
ip
h

il
o

an
d 

yo
u 

?

Jo
ur

na
l d

e 
P

H
IL

E
AS

Au
to

m
ne

 0
9



Cogito Édito (ergo cogito sum)

 Bienvenue,  prenez place. Vous venez  
peut-être de commettre l’irréversible : ouvrir  
votre esprit à la philosophie. Sachez que 
pénétrer ce monde n’est pas sans risque.  
A force de se poser des questions  et de vouloir 
comprendre, vous finirez peut-être par être 
classés dans la catégorie des gens bizarres, 
incompréhensibles, ennuyeux, lunatiques ou 
barbus. Vous devrez également faire des  
efforts de retenue pour pouvoir avoir des dis-
cussions normales,  car aussi étrange que cela 
puisse paraître, plus vous avancerez dans le 
monde philosophique, moins les discussions 
normales vous paraîtront normales, ou alors, 
vous paraîtront trop normales. Une fois avoir 
découvert l’envers du décor, ou plus exacte-
ment, son endroit,  il vous sera peut-être plus 
difficile de faire marche arrière. Si vous ne 
me suivez déjà plus, c’est peut-être normal. 
Mais accrochez-vous, car ce que vous tenez 
ou croyez tenir entre les mains en vaut la 
peine : un journal de philosophie appelé 
« iPhilo ».  Et non « AïePhilo », contrairement 
à ce que vous pourriez objecter.  Car nous ne 
voulons pas ici vous proposer une philo dou-
loureuse mais une philo aussi agréable que 
possible ; nous ne voulons pas vous  présenter 
une philo repoussante mais attirante. Et nous 
espérons que ce premier numéro en sera la 
preuve la plus convaincante. Si vous n’étiez 
toujours pas convaincus à la fin de votre lec-
ture, soyez certains que nous reviendrons à la 
charge avec d’autres numéros, parce que le 
désir de diffuser la philosophie est en nous et 
que nous aimerions vous en faire bénéficier. 

Pour que le je puisse se décliner en tu, en il, 
et en vous, et pour que les philosophes ne 
soient plus confondus avec des sages, des 
poètes, des mystiques ou des psychologues.  
Oui, iPhilo est là pour mettre des points sur 
des i. 

Rodrigo Cortesao
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La Déchirure

 Pardonnez-moi l’intensité drama-
tique de ce titre mais la philosophie contem-
poraine occidentale n’est peut-être pas celle 
que vous connaissez.  Votre cœur s’accélère, 
je le sens, et surtout ne mentez pas, certains 
d’entre nous ont légué leur vie à la vérité.   
Je parle ici de la philosophie telle qu’elle se 
pratique en ces temps,  pas de ce que la philo-
sophie est ou devrait être.  Et au cœur de cette 
pratique, je parle d’un schisme, qui eut lieu 
au siècle dernier. Peut-être donc avez-vous 
raté l’épisode,  ce n’est pas grave, il a été en-
registré.  Je vous préviens d’un schisme ayant 
suscité  des réactions parfois polies,  parfois 
violentes, laissant nombre de non-initiés et 
autres débutants dans la confusion, certains 
ne sachant plus à quel saint se vouer.  
Je veux vous parler d’une confrontation 
froide qui a éclaté au 20ème siècle, celle de la 
philosophie continentale contre sa cadette,  
la philosophie analytique. Ses protagonistes, 
que j’appellerai les Tinentaux et les Ytiques, 
non pas pour faire court, vous l’aurez com-
pris, ont fait part de leurs écœurements et ne 
se parlent peu ou plus, mais qu’a-t-il donc 
bien pu se passer ? Et qui sont ces philo-
sophes, d’abord ? 

Le terme «continental», créé par les Ytiques, 
protagonistes originellement et majoritaire-
ment anglo-saxons,  désigne la philosophie 
qui se pratiquait (l’imparfait s’expliquera) 
sur le vieux continent, regroupant tous les 
courants allant de l’idéalisme allemand du 
19ème au post-structuralisme, en passant donc 

par la phénoménologie et l’herméneutique.  
Les Tinentaux sont les Kant, Hegel, Schopen-
hauer, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Adorno,  
Gadamer, Merleau-Ponty, Foucault, Deleuze 
et Derrida, pour ne citer que les plus connus. 
Le terme « analytique » quant à lui désigne, 
vous le devinez, une philosophie qui s’est pra-
tiquée essentiellement dans le monde anglo- 
saxon. Les Ytiques, moins connus, sont, 
parmitant d’autres, les Frege, Russell, Wit-
tgenstein,  Carnap, Quine, Davidson, Kripke,  
Lewis, Nozick, Putnam, Rawls, Frankfurt, 
Searle et autres Dennett. À la différence géo-
graphique s’ajoute la différence de style et 
de thématiques, et surtout, la différence de 
méthodologie, à savoir la question du com-
ment devrait se pratiquer la philosophie,  tout 
en gardant à l’esprit que les frontières de ces 
différences ne sont pas toujours très nettes 
et que cet article introductif ne se contentera 
que de généralités à grands traits, généralités 
qui ne se veulent en aucun cas absolues. 
Par exemple, l’histoire suivant son cours, 
la différence géographique s’est estompée, 
ce qui se divisait entre Anglo-Saxons et 
Européens ne se divise plus ainsi : beaucoup 
d’universités occidentales voient coexister 
Ytiques et Tinentaux, en proportions inégales 
et sans pour autant donner dans le mélange de 
genres. Aux autres différences, revenons-y. 
La philosophie continentale est très attachée 
à l’histoire de la philosophie, dans la mesure 
où chaque thèse est située dans un contexte 
historique, et ladite thèse en est indissociable. 
Ainsi, la thèse de tel auteur sera étudiée en 
fonction de son auteur et de son époque. 
En opposition, la tradition analytique veut 
que chaque thèse soit traitable indépendam-
ment de son contexte, car pour les Ytiques,  
la vérité d’une thèse ne dépend pas du 
contexte dans lequel elle a été émise. 
La philosophie analytique ne se soucie donc 
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que modérément de l’histoire de la philo-
sophie. De manière générale et grossière 
encore et toujours, les Ytiques se veulent 
plus proches de la science, en adoptant une 
attitude proche de l’empirisme et en ayant  
recours à la logique pour fonder leur discours 
alors que les Tinentaux  n’estiment pas que 
la logique soit importante, et que la philo-
sophie ne peut être empirique (excepté pour 
les phénoménologues). Pour les Tinentaux, 
l’élaboration d’idées différentes et originales 
prime avant tout. Les Ytiques sont d’une cer-
taine manière moins libres de par leur mé-
thode, chaque thèse devant être rigoureuse-
ment argumentée, formalisée, exemplifiée et 
présentée de manière la plus claire possible,  
car ils pensent que c’est la meilleure ma-
nière de convaincre, alors que les Tinentaux 
estiment pouvoir convaincre simplement en 
exposant leurs idées, en recourant à des ana-
logies et en créant des concepts,  la culture de 
la critique et de l’objection étant nettement 
plus présente dans le courant analytique que 
dans le courant continental, qui tient plus de 
la tradition de l’exégèse et de l’explication 
textuelle. Du point de vue thématique, la phi-
losophie analytique s’intéresse à la connais-
sance, aux propriétés des choses, à l’esprit 
(perception, croyances, désirs, conscience), 
au langage, aux sciences, à la politique, 
à l’éthique et à l’esthétique, j’en passe tandis 
que la philosophie continentale s’intéresse 
à des thèmes tels que l’identité sexuelle, la 
folie, le pouvoir, la religion, la société, l’exis-
tence humaine, la littérature, la modernité, 
l’ontologie et l’art, j’en passe également. 
Toutefois, comme pour les frontières géogra-
phiques, la frontière des thèmes tend égale-
ment à s’estomper et ne saurait être un critère 
de démarcation décisif, chaque camp tendant 
à diversifier ses sujets.
Mais où se situe donc le problème ? Ces deux 

courants ne peuvent-ils pas s’entendre ? 
En toute apparence, non. Le conflit tient 
non pas de la réponse à apporter à chaque 
désaccord qui sépare les opposants, mais de 
la manière même de résoudre le problème. 
L’un articulera son idée sur des bases  
logiques, l’autre la rejettera car ce n’est pas 
comme cela que doit se passer la discussion. 
L’un demandera à l’autre d’argumenter cha-
cune de ses affirmations et de justifier toute 
sa pensée alors que l’autre préférera la déve-
lopper dans un discours englobant et référen-
tiel, on l’aura désormais compris. 
Les tentatives de conciliation ont été nom-
breuses mais nulle n’a abouti. Chacun pense 
avoir raison, et ne se prive pas de critiquer 
l’autre, parfois violemment : la philosophie 
continentale est une maladie, les Ytiques 
sont des petits capitalistes/impérialistes au 
service de l’oncle Sam, ou encore que ce 
que fait l’autre n’est tout simplement pas de 
la philosophie. À l’instar d’un Christophe 
Lambert dans Highlander, beaucoup pensent 
qu’« il ne peut en rester qu’un ». Une de ces 
philosophies doit survivre, l’autre doit mou-
rir. Résultat, chacun se replie dans son camp 
et ne communique plus, se contentant de 
coexister avec l’autre.
Au vu de la situation, vous pourriez vous de-
mander s’il existe au final une seule philo-
sophie et deux manières de la faire ou alors, 
deux philosophies qui n’ont plus aucun trait 
commun. La réponse, à mon humble avis, 
se situe dans la conception que l’on se fait 
de la philosophie, c’est-à-dire, de savoir ce 
que vise la philosophie et quel est son champ 
d’étude. Il faut en premier lieu définir les 
objectifs de la philosophie pour pouvoir  
répondre à la question. Les objectifs une fois 
définis, la réponse, ou tout du moins votre 
penchant, suivra.
Par ailleurs, vous pourriez conclure que ce 

problème n’en est pas un,  que ce conflit ne 
fait qu’apporter plus de diversité et de ri-
chesse à la pensée. C’est un point de vue. 
Mais vous pourriez autrement conclure 
que cette coexistence soit dramatiquement 
confondante : pour une partie du  public, qui 
par trop de confusion et de contradictions 
entre les deux styles pourrait conclure que la 
philosophie, c’est vraiment tout et n’importe 
quoi, quitte à s’en désintéresser. Et la philo-
sophie, en ce moment, mérite bien mieux que 
le désintérêt.   

Rodrigo Cortesao
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Les Paradoxes

 Les paradoxes sont à la fois amu-
sants et stimulants, complexes mais faciles 
à comprendre, en un mot ils sont « fun1 ». 
Pourtant, malgré leur aspect ludique, certains 
paradoxes conduisent à des problèmes sérieux 
et à d’importantes découvertes dans différents 
domaines de recherche. Les paradoxes, selon 
Richard Mark Sainsbury, sont définis comme 
des conclusions qui semblent inacceptables 
tirées d’un contenu en apparence acceptable 
par des étapes de raisonnement qui semblent 
valides. Des prémisses valables et un raison-
nement solide ne peuvent décemment pas 
mener à des conclusions absurdes. Autrement 
dit, les paradoxes entrent en tension avec nos 
modes de raisonnements. Un raisonnement 
est dit valide si et seulement si il n’y a pas de 
situations possibles selon lesquelles ses pré-
misses2 soient vraies et sa conclusion fausse. 
Le paradoxe semble être un raisonnement 
valide et avoir des prémisses vraies, pour-
tant la conclusion est à la fois vraie et fausse.  
Ceci remet en question soit le fait que la vali-
dité d’un raisonnement permette de conduire 
la vérité de manière fiable soit le fait qu’un 
énoncé puisse être vrai ou faux mais pas les 
deux. Puisque le paradoxe nous contraint à 
faire le sacrifice d’une base importante à tout 
raisonnement, il semble plus économe de 
le traiter en indésirable et d’essayer de s’en 
débarrasser comme on le ferait avec une er-

1 Mark Richard Sainsbury, Paradoxes, Cambridge University 
Press, 1995.

2 Les prémisses d’un argument sont « […] les raisons, les motiva-
tions, données pour accepter la conclusion de l’argument. »  
(C.f. Cours d’introduction à la logique, Ghislain Guigon)

reur. La faute à rectifier doit donc se trouver 
soit dans la forme du raisonnement soit dans 
ses prémisses, à moins que la conclusion ne 
soit contradictoire qu’en apparence. Ainsi, le 
paradoxe s’articule en trois étapes ; pour le  
« résoudre »3 il faut réfuter l’une d’entre elles. 
Afin de clarifier, imaginons une expérience 
en trois étapes :

1. J’achète un lapin, dans un élan d’origina-
lité je décide de l’appeler Buggs.

2. Je me fournis en nourriture pour Lapin et 
je nourris Buggs.

3. Buggs meurt sur le champ d’une intoxica-
tion alimentaire.

Cette petite expérience n’est pas un paradoxe 
mais on comprend instinctivement qu’il doit 
y avoir une erreur en 1, 2 ou 3, puisque la 
conclusion semble incohérente. Par consé-
quent, l’une des parties doit être exclue.  
Par exemple, il se peut que j’aie confondu la 
nourriture de lapin avec de la mort au rat, ce 
qui remettrait en cause l’étape 2. Le même 
type de traitement peut être appliqué à cer-
tains paradoxes. Selon Sainsbury, la com-
plexité des différents paradoxes varie. On la 
mesure aux multiples désaccords sur la ma-
nière de les résoudre, en d’autres mots, aux 
kilos de livres qui traitent le paradoxe. Dans la  
partie qui suit je vais exposer un paradoxe 
plutôt simple et le résoudre afin de réfuter la 
tension apparente entre le paradoxe en ques-
tion et la façon dont nous pensons et utilisons 
les inférences4.
 
 
3 J’entends par là résoudre la tension apparente entre notre mode 
de raisonnement et le paradoxe.

4 Raisonnement qui affirme la vérité d’une conclusion en vertu de 
son lien avec des prémisses tenues pour vraies.
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Le paradoxe du Barbier :

Dans un petit village reculé, au coeur des 
montagnes de la Sicile, vit un Barbier qui 
rase tous ceux du village qui ne se rasent pas 
eux-mêmes et uniquement ceux-là. Qui rase 
le barbier ? Il ne peut pas se raser lui-même 
parce qu’il rase uniquement ceux qui ne se 
rasent pas eux-mêmes. Et s’il ne se rase pas 
lui-même, il doit se raser car il rase tous ceux 
qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc, il se 
rase et ne se rase pas.
On voit que la conclusion n’est pas accep-
table, puisque le barbier se rase et ne se rase 
pas, ce qui est contradictoire. Toutefois les 
prémisses qui semblent acceptables ne le sont  
pas, en réalité elles présentent une impossi-
bilité conceptuelle. La partie bucolique sur 
la Sicile dissimule un personnage, le barbier, 
dont même le concept n’est pas cohérent.  
Il ne peut y avoir de barbier qui rase tous 
ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes et uni-
quement ceux-là. Car si l’on définissait un 
ensemble des gens qui se rasent eux-mêmes, 
soit le barbier y est, soit il n’y est pas. 
Mais s’il n’y est pas, c’est qu’il ne se rase 
pas lui-même, alors il est nécessairement 
dans l’ensemble des gens qui ne se rasent 
pas eux-mêmes et, par conséquent, il est dans 
l’ensemble des gens que le barbier rase car ils 
ne se rasent pas eux-mêmes. En effet, le bar-
bier se rase et ne se rase pas, ce qui implique 
que l’énoncé du paradoxe est contradictoire. 
Dès lors, il n’est pas gênant que cet énoncé 
mène à des conclusions absurdes. En résumé, 
cette histoire se base sur un barbier qui se 
rase et ne se rase pas, un tel barbier ne peut 
pas exister, les prémisses sont donc réfutées. 
Cette réponse est concluante car elle résout 
la tension entre le paradoxe et notre mode de 
raisonnement. De fait, tirer des conclusions 
insensées de prémisses impossibles semble 

presque normal, ou du moins, cela ne remet 
pas en question notre façon d’utiliser les rai-
sonnements par inférence.
Ce paradoxe, d’une conception plutôt élé-
mentaire est assez aisément résolu si on ne 
se laisse pas séduire pas le charme de la  
Sicile. Toutefois, il ne faut pas se méprendre, 
d’autres paradoxes, bien plus profonds et 
robustes, sont à même d’ébranler les fonde-
ments de notre pensée. Le paradoxe du men-
teur est un exemple de paradoxe bien plus 
complexe car, contrairement à celui que nous 
venons de résoudre, il ne postule rien d’im-
possible. Malgré que ce dernier ait fait couler 
beaucoup d’encre, il se formule en très peu 
de lignes :

Un homme affirme : 
« Je suis en train de mentir ». 

Évidemment, s’il ment alors il dit vrai, et 
donc, il ne ment pas, mais s’il ne ment pas, ce 
qu’il dit est faux et il est donc bien en train de 
mentir, et donc il dit vrai.
On ne remarque pas de faille apparente dans 
l’énoncé et pourtant, il mène à des conclu-
sions tout à fait inacceptables d’un point de 
vue logique. Notre mode de pensée est in-
compatible avec l’existence d’un tel para-
doxe. On pourrait se contenter de choisir le 
plus utile des deux, nos raisonnements nous 
servent bien plus que l’existence des para-
doxes, donc abandonner ces derniers et dor-
mir en paix est envisageable. Mais, si l’on 
peut les résoudre, pourquoi accepterait-on 
des exceptions au bon fonctionnement de nos 
raisonnements ?

Pablo Carnino
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Interview 
de Ruwen Ogien

 La rédaction de iPhilo a obtenu 
un entretien avec Ruwen Ogien, philosophe 
français connu notamment pour sa défense 
d’une éthique minimaliste.

Questions à l’homme
 
1. Êtes vous le genre de personne qui n’ap-
puient jamais au milieu du tube de dentifrice 
ou qui délacent toujours leurs chaussures 
avant de les ôter ?

Je ne savais pas que de telles personnes exis-
taient. 

2. Y a-t-il un film qui vous a marqué, pour-
quoi ?

Il y en a plusieurs que je revois sans me 
lasser, comme « Mary à tout prix » (There’s 
something about Mary) des frères Farrelly, 
mais je ne sais pas pourquoi. 

3. Quel est votre livre non philosophique 
favori sachant que la question est peut-être 
vide de sens ?

Vous pensez que la question est vide parce 
que je ne lis jamais de livre  non philoso-
phique ou parce qu’un bon livre est forcé-
ment philosophique ? 

4. Avez-vous des manies particulières ?

Il faut le demander à ceux qui ont la mal-
chance de vivre avec moi.  

5. Ou un rêve inaccompli ?

J’en ai beaucoup. Mais je n’aimerais pas né-
cessairement qu’ils se réalisent. 

6. Parlez-vous philo même avec votre coif-
feur ?

Je me coupe les cheveux moi-même avec des 
résultats vraiment nuls. Je préfère ne pas me 
parler de philo à moi-même pendant la coupe, 
c’est déjà assez difficile comme ça. 

7. Etes vous plutôt mac ou pc ?
 
Mac, mais  ce n’est pas moi qui ai choisi 

8. prose ou rime ?

Les deux

9. viande rouge ou salade verte ?

Ni l’un, ni l’autre

10. Si vous n’aviez pas été philosophe, qu’au-
riez vous été ?

C’est quoi être philosophe exactement ?  

11. Si je vous laissais libre, que souhaiteriez-
vous dire à votre sujet.

Trop embarrassant. Je peux ne pas répondre ? 

11
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Questions au philosophe

1. En quoi consiste votre minimalisme en mo-
ral ?

La théorie morale que je défends est mini-
maliste en ce sens qu’elle affirme que nous 
n’avons pas de devoirs moraux envers nous-
mêmes. 
Si nous enlevons les devoirs moraux envers 
nous-mêmes, que reste-t-il de l’éthique ?  
Des devoirs envers les autres. Ils peuvent être 
négatifs comme le principe de non nuisance 
aux autres, ou positifs comme celui qui nous 
demande de faire le bien des autres. J’estime 
que le principe de non nuisance aux autres 
est plus intelligible et plus acceptable car 
moins paternaliste. C’est le seul dont on a 
besoin. Finalement, j’essaie de ramener toute 
l’éthique au principe de non nuisance aux 
autres, ce qui est la forme de minimalisme la 
plus complète que je puisse envisager.    

2. Si on appliquait votre thèse, quelles se-
raient les conséquences principales sur notre 
société ?

 Si tout ce qui compte moralement, c’est ne 
pas nuire aux autres, les torts qu’on se cause 
à soi-même, aux choses abstraites ou entre 
adultes consentants n’ont pas d’importance 
morale. Si on respecte ce principe, le blas-
phème, le sacrilège les rapports sexuels de 
toute nature entre adultes consentants, l’usage 
personnel des drogues, le suicide et l’absence 
totale de souci de sa propre perfection cesse-
ront d’être vus comme « immoraux ». 

3. Quand je veux aller à la plage et que je 
tente de réaliser cet acte l’état n’intervient 
pas, car c’est autorisé. Par contre, quand 
je désire me suicider, l’état réprime mon dé-
sir et tente de m’en empêcher. Pensez-vous 
que le désir de se suicider et l’action de se 
suicider soient un désir et une action au 
même titre que quand il s’agit d’aller à la 
plage ou de se laver les mains ?

Heureusement, l’État n’intervient plus pour 
nous interdire de nous suicider. Mais il a fallu 
beaucoup de réflexion et de luttes pour que 
l’État limite ses interventions aux torts qu’on 
fait aux autres et nous laisse libres de nous 
causer des torts à nous-mêmes (de moins en 
moins en réalité).  

4. Que pensez-vous du relativisme en philo-
sophie et en éthique ?

Pour les universalistes, les règles et les va-
leurs morales devraient être partout les 
mêmes même si, de fait, elles ne le sont pas. 
Pour certains, ces règles et ces valeurs mo-
rales universelles sont celles de l’égalité et 
de l’autonomie personnelle. Pour d’autres,  
ce sont celles de l’harmonie sociale, du res-
pect de l’autorité, de la fidélité aux proches, 
de la « pureté » sexuelle, et ainsi de suite.   
Les relativistes profitent de ces conflits de 
prétentions à l’universalité pour affirmer 
qu’en réalité tous les moralistes sont dans 
l’erreur. Pourquoi ? Parce que tous croient 
à la vérité universelle et éternelle de leurs 
propres conceptions, alors qu’elles ne sont 
vraies que pour eux. Toute la question est 
de savoir si on doit tirer des conclusions re-
lativistes de l’existence de ces différends.  
Je n’en suis pas persuadé.

5. Le consentement est-il un critère suffisant 
pour qu’un acte sexuel ne soit pas immoral ?

Quel autre critère serait préférable ? L’avis 
des parents ? Du curé ? De la société interna-
tionale de psychanalyse ? De son professeur 
de philosophie morale, spécialiste de Kant ou 
d’Aristote ?

6. Pensez-vous qu’un chien puisse consentir 
à l’acte sexuel avec un être humain ?

Si c’est le chien qui pénètre, on risque 
d’avoir du mal à décider ! Quoi qu’il en soit, 
le consentement n’est pas une notion psy-
chologique, mais juridique ou éthique, liée à 
celle de responsabilité. Étant donné qu’on ne 
donne pas la pleine responsabilité morale de 
leurs actes aux animaux (on ne les met pas 
en prison, on ne  les pend pas s’ils ont tué 
un autre animal par exemple), on ne peut pas 
non plus leur donner la faculté de consentir, 
même à un acte sexuel avec un être humain 
qui leur plaît. 

7. Pensez-vous qu’un enfant (disons 8 à 12 
ans) puisse consentir à l’acte sexuel avec un 
être humain (adulte) ?

C’est un peu la même chose que pour les ani-
maux. Dans nos sociétés, on considère que les 
enfants ne sont pas pleinement responsables 
de leurs actes, ce qui leur permet d’éviter des 
peines lourdes en cas de délits ou de crimes. 
Le prix à payer, c’est qu’il y a toutes sortes 
de choses qu’ils ne peuvent pas faire comme 
signer des contrats ou décider de leur avenir. 
Leur attribuer la faculté de consentir, serait  à 
la fois leur donner plus de droits mais aussi 
les exposer à une pénalisation plus lourde  

de leurs actes. On peut avoir des raisons  
d’hésiter à aller dans un  sens ou dans l’autre.  

8. Un enfant est-il moins à même de consentir 
à ce genre de choses qu’un chien ?

Cela dépend du degré de responsabilité qu’on 
est prêt à accorder à l’un et à l’autre.

La rédaction de iPhilo remercie Ruwen Ogien 
d’avoir sympathiquement accepté de se prê-
ter à l’exercice et recommande la lecture de 
son dernier livre :

La vie, la mort, l’État. Le débat bioéthique, 
Paris, Grasset, 2009.

Ainsi que d’autres bonnes références :

L’éthique aujourd’hui : Maximalistes et mini-
malistes, 252 pp, Gallimard, 2007. 
Penser la pornographie, 183pp, PUF, 2008.

Pablo Carnino
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Superposition

 Deux choses peuvent-elles jamais 
être au même endroit au même moment ? 
Si, faute de place, j’avais pris la décision de 
faire déborder ce texte sur le suivant et que 
la direction du journal ne s’était pas mis en 
travers de ma route, si les caractères avaient 
été imprimés les uns par-dessus les autres,  
y aurait-il eu à proprement parler deux textes 
au même endroit au même moment, c’est-à-
dire superposition ? La notion de superpo-
sition n’est pas une notion de physique, car 
la physique interdit que deux objets puissent 
occuper le même espace au même moment, 
faisant de cette notion une autocontradiction : 
la physique nous dit que lorsqu’une éponge 
est gorgée d’eau, les molécules de l’éponge et 
les molécules de l’eau n’occupent pas, à pro-
prement dit, le même espace simultanément ; 
les molécules sont certes très proches les 
unes des autres, presques juxtaposées, mais 
elles ne sont pas superposées pour autant. 
Même chose pour un cocktail composé de 
deux liquides formant un précipité : les mo-
lécules de chacun des deux liquides « glis-
sent » les unes sur les autres sans pour au-
tant constituer deux liquides qui seraient en 
« concurrence » pour l’occupation d’un cer-
tain volume. Mais cela n’implique pas que 
la notion (et la question qu’elle articule) ne 
soit pas légitime, bien au contraire. Cette no-
tion de concurrence, de lutte pour l’espace, 
n’est ni une notion de la sociologie des po-
pulations, ni une notion urbanistique. C’est 
une notion de métaphysique ; et qui plus est, 
il s’agit d’une belle notion. Ce jugement de 

valeur, je l’assume et souhaite le justifier en 
considérant la façon dont la superposition 
permet de mieux comprendre une relation 
très importante en philosophie – la relation 
entre constitution et identité. Avant de parler 
de la superposition, penchons-nous sur ces 
deux concepts.
Généralement, le concept d’identité est 
considéré comme l’expression d’une vérité 
triviale : tout est identique à soi-même, et rien 
n’est identique à autre chose qu’elle-même. 
Ainsi, contrairement à la langue ordinaire qui 
utilise le prédicat relationnel « est identique à » 
dans le sens lâche de « est parfaitement si-
milaire à », nous ne nous intéresserons qu’au 
sens strict de ce prédicat, le sens logique.  
Selon cette acception, dire par exemple que  
« l’amour est la recherche de l’identique dans 
l’autre » est une expression auto-réflexive : 
comme je ne peux être identique qu’à moi-
même, chercher quelque chose telle que cette 
chose est mon identique, c’est me chercher 
moi-même. (Je ne soutiens pas que ceux 
qui prétendent chercher l’amour sont nar-
cissiques, simplement qu’au fond, ce qu’ils 
cherchent, c’est se connaître eux-mêmes.) 
Cette acception de l’identité, donc, est par-
faitement dénuée de vague ; elle n’admet pas 
de cas-limite au même titre que la couleur 
orange (pour prendre un exemple de concept 
vague, la couleur) admet des cas-limite entre 
le rouge et le jaune.
La constitution, en revanche, est un concept 
plus vague. Où commence et où se termine 
le mont Blanc ? Combien faut-il de grains de 
sable pour constituer un tas de sable ? Com-
bien faut-il d’atomes pour faire une homme ? 
Combien d’atomes cet homme peut-il  
perdre/gagner sans pour autant cesser d’être 
un homme ? Parce qu’il est vague, le concept 
de constitution est difficile à définir. On dit 
parfois que les parties d’un objet constituent 
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cet objet en vertu de relations d’interdépen-
dance. Mais le vague n’est pas éliminé pour 
autant : il peut arriver, comme pour notre 
exemple ci-dessus, qu’un être vivant perde 
des parties sans pour autant cesser d’exister. 
Le Christ, lorsqu’un soldat romain lui tranche 
l’oreille. Idem pour des objets physiques :  
ma gomme continue à exister malgré les frot-
tements qui l’amputent de nombreuses par-
ties de caoutchouc.
Pourtant, il semble intuitif que l’identité (non 
vague) et la constitution (vague) ont beaucoup 
en commun. Il semble que dans de nombreux 
cas, les verbes « être » et « constituer » soient 
synonymes. On dit même que « la consitu-
tion, c’est l’identité » dans le sens où un mur 
n’est rien d’autre qu’un agrégat de plusieurs 
briques, et qu’à la question « qu’est-ce qu’un 
mur », une réponse légitime semble être  
« plusieurs briques et du ciment (parties) dans 
une certaine relation » ou « la somme de ses 
briques et de son ciment (parties) dans une 
certaine relation ». (Evidemment, la ques-
tion de savoir si un homme n’est rien d’autre 
que la somme de ses parties est une question 
substantielle ; heureusement, notre propos ne 
repose pas sur une quelconque thèse à ce su-
jet, sauf la thèse selon laquelle tous les objets 
de la réalité sont composés de parties). Par 
conséquent, comment définir la constitution 
en fonction de l’identité, et comment définir 
l’identité en fonction de la constitution ?
Il semble qu’une bonne piste pour appro-
cher ce problème est de partir de la notion 
la moins vague pour définir l’autre, même 
si cela requiert le concours d’une autre  
notion. Tant que la notion ou l’ensembles des 
notions définissant le concept à définir sont 
moins vagues que ce concept, la définition est 
bien partie. Pour définir la consitution, nous 
pouvons donc recourir à deux concepts ap-
paremment non-vagues, à savoir le concept 

d’identité et le concept de partie. L’identité, 
donc, pourrait être l’objet de la définition 
suivante : « être identique, c’est posséder les 
mêmes parties ». x et identique à y si et seu-
lement si x et y possèdent les mêmes parties. 
Cette définition est assez simple. Il suit de 
cette définition, par exemple, qu’une statue 
de bronze est identique à l’agrégat d’atomes 
de bronze (qui la constituent), ce qui semble 
plutôt intuitif et rendre compte du sens de 
constituer ; faute d’atomes de bronze, la sta-
tue en bronze n’existerait plus. Tout au plus 
pourrait-il y avoir une copie de cette statue en 
bronze ou dans un autre matériau, mais elle 
ne lui serait que similaire et non pas identique 
(comme nous l’avons vu plus haut).
Pourtant, il y a au moins deux raisons de 
penser que cette définition de la consitution 
en termes de parties et d’identité échoue. 
Ces deux raisons conduisent à penser que 
cette définition est fausse et que faute d’une 
meilleure explication, il faut se résoudre à 
admettre que deux choses peuvent partager 
simultanément toutes leurs parties, et donc 
à admettre que la superposition, en tant que 
thèse, est vraie.
Primo. Imaginons une statue x constituée 
(= identique à l’agrégat des parties) d’un 
morceau de bronze y. Il semble qu’x et y 
possèdent exactement les mêmes parties – ne 
serait-ce que parce x n’est rien d’autre qu’y 
dans une certaine configuration, c’est-à-dire 
que les atomes qui forment le bronze for-
ment aussi la statue. Imaginons à présent que 
cette statue soit fondue et qu’avec le bronze 
(exactement les mêmes atomes de bronze) 
on crée une porte de palais babylonien z. 
Il suit de notre définition de l’identité en 
termes de parties que la statue et la porte 
sont identiques, c’est-à-dire que la statue est  
devenue une porte, puisque la statue et la 
porte possèdent exactement les mêmes  

parties (atomes). Mais cette conclusion est 
contradictoire : une statue n’est pas une porte 
ni vice-versa; il est de l’essence des portes 
fonctionnelles de s’ouvrir, mais il n’est pas 
dans l’essence des statues « fonctionnelles » 
de s’ouvrir. Les statues et les portes ne sont 
pas la même chose, mais deux choses diffé-
rentes.
Evidemment, on pourrait rétorquer que la 
porte était une statue avant d’être fondue et 
qu’à présent, c’est à une digne et noble porte 
que nous avons affaire. Mais la question est : 
où est donc passée la statue ? Soit elle a dis-
paru, soit non. Si elle a disparu, alors il est 
platement faux de considérer la porte comme 
identique à la statue. Mais si elle est encore 
là, alors elle doit occuper une partie du vo-
lume occupé par la porte. Par conséquent, 
la statue et la porte possèdent des parties en 
commun avec la statue ; elles se chevauchent. 
Donc porte et statue sont superposées. (On le 
voit, la conclusion de la superposition pré-
suppose que les parties d’un objet peuvent 
constituer deux objets à la fois. Il serait pos-
sible d’éviter cette conclusion en se fondant 
sur une autre notion de partie, ou en qualifiant 
cette définition pour éviter de ménager le ter-
rain à un fervent « superpositionniste ». Mais 
en l’absence de telles qualifications, la super-
position est une conclusion légitime.)
Secondo. Ce second argument est indépen-
dant du premier – indépendant dans la mesure 
où il ne présuppose pas le premier ni n’est 
présupposé par lui. Cette fois, au lieu de cher-
cher les critères de persistance de la statue ou 
de son morceau de bronze en cherchant son 
essence, admettons qu’il soit possible de défi-
nir l’identité comme appartenance à un type. 
C’est l’idée de la ressemblance entre types. 
Considérons une statue x comme un arché-
type de statue ; c’est-à-dire, considérons que 
tous les objets qui sont exactement similaires 

à x sont des statues (si x est une statue et que 
y est exactement similaire à x, alors y est une 
statue). Pour reprendre notre exemple, si on 
fait l’hypothèse que notre statue de bronze 
est un archétype de statue, alors, selon cette 
seconde définition, que n’importe quel agré-
gat de bronze formant un objet exactement 
similaire à la statue de bronze est une statue. 
Mais que se passe-t-il si nous amputons notre 
statue de bronze d’une de ses parties, en y fai-
sant une éraflure par exemple ? Intuitivement, 
nous dirions qu’il s’agit de la même statue 
– malgré la perte de quelques atomes. Or, si 
cette affirmation est vraie, cela implique que 
notre définition de l’identité est plus lâche 
qu’elle n’y paraît ; en effet, cela implique que 
notre définition tolère que si x est un arché-
type de statue et que y diffère extrêmement 
peu de x, y est (aussi) une statue. Ceci est le 
début d’une pente particulièrement glissante. 
A chaque fois que l’on souhaite comparer 
un objet y (dans notre exemple, un agrégat 
de bronze) à un objet x (dans notre exemple 
un agrégat de bronze) dans le but de savoir 
s’ils sont du même type – en considérant x 
comme archétype –, on arrive à la conclusion 
qu’il existe en fait une infinité d’objets inter-
médiaires, entre x et y, qui ressemblent plus 
à x que y, et qu’il existe de même une infinité 
d’objets, chacun différant extrêmement peu 
de l’archétype mais possédant, par exemple 
des parties (atomes) en moins ou en plus.  
Dès lors, au lieu qu’il y ait au plus une 
seule statue, cette définition nous contraint 
à admettre une infinité de statues constituées 
d’exactement les mêmes parties que les autres 
– sauf une, deux, trois, etc. ad infinitum.
Il semble donc qu’il faille refuser l’idée se-
lon laquelle, « si x est un archétype de statue 
et que y diffère extrêmement peu de x, y est 
(toujours) une statue ». Mais si l’on refuse 
cette idée, il faut également refuser l’idée  
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selon laquelle « si x est une statue et que y est 
exactement similaire à x, alors y est une sta-
tue », car la première suit logiquement de la 
seconde (si la seconde est vraie, la première 
doit l’être également). Or, si l’on rejette aussi 
le seconde, l’identité entre la statue et l’agré-
gat de bronze qui la constitue tombe à l’eau. 
Nous ne sommes plus en mesure de détermi-
ner l’appartenance d’un objet à un type en 
fonction de sa similarité avec l’archétype,  
et donc nous ne pouvons plus savoir si l’agré-
gat de bronze est identique à la statue – nous 
ne pouvons plus identifier les deux selon un 
critère de ressemblance. Qui reste-t-il en lice 
pour lutter contre la thèse de la superposition, 
selon laquelle la statue et l’agrégat de bronze 
sont deux objets superposés ?
Ces deux arguments convergent vers la 
conclusion suivante. D’une part, nous avons 
deux concepts non-vague, l’identité et le 
concept de partie. De l’autre, un concept 
vague, la constitution. Nous avons vu qu’il 
était incohérent d’affirmer que les deux 
concepts non-vagues permettaient d’analyse 
le concept vague. Par conséquent, il faut se 
résigner à nier que l’identité soit équivalente 
à la constitution. Par conséquent, quel plus 
beau candidat pour expliquer cette non-équi-
valence que la superposition ?
Naturellement, accepter la superposition a un 
coût, que l’on qualifie de coût ontologique. 
En effet, en ce qui concerne les objets maté-
riels, si la superposition est vraie alors lorsque 
nous tenons un verre, nous tenons en réalité 
deux objets, à savoir un objet ayant la forme 
de ce que nous appelions « verre » avant d’ac-
cepter la superposition, et un autre objet,  
à savoir un agrégat d’atomes d’oxygène et de 
silicium. Ne s’agit-il pas d’une redondance 
éhontée ? Les parties constitutives de la ma-
tière ne sont-ils pas les mêmes que ceux qui 
constituent la forme ? Mais dire cela, n’est-ce 

pas retomber dans le présupposé de départ et 
donc opposer à une belle solution une péti-
tion de principe? 

Adrien Glauser

La minute des Sophismes

 À chaque parution, nous exami-
nerons quelques sophismes. Le sophisme 
est un argument fallacieux, c’est-à-dire un 
argument dont le raisonnement logique qui 
l’a produit est erroné. Sous leurs apparences 
d’arguments bien construits, les sophismes 
sont trompeurs.  Extrêmement répandus dans 
la société, volontaires ou non, il est bon de les 
connaître pour ne pas se faire avoir. En voici 
quelques-uns :

L’appel à l’autorité (argumentum ad verecun-
diam)

Exemple :

1ère prémisse : Robert dit que ces saucisses de 
porc sont de la meilleure qualité du pays

2ème prémisse : Robert a travaillé pendant plus 
de trente ans dans le milieu de la saucisse de 
porc

Conclusion : Donc, ces saucisses de porc sont 
de la meilleure qualité du pays.

La personne qui énonce ce genre d’argument 
prétend que la conclusion soit vraie parce que 
telle personne (un producteur de saucisse, un 
scientifique, un politicien, etc…), qui est une 
autorité en la matière discutée, dit ou pense 
la même chose que la conclusion voulue, 
ce qui donne de la valeur à la conclusion.  
La personne qui en position d’autorité pour-
rait avoir raison mais ce n’est pas parce 

qu’elle est une autorité en la matière qu’elle 
a forcément raison, dans la mesure où elle 
pourrait se tromper, avoir des intérêts à men-
tir ou même que sa position ne garantisse 
nullement la véracité de son propos de par la 
marge subjective en jeu (en matière de goûts, 
par exemple).

Variantes courantes : « Si Jésus le dit, c’est que  
c’est vrai » ou encore « Ma copine sait mieux 
que toi, elle est garagiste ».

Le sophisme de mauvaise compagnie

Exemple:

1ère prémisse : Tu es favorable à la construc-
tion de nouvelles autoroutes

2ème prémisse : Hitler était lui aussi favorable 
à la construction de nouvelles autoroutes

Conclusion : Tu es un nazi (ou un fou ou un 
dictateur, etc..)

Un sophisme que l’on retrouve très souvent 
dans des discussions politiques, où l’on com-
pare x à telle autre personne, sur la base d’une 
de ses déclarations, et ce, à but diffamatoire. 
Toutefois, cet argument se prononce géné-
ralement de manière plus implicite : « Tiens, 
c’est ce que pense y » ou « y a dit la même 
chose » et donc x partagerait ainsi des traits 
négatifs de y. Cet argument est évidemment 
fallacieux dans la mesure où l’on partage 
beaucoup de croyances  et de pensées avec 
le commun des mortels. Hitler croyait éga-
lement que la terre était ronde et que deux 
et deux font quatre, ce qui ne veut pas dire 
que tous les gens qui croient que la terre est 
ronde et que deux et deux font quatre sont par 
conséquent des nazis.
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