qui viennent corrompre, pour 
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ainsi dire, le rapport de l’agent à la vérité. 

Dans les seconds cas, les considérations non-

épistémiques en jeu sont des considérations 

à propos de l’agent lui-même: la priorité est 

donnée à son confort ou son intérêt personnel. 

Dans le cas de la bêtise, ce qui compte c’est 

plutôt la doxa au sujet de ce qui constitue un 

objet épistémique de désir ou de consommation 

appropriée et c’est cette doxa qui guide l’enquête 

de l’agent. En e!et, une fois que l’agent bête 

rejette l’enquête authentique, ses normes et la 

connaissance qu’elles promeuvent, il doit la 

remplacer par un autre système.

Notons que la bêtise et la complaisance se 

ressemblent aussi, dans la mesure où la vérité 

est désirée et recherchée uniquement pour elle-

même, délaissant ainsi le bien de l’enquête. Or, 

ce qui compte pour l’évaluation épistémique 

des agents dans l’optique de l’épistémologie des 

vertus, c’est justement leur qualité d’enquêteur. 

Finalement, il est aussi intéressant de porter 

notre attention, sur la possible composante 

morale, ou plus exactement immorale, de ces 

quatre vices. Il y a e!ectivement un sens dans 

lequel nous serions tentés de dire que Sam est 

aussi moralement vicieux. Il semble que ces 

caractéristiques font de lui une piètre personne, 

non seulement épistémiquement, mais aussi 

moralement. Si l’on blâme Sam, ce n’est pas 

seulement parce que ses qualités d’enquêteur 

sont médiocres, mais parce que ses motivations 

sont préjudiciables. Mais la distinction entre 

ces catégories est %oue – et la littérature sur 

les vertus épistémiques atteste aussi de cette 

di&culté à distinguer ces deux domaines 

normatifs. Quand les épistémologues des vertus 

parlent de courage comme vertu épistémique, il 

n’est en e!et plus évident d’indiquer où se situe 

la limite. Mais nous dirons que dans la mesure 

où un vice ou une vertu concerne un objet 

épistémique (telle que la vérité, la connaissance, 

la cohérence, etc.), il s’agit au moins aussi d’un 

vice épistémique – que celui-ci inclue une 

composante morale ou non.

Certainement, Sam pèche intellectuellement 

lorsqu’il se montre bête et complaisant, plein de 

ressentiment et de su&sence.
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Êtes-vous déjà sortis d’un cours (de philosophie 
ou autre) en remettant en question toutes votre 
croyances ? Un professeur a-t-il déjà prononcé 
un discours qui a chamboulé vos émotions, 
transformé vos opinions ? Vous êtes-vous déjà 
senti vidé de toutes vos certitudes, parce qu’on 
vous a démontré par A + B qu’elles étaient 
fausses ? 

Le professeur Mulligan a certainement dû faire 
cet e�et à plusieurs étudiants de première année, 
qui ont réalisé bien malgré eux après quelques 
cours qu’ils étaient des crétins �nis, que la 
dignité n’existait pas, que toute la philosophie 
qu’ils avaient lue au collège n’était qu’un épais 
ramassis de foutaises et qu’ils n’étaient peut-être 
bien qu’un cerveau dans une cuve. 

Ces conclusions sont di�ciles à accepter, et 
les étudiants ne souhaitent certainement pas 
ressentir un chaos émotionnel après chaque 
cours. Pourtant tout étudiant de philosophie 
souhaite réveiller son esprit critique et 
minimiser sa sottise, et cela est précisément le 
but du professeur Mulligan. Pour arriver à ce 
but louable, il use de moyens plus ou moins 
acceptables, et perturbe l’équilibre psychique de 
son audience. De la même manière qu’un grand 
gourou religieux ou qu’un politicien très doué, 
le professeur Mulligan exploite les émotions et 
croyances de son audience et les transforme 
grâce à d’habiles démonstrations, pour arriver 
à son but ultime : l’extermination de la sottise.

Je comprends l’étudiant de première année, dont 
les larmes coulaient en abondance dès sa sortie 
de la salle B101, en se promettant de ne jamais 

y retourner. C’était moi. Je dois me l’avouer: je 
m’étais fait mindfucker.

C’est quoi un mindfuck ? C’est un peu vulgaire 

comme mot…

Un « mindfuck », c’est le mot qu’utilise Colin 
McGinn1 pour parler de certains types de 
manipulation mentale. Ce terme argotique 
est di�cile à traduire en français : mais nous, 
jeunes francophones, le comprenons aisément 
puisque nous l’utilisons de plus en plus dans 
notre propre argot. Quand quelqu’un se fait « 
mindfucker », c’est souvent lorsqu’il se retrouve 
face à un retournement de situation auquel il ne 
s’attendait pas. Rien de mieux pour véri�er le 
sens d’un mot d’argot anglais que le site internet 
urbandictionnary.com, qui dé�nit le mindfuck 
ainsi :

 « An idea or concept that shakes one's previously 

held beliefs or assumptions about the nature of 

reality »2. 

Plus couramment, l’acte de mindfuck consiste 
à manipuler psychologiquement une personne. 
Le concept de mindfuck, malheureusement 
intraduisible en français3, pourrait être exprimé 
littéralement par « niquer l’esprit ». Il y a donc 
un aspect physique et un aspect mental dans 
le mot, que nous arrivons intuitivement à 
comprendre. Selon McGinn, c’est précisément 
cette association de deux aspects presque 
contradictoires qui nous permet de 
comprendre de quoi il s’agit. Le sens sexuel de 
« fuck » suggère quelque chose d’intime, de 
potentiellement violent et intrusif, bien qu’il 
n’exclue pas la possibilité du plaisir. Ainsi, grâce 

1 McGinn, C. (2008), Mindfucking : a Critique of Mental Manipulation. 
Londres : Routledge.

2 « Une idée ou un concept qui ébranle les croyances ou suppositions 
que l’on possédait au sujet de la nature de la réalité ».

3 Si vous avez une proposition de traduction satisfaisante, contactez-
moi ! En attendant, nous devrons malheureusement nous contenter 
d’anglicismes.

Philosophie et mindfuck
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à l’analogie sexuelle que McGinn tire de la 

construction même du mot, il constate que si 

le sens du mot « fuck » est souvent négatif, il 

ne l’est pas dans tous les cas. Certaines valeurs 

positives comme le plaisir peuvent en découler. 

McGinn constate que ce qui est valable pour le 

concept entièrement physique l’est aussi pour 

le mindfuck. Le plus souvent, le mindfuck est 

négatif puisqu’il consiste tout de même en une 

intrusion dans l’intimité psychique d’une autre 

personne. En ce sens, le mindfuck se rapproche 

de la duperie, du brainwash et d’une forme 

d’altération psychologique : Il n’est pas désirable.

 Or dans quelques cas plus rares, on parle 

de mindfuck pour désigner quelque chose 

provoquant des e!ets positifs, comme par 

exemple une nouvelle idée saisissante qui réussit 

à renverser toutes nos croyances par rapport 

à son contenu. McGinn donne aussi comme 

exemple les révolutions scienti"ques décrites 

par Kuhn : en e!et, lors d’une révolution 

scienti"que, nous réalisons qu’un ensemble de 

croyances que l’on tenait comme vraies sont 

fausses, et de nouvelles croyances apparaissent 

d’un coup. Un chaos psychologique en résulte, 

mais celui-ci est désirable puisqu’il débouche 

sur une prise de conscience de certains aspects 

du monde auparavant biaisés. 

Puisque malgré les torrents de larmes, la plupart 

des étudiants retournent en cours la semaine 

d’après et bravent leurs émotions pour un peu 

de haute voltige intellectuelle, nous pouvons 

classer les cours du professeur Mulligan dans 

la catégorie de la manipulation désirable, bien 

qu’un peu masochiste sur les bords (mais 

"nalement, la discipline de la philosophie n’est-

elle pas un peu masochiste par nature ? Parfois, 

la réalité est plus dure à entendre qu’un joli tissu 

de sottises…)

Tout ça est un peu complotiste sur les bords… 

Est-ce que nous pouvons vraiment traiter le 

professeur Mulligan de manipulateur? C’est 

juste un professeur très habile avec les mots!

McGinn explique que le mindfuck est un savoir-

faire. Ainsi, pour être un mindfuckeur, il faut 

savoir comment manipuler les émotions des 

autres tout en cachant notre véritable intention, 

sinon la manipulation échoue. Cela implique 

d’abord de connaître l’autre, ses émotions, 

ses faiblesses. Le mindfuckeur doit connaître 

la psychologie de sa victime. De plus, cela 

implique d’être un bon menteur, puisqu’il faut 

que l’intention de manipuler reste cachée. En"n, 

il est nécessaire que la victime fasse con"ance 

au mindfuckeur, dans le sens ou la victime 

doit croire que le mindfuckeur dit la vérité, 

qu’il est bien intentionné. Le mindfuckeur doit 

donc réussir à avoir l’air digne de con"ance, à 

provoquer une attitude de con"ance chez son 

interlocuteur. Tout cela implique un savoir faire, 

ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas 

être un bon manipulateur, mais que les bons 

manipulateurs sont d’autant plus dangereux 

qu’ils sont di$ciles à reconnaître comme tels. 

Ainsi, nous ne pourrons jamais savoir si 

Mulligan est un manipulateur expérimenté. 

Pourtant il est possible de l’inférer. Nous savons 

déjà que son statut de professeur entraîne 

une attitude de con"ance : l’audience pense 

instantanément qu’il dit la vérité et qu’il est 

bien intentionné, ce qui laisse une marge de 

manœuvre assez large avant que cette con"ance 

ne se brise. Ensuite, le professeur Mulligan 

est un spécialiste de la philosophie de l’esprit 

ainsi que de la philosophie du langage. Cela 

lui permet de connaître la psychologie de son 

audience et les faiblesses cognitives propres à la 

nature humaine. Nous, jeunes étudiants naïfs, 

sommes d’ailleurs certainement sa première 

source d’inspiration quand il lui faut trouver des 

illustrations des di!érentes manifestations de la 
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sottise. La conclusion est qu’il est possible que le 

professeur Mulligan soit un manipulateur, bien 

qu’il ne soit pas possible de l’a�rmer, puisque 

s’il est en e�et un manipulateur, alors il est 

également un expert du camou�age. 

Mais alors quelle est sa méthode ? Comment 

fait-il pour renverser toutes nos croyances à sa 

guise ?

McGinn nous dit que le manipulateur fait 

acquérir une multitude de nouvelles croyances 

et d’émotions à sa victime. Pour cela, il utilise 

des émotions déjà présentes chez sa victime 

pour créer de nouvelles croyances, qui à 

leur tour créent de nouvelles émotions. Les 

émotions sont présentes dans deux étapes 

di�érentes du mindfuck. Les émotions éveillées 

par le mindfuck sont la confusion, la jalousie, 

le malheur, la colère, la peur, la haine, le 
manque de con#ance… Ce sont généralement 

non seulement les émotions négatives qui sont 

visées, mais surtout les émotions irrationnelles. 

Jouer sur les émotions irrationnelles des 

victimes permet de produire un ensemble 

de croyances qui conduiront ensuite à la 

perturbation émotionnelle recherchée. L’esprit 

de la personne manipulée est inséminé par 

de nouvelles croyances, qui prennent ensuite 

une vie indépendante et s’introduisent dans 

l’esprit des autres. Là ou la graine trouve un 

terrain fertile, elle pousse. Le terrain fertile 

pour inséminer de nouvelles croyances fausses, 

ce sont les peurs irrationnelles, l’anxiété, le 

manque de con#ance en soi, les préjugés…tout 

ce qui est déjà présent dans l’esprit des victimes 

et qui constitue une faiblesse de la rationalité.

 Ainsi, c’est uniquement parce que nous avons 

des faiblesses que la manipulation fonctionne ! 

Il n’est pas étonnant que nous soyons facilement 

mindfuckés par des enseignants, puisque 

nous venons en cours précisément parce que 

nous admettons que nous avons des choses 

à apprendre. Nous sommes alors un peu 

complices de ce qui nous arrive : nous venons 

avec nos croyances fausses ou nos concepts 

manquants, et nous acceptons qu’un professeur 

distingue le vrai du faux à notre place. Nous 

buvons ses paroles avec plaisir sans les remettre 

vraiment en question. Notre consentement est 

donné dès le début.

Mais c’est inacceptable, non ? 

Ainsi, supposons que le professeur Mulligan 

soit un manipulateur. Supposons également 

que ses buts soient louables, et qu’il cherche 

uniquement à sauver le monde de la bêtise, 

menace principale pour le futur de l’humanité. 

La manipulation du professeur Mulligan sur 

son audience est-elle moralement acceptable ?

Il est plus intuitif de penser que la manipulation 

est intrinsèquement négative parce qu’elle ne fait 

pas appel aux facultés rationnelles. Mais au fond, 

la manipulation du professeur Mulligan est une 

exception, puisqu’elle exploite les émotions et les 

croyances fausses précisément dans le but de faire 

appel aux facultés rationnelles. Lors d’un cours, le 

professeur Mulligan parle normalement, jusqu’à 

ce qu’il sente l’absence de remise en question de 

l’audience. Dès le moment où il reconnaît le 

regard passif des étudiants ramollis, il passe à 

la phase d’action. La faiblesse de l’audience sera 

leur perte : le professeur Mulligan commence 

à tenir des propos un peu ironiques, puis un 

peu provocateurs, en testant les limites de la 

naïveté ou de la passivité de l’audience. Tant 

que l’audience ne réagit pas, la provocation 

continue. Dès que l’audience réagit, parce que 

ses émotions ont été touchées, ou parce que 

les propos prononcés vont à l’encontre de ses 

croyances, alors bingo ! L’audience peut être 

manipulée. Il su�t au professeur d’éveiller une 

par une chaque émotion irrationnelle, chaque 
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croyance fausse, a�n que l’audience se rende 

compte par elle-même de sa propre sottise. 

Coup de génie. Une fois l’audience en état de 

choc, l’esprit critique éveillé par la provocation, 

le professeur peut en�n donner son cours sans 

craindre la sottise ambiante. 

Faut-il accepter et rentrer dans le jeu? Ce que 

nous dit McGinn, c’est qu’il su�t de dévoiler 

le plan machiavélique d’un manipulateur pour 

qu’il ne fonctionne plus sur ses victimes. Du 

coup, il est bien possible que si beaucoup de 

monde lit cet article, le professeur Mulligan 

n’arrive jamais à exterminer la sottise. Mais 

nous pouvons peut-être également accepter 

que le professeur Mulligan perpétue l’une des 

rares formes de manipulation moralement 

acceptables et positives: la philosophie. Comme 

Socrate, le professeur Mulligan questionne les 

croyances ordinaires de chacun, et montre que 

nous sommes ignorants, même lorsque nous 

croyons savoir. L’interlocuteur de Socrate est 

épuisé à la �n du dialogue, et il n’est plus certain 

de rien. Ce sentiment, qui peut être désagréable, 

est en réalité addictif, et McGinn se demande 

s’il ne fait pas partie de ce que recherche, au 

fond, tout étudiant en philosophie : la vérité, 

par tous les moyens et quelles qu’en soient les 

conséquences. Ainsi, Socrate était sûrement 

l’un des plus grands mindfuckeurs de tous les 

temps, et nous avons à Genève l’un de ses dignes 

héritiers.

Eléonore von Haller

MCGINN, C. (2008), Mindfucking : 
a Critique of Mental Manipulation. 
Londres : Routledge
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�e relation of truthmaking is the relation 

a truthmaker bears to a truthbearer, where 

a truthmaker is a worldly entity, something 

that is incapable of being true, yet capable of 

making true, while a truthbearer is a linguistic 

entity, something that is capable of being true, 

yet incapable of making true. 

�ere are three types of things that any theory 

of truthmaking deals with: the things which 

are true, the so-called truthbearers, the things 

which make true, the so-called truthmakers, 

and the relation of truthmaking itself. It 

seems that among these, the most important 

is the relation of truthmaking. A�er all, one 

might develop an informative formal theory 

of the truthmaking relation without saying 

anything about the nature of truthmakers 

and truthbearers. However one cannot do the 

opposite, i.e. one cannot develop an informative 

theory of truthmaking by merely elucidating 

the nature of the truthmakers and truthbearers. 

�e plan of the article is as following: in the �rst 

section, I will devote myself to the notion of 

truthmaking; a�er introducing in a sketchy way 

the language in which more or less any formal 

theory of truthmaking should be formulated, I 

will present and discuss some of its principles. 

I will then consider some ways in which one 

can de�ne the relation of truthmaking. In 

the second section, I will present the debate 

around the question of what is the nature of 

truthmakers, while in the third section I will 

brie�y present two theories about the nature 

of truthbearers. Finally, in the fourth and 

last section of the article, I will talk about the 

theoretical roles that truthmaking theories are 

designed for. 

§1 Truthmaking

�e language of truthmaking theory should 

be suitable to represent both truthmakers 

and truthbearers, so its alphabet contains 

placeholders for truthbearers, i.e. propositional 

terms such as φ, ψ and so on, and placeholders 

for truthmakers, i.e. terms for truthmakers 

such as t, s, v and so on. �e language’s most 

special predicate is the predicate of “making 

true” or “verifying”, whose symbol is ||- 1. I will 

use the verbs “to make true” and “to verify” 

interchangeably. Following most truthmaking 

theorists (Armstrong 2004) we allow for 

the “least discerning truthmaker”, i.e. a 

truthmaker which veri�es any truthbearer, 

denoted by the constant w; this is also called 

the totality truthmaker or, simply, world. Note 

that, as we will have the occasion to discuss, 

the introduction of the least discerning 

truthmaker is a controversial move. Moreover, 

we introduce a composition functor, +, that 

enables us to represent mereological fusions 

of truthmakers, i.e., fusions of truthmakers 

governed by classical mereology – the 

classical theory of the parthood relation. �e 

usual connectives (negation, conjunction, 

disjunction, implication, double implication) 

are also elements of the alphabet. We shall give 

a recursive de�nition of terms for truthmakers, 

in an analogous way in which terms are de�ned 

in �rst-order logic. A truthmaking sentence is 

something of the following form: t ||-   φ. It means 

that t is a truthmaker of φ. 

We now may lay down some of the principles of 

the theory and illustrate them:

(1) t ||- φ → Tφ 

1 In this I follow Fine (2013) by using the same symbol as that of the 
forcing relation.

Truthmaking Theory – 
An Introduction
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�is is an important principle of the theory: 

it states that it cannot be the case that t is a 

truthmaker for φ and yet φ is false. In other 

words, if t veri�es φ then φ is true. Note, 

however, that such principle does not imply that 

if something is true then it has a truthmaker. 

�is last thesis, namely that any truthbearer has 

a truthmaker, is called truthmaker maximalism 

(or truthmaking principle) and it is one of the 

most debated theses concerning truthmaking. 

Some philosophers rejected it because, 

apparently, some truthbearers do not have 

truthmakers. Consider for instance negative 

sentences, such as “Sam is not sad”. What 

makes it true? One may say that its truthmaker 

is that Sam is not sad. But what kind of thing 

is this? Intuitively, it is some complex entity 

made of Sam and the property of not being sad. 

However the ontological cost of spooky entities 

such as negative truthmakers and negative 

properties is not worth maximalism, so, they 

argue, maximalism is false. �e same reasoning 

goes for disjunctive sentences, such as “Sam 

is sad or happy”, for general sentences, such 

as “Everything is concrete”, and for negative 

existential sentences, such as “Pegasus does 

not exist”. One might argue that the case of 

negative existential sentences is even worse for 

the conjunction of maximalism with the truth 

that “Pegasus does not exist” prima facie forces 

us to postulate the existence of Pegasus, thereby 

getting us to a contradiction rather than to 

an implausible thesis. Mulligan convincingly 

argued in his 2004 paper “Two dogmas of 

truthmaking” that the objections against 

maximalism rely on the thesis according to 

which truthmakers are fundamental. �e truth 

of this thesis implies the falsity of maximalism, 

for if maximalism were true, then there would 

be non-fundamental truthmakers: negative 

truthmakers, if any, are surely derivative from 

positive truthmakers; disjunctive truthmakers, 

if any, are surely derivative from the disjuncts 

that make up the disjunctive truthmakers; the 

same goes for general ones and, of course, for 

the totality truthmaker, for what is the world 

grounded in if not in its parts? Finally we have 

to note that in the system being presented 

maximalism apparently turns out to be true 

because it follows from the de�nition of the 

totality truthmaker: whenever we have a truth 

we are entitled to say that such truth is made 

true by the world, i.e. the totality truthmaker. 

Some of the other principles that truthmaking 

theorists are interested in are the ones 

concerning the way truthmakers combine to 

give rise to further truthmakers. Intuitively, the 

following hold:

(2) t||- φ → t+s||- φ

(3) t||- φ ←→ t+t||- φ

(4) t+s||- φ ←→ s+t ||- φ

(5) t+(s+r)||- φ ←→ (t+s)+r||- φ

(6) t  ||- φ ←→ t+w||- φ

(3) to (5) simply say that truthmakers combine 

in accordance to standard mereology: t veri�es 

φ if and only the fusion of t with itself veri�es 

φ; the fusion of t and s veri�es φ if and only if 

the fusion of s and t veri�es φ; the fusion of t 

and the fusion of s and r veri�es φ if and only if 

the fusion of the fusion of t and s and r veri�es 

φ. (6) seems to hold in accordance both to the 

de�nition of the totality truthmaker and (2); and 

indeed (2) might be considered controversial. 

What it says is that if a truthmaker t veri�es 

φ, then the fusion of t with any truthmaker 

whatsoever veri�es φ. Some philosophers 

have rejected such principle on the basis 

that truthmakers should be relevant to what 

they make true – and it seems that the fusion 

of the truthmaker that Sam is sad with the 



iphilo Printemps 2016

28

MAGRITTE, René, la condition humaine, huile sur toile, Washington, National Art Museum, 1933.



29

truthmaker that Sam is happy is not relevant to 

the truth of “Sam is sad”. A somehow analogous 

reason has played a prominent role against the 

so-called entailment principle, according to 

which if a truthmaker t veri�es φ and φ implies 

ψ then t veri�es ψ1. Indeed, every logical truth 

is implied by any truth, so, according to the 

principle, any truthmaker whatsoever is a 

truthmaker for logical truths (and necessary 

truths, if we take in consideration modal 

idioms). Some philosophers argued that the 

truthmaker that Sam is sad has nothing to do 

with the truth that either I am here or I am not, 

since is not relevant to it at all, and therefore 

cannot be its truthmaker. �ere has been a 

number of replies to this objection. Armstrong 

(2004) for instance says that whatever kind of 

implication is used to formulate the entailment 

principle, it surely cannot be the material one, 

but has to be some form of implication that 

connects the antecedent with the consequent 

in a more relevant way. Correia (2011) argues 

that the best connective to deploy to formulate 

the entailment principle is the connective of 

logical grounding, where logical grounding is 

taken to be some sort of dependence relation. 

Another option is to bite the bullet and concede 

that everything is “a witness to all logical and 

necessary truths” (Restall 1996).

In the remaining part of section, I will consider 

some de�nitions of the truthmaking relation. 

According to a popular idea (Armstrong 2004), 

a truthmaker t veri�es a truthbearer ψ if and 

only if necessarily, if t exists then ψ is true. 

In other words, the truthmaking relation is 

reduced to the relation of necessitation: the 

truthmaker that Sam is sad veri�es “Sam is sad” 

if and only if in every possible worlds where the 

1 Here I am sloppy: while the !rst occurrence of φ and the last 
occurrence of ψ are terms for truthbearers, the second occurrence of φ 
and the !rst occurrence of ψ should be replaced by formulations of the 
truthbearers named by φ, ψ.

truthmaker that Sam is sad exists, then “Sam 

is sad” is true. Let's note, �rst of all, that this 

de�nition su!ers from the same problem that 

the principle of entailment su!ers from: any 

truthmaker whatsoever is a truthmaker for any 

necessary truth. �en if one does not want to 

trivialize truthmaking for necessary truths, he 

cannot adopt this de�nition – but perhaps he 

or she can regard it as something that an actual 

de�nition simply implies. A second objection is 

that by adopting such de�nition we commit the 

mistake of transforming an essentially trans-

categorial relation, a relation between the world 

and the language, into a relation "anked by 

linguistic objects. A third objection: the notion 

of existence shouldn't play such an important 

role in the de�nition. One way to reply to the 

�rst objection is to introduce a stronger-than-

necessitation, relevant type of implication 

and use it to formulate the de�nition in a way 

analogous to the one in which one might try 

to �x the entailment principle. �is strategy 

however is still open to the second and the third 

objection. 

A further strategy is to give a de�nition of 

truthmaking in terms of the because connective. 

Such connective is the one deployed when one 

says for instance that the ball is red and round 

because the ball is red and because the ball is 

round, or that Sam exempli�es the property of 

being sad because Sam is sad. Mulligan has a 

very complex theory of this notion: he, indeed, 

distinguishes between di!erent varieties of 

because, the essential because, the because 

of essence, the because of formalization, 

and so on. What we have to focus on here, 

however, is the notion that we need in order 

to formulate the de�nition of truthmaking, 

i.e. the essential because. �e de�nition goes 

as follows: a truthmaker t veri�es ψ if and 
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only if ψ is true because t exists1. I think that 

this account can resist the second objection 

because the connective because is supposed 

to track some objective relation in the world, 

contrary to any variety of implication, whether 

material, strict or relevant. It is true that it is as 

open to the third objection as its predecessors, 

but this might not be a problem: a!er all, the 

truthmaking theory can be considered to be the 

theory according to which truth is somehow 

dependent on being. I think however that this 

account su"ers from a major problem; as I will 

more thoroughly discuss in the fourth section, 

the truthmaking theory is considered to be 

among other things a theory of truth, in the 

sense that we can de#ne the notion of truth in 

terms of the notion of truthmaking: “Sam is 

sad” is true if and only something veri#es “Sam 

is sad”. But we can't do it within Mulligan's 

framework, as long as we do not want to be 

entangled in a circular de#nition. So either we 

give up the idea of de#ning truth in terms of 

truthmaking and we take the notion of truth to 

be non-de#nable – thereby losing an important 

motivation for maximalism – or we adopt 

a redundancy theory of truth, according to 

which “it is the true that cats purr if and only if 

cats purr”. $e problem with this option is that 

since ψ is a term and “because” a connective, 

the phrase “ψ because t exists” turns out to be 

ungrammatical. A solution would be that of 

admitting that “because” behaves anomalously, 

sometimes as a connective, sometimes as a 

hybrid connective. 

In any case, Professor Mulligan presents 

this de#nition as the de#nition of one 

variety of truthmaking, the so-called trivial 

truthmaking. $e upshot is that a theory of 

non-trivial truthmaking takes the notion of 

1 Rather than using the notion of existence, Mulligan uses the notion 

of obtaining – which is usually considered to be the mode of being 

peculiar to states of affairs.

truthmaking to be a primitive, non-de#nable 

notion, although close to other members of the 

“-making” relations family, such as the notion 

of fact-making, probability-making, di"erence-

making, etc.

§2 Truthmakers 

Suppose, as many truthmaking theorists do, 

that everything is classi#ed into di"erent 

ontological categories: there are particulars, 

such as me and you, but also universals, such 

as redness and sadness, there are events, such 

as the 2006 FIFA World Cup Final, but also 

states of a"airs, such as the state of a"airs 

that Sam is sad, and so on. Given such a type 

of classi#cation, some truthmaking theorists 

believe that only a type of thing is apt to the role 

of truthmaker while others believe that more 

than one type of thing is adapt to such role. 

Although there have been di"erent proposals, 

such as the one put forward by Mulligan, Simons 

and Smith in the universally-renowned paper 

“Truth-Makers” according to which moments 

are the kind of things apt to be truthmakers, 

the most hard-fought debate around the nature 

of truthmakers has been the one between the 

best Davids philosophy has known during 

the last century: David Armstrong and David 

Lewis. $e former thought that even though 

everything is either a particular, a universal 

or a state of a"airs, except for some particular 

cases2, only states of a"airs are truthmakers. His 

argument in favor of such view is based on the 

assumption that for any x, for any p, x veri#es 

p if and only if x necessitates p. Now either x 

is an individual, a property or a state of a"airs; 

suppose x is an individual, call it Sam, let p 

be “Sam is sad” and suppose that Sam veri#es 

2 For instance, Armstrong thinks it is plausible that Sam is a 

truthmaker for “Sam=Sam” (2004).
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“Sam is sad”. By assumption, it should follow 

that Sam necessitates “Sam is sad” but this is 

intuitively false: there's nothing “in” Sam, so 

to speak, such that he necessitates the truth of 

“Sam is sad”. �e same goes for any property 

whatsoever: there's nothing “in” sadness 

such that it necessitates the truth of “Sam is 

sad”, for Sam might not even exist. �erefore 

x must be a state of a�airs. As opposed to 

Armstrong, David Lewis thought that the 

world is ultimately made of things, particular 

things, and he rejected an ontology of states of 

a�airs because (i) by postulating their existence 

one thereby postulates some weird type of non-

mereological fusion – for if the tie between a 

particular and a universal in a state of a�airs 

were that of a mereological fusion, then 

whenever sadness existed and Sam existed, the 

state of a�airs that Sam is sad would exist even 

if Sam were not sad – and (ii) by postulating 

the existence of the state of a�airs that Sam is 

sad it follows with necessity that Sam exists, 

thereby violating Hume dictum according to 

which there are no necessary connections in 

the world. Moreover, Lewis manages to reply 

to Armstrong's argument against particular 

things as truthmakers, for according to the 

counterparts theory, there is always a context 

such that “Sam” in “Sam veri�es “Sam is sad”” 

picks out a counterpart of Sam, something very 

similar to Sam which inhabits a world di�erent 

from the actual one, such that it is essential 

to Sam to be sad, and therefore such that it 

necessitates the truth of “Sam is sad”. 

§3 Truthbearers 

Concerning the question of the nature of the 

truthbearers, di�erent choices have to be made, 

choices that do not depend exclusively on the 

truthmaking theory one wants to endorse. 

In general however, what are taken to be the 

things capable of being ascribed of truth are 

either sentences or propositions. In order to 

make the di�erence clear, here it is an example: 

“For any x, y, z, if x includes y and y includes z, 

then x includes z”, “Pour tout x, y, z, si x inclut 

y et y inclut z, alors x inclut z” and “Inclusion 

is transitive” are three di�erent sentences, but 

the proposition which is somehow expressed 

by all of them is the proposition that inclusion 

is transitive. Now, one might argue that a 

theory of truthmaking according to which 

sentences are truthbearers is less explanatory 

that one according to which propositions are 

truthbearers, for the former does not explain 

why the three sentences under consideration 

are made true by the same truthmaker, even 

if they're di�erent, while the latter can explain 

that: it's because the truthmaker veri�es the 

proposition, not the sentences that express the 

proposition. On the other hand, propositions 

are weirder than sentences and their ontological 

cost might not be considered worthwhile. ¨

§4 "eoretical roles

Last but not least we shall consider the reasons 

to endorse a truthmaking theory. First of 

all, truthmaking theory is considered to be a 

theory of the nature of truth, in particular a 

variety of the correspondence theory of truth: 

a proposition is true if and only if something 

makes it true. David Lewis in “Forget about the 

correspondence theory of truth” vehemently 

resists this claim; his claim is that the 

truthmaking theory is “a theory of all manner of 

things, not a theory of truth”. Why? Consider the 

following claim: “Cats purr” is true if and only 

if the fact that cats purr veri�es “cats purr”. One 

could replace the �rst part of the equivalence 

with '“Cats purr”', thereby eliminating any 
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reference to truth in the de�niendum. I 

think that Lewis is right in saying that the 

truthmaking theory is a theory of all manner of 

things, but it is exactly because it is a theory of 

all manner of things that it is a theory of truth 

as well – in some sense, a theory of truth might 

follow from a truthmaking theory. I said that 

it might follow because it is true that it is not 

the case that by having a truthmaking theory 

one has automatically a correspondence theory 

of truth – perhaps he could still endorse the 

redundancy theory. However, this is certainly 

not what a truthmaking theorist who wants 

to use his truthmaking theory to de�ne truth 

wants to do. �e mistake in Lewis's reasoning is 

that a truthmaking theorist does not think that 

one can replace “it is true that cats purr” with 

“cats purr”, for his claim is certainly an analysis 

or de�nitional claim, and neither analysis nor 

de�nition are re�exive, for if they were we 

could accept circular analyses and circular 

de�nitions. When a truthmaking theorist says 

that “cats purr” is true if and only if there's 

an x such that x veri�es “cats purr” we cannot 

substitute ““cats purr” is true” with “cats purr”, 

because the existential claim is an analysis of 

the truth claim, a de�nition of it – just like 

unmarried man is a de�nition or analysis 

of bachelor, not a de�nition or an analysis 

of unmarried man. A truthmaking theorist, 

however, should add that a de�nition of truth 

in terms of truthmaking is legitimate as long 

as it is the notion of truthmaking, either as a 

primitive or as a de�nable notion, that wears 

the trousers with respect to the notion of truth. 

Some philosophers consider the truthmaking 

theory to be a semantic theory, while others 

consider it a metaphysical theory. According 

to the former, the truthmaking theory is 

simply a semantic tool, a way to achieve a 

good semantical analysis of some language; 

therefore, as a truthmaker semanticist one does 

not have to explain what a truthmaker is, nor 

what its nature is; he merely has to explain how 

the relation of truthmaking works, how it is 

that truthmakers make truthbearers true and 

so on. According to the latter, the truthmaking 

theory is a metaphysical tool, a way to achieve 

a good metaphysical theory by looking at what 

is true; therefore, as a metaphysician, one surely 

has to explain how the relation of truthmaking 

works, but his �nal goal is somehow to read o� 

what exists from what is true by using language 

as a guide to metaphysics. Armstrong, for 

instance, thought that truthmaking theories 

serve the noble task of catching the so-called 

ontological cheaters, those philosophers who 

accept the truth of certain propositions without 

committing to the existence of the entities 

necessary for the proposition to be true. In 

both cases, however, whatever forms the 

criticism might take, truthmaking theory yields 

an interesting theory of the relation between 

world and language. 

Joshua Babic



33

Armstrong, D. (1997), A World of 
States of A�airs. Cambridge: Cambridge 
University Press.

— (2004), Truth and Truthmakers. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Bricker, P. (2015), “Truthmaking with 
and without counterpart theory” in A 
companion to David Lewis, Scha+er, J. 
& Loewer, B. (eds). New-York : Wiley-
Blackwell.

Correia, F. (2011), “From Grounding 
to Truth-Making: Some 1oughts” in 
Philosophical Papers Dedicated to Kevin 
Mulligan, A. Reboul (ed). http://www.
philosophie.ch/kevin/festschri3/.

Fine, K. (2014), “Truth-maker semantics 
for intuitionistic logic”, Journal of 
Philosophical Logic 43 (2-3): 549-577.

— (2016), “Survey of Truthmaker 
Semantics”, to appear in !e Blackwell's 
Companion to the Philosophy of 
Language, 2nd edition (eds. Wright an 
Hale), available on Academia.edu.

Fraassen, Bas C. van (1969), “Facts and 
Tautological Entailments”, Journal of 
Philosophy 66 (15): 477 – 487. 

Giordani, A. (2013), “A Logic of 
Justi8cation and Truthmaking”, Review 
of Symbolic Logic 6 (2): 323-342.

Lewis, D. (2001), “Forget about the 
correspondence theory of truth”, 
Analysis 61 (272): 275–280.

Mulligan, K. (2007), “Two Dogmas 
of Truthmaking” in Metaphysics and 
Truthmakers, J. M. Monnoyer (ed.). 
Frankfurt: Ontos. 

Mulligan, K., Simons, P. & Smith, 
B. (1984), “Truth-Makers”, Philosophy 
and Phenomenological Research 44(3), 
287-321. 

Restall, G. (1996), “Truthmakers, 
entailment and necessity”, Australasian 
Journal of Philosophy 74 (2): 331 – 340.



iphilo Printemps 2016

34



35



iphilo Printemps 2016

36
PICASSO, P., Verve. Vol. VII, Nos. 25 and 26. Picasso at Vallauris, 1941-51.



37

Il y a bien longtemps vivait un empereur qui 

aimait par-dessus tout être bien habillé. Ce 
dernier avait un habit pour chaque heure de la 
journée. Un jour, deux escrocs arrivèrent dans 
la grande ville de l’empereur. Ils prétendirent 
avoir une éto�e possédant un mode d'être que 
seules les personnes sottes et les sémanticiens 
californiens ne pouvaient pas concevoir.

L’empereur pensa qu’il y avait là de quoi faire un 
habit exceptionnel et leur demanda aussitôt de 
se mettre au travail. Quelques jours plus tard, 
curieux, il vint voir où les deux compères en 
étaient avec ce fameux tissu. Il ne vit rien car 
il n’y avait rien. Les charlatans expliquèrent 
que l’habit était bien là, mais qu’il n’existait pas. 
L’empereur ne comprit pas. Troublé, il décida de 
n’en parler à personne, car personne ne voulait 
d’un empereur sot.

Il envoya plusieurs ministres inspecter 
l’avancement des travaux. Ils ne comprirent 
pas plus que le souverain, mais n’osèrent pas 
non plus l’avouer, de peur de passer pour des 
imbéciles. Certains disaient que l’habit était et 
n’existait pas. Les plus érudits disaient qu’à ce 
dernier manquait totalement l’être, mais qu’il 
était sujet de prédication: il était en e�et très 
joli, léger, élégant etc. Un sage expliqua qu’on ne 
pouvait pas le voir parce qu’il n’entrait pas dans 
des relations causales. Tout le royaume parlait 
de cette éto�e extraordinaire.

Le jour où les deux escrocs décidèrent que l’habit 
était achevé, ils aidèrent l’empereur à l’en!ler. 

Ainsi «vêtu» et accompagné de ses ministres, le 

souverain se présenta à son peuple qui, lui aussi, 

prétendit voir et admirer ses vêtements. Un 

sujet cria que l’habit lui « obtenait» à merveille.

Seul un petit garçon osa dire la vérité : « Mais 

il n’a pas d’habit du tout ! ». L’empereur comprit 

qu’il avait raison, mais continua sa marche sans 

dire un mot.

I. Le problème

Nous en avons assez. Il y en a marre des 

montagnes dorées, des chevaux ailés, des ronds 

carrés, des souris qui parlent, des hobbits et des 

vieux qui descendent des cheminées. Il n’existe 

pas de telles entités. Il n’y en a pas du tout (du 

tout).

Le philosophe autrichien Alexius Meinong 

(1853 –1920) est le principal architecte de 

la théorie selon laquelle certains objets ne 

possèdent pas d’existence. Ses motivations 

venaient de la philosophie du langage et 

de l’esprit. Il semblerait que nous puissions 

penser à un cheval ailé. Puisque la pensée est 

intentionnalité, toujours dirigée vers un objet, 

il faut postuler, dit-il, les relata de ces « visées 

» intentionnelles. Il faut aussi traiter le cas des 

énoncés comme « Mickey n’existe pas » ou « la 

montagne dorée n’existe pas ». La vérité de ces 

énoncés requiert, selon Meinong, la référence 

des noms et des descriptions qu’ils contiennent, 

à ce dont on dit « qu'il n'existe pas ».

Nous estimons que cette théorie a reçu une 

attention injusti!ée. Ce thème a été abordé lors 

d’au moins trois cours de bachelor auxquels 

nous avons assisté; ont suivi les workshops, les 

cours de master, les cours publics, les exposés 

pour les collégiens et une école d’été doctorale 

entièrement dédiée au sujet. Les participants 

à ces activités ne semblent manifestement pas 

accepter que cette théorie a été réfutée par 

Russell à peu près en 1917. Nous présentons donc 
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ici des variantes de son argument, adaptées à 

ceux qui ne sont pas encore convaincus.

(Avertissement: ce papier est uniquement destiné 

à un usage médical. Il n’est pas recommandé si 

vous n’avez pas été préalablement a�ecté par le 

meinongianisme.)

La thèse que nous voulons attaquer est le 

meinongianisme classique. Nous le dé"nissons 

comme la conjonction des deux postulats 

suivants, qui contiennent tous les deux la notion 

de description dé"nie. Une description dé"nie 

est une expression de la forme « le x tel que 

.... » avec un prédicat à la place des points de 

suspension, i.e « le x tel que x est le plus petit 

nombre impair » ou « le x tel que x est le roi de 

France».

(1) (dénotation) Toute description dé"nie 

dénote un objet.

(2) (caractérisation) Tout objet dénoté par 

une description dé"nie satisfait les prédicats 

qui font partie de sa description (i.e. le roi de 

France est roi de France, le rond carré est carré, 

les propos horriblement racistes et sexistes de 

ce papier sont horriblement racistes et sexistes, 

etc.).

II. La gestion des contradictions

Il serait trop facile de juste dire que ces thèses 

amènent à des contradictions. Pour cela il su%t 

de prendre, au hasard, quelque chose comme 

« le x tel que x est un humain et n’est pas un 

humain». Les principes (1) et (2) nous donnent 

un x qui est humain et qui n’est pas humain. 

Ceci ne constitue pas une objection concluante 

au niveau dialectique. Meinong savait très bien 

que sa théorie postulait des contradictions. Sa 

réponse était que les principes de la logique 

classique ne valent pas pour les objets inexistants. 

Nous avons à présent les outils pour donner un 

peu plus de contenu à cette suggestion. Il y des 

logiques plus faibles que la logique classique, 

que l’on appelle logiques paraconsistantes. Ces 

logiques tolèrent les contradictions. On peut 

admettre une prémisse contradictoire sans 

que, de là, l’on puisse déduire tout et n’importe 

quoi, c’est-à-dire sans que le système « explose». 

Raisonner avec une logique paraconsistante 

est à peu près aussi aisé que de courir le cent 

mètres avec des chaussures de ski. Mais la 

suggestion est claire: limiter la logique classique 

aux fragments de discours qui concernent les 

objets qui, dans le jargon autrichien, sont des « 

sein » et pas seulement des « sosein ». Les règles 

d’inférence régissant le discours en général, sur 

les inexistants comme sur les existants, sont par 

contre celles, plus faibles, de la paraconsistance.

Il y a un problème substantiel avec cette 

proposition. Il faut être sûr d’être en mesure de 

séparer exactement le discours sur les objets qui 

sont ou qui existent de celui sur les inexistants 

qui sont de purs prédicables. Il y a aussi des 

limites aux contradictions que l’on peut tolérer. 

Même avec toute la charité du monde, une 

chose est d’avoir une théorie presque cohérente, 

qui admet certaines incohérences locales ; une 

autre est d’avoir une théorie dont les principes 

fondamentaux impliquent leur propre négation. 

Nous montrons que les postulats de dénotation 

sont complètement incohérents dans le 

paragraphe suivant.

III. Les paradoxes sémantiques

Russell a remarqué que les principes (1) 

et (2) font s’écrouler les distinctions entre 

les catégories d’objets que Meinong veut 

introduire. Considérez la description 

suivante: « la montagne dorée existante ». 
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Cette expression dénote un objet par (1). Elle 
dénote une montagne dorée qui existe par 
(2). En complexi�ant d’avantage notre choix 
d’une description dé�nie, on peut obtenir une 
montagne dorée qui existe et n’existe pas. Il 
semble donc que la suggestion de limiter les 
contradictions aux entités qui ne possèdent pas 
l’existence échoue. La montagne dorée existante 
doit exister. Cette démonstration est fatale à la 
glose philosophique que Meinong veut donner 
à ses principes de dénotation. Nous proposons 
maintenant des arguments qui concernent (1) et 
(2) directement.

Considérez la description dé�nie: « la plus 
courte description dé�nie qui ne dénote aucun 
objet ». Par le principe (1) cette description 
dé�nie dénote un objet. Par le principe (2) cet 
objet est une description dé�nie qui ne dénote 
aucun objet. Le principe (1) est contredit. Il y 
a aussi une manière de nous assurer que la 
description obtenue soit « existante».

(3) Le plus petit entier naturel qui n’est pas 

dénoté par l’expression (3).

(3) est une description dé�nie. Elle existe. Elle 
est inscrite juste une ligne plus haute. Par (1) 
on a que (3) dénote une entité. Par (2) c’est un 
entier naturel qui n’est pas dénoté par (3). Il est 
clair que (3) ne dénote rien d’autre. Donc nous 
avons une description dé�nie qui ne dénote 
rien (bien qu’elle dénote quelque chose). Donc 
(1) est violé. La construction viole aussi (2). Par 
(1) elle dénote quelque chose. Mais le prédicat 
utilisé dans la description est « n’est pas dénoté 
par l’expression (3) ». Qui n’est pas satisfait (bien 
qu’aussi satisfait).

(Si vous êtes confus par les contradictions, on 

comprend. Mais soit (a) vous sympathisiez avec 

Meinong, donc vous le méritez ; soit (b) on vous 

avait dit de ne pas lire.)

IV. Conclusion

Une petite industrie philosophique s’est 
développée, dans ces dernières années, autour 
de l’hypothèse de modi�er la thèse (2) de 
caractérisation. Il y a des gens qui restreignent 
les prédicats de la description qui s’appliquent 
à l’entité dénotée aux prédicats « nucléiques » 
(Parsons 1980). Le concept de prédicat nucléique 

n’est pas très clair (une analyse adéquate est 

peut être « prédicat avec lequel nos adversaires 

ne peuvent pas former un contre-exemple »). Il 

y a ceux qui disent que le rond carré n’est pas 

vraiment rond ou carré, mais qu’il y a un monde 

impossible dans lequel il est rond et carré (Berto 

2013). D’un autre côté, une vieille maxime 

philosophique dit que lorsque l’on est face à une 

contradiction, il faut sortir une distinction. Il y 

a �nalement ceux qui soutiennent que la copule 

« est » du français est ambiguë. Il y a un sens 

dans lequel le rond carré est rond et un sens 

dans lequel il ne l’est pas (Zalta & Bueno 2014).

Nous restons assez perplexes face à ces 

suggestions. Laissons tomber l’histoire de la 

copule: elle doit être, de toute façon, bien placée 

au concours des manœuvres les plus ad hoc 

de l’histoire de la philosophie. Il est évident 

que la sémantique de « la chose qui fait ça et 

ça » stipule que son référent dans le monde, 

s’il existe, fait le spéci�é « ça et ça ». Le roi de 

France, s’il y en a un (et nous pensons qu’il n’y 

en a pas) doit bien être roi de France. Sinon, 

on ne l’appellerait pas « le roi de France ». Une 

description dé�nie dénote la seule chose, si une 

telle chose existe, qui satisfait la condition qui 

y est mentionnée. Dire de quelque chose que 

c’est le rond carré parce qu’il y a un monde 

impossible dans lequel il est rond et carré, c’est 

un peu comme dire de quelqu’un qu’il «parle 

allemand» pour dire que son cousin le lit assez 

bien. Ce qui compte pour �xer la référence de 

la description dé�nie est ce qui se passe dans 
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le monde réel. Sinon, autant nous appeler 
respectivement l’empereur d’Autriche et le roi 
d’Espagne, parce que dans une autre vie, ce sont 
peut-être bien les titres que nous avons porté. 

Le principe de caractérisation est un truisme 

sur le fonctionnement des descriptions dé�nies. 

Nous ne reconnaissons aucun contenu à la thèse 

selon laquelle nous devrions le rejeter. 

Nous n’avons pas réfuté les objets inexistants, 

seulement une théorie ambitieuse. Il est peut 

être impossible de les réfuter, un peu pour les 

mêmes raisons pour lesquelles il est di�cile de 

réfuter l’existence de la théière qui tourne autour 
de Jupiter. Le meinongianisme, au sens large, a 
ainsi le démérite important de constituer une 
fausse solution à des problèmes importants 

de la philosophie du langage. Mais il reste un 

chapitre fascinant de la nosologie mulliganesque 

de la philosophie, un exemple très intéressant 
de comment la pensée peut « mal tourner». 
Il plaît aux petits et aux grands. Il plaît aux 

historiens de la philosophie, qui en retracent 

l’origine dans le principe éléatique qui dit que 
ce qui est pensé doit être, et son évolution dans 

la théorie de l’intentionnalité au Moyen-Âge. Il 
plaît aux amis de la philosophie autrichienne. Il 
plaît aux jeunes métaphysiciens qui aiment les 
thèses provocatrices. Tout ceci est très bien. Il 
faudrait juste arrêter de faire semblant que c’est 
une théorie sérieuse.
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Ce que vous vous apprêtez à lire est la 

cinquième partie traduite d’un article écrit par 

Kevin Mulligan intitulé “Selbstliebe, Sympathie 

und Egoismus”1. L’article devait paraître à la 

suite d’un colloque donné à Genève en 2005 

sur Robert Musil, “le meilleur écrivain non 

irlandais, auteur de L’Homme sans qualités, le 

dernier roman non kitsch que le XXe siècle 

produira”, disent certains.

Pourquoi avoir choisi de publier cette partie de 

cet article ? Eh bien lecteur, si tu pensais que la 

raison se cantonne aux choses qui relèvent de 

l’esprit et s’arrête là où les frontières du coeur 

commencent, c’est qu’il faut réviser ton atlas 

conceptuel. Ce qui fait l’intérêt et l’originalité 

de cette partie, c’est qu’elle traite de certains 

aspects de l’existence humaine qui opèrent dans 

l’ombre, aspects qui à la fois nous attirent par 

l’ivresse qu’ils produisent et, en même temps, 

nous rebutent par l’animalité vers laquelle ils 

nous ramènent.

§5 Sympathie, fusion a�ective et autres états

Scheler fait une distinction entre la compassion, 

l’empathie, la contagion a(ective et, dès 1923, la 

fusion a(ective.

Voici son exemple de l’empathie : « Père et 

mère se tiennent auprès du cadavre de leur 

1 Je remercie le professeur Mulligan pour les corrections apportées à 
la traduction.

enfant aimé. Ils éprouvent en commun la même 

sou(rance, (…). ». (NeFdS p.26-7; F p.114)2

Ulrich ne spécule pas toujours à la baisse à 

propos de cette possibilité3:

« […] Il [cherche] très ardemment à imaginer 

ce que ce serait d’avoir vraiment grandi lié à un 

autre être. Il était mal renseigné sur la manière 

dont travaillent deux systèmes nerveux réunis 

comme deux feuilles sur la même tige et liés, 

plus encore que par le sang, par l’in3uence 

de leur totale dépendance. Il supposa que 

toute l’excitation de l’une des deux âmes 

devait retentir sur l’autre, alors que la source 

de l’excitation se trouvait dans un corps qui 

n’était pas essentiellement le sien. « (…) ! Que 

t’importe qui embrasse ta soeur ? Mais son 

excitation tu dois l’aimer avec elle ! (…) ! » 

Ulrich sentit dans ces pensées autant d’attrait 

que de malaise ; il lui parut di6cile, dans ce 

cas-là, d’établir avec précision la frontière entre 

les perspectives nouvelles et la caricatures des 

vues banales. » (HsQ II 25 p. 300)

Même si Clarisse et Walter vivent l’empathie « 

comme deux locomotives fonçant côte-à-côte 

» —

« Le morceau qu’ils jouaient leur volait au 

visage comme des rails étincelants, (…). 

Pendant ce frénétique voyage, les sentiments 

de ces deux être étaient comprimés en un 

seul ; (…). Il y avait là une fusion semblable à 

celle qui se produit dans les grandes paniques, 

où des centaines d’être qui l’instant d’avant 

di(éraient du tout au tout exécutent les mêmes 

mouvement de fuite (…). » (HsQ I 38 p 204)

— on apprend ensuite que « La colère, l’amour, 

le bonheur, la gaieté et la tristesse que Clarisse et 

2 Pour les abréviations et références, voir les tableaux à la <n de la 
traduction.

3 “à la baisse”, en français dans le texte.

Sympathie, Einsfühlung 
und andere Zustände

(Sympathie, fusion 
affective et autres états)
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Walter vivaient dans leur essor n’étaient pas des 
sentiments pleins. » (HsQ idem).

Toute compassion « implique l’intention 

de ressentir la joie ou la sou�rance 

qu’accompagnent les faits les faits psychiques 

d’autrui ». Mais ma sou�rance et sa sou�rance 

sont « au point de vue phénoménologique, non 
un seul fait, comme dans le cas [de l’empathie], 
mais deux faits di�érents » (NeFdS p.27-8). 

Comme nous le savons, Ulrich porte peu 

d’estime à la compassion et l’empathie. Mais un 

argument qu’il utilise n’aurait pas convaincu 

Scheler. Ulrich dit (comme nous avons vu), 

qu’il est « impossible d’éprouver [la douleur 

d’un autre] s’il a mal à la tête ou à un doigt. Il 

est absolument intolérable de ne pas pouvoir 

participer à l’être qu’on aime (…).» Comme 

Adam Smith, Scheler s’accorde sur le fait que : 

« on ne peut ainsi éprouver en commun qu’une 

sou�rance psychique, et non, par exemple, une 

douleur physique ou un sentiment sensoriel. 

On ne partage pas une douleur physique. Les 

catégories a�ectives sensuelles (les sensations 

a�ectives de C. Stumpf) ne se prêtent pas à 

cette forme supérieure de la sympathie. (…). 

De même, on peut se réjouir à la vue d’un 

plaisir sensible éprouvé par un autre ; mais 

on ne peut jamais co-éprouver ce plaisir lui-

même (…). (NeFdS p. 27;cf S 1913 9, F p. 11) 

Qu’on ne puisse pas co-éprouver les sensations 

a�ectives ne prouve pas l’impossibilité 

d’éprouver de l’empathie ou de la compassion, 

pour autant qu’on distingue entre les sensations 

a�ectives, d’une part, et les sentiments vitaux et 

psychiques, d’autre part.

Pour qu’on puisse éprouver les sentiments ou 

fonctions vitaux ou psychiques d’un autre, le 

sentiment doit être perçu, compati. Scheler est 

aussi de l’avis que l’amour, un acte ou tendance 

spirituel, ne peut être perçu. Les actes ou 

tendances spirituels ne sont pas des qualités ni 

des objets qui peuvent être donnés. La forme la 

plus directe de contact avec l’amour d’un autre 

qu’il existe doit être co-aimer. Cela signi!e qu’il 

y a deux sortes de participation. Le scepticisme 

d'Ulrich se limite plutôt à l’une de ces deux 

sortes :

« Je me souviens d’avoir dénié à Linder la 

possibilité de s’intéresser à Agathe. Pourquoi 

? Parce que l’intérêt, la simple compréhension 

même ne sont jamais possibles en se mettant 

à la place de l’autre : il faut que l’un et l’autre 

participent à quelque chose de plus vaste. Moi 

non plus, je ne peux ressentir les maux de tête 

de ma soeur ; mais je me trouve transporté 

avec elle dans un état où il n’y a plus de maux, 

où les maux eux-mêmes ont les ailes de la 

béatitude ! » (HsQ II p.1174)

Selon Scheler, Ortega et Musil, la contagion 

a�ective, comme par exemple lorsqu’on est 

entraîné par l’atmosphère rigolarde d’un pub, 

est une qualité des exécrables masses. Elle n’est 

pas intentionnelle et concerne tous les états 

a�ectifs (NeFdS 28-9). Walter y est prédisposé:

« Walter qui se trouvait maintenant en plein 

cortège, ressentait lui aussi la contagion. 

Il tomba bientôt dans une excitation 

vide qui n’était pas sans analogie avec un 

commencement d’ivresse. On ne sait pas 

exactement comment se produit cette 

transformation qui, à certains moments, 

compose d’une quantités de volontés éparses 

une seule volonté massive » (HsQ p. 829).

La fusion a�ective, aussi nommée par Scheler 

“identi!cation” et “extase”, « pour ainsi dire 

un cas limite de l’infection », doit pouvoir se 

produire sous di�érentes formes, mais doit 

a�ecter un aspect de l’être [humain] seulement:

« Qu’il s’agisse de la fusion a�ective qui 

s’e�ectue entre le centre vital de l’hypnotisé 
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et celui de l’hypnotiseur, ou de la fusion 

réciproque s’e�ectuant dans l’acte sexuel 

qui transforme deux vies en un seul courant 

vital impétueux, ou de la fusion a�ective 

s’e�ectuant entre la mère et l’enfant (dans le 

cas, non de l’amour maternel, mais de l’instinct 

maternel), ou de cette sorte de coïncidence 

qui existe entre les processus vitaux et les 

modes d’organisation de l’animal de proie de 

ses victimes préférées ; qu’il s’agisse encore 

de la fusion a�ective telle qu’elle se manifeste 

dans le phénomène collectif, dans la horde et 

dans le troupeau, ou dans la fusion extatique 

avec la vie de divinités, ou de celle qui est à la 

base des phénomènes successifs par lesquels 

se manifeste le dédoublement du moi, ou des 

fusions a�ectives pathologiques, (…), de celles 

qui se produisent dans les rêves : c’est toujours 

la même couche (de l’être et de la conscience) 

qui participe au processus de fusion a�ective 

— la sphère vitale des hommes ou des autre 

êtres. » (NeFdS pp.115-6)

La fusion a�ective peut se présenter en 

deux types, le type idiopathique ou le type 

hétéropathique: 

« [Dans le type idiopathique] c’est le moi 

étranger qui est absorbé et assimilé par mon 

propre moi au point de se trouver dépouillé de 

toute individualité, de toute autonomie dans 

sa manière d’être et de se comporter ; dans le 

type hétéropathique, au contraire, c’est mon 

moi (…) qui est attiré, captivé, hypnotisé par 

un autre moi (…). (…) je ne vis plus en « moi 

», mais en « lui » (dans et par l’autre). » (NeFdS 

p. 35)

« Les fusions a�ectives se retrouvent « vides 

» de tout contenu particulier : son (…) esprit 

et la sphère somatique des sensations et des 

sentiments sensoriels. (…). (…), l’homme 

doit s’élever « héroïquement » au dessus de 

son corps et de tout ce qui présente pour lui 

de l’« importance », il doit oublier (…) son 

individualité, (…) spirituelle (…) : c’est à cette 

seule condition qu’il réussira à réaliser une 

fusion a�ective. » (NeFdS pp.59-60)

La fusion a�ective présuppose donc 

l’abrutissement.

Aussi bien Musil que Scheler considèrent que 

la fusion a�ective tient plusieurs relations non 

fortuites avec l’amour, avec l’autre état, avec 

l’expérience mystique, avec la sottise et avec la 

guerre. Quelles sont-elles ?

Il y a, pense Musil, une « réunion » dans laquelle 

s’e�acent « les di�érences entre l’esprit, la nature 

animale et la nature inanimée » et « toute espèce 

de di�érence entre les choses se [réduit] » (HsQ 

I p. 181). Dans l’Autre Etat “se déchire” « quelque 

tissu habituel » (HsQ II p. 121). Il y a là « une 

transformation complète de la vie: tout ce qui 

dépendait de cette forme nouvelle, retiré du 

foyer ordinaire de l’attention, avait perdu la 

netteté de ses contours; (…) » (HsQ I p. 182). Si 

Scheler a raison, il y a une asymétrie entre l’autre 

état de l’amour et l’autre état de l’expérience de la 

nature inanimée:

« C’est en e�et une règle (…) que l’actualisation 

de la faculté de fusion cosmique avec la nature 

extra-humaine s’accomplit indirectement, à 

la faveur de la fusion a�ective inter-humaine. 

(…). Celui qui n’a pas connu, (…), l’ivresse 

dionysiaque de la fusion inter-humaine, restera 

à jamais insensible au côté vital et dynamique 

de la nature (…). » (NeFdS pp.165-6)

Scheler et Musil ont les deux pris part en 1914 à 

la “trahison des clercs”. Scheler écrit à ce propos:

« Toute tendance à la « masse » absolue (notion-

limite) implique une tendance à l’héroïsation, 

mais, en même temps, à l’abêtissement de 

l’individu (…). S’il est un fait (et tout récent) 
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qui soit de nature à fournir la con�rmation 

de ce que nous venons de dire, c’est celui de 

la dernière guerre « mondiale ». L’état de 

guerre, (…), transforme toutes les collectivités 

« vitales », c’est-à-dire tous les groupes et tous 

les hommes qui, dans leur processus vital 

indivisible, se sentent former une « unité », en 

puissantes réalités formant « bloc ». Il héroïse 

l’individu, mais paralyse en même temps tout 

ce qui constitue l’individualité spirituelle. » 

(NeFdS pp. 60-1)

Ulrich, pour qui l’Autre État consiste toujours 
en de la fusion a�ective, note : « La guerre est 
semblable à “l’Autre État” »-

À sa lecture de Scheler, Musil s’est peut-être 
demandé s’il avait saisi la relation entre l’autre 
état de l’amour et l’expérience mystique, 
d’une part, et la fusion a�ective, d’autre part. 
Les deux sont d’avis que « la fusion a�ective 
fonde l’amour » (NeFdS). Les deux pensent 
que la fusion a�ective appartient à l’autre état 
érotique, qui d’après Scheler ne doit être ni 
idiopathique ni hétéropathique (NeFdS p.44) 
Mais d’après Scheler, ce n’est pas le « sens le plus 
profond » de l’amour, que de prendre et traiter 
ainsi l’autre, comme s’il était identique avec le 
moi propre (…). Ce sont les faits toto coelo et 
essentiellement di�érents de la fusion a�ective 
idiopathique qui suggérerait cette description 
(NeFdS pp.111-2)). La distance appartient à 
l’amour. Ulrich se compare bel-et-bien lui et 
Agathe à deux poissons rouges, deux « créatures 
�ottantes » qui ont « le sentiment de ne faire 
qu’une (…) » (HsQ II p. 796) 

Scheler s’imagine une objection contre sa 
description de la fusion a�ective. Elle aurait pu 
être de Musil:

 

1 À ce propos, l’excellente discussion de Heydebrand (1966).

« On pourrait nous objecter les expériences qui 

se rattachent à une mystique spéci!quement 

spirituelle et nous opposer avec les cas de 

fusion de l’âme avec Dieu, d’unio mystica, 

pour nous dire que nous n’avons pas tenus de 

tous les cas possibles de fusion a�ective et que 

nous en avons « omis » précisément la forme 

la plus élevée. À cela nous devons répondre 

(…) que les phénomènes exprimés par ces 

mots n’existent pas. (…) Dans les cas où ce 

phénomène semble exister, il ne s’agissait ni 

de la présence de Dieu en tant qu’esprit pur, 

devant l’oeil spirituel du moi (formel), ni 

d’une orientation du centre spirituel pur de la 

personnalité vers Dieu. » (NeFdS p.57)2

Il se pose la question de savoir, ce qu’il adviendra 
de cette thèse, si on prend en considération, 
au lieu d’une mystique théiste, une mystique 
athéiste (comme chez Musil), panthéiste ou 
panenthéiste (comme chez le deuxième Scheler). 
Pourquoi Musil a-t-il pensé que Scheler faillit 
presque lui être mortel ? S’agit-t-il d’une blague ? 
Si ce n’est pas le cas, pensait-il que si Scheler était 
meilleur, il serait parvenu à le tuer, lui Musil, 
ou qu’il aurait réfuté Musil/Ulrich ? Il existe 
des réponses complètement di�érentes à notre 
question !nale. Peut-être Musil a-t-il en vue la 
di�érence entre la compréhension essentialiste 
de Scheler de l’amour et d’autres phénomènes, 
compréhension qui entre en contradiction avec 
la supposition de Musil (et de C. D. Broads) 
qu’entre les types d’amour ne résident que des 
ressemblances de familles. Peut-être doute-t-
il de son précédent rejet d’une thèse qui était 
chère à Scheler. Il y a, pense Scheler en 1911, 
des “découvreurs de sentiments”, comme par 

2 Mais un an plus tôt, Scheler avait prétendu que la « croyance en », 
en particulier la croyance religieuse, consiste en un "acte fournissant un 
contenu" et une acte dirigé vers ce contenu qui tient fermement à ce bien 
doxastique "celui dont ce contenu dirige l'acte de la !xation absolue" du 
dépôt de la foi. Cette !xation est décrite ainsi : “La personnalité éprouve 
et se vit (le noyau de son existence et de sa valeur) comme liée à son bien 
doxastique.” (Scheler GW 5 S. 262)
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exemple Franz von Assisi, Rousseau et Goethe1. 

Musil écrit en 1912:

« Il est hors de doute que le sentiment de 

saint François ne se distingue de celui d'un 

quelconque cordonnier qui se châtrerait et 

se cruci�erait dans un accès d'enthousiasme 

religieux que par l'intensité de l'intelligence 

qui s'y associe ; mais il n'existe pas de 

forme de sentiment ni de forme di�érente 

de connaissance qui puisse, opposée à la 

connaissance scienti�que, se maintenir. » (Es 

p.39; p.38; p.51; p. 329)

Musil, comme Scheler, revient toujours sur les 
phénomènes du sentiment franciscain et de 
la fusion a�ective (notamment HsQ I p.106; I 
pp.180-1; II pp.950-5; II p.99). Peut-être Musil 
s’est-il demandé si la conviction augustinienne 
de Scheler, selon laquelle l’amour rend la 
connaissance possible, conviction à propos 
de laquelle s’amuse souvent Ulrich, possède 
une certaine plausibilité. Il est remarquable 
qu’il connaisse à peine l’analyse de Scheler 
du domaine des sentiments et des opinions 
provisoires. La revalorisation de Musil du 
possible et de ce qui est vraisemblable et de la 
vie provisoire est presque entièrement étrangère 
à Scheler (mais pas à tous les phénoménologues 
réalistes)2.

La distinction de Scheler entre l’amour et la 
fusion a�ective n’est pas compatible avec la 
description de Musil de l’autre état3. D’après 
Scheler, la fusion a�ective est un phénomène 
vital. Elle ne peut pas aussi être un composant 
essentiel d’un autre état “intellectuel”, si celui-
ci est esthétique, mystique ou relève de l’amour. 
Le contraire n’est toutefois pas irréconciliable. 

1 (Scheler US 1911 153; vgl. GW 3 283, Scheler R 1912 294; vgl. GW 3 77-
78, Scheler S 1913 84-86 (NeFdS pp. 268-9), F p. 275, 584-5).

2 Mulligan (2006a).

3 von Heydebrand (1966), p. 150.

D’après Scheler et Musil, l’autre état est l’“état 
fondamental de l’éthique” (J p.157). D’après 
Musil, les valeurs morales sont des valeurs 
esthétiques. Il traite l’esthétique comme l’éthique 
(J p.293) et l’autre état, l’état fondamental de 
l’éthique, comporte une dimension esthétique. 
“La vie n'est valable que dans la mesure où elle 
n’est pas inférieure à l’art ; tout ce qui, dans la 
vie, résiste à l’art, est du kitsch !” (OPP p.69)

À l’expérience esthétique et essayiste appartient 
l’inséparabilité de la forme et du contenu. À 
cette inséparabilité appartiennent les paraboles. 
Ainsi, de la manière dont Musil comprend 
les paraboles réussies et les phénomènes 
apparentés, celles-ci expriment une forme 
intellectuelle spéci�que de l’unité, l’unité d’une 
Gestalt.

Cette unité n’est pas celle de la fusion a�ective et 
elle n’est pas un phénomène vital.

Scheler n’est certainement pas d’avis que les 
valeurs morales sont des valeurs esthétiques (il 
doit tout de même y avoir une correspondance 
entre les deux). Pourtant, il n’a pas manqué de 
voir l’inséparabilité de la forme et du contenu 
dans l’expérience esthétique. En se référant 
à Konrad Fiedler, il défend la thèse d’après 
laquelle la non-paraphrasibilité des oeuvres 
d’art réussies peut transmettre une sorte 
connaissance (NeFdS pp.366-7, GW 5 259-60), 
une thèse qui est plus forte que celle défendue 
par Musil (E II 967). C’est principalement 
sa compréhension des valeurs morales et 
esthétiques qui empêche Scheler de venir dans 
la région de la compréhension musilienne de 
l’autre état.

Pour répondre à notre question, il serait 
nécessaire d’entrer en matière dans les relations 
entre l’amour de soi, d’un côté, et le regret, la 
honte et la solitude, d’un autre coté, et par 
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exemple, entre la vocation et la formation. Ce 
n’est plus le lieu ici de développer et de défendre 
une réponse à notre question. Désormais, cela 

laisse supposer que cela, que Musil avait en 

vue, qui est peut-être la plus grosse di�érence 
entre son élaboration et celles de Scheler de 
l’idée qu’autant les capacités et états a�ectifs 
que ceux intellectuels appartiennent à l’esprit : 

Scheler n’entre jamais en matière à propos du 

rapport entre les deux dimensions de l’esprit. 

Il paraît être devenu aveugle à ce rapport. 

Mais si, comme le pensent nos deux auteurs, le 

coeur et la pensée sont interdépendants, alors 

la bêtise, la folie, la confusion, la crainte de la 

justi�cation, l’incapacité de savoir s’y prendre 

avec les arguments et les contre-arguments, la 

haine de l’exactitude et aussi la fausseté, soit dit 

en passant, le manque d’humilité intellectuelle, 

ont d’innombrables conséquences pour le 

coeur. Scheler connaît bien les nombreux 

rapports entre les valeurs cognitives, d’une 

part, et toutes les autres valeurs, d’autre part. Il 

traite de ce rapport sans exception dans le cadre 

de sa théorie de la connaissance des valeurs 

a�ective, des illusions de valeurs, de l’auto-

duperie et de la duperie axiologique. Il n’a pas 

compris la bêtise du coeurs. Dans le bestiaire 

de Bleis, on peut lire: « Le Scheler possède deux 

yeux, l’un possède une grande acuité, l’autre est 

complètement aveugle. » (Bleis 1922 p. 58-59)

Une di�érence d’opinion est en rapport avec 

cette distinction entre Musil et Scheler. Comme 

nous l’avons vu, Ulrich ne connaît pas la 

sympathie et il semble souvent penser que cela 

devrait convenir à chacun. Cela contraste avec 

le fait remarquable qu'Ulrich, comme Musil, 

est capable de chefs-d’oeuvre herméneutiques. 

Ulrich comprend presque tous ses ennemis 

et amis. Aussi, pendant qu’il démasque leurs 

bêtises, il voit qu’elles ne se tiennent souvent 

pas loin des questions et des réponses les plus 

importantes pour lui, et il sait comment ils sont 

parvenus à leurs conclusions et leurs sornettes. 

Tel un héros épistémique, ses capacités de 

participation intellectuelle connaissent à peine 

de limites. Une sympathie insu�sante et une 

participation intellectuelle quasi illimitée ne 

se laissent-elles pas se combiner ? Si Scheler a 

raison avec sa thèse (proto-heideggerienne), 

la compréhension est “surtout une variété de 

l’expérience du vivre-ensemble”, (F p. 521-2), 

alors la réponse devrait être négative. Sauf qu’ici 

Scheler se trompe.

Kevin Mulligan  

(Traduction : Roman Gampert)  
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Avatar (James Cameron, 2009). 



49



iphilo Printemps 2016

50

On compte, parmi les nombreux ennemis de 
Kevin Mulligan, une foule de personnes bigarrées 

et (selon notre professeur) profondément 

vicieuses : les philosophes continentaux, les 

pharisiens, les amis de l’Europe, des Droits de 

l’Homme, du politiquement correct, des lettres, 

des études genres et bien sûr, les gauchistes.

On peut faire remonter le terme "gauchiste" à 
Lénine (1920) qui en usait pour designer cette 
gauche (communiste) qui, pour rester �dèle 
à son idéologie, refusait de participer aux 
élections et, par conséquent, était condamnée 
à rester éternellement un groupuscule. Pour 
Vladimir Illich, le vice des gauchistes est 
prudentiel : parce qu’ils sont focalisés sur leur 
idéologie, les gauchistes n’agissent pas pour 
prendre le pouvoir. Ce vice est doublé d’une 
faute épistémique : en s’arc-boutant (comme 
des enfants) sur leurs principes – quitte à ne 
jamais voir leurs idées aboutir –, les gauchistes 
sont bêtes. 

Le reproche de Lénine n’est pas très éloigné de 
celui que l’on fait habituellement à la gauche : 
elle a de grands rêves irréalisables qu’elle ne 
cherche jamais à concrétiser – ou de manière 
magistralement infantile. Cette vision du 
gauchiste comme un brave hippie un peu benêt 
sous-estime largement, à mon sens, les vices 
instanciés par les personnes atteintes de cette 
maladie politique. 

Dans cet article, je vous propose d’explorer 
avec moi tous les vices du gauchisme en 

regardant, pour commencer, (I) ce que sont la 
gauche et la droite, puis en avançant pas à pas, 
(II) une dé�nition en conditions nécessaires 
et su�santes du gauchisme. Il conviendra 
également de ne pas oublier son opposé, 
tout aussi dangereux (et trop méconnu), le 
droitisme. C’est pourquoi, une fois que nous 
aurons caractérisé le gauchisme, je proposerai 
(III) une dé�nition du droitisme en détaillant 
ses vices les plus inavouables. Nous pourrons 
alors (IV) identi�er ce qu’est, en général, cette 
maladie infantile de la politique, suite à quoi 
(V) je vous prescrirai un vaccin pour vous en 
prémunir. 

Avant de débuter, il convient de préciser que si 
nous parlons ici de gauchisme et de droitisme, 
nous ne faisons aucune assomption concernant 
la gauche et la droite ; une personne de gauche 
n’est pas nécessairement un gauchiste ; de même, 
tout homme ou femme de droite qui se respecte 
cherche à tout prix à éviter les droitistes (et vice 
versa). 

I. Qu’est-ce que la gauche, qu’est-ce que la 

droite ?

L’un des premiers pièges à éviter lorsque l’on 
parle de la gauche et de la droite est celui 
de regrouper plusieurs notions au sein de 
ces mêmes termes. Parlons-nous de partis 
politiques et de leur évolution au �l des siècles 
? Parlons-nous d’une certaine conception de 
l’État ? Ou parlons-nous d’une famille d’idées 
prônées par des personnes se revendiquant de 
certains partis ?

Un exemple de cette confusion est l’idée selon 
laquelle la gauche serait socialement progressiste 
tandis que la droite serait traditionnaliste. Ainsi, 
lors d’un test soumis aux étudiants de l’EPSIC 
(à Lausanne), ces derniers devaient répondre 

La maladie infantile de la 
politique (le gauchisme, 
le droitisme)
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que les phrases suivantes : « il faut amender 
les mendiants », « les femmes doivent rester à 

la maison », « il faut donner plus de liberté aux 

puissants » sont des formules de droite ; tandis 

que les phrases suivantes : « il faut vivre en 

harmonie avec la Nature », « les femmes ont le 

droit de se vêtir comme elles veulent », « tout 
le monde a droit à une formation de qualité » 

sont des phrases de gauche1. On voit pourtant 

mal Didier Burkhalter être en désaccord avec le 

second groupe de phrases ou Christian Lüscher 

soutenir le premier groupe.

En fait, les auteurs du test semblent avoir 

confondu gauche et droite avec une famille 

d’idées partagées par plusieurs partis de 

manière contingente. On le voit, l’intérêt des 

partis de gauche pour l’écologie est récente et 

n’est pas partagé par tous les mouvements de 

gauche ; de même, le traditionalisme de certains 

partis de droite n’a rien à voir avec le libéralisme 

– pourtant lui aussi présenté (ou plutôt, 

outrancièrement caricaturé) dans ce même 

questionnaire. A cause de cette confusion, 

le champ politique semble se réduire à deux 

variables. Or, nous avons toutes les raisons de 

penser que celles-ci sont incapables de capturer 

toutes les oppositions politiques. 

Dans le reste de cet article, je ne traiterai pas 

de l’historique des partis, ni de progressisme 

social, ni de communautarisme et encore 

moins d’écologisme, mais uniquement d’une 

opposition concernant le type d’intervention 

étatique que la gauche et la droite souhaitent 

voir – et tel que cette opposition peut se 

retrouver dans les brochures de la Chancellerie 

fédérale lorsque nous élisons le Parlement2.

1  Le test est en libre accès ici : <http://www.jlrv.ch/2015/02/
propagande-socialiste-dans-les-ecoles-professionnelles/>

2 Voir par ex. la brochure de la Chancellerie de 2014, p.4 disponible 
ici : <https://www.bk.admin.ch/themen/pore/nrw/index.html?lang=fr>

a. L’État minimal

Dans un petit livre, Les fondements a priori du 
droit civil (1913), du phénoménologue allemand 
Adolf Reinach, l’on cherche à savoir si le droit est 
fondé sur quelques principes. Si tel était le cas, 
nous en saurions un peu plus sur la structure et 
le rôle de l’État. Or Reinach a la thèse suivante : 
la promesse est un principe pré-étatique à partir 
duquel l’on peut construire le droit positif. En 
e*et, si (i) Sam promet à Maria de l’emmener 
au cinéma, si (ii) Sam peut s’engager à cela et 
si (iii) Maria l’a entendu et compris, alors (iv) 
il se crée une sorte d’obligation pour Sam de 
tenir sa promesse et une sorte de droit pour 
Maria de demander des comptes à Sam. Même 
si Sam oublie sa promesse, ou n’y pense plus 
durant quelques temps, il reste toujours engagé 
à moins qu’il ne renégocie sa promesse, qu’il ne 
la transmette (avec l’accord de Maria) à Hans 
ou que les conditions cadres de sa promesse 
ne changent – par exemple, qu’il n’y ait plus 
de cinéma à moins de mille kilomètres. La 
promesse est, selon les mots de John Austin 
(1962), un acte de langage, c’est-à-dire qu’un 
certain type de phrases prononcées par un 
certains types de personnes dans un certain 
contexte créent un fait social nouveau (« je 
vous déclare mari et femme », « la séance est 
ouverte », etc.). Lorsqu’un acte de langage est 
formulé par un ensemble d’individus (ou par 
un individu représentant un tel ensemble), nous 
avons un début d’État. 

La question est, dès lors, de savoir quel sera 
l’objet des actes de langage de l’État. Une 
réponse intuitive consiste à répondre que 
l’État peut légiférer certaines promesses. En 
e*et, si Maria passe un contrat avec Sam pour 
l’emmener au restaurant, elle ne fait rien d’autre 
qu’une promesse institutionnalisée. En vertu 
de l’institutionnalisation de la promesse, une 
force collective, l’État, peut contraindre Maria à 
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respecter son obligation et permettre à Sam de 

faire respecter son droit. Le cas échéant, Maria 

est sanctionnée sans que Sam n’ait à craindre 

(normalement) de représailles. Il y a aussi 

un autre type de promesse garanti par l’État 
minimal : les échanges économiques. Selon 
certains philosophes (Massin & Tie�enbach 
: à venir) les échanges de biens ou de services 
se fondent sur une promesse mutuelle. Celle-
ci fait, dans n’importe quel État, l’objet d’une 
légifération. L’État pourrait cependant légiférer 
sur autre chose que sur des promesses des 
individus. Selon Kevin Mulligan1, toutes les 
conceptions de l’État (hormis l’anarchisme) 
prévoient au moins que celui-ci préserve la 
valeur vitale de ses citoyens – en interdisant 
le meurtre, en constituant une armée ou 
en obligeant ses citoyens à contracter une 
assurance maladie.

Nous avons donc deux éléments qui 
caractérisent l’État minimal : une législation 
active sur la valeur vitale (qui donne des 
obligations aux citoyens a�n de protéger cette 
valeur) et une législation passive des contrats 
et promesses économiques (qui encadre 
simplement l’exécution de ces promesses). 
Il va de soi que la quasi-totalité des partis 
politiques vont plus loin que la conception de 
l’État minimal. Cependant, l’on peut à présent 
caractériser la gauche et la droite comme des 
tendances à voir un avantage au rapprochement 
ou à l’éloignement de l’État minimal. 

b. Gauche et droite : une sensibilité aux valeurs

Ceux qui voient des avantages à se rapprocher de 
l’État minimal sont particulièrement sensibles 

1 Ces opinions du Pr. Mulligan sont principalement tirées de son 
cours de BA, "De l'Empire Belge, du droit-de-l'hommisme et des Lettres. 
Leçons de philosophie politique" (printemps 2016) ainsi que d’une 
conférence, "Le libéralisme — entre la gauche et la droite ?", donnée le 
20.04.2016 au Cercle des étudiants libéraux de Genève.

aux agissements des individus. En e�et, si Maria 
est une femme responsable de ses actes et qu’elle 
promet à Sam de l’emmener au restaurant, alors 
elle doit en assumer les conséquences – peu 
importe qu’elle fasse ou non une bêtise. Sam et 
Maria sont donc libres de contracter toutes les 
promesses qu’ils veulent. "Liberté" est le maître 
mot ici. Pour Mulligan, il faut entendre, dans 
ce contexte, deux acceptions du terme : liberté 
individuelle ou, comme le nomme Isaiah Berlin 
(1958), liberté négative – i.e. ne pas être empêché 
ou contraint par autrui de réaliser une intention 
– et liberté d’entreprendre, comme on le trouve 
chez John Stuart Mill (1859 : chap. III) – i.e. être 
en capacité de faire des choses nouvelles et non 
prévues par les autres individus, les habitudes 
ou l’État. Ces deux sens sont considérés comme 
éminemment positifs par les amis de l’État 
minimal. Ceux-ci ont également tendance à voir 
l’État comme une simple somme d’individus : 
autrement dit, les actes de langage sont formulés 
par des individus et des individus délégués et 
il n’y a rien qui appartienne spéci�quement à 
l’État. Ce premier groupe, vous l’aurez compris, 
c’est la droite.

D’un autre côté, on peut penser que toutes les 
promesses ne sont pas bonnes. Si Maria devait 
se ruiner la santé pour tenir sa promesse, il 
vaut mieux qu’elle ne soit pas encouragée à la 
faire. Si Sam fait une promesse promouvant 
des valeurs esthétiques (emmener Maria voir 
un �lm de Bergman), il serait peut-être bon 
de l’encourager à faire plus souvent ce type de 
promesses. L’idée cette fois est que l’État aurait 
un but positif, il ne légiférerait pas seulement 
pour réguler des promesses, mais insérerait des 
obligations et des incitations pour promouvoir 
un certain type de valeurs – dans la suite de la 
promotion de la valeur vitale. La valeur visée 
par les amis de l’intervention positive de l’État 
peut varier, mais l’Histoire retient que c’est 
presque systématiquement la valeur de l’égalité 
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– ou, mieux, de l’équité1 – qui est recherchée par 
ce groupe. Le sens d’égalité est simple : deux 
personnes sont égales lorsqu’elles sont traitées 
de la même manière par un tiers. Lorsque des 
personnes ne sont pas traitées de la même 
manière par un tiers, un tort leur est commis. On 
est facilement convaincu que l’État doit traiter 
tous les citoyens de manière égale lorsqu’il s’agit 
du droit. Les choses se compliquent lorsque 
l’environnement dans lequel sont nés certains 
individus créé, de facto, une situation d’inégalité 
sans l’intervention d’un tiers particulier. Or, 
ceux qui visent la valeur de l’égalité souhaitent 
(souvent) que l’État intervienne pour remédier 
à ces inégalités – c’est ce que l’on appelle la 
justice sociale2. Cette vision des choses est, bien 
sûr, défendue par la gauche. Or la gauche a 
tendance à concevoir l’État moins comme un 
ensemble de citoyens que comme une entité 
(une personne morale) avec certains buts.

Comme on le voit à présent avec cette approche 
classique3 gauche/droite en termes de valeurs, 
il est mal avisé de dire de Marine LePen qu’elle 
est à (l’extrême) droite puisque sa vision de la 
politique est massivement interventionniste 
et égalitariste (pour les vrais Français). En 
revanche, l’UDC se rapproche, ceteris paribus, 
bel et bien de la droite. De même, l’écologie et 
la liberté de la femme de s’habiller comme elle 
le souhaite ne sont pas plus de gauche que de 

1 Il y a équité lorsque quelqu’un traite de façon similaire deux 
situations similaires. Un tort est causé lorsque deux situations similaires 
sont traitées di*éremment. Même si l’équité contient deux composants 
+ous, « traiter de manière similaire » et « situation similaire », elle a 
l’avantage de laisser de la place pour des di*érences interindividuelles. 
Ainsi « à travail égal salaire égal » est une notion d’équité, mais pas le fait 
qu’il puisse y avoir des disparités (importantes) de salaire. Rawls défend 
l’équité dans un État qui organise, au préalable, l’égalité des chances.

2 Pour Kevin Mulligan, la tradition nous apprend que la justice est 
une vertu des personnes où l’injustice porte la culotte ; tandis que son 
pendant moderne, la justice sociale, est un état de chose où la justice 
porte la culotte. Or, cette di*érence de conception entre justice et justice 
sociale entraine la confusion entre les valeurs en général (il serait bon 
que p) et la valeur morale de l’égalité (il serait moralement inacceptable 
que S fasse non-p). Nous étudierons ce glissement dans la section II. c.

3 Cette conception est présentée et critiquée par Will Kymlicka (1990).

droite. On remarque en2n que les questions 
économiques ne jouent pas un rôle central pour 
notre acception, ce n’est qu’une manière (très 
courante) de rendre compte de l’opposition. 

II. Le gauchisme, trois étapes faciles

Il est temps de passer de la gauche au gauchisme. 
Je vais présenter les trois conditions nécessaires 
et su4santes du gauchisme. 

a. L’engagement actif

Si le gauchisme est un vice, c’est par dé2nition 
un trait de caractère (Deonna & Teroni 2012 
: 106 sqq.). En e*et, Sam ne serait pas un 
gauchiste si un jour, dans un moment de 
délire, il avait soutenu une thèse gauchiste. 
Il faut, pour être vicieux, avoir intégré une 
sensibilité à certains éléments qui sont le signe 
de la présence de certaines valeurs. Dans le cas 
classique du paranoïaque, on constate que celui-
ci a tendance à repérer chez ses amis le moindre 
changement de ton pour immédiatement le 
prendre comme un indice de complot contre 
lui. Une fois ces indices repérés, le paranoïaque 
adopte un comportement typique – il accuse 
tout le monde de tous les mots, angoisse, 
échafaudes des stratégies pour se cacher, etc.

Pour le gauchiste, je fais l’hypothèse que son 
comportement typique est son engagement. Le 
gauchiste peut rester toute la journée sous la 
pluie à distribuer des tracts ou passer ses nuits 
à s’indigner sur des places ou dans des parcs. 
On ne peut qu’admirer l’engagement sincère du 
gauchiste – qui le distingue ici de l’arriviste qui 
s’engage dans la gauche simplement parce qu’il 
sent le vent tourner. 
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Je défendrai plus tard pourquoi je crois que le 
gauchiste est engagé en raison de sa sensibilité 
accrue aux indices de l’injustice et que, par 
conséquent, s’il est tant motivé, c’est parce qu’il 
se sent moralement engagé – et nous savons que 
l’engagement moral est l’un des plus fort que 
nous connaissions. Mais il faut noter également 
que le gauchiste n’est pas simplement un peu 
sensible aux indices de l’injustice : il y est hyper-
sensible au point où, comme le paranoïaque, il 

va identi#er des signes d’injustice même là où 

il n’y en pas.

Je considère donc la sensibilité du gauchiste 

et sa disposition à s’engager comme une 

condition nécessaire de son vice ; elle permet 

de distinguer entre une occurrence et un vice, 

et entre l’arriviste et celui qui s’engage par 

conviction. Cette condition permet également 

de comprendre pourquoi le gauchiste est un 

militant aussi mobilisé – parce qu’il se sent 

moralement engagé. 

b. La naïveté

Attaquons-nous à présent au reproche émis par 

Lénine. Le gauchiste est idéaliste dans le sens 

où son idéologie est concrètement inapplicable. 

Prenons comme exemple l’une des initiatives 

les plus gauchistes que je connaisse, l’initiative 

1 :12 lancée par UNIA et les jeunes socialistes. 

Celle-ci avait pour but de limiter les plus hauts 

salaires d’une entreprise à douze fois le salaire 

le plus bas. Le peuple a massivement refusé (à 

65.3) le texte après que les opposants aient 

expliqués qu’une telle initiative serait facilement 
contournable : si une entreprise n’a pas son siège 

en Suisse, elle n’est pas touchée par l’initiative 

; si elle délègue les tâches les moins bien 

rémunérées à d’autres compagnies, elle n’est pas 

touchée non plus ; si les salariés les mieux payés 

touchent un bonus, le texte dit explicitement 

que cela fait partie du salaire, mais un dirigeant 

peut être payé comme consultant par des 

actionnaires – ou autres magouilles du style. De 

plus, les opposants pensaient que si l’initiative 

était mise en œuvre, elle n’aurait pas d’e2ets 

positifs, le risque étant même grand que ce soit 

le contraire en raison du déplacement des sièges 

des grandes entreprises en cas d’acceptation. 

Seulement, si le gauchisme n’était qu’idéalisme, 

cela ne serait pas très grave ; il est toujours 

di3cile de faire des lois e3caces et encore 

plus dans le domaine de l’économie. Je crois 

cependant que les gauchistes sont naïfs dans 

un sens encore plus grave : ils sont incapables 

de justi#er leur propre engagement. Reprenons 

notre exemple. Les jeunes socialistes, pour 

soutenir leur initiative, ont conçu une a3che 

plutôt amusante : un hamburger tout seul à 

côté de douze hamburgers empilés les uns sur 

les autres. Je ne vais pas attaquer le symbole 

des douze hamburgers qui ne repose sur rien 

sinon le fait qu’il y a douze mois dans l’année 

(veut-on vraiment légiférer sur une question 

de calendrier ?), mon questionnement sera 

beaucoup plus simple. Pourquoi faudrait-

il interdire à quelqu’un de manger douze 

hamburgers ? Je suis d’accord sur le fait que si 

Sam exigeait douze hamburgers à chaque repas, 

je ne le trouverais pas très sympathique, mais 

si des gens veulent donner douze hamburgers 

à Sam, pourquoi les en empêcher ? Après tout, 

l’on n’interdit pas aux joueurs de foot ou aux 

acteurs de manger cent vingt hamburgers. Si 

l’on cherche à qui l’on fait du tort en donnant à 

Sam douze hamburgers, il n’est pas évident de 

trouver une réponse.

Mon intuition est que ce qui cause e2ectivement 

un tort, c’est qu’une personne obtienne douze 

hamburgers lorsqu’une autre n’en a même pas 

un pour se nourrir. Ce n’est alors pas le fait d’être 
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rémunéré douze fois plus le problème, c’est 

celui du salaire minimal – une proposition de 

gauche. Si l’on prend les salariés de chez Google, 

en admettant que le salarié le moins bien payé 

soit l’un de ces informaticiens qui code des 

machines capables de battre un champion de 

Go ; il me semble que personne ne trouverait 

indécent que ces informaticiens gagnent cent 

fois moins que les dirigeants de l’entreprise. 

Une autre hypothèse pour expliquer pourquoi 

les jeunes socialistes étaient en faveurs de 

l’initiative 1 :12 serait la notion de valeur travail. 

Selon cette thèse, soutenue aussi bien par Adam 

Smith que par Karl Marx, un objet possède une 

valeur qui correspond à son coup de production 

en temps. Ainsi, un ouvrier travaillant dix 

heures par jour produit un travail de dix heures 

– lui permettant, idéalement, d’acheter un objet 

ayant coûté dix heures de travail1. Selon cette 

thèse, même après avoir suivi de longues études 

(ce que l’on peut inclure dans le temps de travail), 

une personne ne pourrait jamais gagner douze 

fois plus qu’une autre pour le même temps de 

travail. L’économie moderne, grâce à la théorie 

de la valeur marginale, a prouvé que la théorie 

de valeur travail ne fonctionne pas – cf. Jevons 

(1871). Cependant, si quelqu’un avançait cette 

thèse pour soutenir 1:12, elle ne serait pas, selon 

ma dé-nition, nécessairement un gauchiste2. En 

e0et, il n’est ni préjudiciable ni naïf de remettre 

en doute les experts d’un domaine (peut-être se 

trompent-ils et existe-il de bons argument pour 

la valeur travail) ; par contre il est préjudiciable 

de s’engager activement dans un combat sans 

avoir une idée précise de ce pour quoi l’on se 

bat. Le gauchiste n’a aucune idée de ce qu’est la 

valeur travail ; il ressent juste, au fond de lui, 

1 Pour une introduction et une critique brillante à cette notion (chez 
Marx), voir Cohen (1979).

2 Cette acception de la naïveté comporte un certain 4ou. Si quelqu’un 
vous explique qu’il est pour 1 :12 car radicalement anticapitaliste (et 
que cette loi nuit au capitalisme), même si, stricto sensu, cette personne 
donne une raison à son engagement, on peut raisonnablement douter 
des fondements de cette raison.

que ces salauds de patrons ne méritent pas de 

gagner autant et c’est cela qui fait de son combat, 

un combat populiste. 

c. Le moralisme

Si l’on regarde à présent les di0érents combats 

des gauchistes : pour 1:12, pour le RBI (pour 

éradiquer la pauvreté), contre la spéculation 

alimentaire (causant, selon eux, la faim dans 

le monde), pour une culture alternative (qui 

ne béné-cierait pas du soutien des lieux 

institutionnels), pour des quota de femmes dans 

les entreprises, contre l’armée, contre la vente 

d’armes, etc., tous ces combats sont toujours 

– directement ou en sous-main – des combats 

moraux. Etant donné la valeur à laquelle la 

gauche s’intéresse, ce n’est pas surprenant : 

l’égalité est une valeur morale. Je soutiens que la 

rhétorique du combat moral est une spéci-cité 

de la gauche et du gauchisme. Lorsqu’un 

militant (gauchiste) veut vous faire signer 

un abonnement à Greenpeace, il vous fera 

toujours culpabiliser ; lorsque l’ensemble des 

partis politiques expliquent que la spéculation 

alimentaire n’est en aucun cas la cause de la 

faim dans le monde, ces partis sont traités de 

salauds par les gauchistes. A l’inverse, chez 

l’UDC, les combats semblent moins moraux 

que vitaux : il faut se préserver contre une chose 

(l’UE, les voiles, les minarets, l’immigration, 

les homosexuels…) menaçant l’existence de la 

communauté des "vrais" Suisses3. Et lorsqu’une 

personne est en désaccord avec l’UDC, elle n’est 

pas attaquée moralement, elle est accusée de ne 

pas voir la réalité en face – et souvent, on sous-

entend qu’elle le fait par laxisme idéologique4.

3 i.e. les paysans du centre de la Suisse et les milliardaires zurichois.

4 Il faut lire la brochure explicative de la Chancellerie Fédérale 
(votation du 28 février 2016) : « C’est ainsi que les juges trouveront 
toujours une bonne raison pour éviter au criminel de devoir quitter le 
territoire... » (p.25)
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La focalisation sur la valeur morale de l’égalité 
et du tort causée par l’inégalité a un e�et 

globalisant. Si tout ce qui est traité di�éremment 

cause un tort pour le gauchiste et s’il est focalisé 

sur ces "torts", alors on peut très facilement 

imaginer que toute discussion devienne une 

discussion morale. Vous avez peut-être déjà 
entendu un gauchiste vous dire que « tout est 
politique » et, en e�et, si tout cause moralement 
un tort et qu’il est du devoir de l’État de légiférer 
sur ces torts, alors tout est politique. Vous 
aimez le cinéma indépendant, mais il n’a pas les 
moyens de produire des blockbusters ? Eh bien, 
l’État devrait intervenir ! Vous trouvez que les 
femmes ne sont pas représentées à exactement 
50 dans les conseils d’administration et que 
c’est dommage ? L’État devrait faire quelque 
chose ! Vous estimez qu’il est triste de devoir se 
prostituer pour vivre ? L’État devrait l’interdire 
! Bien sûr, il n’est pas tout le temps question de 
l’État ; parfois la « communauté sociale », via 
la solidarité, est amenée à se mobiliser. Tout ce 
qu’il faut, pour un gauchiste, c’est « qu’on fasse 
quelque chose » pour tout, tout le temps. Pensez 
à une caricature des Droits de l’Homme dans 
laquelle l’État aurait l’obligation de donner à 
tout le monde du plaisir hédonique, puisque 
(i) le plaisir est une bonne chose et (ii) tout le 
monde n’éprouve pas du plaisir.

Ainsi, non seulement le gauchiste voit des 
combats moraux là où il n’y en a pas, mais même 
là où il y en a, il est incapable – en raison de la 
condition (b) – d’expliquer quel est vraiment 
le problème moral. Il est ainsi non seulement 
ine�cace, mais aussi nuisible à la politique, 
car sans cesse en train de vouloir discuter de 
problèmes ne concernant pas l’État ou n’existant 
simplement pas.

III. Les deux visages du droitisme

Évoquer le droitisme n’est pas chose aisée dans 
notre pays très libéral et comme l’opinion 
(mondiale) est favorable au libéralisme, on a 
tendance à sous-estimer les droitistes pourtant 
tout aussi nuisibles que leurs cousins.

Il parait clair d’emblée que si le droitisme est un 
vice, les droitistes sont, eux aussi, hyper-sensibles 
à des indices d’une valeur. Certes, l’engagement 
des droitistes se manifeste di�éremment et 
peut-être même moins fortement (leur combat 
n’est pas moral) ; eux ne vont certainement pas 
dormir dans le parc des Bastions. En revanche, 
ils organisent des conférences, ils distribuent 
(eux aussi) des tracts et défendent avec vigueur 
leurs principes dans des discussions. 

Parallélisme oblige, les droitistes sont également 
naïfs, mais comme souvent ils ne proposent pas 
d’initiative (la Suisse étant déjà passablement 
libérale), il est di�cile de voir en quoi leurs 
idées sont inapplicables. J’ai pourtant un 
exemple me venant d’un libértarien. Ce dernier 
me soutenait qu’il était pour une privatisation 
de la police. Lorsque je lui ai demandé comment 
les personnes les plus pauvres pourraient faire 
respecter leurs droits, il m’a répondu que, 
dans un état sans police, les impôts seraient 
si faibles que les citoyens les plus pauvres 
pourraient se payer des services privés. Je n’ai 
pas osé lui répondre que les citoyens les plus 
pauvres ne payent déjà pas d’impôts dans notre 
système, qu’ils n’auraient pas plus de moyen 
qu’aujourd’hui – sans parler d’éventuelles 
dérives ma%euses de ces services armés.

Si l’on suit la dé%nition du gauchisme, le droitiste 
devrait avoir pour obsession la liberté et sa 
contrepartie, la responsabilité. Il y a cependant 
une particularité propre à la valeur de la liberté 
qui distingue le droitisme du gauchisme. En 
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e�et, la liberté n’est pas une valeur morale 
et comme nous l’avons vu, elle se décline de 
deux manières : liberté individuelle et liberté 
d’entreprendre. Selon que le droitiste penche 
vers l’une ou l’autre de ces acceptations, son 
vice change légèrement, prenant soit les traits 
caricaturaux de l’entrepreneur self-made-man, 
soit ceux du paranoïaque voyant dans toute 
entreprise collective une menace à sa liberté. 

a. Le jeune cadre dynamique 

Les droitistes obsédés par la liberté 
d’entreprendre sont le plus souvent libertariens 
dans l’âme. Puisque chacun individuellement 
est capable d’initiative, chacun est responsable 
de lui-même. La collectivité n’a donc jamais à 
intervenir. Les femmes sont toujours payées 
10 de moins que les hommes ? Elles n’ont qu’à 
s’imposer. Le Franc Suisse augmente de 30 
en un jour ? Ma foi, c’est aux entreprises d’être 
compétitives. Des milliers de migrants sont aux 
portes de notre pays ? Ils n’ont qu’à trouver un 
travail. 

Le droitiste dynamique n’a, bien sûr, pas 
d’arguments montrant que personne ne subit 
de torts, ni même pourquoi l’État ne devrait 
pas intervenir, bien que les exemples présentés 
concernent des phénomènes massifs que l’on 
imagine mal être réglés par la bonne volonté de 
chaque individu. On est aussi surpris de voir les 
droitistes mépriser syndicats et associations de 
consommateurs comme si, hormis dans le cas 
des entreprises, il était indécent de se regrouper 
pour être plus e/cace. Preuve, s’il en est, que 
le droitiste n’a pas d’arguments contre eux, mais 
sent, au fond de son cœur, que ces gens qui 
geignent devant sa porte sont des bons à rien.

b. Le vieux Gripsou

Le droitiste obnubilé par la liberté individuelle 
a une hyper-sensibilité pour une valeur qui, si 
elle n’est pas vitale, est en tout cas fondamentale. 
Ainsi, pour Rawls, la liberté de penser, de se 
mouvoir, d’avoir des biens et de se respecter 
soi-même (Rawls est un kantien) sont des bien 
premiers et nécessaires pour être un agent 
rationnel – et donc pour être une personne 
(1971 : 93-4 ; 2001 : 90). Si tout le monde est prêt 
à défendre le fait de ne pas être entravé dans ses 
mouvements, le droitiste Gripsou a tendance 
à considérer que toute limitation de ses désirs 
(actuels ou potentiels) est une atteinte à un bien 
primaire au même titre qu’une entrave à sa 
liberté de mouvement. Tout comme le gauchiste 
faisait de tout événement un combat moral, 
le droitiste Gripsou verra la moindre règle/
convention comme une entrave à sa liberté. 

En fait, le droitiste Gripsou hait profondément 
devoir se plier à des règles. Il préférait voir 
mourir le serveur qui lui apporte son café plutôt 
que de renoncer à la liberté (fondamentale !) de 
fumer dans les bars. Il considère l’impôt comme 
un vol auquel il tente d’échapper – quand bien 
même il ne se prive pas de jouir de prestations 
fournies par l’État. S’il est académique, il se 
considère si libre qu’il refuse que l’on encadre 
ses travaux et le simple fait que l’État, son 
employeur, puisse lui demander des comptes, 
le met hors de lui. S’il est, en plus de cela, un 
connard, il trouvera inacceptable que la police 
intervienne lors d’une dispute de couple ou 
que l’on ne l’autorise pas à proférer un discours 
haineux devant une assemblée. En9n, si le 
droitiste Gripsou est américain, il se dressera 
de toute sa force contre l’idée de ne pas pouvoir 
acheter un lance-grenade à son 9ls de treize ans 
si ça lui chante. 
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IV. Une maladie axiologique 

Le gauchisme et le droitisme instancient le 
même nombre de valeurs négatives. De par leur 
naïveté, ils commettent deux vices épistémiques 
et une faute pragmatique. Comme ils n’ont 
pas d’accès aux raisons de leurs engagements, 
ils encourent le risque de se tromper. Or, la 
politique concerne des millions de personnes à 
moyen et long terme : nous n’avons pas envie de 
nous tromper aussi facilement. 

L’autre problème épistémique lié à la naïveté 
du gauchisme/droitisme est sa propension 
à devenir dogmatique. En e"et, prenez un 
débat théologique : il est rare qu’un athée 
et qu’un croyant bien informés se disputent 
gravement. Lorsque le croyant sera mis en 
di#culté, il considérera l’argument à l’aune 
de sa compréhension de Dieu, cherchera une 
solution et ra#nera sa dé$nition de l’Être 
suprême. En revanche, un athée et un croyant 
naïf auront beaucoup plus de chances d’arriver à 
une impasse. Voyant ses convictions attaquées, 
le croyant aura tôt fait de répliquer « Moi j’y 
crois, c’est comme ça ! ». Asticotez un peu vos 
amis gauchistes/droitistes et vous obtiendrez 
le même résultat. Bref, incapable de prendre 
en considération les objections en raison du 
peu de maîtrise des concepts, ces malades de la 
politique campent sur leurs positions.

Pragmatiquement, même si un gauchiste/
droitiste visait juste, il serait très improbable 
qu’il propose la bonne solution. On a pu être 
sidéré d’apprendre que les verts, au lendemain de 
la défaite sur l’initiative des verts libéraux pour 
remplacer la TVA par une taxe carbone, ont 
admis qu’il s’agissait d’une solution inadéquate 
après avoir quand même soutenu l’initiative 
par cohérence de principe1. Que ce serait-il 

1 Rts.ch, Forum : « la taxe sur l’énergie a été balayée avec un score 
historique de 92 », URL : < http://www.rts.ch/info/suisse/6600948-

passé si le peuple avait dit oui ? La légèreté avec 
lesquelles les gauchistes/droitistes proposent 
des solutions n’a rien de très rassurant.

Cela dit, pour un philosophe, le problème majeur 
du gauchiste/droitiste porte sur sa sensibilité 
axiologique. Nous l’avons vu, ces personnes 
ont tendance à être hypersensibles aux indices 
des valeurs de liberté et d’égalité. Cela mène à 
deux problèmes philosophiques majeurs. D’une 
part, cela rend totalement 7ous les concepts de 
liberté et d’égalité – il n’est pas surprenant qu’à 
l’EPSIC l’on ne sache pas ce que veut dire gauche 
et droite, vu que les malades de l’un et de l’autre 
camp ont des acceptions si mal dé$nies. D’autre 
part, en raison de leur hypersensibilité, les 
gauchistes/droitistes ont tendance à considérer 
exclusivement les valeurs de l’égalité/liberté. Ils 
sont les caricatures de l’interventionniste et 
de l’ultra-libéral, incapables de dévier de leur 
grille de lecture. Ainsi avons-nous vu, du côté 
de l’extrême-gauchisme, des a#ches au sujet 
du Musée d’Art et d’Histoire de Genève avec 
le mécène Jean Claude Gandur en Nosferatu 
(la $gure du Mal, pour rappel) détruisant le 
bâtiment, car oui, l’extension du MAH est une 
question de morale. Même l’esthétique disparait 
de leurs combats ! 

Le constat est bien pire que ce qu’avait formulé 
Lénine, cette maladie infantile semble déjà 
avoir gangrénée la politique au point de la 
rendre ridicule – pensez à la France et aux 
non-arguments que se jettent gauch(istes) et 
droit(istes). Certes, les gauchistes/droitistes ne 
sont pas un mouvement organisé, ce ne sont pas 
des partis, mêmes les jeunes PS/PLR ne sont 
pas tous des malades infantiles de la politique. 
Malheureusement, ils font partis des militants 
de base (facilement mobilisables) et ce sont eux 
qui se confrontent aux badauds, qui passent à la 

la-taxe-sur-l-energie-a-ete-balayee-avec-un-score-historique-de-92-.
html>.
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télévision lorsqu’ils commettent des exactions 
ou qui vous pourrissent la vie de déclarations 
en�ammées sur Facebook. Y aurait-il un 
moyen de les éradiquer pour considérer, en�n, 
la gauche et la droite comme des positions 
raisonnables sur le monde ? J’ai ma petite idée 
sur le sujet.

V. Quelle solutions pour se prémunir ? 

Il est di!cile de se prémunir soi-même du 
gauchisme/droitisme, tout comme il est di!cile 
d’écarter de ses amis ceux qui en sou#rent. 
Idéalement, il faudrait être exigeant avec la 
politique, demander des justi�cations à tous 
les militants pour chaque position et ne pas se 
contenter de la brochure de la Chancellerie lors 
des votations, a�n de se faire une idée du bien-
fondé d’une position. Avoir une telle exigence 
vis-à-vis de tous les citoyens semble perdu 
d’avance.

Une meilleure solution, garantie à cent pour 
cent, nous vient d’Aristote. Plutôt que d’essayer 
de faire en sorte que tout le monde soit 
vertueux, suivons au moins l’avis des personnes 
vertueuses. La vertu, nous l’apprend Aristote, se 
trouve entre deux vices. En politique, le pouvoir 
devrait appartenir aux modérés du centre. 
Impossible, si l’on est proche du centre, de tout 
interpréter comme un tort moral ou comme une 
atteinte à la liberté. Être au centre n’implique pas 
nécessairement ne pas avoir de convictions, ni 
de ne prendre aucune position radicale : la seule 
chose qu’implique le centrisme, c’est d’avoir des 
positions qui ne portent pas systématiquement 
sur la liberté ou l’égalité. 

On pourrait cependant redouter un centrisme 
qui oscillerait entre des positions tantôt 
radicalement à gauche, tantôt radicalement à 
droite. Une solution, inspirée par Burke (1790) 

et défendue par Mulligan, consiste à privilégier 
le conservatisme au radicalisme (ou réformisme). 
Par dé�nition, les conservateurs (qui ne sont 
pas nécessairement des communautaristes) sont 
hostiles aux changements et plus encore aux 
changements radicaux. Selon eux, il est bon que 
les choses restent telles qu’elles sont, sauf dans 
les cas où il existe de très bonnes raisons de faire 
autrement. Un conservateur peut désirer un 
grand changement au sein de l’État mais croit 
que, pour réussir, un changement doive s’opérer 
petit à petit. Ainsi, le centriste le plus vertueux 
sera conservateur.

Un autre problème concernant le centrisme 
porte sur son éventuelle naïveté. Comme ses 
pairs, le centriste peut n’avoir aucune idée de 
pourquoi il penche d’un côté ou de l’autre. Cela 
semble di!cile à imaginer puisque, du point de 
vue du centriste lui-même, c’est une question 
légitime de se demander pourquoi il faudrait 
pencher d’un côté plutôt que de l’autre. Je peux 
cependant admettre que le centrisme naïf soit 
un problème épistémique. On pourrait penser 
qu’un parti politique, qui consacre son existent 
aux questions politiques, soit par dé�nition 
non naïf. On constate malheureusement que 
les partis ne font pas toujours d’enquêtes très 
fouillées, et qu’ils prennent parfois des positions 
purement électoralistes. Il faut donc trouver une 
entité au centre ne pouvant pas se permettre 
d’être naïf. Cette exigence semble si élevée 
qu’aucune solution ne parait envisageable. Et 
pourtant, il en existe une.

Cette solution, c’est le Conseil Fédéral. Grâce 
à la combinaison dite de la "formule magique", 
les trois premiers partis de Suisse possèdent 
deux sièges au CF et le quatrième parti, un 
siège. Cela place automatiquement (à moins 
d’un bouleversement incroyable au sein de la 
politique) le CF au centre. Mieux encore, en 
raison de leurs diversités politiques, les "sept 
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sages" doivent trouver des compromis qui de 
facto rendent le CF conservateur – pensez à sa 

politique des petits pas, ou aux arguments du 

type « la loi a fait ses preuves ». Par le principe de 

collégialité, le CF décide en privé d’une position 

à adopter sur un sujet et, normalement, tous 

les conseillers fédéraux doivent soutenir cette 

position devant le Parlement comme devant 

les médias. Le meilleur exemple de collégialité 

vient du socialiste Alain Berset qui, longtemps 

opposé au système des réseaux de santé, a 

déclaré avoir été convaincu par ses collègues et 

a défendu ce système lors d’une votation – avec 

des arguments qui n’avaient rien de naïfs. En&n, 

garantie ultime de la vertu du CF, ses membres 

sont élus par les chambres du Parlement – et 

non par le peuple. Ainsi, de bons exécutants 

peu charismatiques peuvent être élus sans faire 

de promesses électorales, et ce sans que cela ne 

coûte des millions aux partis politiques ou à la 
Suisse. 

Écouter le Conseil Fédéral est la meilleure 
garantie contre la maladie infantile de 
la politique. Avec un tel organe comme 
rempart contre le gauchisme et le droitisme, 
nous comprenons pourquoi la Suisse est un 
joyau politique qui brille par sa stabilité, sa 
modération et la capacité de ses habitants à 
voter de manière raisonnable. Grâce au modèle 
du CF, nous pouvons entraîner notre sensibilité 
aux maladies politiques. Ce n’est peut-être pas 
seulement pour la propreté de ses rues que 
Kevin Mulligan habite en Suisse, c’est peut-être, 
aussi pour son hygiène politique.

Steve Humbert-Droz
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À chaque parution, nous examinons des 
sophismes. Le sophisme est un argument 
fallacieux, c’est-à-dire un argument basé sur 
un raisonnement erroné. Sous l’apparence 
d’arguments bien construits et/ou convaincants, 
les sophismes sont trompeurs. Extrêmement 
répandus dans la vie de tous les jours, volontaires 
ou non, on a souvent a�aire à eux. Il est bon de 
les connaître pour éviter de se faire avoir.

L'appel (fallacieux) à l'autorité 

On se retrouve tous les jours dans des situations 
où il est utile de faire appel à une autorité, et 

où il est impossible de faire autrement : parce 

qu'on n'a pas les connaissances nécessaires 

pour trancher une question, et qu'on n'a pas 

le temps ni/ou les capacités pour acquérir ces 

connaissances. Dans ces cas, il est nécessaire de 

faire appel à une autorité, à un expert, qui peut 

trancher la question pour nous. Cependant, il 

semble que tous les cas d’appels à l’autorité ne 

soient pas pertinents. Considérons les exemples 

suivants :

(1) Sam va changer une pièce de sa voiture, 

parce que son honnête mécanicien le lui a 

conseillé.

(2) Sam prend le médicament X parce que son 

médecin le lui a prescrit.

(3) Sam prend le médicament X parce que son 

amie Maria le lui a conseillé.

(4) Sam ne fume pas parce que Maria lui a dit 

que c’est mal.

(5) Sam va voter contre une initiative parce que 

Maria fait de même.

Ce qu'ont en commun tous ces énoncés, c'est 

qu'ils contiennent des appels à l'autorité. 

Cependant, (3), (4) et (5) sont des appels 

fallacieux à l'autorité, alors que (1) et (2) sont 

des appels non-fallacieux à l'autorité. En e�et, 

lorsqu'un médecin vous a�rme que si vous ne 

prenez pas certains antibiotiques, votre vie est 

en danger, ou lorsqu'un honnête mécanicien 

vous a�rme que, malgré le fait que cela vous 

coûtera très cher, vous devez changer telle 

pièce de votre voiture pour continuer à rouler 

en sécurité, il semble rationnel de suivre ces 

conseils. En revanche, comme le montrent les 

exemples (3), (4) et (5), il y a aussi de nombreux 

cas où les appels à l'autorité sont fallacieux. 

On peut alors se demander comment distinguer 

les cas d'appel fallacieux à l'autorité des cas 

d'appel non fallacieux à l'autorité. En e�et, les 

appels à l'autorité, fallacieux ou non, ont la 

même forme:

P
1
 : L'autorité A croit que p

C : p

Puisque cette forme est commune aux appels 

à l’autorité fallacieux et non fallacieux, il faut 

trouver un autre moyen de les distinguer. 

Heureusement, il y a des critères simples pour 

identi�er les appels fallacieux à l'autorité.

a) Tout d'abord, si on peut (car on en a le temps 

et les capacités) véri�er par nous mêmes si la 

proposition exprimée par l'autorité en question 

est vraie, alors notre appel à son autorité n'est 

pas nécessaire et donc fallacieux. La phrase (5) 

est un exemple de ce type d'appel à l'autorité. 

Sam pourrait faire des recherches pour se 
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former son propre avis sur la votation plutôt 

que faire aveuglément con�ance à Maria.

b) Ensuite, l'on peut faire appel à une autorité 

de manière fallacieuse, car la prétendue autorité 

en question n'en est en réalité pas une : elle n'est 

pas experte dans le domaine pertinent. Dans 

(4), Maria, bien qu'elle ait raison, n'est pas une 

autorité pour a�rmer que les cigarettes sont 

dangereuses pour la santé parce qu’elle n’est pas 

médecin. 

c) Puis, il y a des cas, qui ressemblent à (4), 

mais où l'autorité n'en est pas une car il n'y a, 

en l'état actuel des choses, pas de connaissances 

possibles à propos de son prétendu domaine 

d'expertise. Par exemple, quiconque prétendant 

connaître les secrets de l'immortalité, n'est, en 

réalité, pas une autorité sur la question.

d) Il y a des cas où l'autorité n'est pas dés-

intéressée, et où son avis est donc fortement 

in�uencé par des valeurs di�érentes que celle de 

la connaissance. Par exemple, si le directeur de 

la section de recherche sur les pesticides d'une 

entreprise qui vend des pesticides vous dit que 

les pesticides sont bons pour l'humanité, on peut 

se demander si cet avis est construit uniquement 

sur des considérations épistémiques.

Il reste un dernier cas intéressant. La nature 

de certains domaines est telle que l'appel à 

l’autorité y est en soi fallacieux. C’est le cas de la 

philosophie. Prenons :

(6) Cette thèse philosophique est la bonne, car 

c’est la mienne. 

Ce genre d’a�rmation est particulièrement 

étonnant dans le domaine de la philosophie, 

parce qu’il est fondamental en philosophie que 

toute thèse soit défendue par un développement 

d’arguments. Le simple fait qu’une thèse x a 

été défendue par Aristote ne la rend pas plus 

plausible qu’une thèse y défendue par le fou du 

village. On peut certes supposer qu’Aristote, 

en tant que bon philosophe, a déployé plus 

d’arguments que le fou. Mais, avant d’avoir 

considéré lesdits arguments, le philosophe ne 

devrait pas accepter x plutôt que y.

En conclusion, on peut voir qu’en philosophie, 

il ne faut jamais se reposer sur un appel 

à l'autorité. Alors la prochaine fois qu’un 

philosophe fait appel à une autorité, il semble 

que vous deviez rejeter cet argument. Oubliez le 

"il semble", vous devez rejeter l'argument. Après 

tout, c'est le iPhilo qui le dit!

Leonardo Monti

Timour Nigolian

http://www.fallacy�les.org/authorit.html

http://www.iep.utm.edu/
fallacy/#AppealtoAuthority
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