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Cogito ergo Édito

 Bonjour et bravo  ! Si vous êtes en 
train de lire cet édito en ce moment même, 
c’est peut-être parce que vous êtes mus par 
cette si belle curiosité, qui, loin d’être un 
vilain défaut, vous mène aujourd’hui dans 
les labyrinthes de la philosophie, ou tout du 
moins, à iPhilo. Nous ne pouvons donc que 
vous féliciter. Bien entendu, cette dernière 
phrase aux apparences démagogiques pour-
rait être perçue comme étant fausse car nous 
pourrions faire beaucoup d’autres choses en-
semble mais vous féliciter, c’est déjà pas mal. 
Les plus exigeants d’entre vous pourraient 
alors nous demander, en toute pertinence, 
en quoi de telles félicitations sont légitimes.  
Une raison pourrait être que nous préférons 
votre intérêt pour la philosophie que vo-
tre intérêt pour la cucurbitacie1 ou encore,  
la cervalobélophilie2. Une autre raison pour-
rait être que nous n’avons rien d’autre à faire 
en ce moment. Mais la raison la plus pro-
bable est que nous pensons que la curiosité 
est une qualité nécessaire à la pratique de la 
philosophie, et que cette qualité pourrait vous 
mener, qui sait, à une amélioration de qua-
lité de vie, soyons fous ou prétentieux. Si tel 
est le cas, nous avons donc une bonne raison 
de vous féliciter de votre curiosité, qui vous 
mène à iPhilo, qui vous mène à la philoso-
phie, qui vous mène à une amélioration de 
qualité de vie. Si, après lecture attentive, tel 
n’était pas le cas, et que la seule chose que 
vous ayez retiré de ce journal soit la recon-

1 Activité qui consiste à collectionner des étiquettes de melons 
2 Activité qui consiste à collectionner les sous-verre de bière 

sidération de votre prochain achat de pneus 
d’été, nous vous féliciterions quand même 
pour avoir essayé. Car après tout, il est per-
mis de penser que la curiosité est une bonne 
chose en soi. Nous estimons toutefois que 
ce numéro d’iPhilo pourrait vous amener à 
reconsidérer votre rêve de voyager dans le 
temps, votre rôle d’invité dans une fête, votre 
prochaine chasse à chevaux depuis un héli-
coptère, l’importance de la philosophie pour 
le(s) monde(s) et, last but not least, votre ap-
préciation pour le petit canard et sa mère en  
céramique qui trônent sur la commode à 
sous-vêtements. Et si après un tel program-
me vous décidiez de refermer ces très belles 
vingt huit  pages au format si spécial, sachez 
que nous retirerions aussitôt nos félicitations. 
Chères lecteurs, chères lectrices, le comité 
de rédaction d’iPhilo vous souhaite donc une 
curiosité persistante.

Rodrigo Cortesao
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Voyager dans le temps. 

   « Don’t tell me what I can’t do ! » 
 – John Locke1 

Le voyage dans le temps a longtemps fas-
ciné l’imaginaire et marqué la fiction. 
En effet, il y a des chances qu’en ce moment 
même, vous soyez en train de fantasmer à 
l’idée d’assister au tout premier concert de 
Michel Sardou ou encore, de participer à la 
grande fête d’inauguration de l’Hôtel des  
Finances. Frissons partout, excitation locali-
sée. Mais avant de visualiser d’autres situa-
tions, il est quand même bon de savoir que 
certains scénarios posent des problèmes, 
au point de remettre en question toute pos-
sibilité de voyage dans le temps. Bien sûr, 
les moyens techniques permettant de réa-
liser une telle prouesse font encore défaut.  
Mais admettons que nous ayons de tels 
moyens techniques. Parce qu’on n’est pas 
non plus dans Quelle Voiture Magazine ou 
Le monde de la téléportation mais bien dans 
iPhilo, et qu’on ne va pas passer trois pages 
à discuter de moyens techniques, mais de 
possibilités théoriques, sujet ô combien plus 
stimulant, je pense que vous êtes globalement 
d’accord. Je disais donc que le voyage dans le 
temps pouvait poser des problèmes au niveau 
théorique. 

Dans la plupart des scénarios de fictions, 
prenons les plus connus, les protagonis-
tes doivent retourner dans le passé afin 

1 Oui, John Locke de la série Lost. 

de changer les événements de l’histoire.  
Comme peut-être vous n’avez ni vu ni lu un 
quelconque scénario qui ressemble à ce dont 
je vous parle, nous allons en imaginer un en-
semble. Mais c’est moi qui parle. 
   Supposons que vous êtes le fils ou la 
fille de Marc Lévy (au hasard, j’aurais pu 
choisir n’importe quel autre criminel).  
Vous comprenez l’ampleur du désastre que 
représente votre père pour la littérature, et 
vous en éprouvez une telle honte que vous 
souhaitez que cela ne se soit jamais produit.  
Par conséquent, vous décidez de prendre la 
machine à voyager dans le temps que votre 
père a pu acheter grâce au succès de ses livres.  
Vous voulez remonter le temps au temps où 
votre grand-père n’avait pas eu le temps de 
planter la petite graine qui allait devenir Marc  
Lévy2. Vous n’allez pas essayer sympathique-
ment de le prévenir, non, vous allez le tuer 
car vous voulez avoir la certitude et l’intense 
soulagement que des livres comme Toutes 
ces choses qu’on ne s’est pas dites ou en-
core Et si c’était vrai n’existeront jamais.  
Arrivé dans le dos de votre grand-père, vous 
sortez votre arme et visez mais au dernier 
moment, vous réfléchissez. Vous vous rendez 
compte que si vous tuez votre grand-père, 
vous risquez de ne plus exister. Et vous vous 
dites que bon, les livres de votre papa sont 
très mauvais mais quand même pas au point 
d’en mourir. Alors, vous rangez votre arme et  
revenez dans le présent. 

Que ce serait-il passé si vous aviez tiré ?  
Vous ne seriez pas mort et seriez revenu dans 
un présent différent où vous n’existez plus ? 
Étrange, n’est-ce pas ? La solution à un tel 
problème dépend de la manière que l’on a de 
concevoir le temps. 

2 Ca fait beaucoup de « temps » dans la même phrase mais merci 
de faire comme si vous n’aviez rien vu. 
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iphilo Printemps 10 Voyager dans le temps.

Prenons d’abord la conception classique du 
temps, selon laquelle le temps est une seule 
ligne droite où se trouvent, dans l’ordre chro-
nologique, le passé, le présent et le futur, et 
dans un monde unifié. Que ce serait-il donc 
passé si vous aviez tué votre grand-père ?  
Il n’y aurait pas eu de Marc Lévy, et si pas 
de Marc Lévy, pas de vous et si pas de vous, 
pas de meurtre de votre grand-père. Ce pro-
blème est un paradoxe dans la mesure où soit 
il y a eu meurtre de votre grand-père et vous 
n’existez pas - mais à ce moment là, vous ne 
pouvez pas avoir eu envie de tuer votre grand 
père (parce que vous n’existez pas) - soit il 
n’y a pas eu meurtre de votre grand-père et 
vous existez, sans pouvoir assassiner votre 
grand-père, car si vous l’assassiniez, vous ne 
pourriez pas exister (et avoir envie de tuer 
votre grand-père). Ce qui peut nous faire 
penser que si on existe (dans un monde où 
le voyage temporel est possible), c’est parce 
qu’on ne peut pas changer le passé et que le 
présent est le fruit d’un passé non-modifiable.  
Est-ce qu’alors le voyage dans le temps est 
impossible ? Le paradoxe que l’on vient de 
considérer ne l’exclut pas, car ce n’est pas 
parce que on ne peut pas changer le passé 
qu’on ne peut pas tout simplement aller voir 
le premier concert de Michel Sardou, en tant 
que simple observateur ou agent n’ayant pas 
d’influence majeure sur le cours des événe-
ments. Si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous 
aurez donc compris que je ne peux pas em-
pêcher Michel Sardou de chanter mais je 
pourrais par contre influer sur le nombre de 
spectateurs présents à ce fameux concert, 
portant probablement à dix-neuf le nombre 
de spectateurs déchainés, événement dont 
l’Histoire se fiche éperdument3. Ainsi, selon 
cette théorie qui veut que le passé soit im-

3 Au sujet de la distinction entre influence et changement, que 
les plus curieux d’entre vous embarquent leur ami Google dans une 
recherche du principe d’auto-consistance de Novikov. 

muable, vous auriez beau vouloir tuer vo-
tre grand-père, vous n’y arriveriez pas car 
des éléments, internes ou externes à vous-
même, vont faire en sorte que vous n’y ar-
riviez pas. En effet, l’Histoire ne saurait, a 
priori, tolérer de tels paradoxes temporels.  
Donc, quand vous serez revenu dans le passé 
pour abattre votre grand-père, un événement 
vous détournera de votre but. Peut-être que vo-
tre fusil s’enrayera, peut-être serez-vous pris 
de remords, peut-être encore que quelqu’un 
poussera votre grand-père pour lui éviter la 
mort. Et vous pourrez essayer autant de fois 
que vous voudrez, il y aura toujours quelque 
chose qui empêchera votre acte. Jusqu’ici le 
voyage dans le temps semble donc possible, 
sans grande liberté toutefois.  

Cependant, une autre forme de voyage dans 
le temps est imaginable. Une forme qui nous 
laisserait davantage de liberté et qui peut-être 
réduirait la honte d’être le fils ou la fille de à 
un simple concept. C’est la solution du « mul-
tivers ». De nombreux scientifiques croient ac-
tuellement en la possibilité d’un « multivers », 
c’est-à-dire, en la possibilité de l’existence 
de plusieurs univers parallèles au nôtre, ré-
gis par les mêmes lois physiques. Ces univers 
ressemblent au nôtre, avec plus ou moins de 
similarités, et pourraient même contenir une 
version de vous, plus ou moins ressemblante4. 
Chaque univers aura aussi sa propre ligne du 
temps. Par ailleurs, plus l’univers en question 
sera ressemblant au nôtre, plus il sera proche, 
et moins il sera ressemblant, plus il sera éloi-
gné. Il y aura un monde où Marc Lévy sera 
devenu un bon écrivain, un monde où votre 
grand père n’aura pas eu d’enfants ou encore 
un monde où vous n’auriez pas eu le bon goût 
de lire iPhilo en ce moment même, et bien 

4 Voir à ce sujet la théorie des plusieurs mondes de Hugh Everett, 
pour une version du multivers. 



entendu, un monde où Elvis Presley n’est pas 
mort. La théorie des univers parallèles est un 
espoir pour le voyage dans le temps, et spé-
cialement pour notre paradoxe, toujours en 
admettant que nous ayons la technologie et 
l’énergie nécessaires. Nous avons vu que si 
vous tuiez votre grand-père, vous disparai-
triez du monde. Le multivers vous permet 
donc d’assassiner votre grand-père dans un 
monde proche sans pour autant que vous dis-
paraissiez dans votre monde. Le monde dans 
lequel votre grand- père est mort ne connaîtra 
pas de Marc Lévy. Mission accomplie ? Non. 
Certains d’entre vous ont suivi et objectent 
que votre grand-père n’est toujours pas mort 
dans votre monde et que c’est quand même 
le plus important, étant donné que c’est le 
monde dans lequel vous vivez et éprouvez la 
honte d’être le fils ou la fille de. Ainsi, si le 
multivers permet une plus grande liberté, il 
ne permet pas pour autant de changer votre 
passé. Oui, on pourra toujours aller voir le 
fameux premier concert de Michel Sardou, et 
même plein d’autres versions de ce premier 
concert mais dans notre monde à nous, on ne 
pourra pas toujours pas empêcher Sardou de 
donner son premier concert, loin de nous une 
si vile idée.

   

5
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Le paradoxe du grand-père nous fait donc 
penser qu’un changement significatif du pas-
sé s’avère difficilement réalisable, et comme 
disait Gainsbourg, « vos larmes n’y pourront 
rien changer ». Autant donc préparer son fu-
tur avec soin, en sachant tourner la page par 
exemple.

Rodrigo Cortesao
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Antispécisme

Le spécisme est la thèse en philosophie mo-
rale selon laquelle les intérêts des animaux ne 
comptent pas autant que ceux des êtres hu-
mains. Cette thèse dispose d’une pertinence 
pratique : sa vérité semble nécessaire à la lé-
gitimation de nombre de nos comportements 
à l’égard des animaux, dans les domaines de 
la recherche, de l’alimentation ou du divertis-
sement. Dans cet article, je présente un argu-
ment contre le spécisme.
Partons de deux choses dont nous ne voulons 
pas : la discrimination sur la base du sexe ou 
de la race, d’une part ; celle sur la base du 
handicap mental ou de l’âge, d’autre part. 
Nous rejetons la thèse que dans le cadre de 
nos délibérations morales il faille accorder 
une considération moindre aux intérêts des 
femmes qu’à ceux des hommes, aux intérêts 
des Noir/e/s qu’à ceux des Blanc/he/s, aux 
intérêts des victimes de handicap mental qu’à 
ceux des humain/e/s statistiquement norma-
les/aux, et aux intérêts des jeunes enfants qu’à 
ceux des adultes (et inversement). Pour faire 
court, appelons le premier type de discrimi-
nation « sexisme », le second « élitisme ».
On dit qu’un ensemble de propriétés A sur-
vient sur un ensemble de propriétés B si et 
seulement si deux choses ne peuvent pas dif-
férer quant à leurs propriétés A sans différer 
quant à leurs propriétés B. En philosophie 
morale, on affirme en général que nécessai-
rement, si deux choses diffèrent moralement, 
alors elles diffèrent non moralement, le mo-
ral survenant sur le non-moral. Ainsi, de 
deux actions, l’une ne saurait être bonne et 

l’autre mauvaise s’il n’y avait aucune diffé-
rence quant à leurs propriétés non morales.  
Pour les besoins de l’argument, nous utilise-
rons néanmoins une thèse sensiblement dif-
férente, mais qui ne devrait pas moins faire 
l’unanimité :

(S) Nécessairement, si deux choses dif-
fèrent quant à leurs propriétés morales, alors 
elles diffèrent quant à leurs propriétés non 
morales mais moralement pertinentes.

Par définition, une différence non pertinente 
moralement ne saurait être pertinente pour 
distinguer moralement deux actions. (S) ne 
nous demande donc pas grand-chose de plus 
que la thèse originale. Mais quelque triviale 
qu’elle puisse paraître, nous pouvons l’ar-
gumenter sur la base de nos deux postulats. 
Nous voulons rejeter le sexisme et l’élitisme, 
et nous voulons le faire rationnellement, de 
manière argumentée. Or, cela, nous ne pour-
rions le faire sans (S). Face à un sexiste qui 
rejette (S), il est impossible d’argumenter, 
car il dispose alors d’une arme absolue :  
la concession gratuite que le sexe n’est pas 
moralement pertinent. L’acceptation de (S) 
est un pré-requis à toute discussion morale.
Mais (S) a une conséquence importante pour 
le spécisme, celle que s’il est vrai – si les 
intérêts des humains comptent moralement 
plus que ceux des autres animaux –, il y a 
une différence non morale mais moralement 
pertinente entre les êtres humains et les ani-
maux. Apparemment, rien de très choquant ; 
‘apparemment’ seulement.
Supposons que le spécisme soit vrai. La dif-
férence dont l’existence s’ensuit de cette sup-
position, c’est au/à la spéciste qu’il revient de 
l’identifier – on en attendrait autant de la part 
du sexiste survenantiste. Et elle peut prendre 
deux formes : soit c’est l’espèce elle-même 
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iphilo Printemps 10 Antispécisme

qui est jugée pertinente moralement, soit 
c’est une autre caractéristique.
Supposons que ce soit l’espèce elle-même. 
Cette position, même s’il est possible d’en 
dériver passablement d’opinions morales 
courantes quant au traitement à accorder aux 
animaux, n’est pas très attrayante (Pourquoi 
l’espèce et non le sexe ? demandera le sexis-
te). Elle l’est d’autant moins que le recours à 
d’autres caractéristiques (Parce que, contrai-
rement aux animaux, les êtres humains sont 
sociables et réciproques, sera tenté/e de ré-
pondre le/la spéciste) est ici prohibé, puisque 
c’est, par hypothèse, l’espèce elle-même qui 
doit être moralement pertinente. Un autre 
moyen de tester notre supposition est de 
la soumettre à une expérience de pensée.  
Si l’actuelle espèce humaine venait à se divi-
ser en deux groupes exclusifs du point de vue 
de la reproduction, les intérêts des membres 
de l’une des deux nouvelles espèces pour-
raient-ils prétendre à une considération supé-
rieure ? (Et si oui, quelle espèce ?) Ou encore : 
si des extraterrestres (non humains) en tout 
(autre) point similaires aux humains débar-
quaient sur Terre ? N’aurions-nous pas à leur 
égard des obligations morales semblables à 
celles que nous avons les un/e/s à l’égard des 
autres ? Ainsi, il semble que nos intuitions 
s’opposent fermement à une discrimination 
basée sur l’espèce elle-même. Un/e spéciste 
plus subtil/e soutiendrait que l’espèce est mo-
ralement pertinente parce que (i) il est mora-
lement justifié d’accorder une considération 
moindre aux membres des autres espèces que 
la sienne et (ii) seuls les membres de l’espèce 
humaine sont des agents moraux. Mais cette 
position soulève une variante de l’objection 
du sexiste – « Pourquoi pas la race ? » Si nous 
n’acceptons pas que les intérêts des Noir/e/s 
comptent moins que ceux des Blanc/he/s, 
nous n’acceptons pas plus que les membres 

de chaque race accordent plus de considé-
ration aux intérêts des autres membres de 
leur race. Et si nous ne l’acceptons pas pour 
la race, pourquoi l’accepter pour l’espèce ? 
L’espèce n’est donc pas directement morale-
ment pertinente.
Admettons alors qu’elle ne l’est qu’indirec-
tement, que c’est en fait une autre caracté-
ristique qui est authentiquement moralement 
pertinente. Ceci suppose bien sûr que cette 
caractéristique soit nécessaire et suffisante 
à l’appartenance à l’espèce humaine, le pro-
blème étant qu’aucun des candidats à la per-
tinence morale n’est aussi fortement corrélé 
à cette appartenance. Prenons la réciprocité. 
Sans parler des comportements réciproques 
observés chez les grands singes, il est clair 
que certain/e/s humain/e/s (mentalement gra-
vement handicapé/e/s, ou très jeunes) ne sont 
pas capables d’action réciproque. Idem pour 
l’agence morale, l’intelligence, le langage, et 
tous les prétendus propres de l’homme. Le/la 
spéciste pourrait certes modifier sa position 
en conséquence : les intérêts des animaux 
méritent une considération moindre que 
ceux des humain/e/s adultes normales/aux.  
Néanmoins, puisque l’espèce n’est pas mora-
lement pertinente en tant que telle, les intérêts 
de ces humain/e/s aux capacités (sociales, 
intellectuelles, linguistiques, etc.) moindres 
ne devraient selon cette optique pas bénéfi-
cier de plus de considération que ceux des 
animaux. Et puisque les intérêts des animaux 
compteraient moins que ceux des humain/e/s 
adultes et normales/aux, il en irait de même 
de ceux des êtres humains marginaux. Cette 
forme de spécisme implique donc l’élitisme. 
Elle est donc inacceptable, et l’espèce n’est 
pas indirectement moralement pertinente.
Nous pouvons maintenant résumer notre 
argument antispéciste. En vertu de la surve-
nance morale, si le spécisme est vrai, l’appar-
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tenance à l’espèce humaine est une propriété 
moralement pertinente, directement ou non. 
Dans le premier cas, le spécisme n’est pas 
plus justifié que le sexisme, alors que dans le 
second, il implique l’élitisme. Puisque nous 
voulons rejeter ces deux formes de discrimi-
nation, il nous faut rejeter le spécisme.
Bien sûr, une conversion sincère à l’antispé-
cisme comporte quelques coûts – le végéta-
risme semble requis –, mais que dire du coût 
de l’abandon de l’antiélitisme ou de l’anti-
racisme ? Considérations gustatives mises à 
part, qui pourrait affirmer qu’il ne voit finale-
ment pas d’objection à la consommation et la 
production industrielle de chair de handicapé 
mental, des membres du sexe opposé ou d’un 
autre groupe ethnique ? Pas l’auteur de cet ar-
ticle, qui est vraiment quelqu’un de super.

François Jaquet
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Interview 
de Fabrice Correia

Questions au philosophe :

Beaucoup de gens utilisent le terme de « mé-
taphysique » sans vraiment savoir de quoi 
il s’agit ; pourrais-tu nous dire en quelques 
mots ce que c’est ?  

Donner une définition de la métaphysique 
n’est pas simple, même pour les philoso-
phes. Ce qu’on peut dire, même si c’est un 
peu vague, c’est que la métaphysique s’oc-
cupe de formuler des principes généraux sur 
l’ensemble de toutes les choses qui existent 
dans le monde. Evidemment, il faut préciser 
ce que l’on entend par « choses » ou « choses 
qui existent ». Pour le métaphysicien, il faut 
entendre ces termes dans un sens extrême-
ment large, comptent comme « choses » les 
personnes, les tables, les événements, les 
institutions, comme l’université de Genève, 
etc. Tout ça fait partie des choses dont le 
métaphysicien essaie de donner une théorie 
générale. Il s’agit, notamment, de catégoriser 
toutes ces choses. Puis de fournir des princi-
pes sur la nature de ces catégories, sur leurs 
relations, et ainsi de suite. Une autre manière 
de comprendre la métaphysique, c’est en la 
comparant avec d’autres disciplines, comme 
la physique ou la biologie. On s’aperçoit 
d’une grande différence qui est que ces dis-
ciplines ont un champ d’étude plus restreint.  
Le physicien ne s’occupe pas de tout, il s’occu-
pe des phénomènes physiques fondamentaux. 
Le biologiste, lui, s’occupe du vivant. Le méta-
physicien a la prétention de traiter de tout.

 Est-ce qu’il faut comprendre que la physique 
et la biologie sont seulement des parties de  
la métaphysique  ? 

Non, l’idée est plutôt que la métaphysique et 
les autres sciences se distinguent dans leur 
degré de généralité. Les principes énoncés en 
métaphysique sont très généraux, et relative-
ment abstraits, il n’y a pas tant d’intérêt pour 
le détail. Le physicien et le biologiste s’in-
téressent à des catégorisations plus fines, et 
cherchent à comprendre de manière précise 
le comportement et le fonctionnement des 
objets et des phénomènes qu’ils étudient.
. 
Peut-on dire pour autant que le travail du 
métaphysicien est indépendant de celui du 
physicien  ?

Il est évident que non, parce que le scienti-
fique découvre des choses sur notre monde, 
dont on se doit de tenir compte en métaphysi-
que. Un exemple assez classique est la ques-
tion de l’espace et du temps. En métaphysique 
traditionnelle, comme en physique classique, 
on sépare nettement le temps de l’espace.  
Mais certaines théories contemporaines de 
physique nous disent que cette séparation 
n’existe pas et qu’il y a, en fait, quatre dimen-
sions dans lesquelles l’espace et le temps son 
mélangés. Il est clair qu’on ne peut pas conti-
nuer à faire de la métaphysique de l’espace et 
du temps en ignorant ces théories.

Y a-t-il des cas où c’est la philosophie qui 
influence la science  ? 

Oui. En général, les apports de la philosophie 
aux sciences sont d’ordre conceptuel. Les 
scientifiques récoltent un certains nombre de 
données, puis, ils formulent des conclusions, 
sous la forme de théories, qui peuvent, par-
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fois, présenter certains problèmes concep-
tuels.

Par exemple  ?

Un exemple assez connu est un livre1 qui 
traite la question du quotient intellectuel. 
Les auteurs on fait des recherches aux Etats-
Unis et sur la base des données récoltées, ils 
ont conclu que les noirs américains avaient 
un Q.I. inférieur aux blancs pour des raisons 
génétiques. Le philosophe américain, Ned 
Block a démonté leur argumentation sur des 
bases conceptuelles, c’est-à-dire sans nier les 
données de l’expérience, en montrant qu’il 
y avait des problèmes dans le traitement des 
données2. Les conclusions de Block ont été 
reconnues par le monde scientifique.

Pourrais-tu expliquer la théorie des mondes 
possibles de David K. Lewis  ?

Considérons d’abords notre monde, pas seu-
lement la planète, la totalité du monde ainsi 
que toute son histoire, passée, présente, fu-
ture. Beaucoup d’événements qui se sont 
produits dans ce monde, auraient pu ne pas 
se produire. Là, il se trouve que je suis assis 
avec toi dans ce café, mais ça aurait très bien 
pu ne pas être le cas. J’aurais pu avoir un ac-
cident de voiture, ou refuser ton invitation, les 
choses auraient pu se passer de manière dif-
férente. On peut se poser la question, qu’est-
ce que ça veut dire  : « j’aurais pu ne pas être 
assis dans ce café ». Selon Lewis, ça veut dire 
qu’il existe d’autres mondes possibles où Fa-
brice n’est pas venu au café. D’une manière 
plus générale, pour chaque événement qui 
aurait pu ne pas se produire, Lewis affirme 
1 Richard J.Herrnstein et Charles Murray, The Bell Curve  : Intelli-
gence and Class Structure in American Life, 1994.

2 Ned Block, How Heritability Misleads about Race, The Boston 
Review, XX, no 6, January, 1996, p.30-35.

qu’il y a des mondes possibles dans lesquels 
l’événement ne s’est effectivement pas pro-
duit. C’est ainsi qu’il introduit la notion de 
monde possible distinct de notre monde, du 
monde actuel.

Et que sont au juste ces mondes possibles, 
d’après Lewis  ?

Lewis a une opinion tout a fait spécifique 
sur ces mondes. Il soutient qu’ils sont d’une 
nature tout à fait similaire à notre monde. 
Dans certains de ces mondes, il y a un espace 
temps à quatre dimension, et les choses se 
déroulent presque comme dans notre monde, 
dans d’autres, par exemple, l’espace n’a que 
deux dimensions, le temps une, et les choses 
ne se passent pas du tout comme dans le no-
tre. Mais, en somme, tous ces mondes possi-
bles sont de même nature, ce sont des mon-
des concrets, qui sont tous aussi réels que le 
notre. Il n’y en a pas un qui soit privilégié 
métaphysiquement par rapport aux autres.

 Donc, être le monde actuel, c’est juste une 
question subjective  ?

En un sens, oui. Selon Lewis, être actuel 
n’est pas une propriété « magique » ou spé-
ciale qu’a notre monde. Quand je dis « je »,  
je me désigne moi-même, quand je dis « ici » 
je désigne l’endroit ou je suis. De la même 
manière, pour Lewis, quand je parle du mon-
de actuel, je désigne le monde où je suis.

Peut-on rencontrer les individus d’autres 
mondes possibles  ?

Non, une des thèses de Lewis est que ces 
mondes possibles sont complètement dis-
joints. Il n’y a aucune connexion spatiale, 
temporelle ou causale entre ces différents 



mondes. Une des conséquences de cette idée 
est que si j’habite dans ce monde, je ne peux 
pas également être dans un autre monde.

Questions à l’homme :

Maintenant tu es un philosophe, à partir de 
quand as-tu commencé à te considérer en 
tant que tel  ?

C’est toujours un peu dur pour moi de me 
considérer en tant que philosophe. Quand on 
me demande mon métier, je ne dis pas phi-
losophe, mais prof. de philo. De fait, je suis 
professeur associé de philosophie au dépar-
tement, c’est vraiment mon métier. Quant au 
terme « philosophe » je trouve qu’il sonne un 
peu pompeux. 

Es-tu de ce genre de personnes qui n’ôtent 
jamais leurs chaussures sans les délasser  ? 
Ou qui ne se couchent jamais dans un lit dé-
fait  ?

Non, j’enlève mes chaussure sans défaire mes 
lacets, je n’ai aucun problème à ne pas faire 
mon lit et à m’y coucher le soir, à presser en 
plein milieu du tube de dentifrice quitte à être 
ennuyé quelques semaines après, etc.

J’ai entendu dire que tu étais un cordon bleu, 
c’est vrai  ?

Disons que j’ai pas mal cuisiné, j’aime bien 
ça et je me débrouille, mais de là à être 
un cordon bleu ...

Tu as une ou des spécialités  ?
 
Pas vraiment, je n’ai pas de plat fétiche ou ce 
genre de chose, j’aime bien varier.

 
Ou un genre culinaire favori  ?

Non plus, je fais beaucoup de choses, notam-
ment de la cuisine française, ou méditerra-
néenne au sens large. 

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’aller à la 
conférence d’un philosophe et de ne pas y 
comprendre grand-chose (je précise que ça 
m’est arrivé) ?

Ça ne m’arrive pas souvent, mais ça m’est 
arrivé.

Peut-on se montrer franc dans ce genre de 
cas  ?

Pendant la conférence assurément non. Et 
après la conférence, pour moi, ça dépend 
du degré de connaissance et d’intimité que 
j’ai avec la personne. Si c’est un ami, je ne 
me gênerai pas pour le lui dire gentiment.  
Ça dépend aussi si tu juges que tu n’as pas 
compris par ta faute, ou si tu estimes que ce 
n’était pas clair. Si j’estime que c’est dû au 
conférencier, après la conférence, je serai as-
sez «soft ».

Tu m’as confié être d’un naturel timide face 
aux caméras, est-ce pour cette raison que tu 
n’a pas encore fait d’apparition dans le Phi-
lomaton3  ? 

Oui et non, j’ai eu plusieurs occasions de 
passer au Philomaton, certaines fois je ne l’ai 
pas fait parce que je ne me sentais pas prêt, 
d’autres fois c’était des empêchements tech-
niques de dernière minute.

3 Série de vidéos qui traitent des thèmes de philosophie sur 
un format court. http ://www.philosophie.ch/philomaton-mobile/
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Ton parcours est légèrement atypique, pour 
un philosophe, puisque tu as étudié les maths. 
Pourrais-tu raconter un peu comment tu t’es 
dirigé vers la philo  ?
 
J’avais découvert la philo en classe de ter-
minale et ça ne m’avais pas plu du tout.  
Donc, comme j’adorais les maths j’ai décidé 
d’entrer à l’uni en maths. Ma petite amie de 
l’époque faisait de la philo et elle me fournis-
sait quelques lectures. Au fur et à mesure j’ai 
commencé à me passionner pour ça, et j’ai 
décidé qu’il fallait absolument que je fasse de 
la philo. Donc ça s’est passé un peu par acci-
dent. Si j’avais dû me baser sur l’expérience 
que j’avais eue en terminale, je n’aurais ja-
mais fait de philosophie. 

Quiz  :  
« Fine » ou « Not fine » – ( bien ou pas bien)
 
Pratiquer les arts martiaux pendant sa jeu-
nesse ?

« Fine ». Maintenant je considère que c’était 
une bonne chose, même si c’était un peu dur 
parce que mon père, qui était prof. de karaté, 
était assez exigeant.

Travailler dans la grande ville de Barcelo-
ne  ?

« Fine ». J’ai travaillé quatre ans là-bas, c’était 
bien, dépaysant, mais au bout de quatre ans, 
j’étais un peu lassé du côté centre ville touris-
tique très bruyant. 

Découvrir la philo avec Nietzsche  ?

 Not « fine ». J’ai beaucoup aimé le lire, mais 
seulement une partie de ses textes traitent de 

philosophie. Je le conseille comme lecture, 
mais pas pour découvrir la philo.

Le dernier film de James Cameron  ?

En fait, je ne l’ai pas vu, on m’a dit que c’était 
« fine » au niveau des effets spéciaux, mais un 
peu plat en dehors de ça. 

Passer une année à New York, sous la super-
vision d’un brillant philosophe ?

« Fine ». Je me doutais que c’était la raison4 
pour laquelle tu voulais que je réponde en 
anglais.

Alors, New York  ?

C’étais bien, je n’aimais pas trop les grandes 
villes, mais je suis tombé amoureux de New 
York. C’était l’année ou je terminais ma thèse 
donc j’ai beaucoup travaillé, mais j’ai quand 
même eu l’occasion de profiter de la ville.
Et ta collaboration avec Fine  ?
Ma relation professionnelle avec Fine a été 
excellente. Depuis, je suis toujours en contact 
avec lui. 

Si tu pouvais choisir la prochaine question, 
ce serait quoi  ?

Je me poserais peut-être cette question là.5

Pablo Carnino

4 Le nom du brillant philosophe en question est Kit Fine, ce quiz 
est un clin d’œil que Fabrice a vu venir à des kilomètres.

5 Et ta réponse serait certainement encore cette question, et ainsi 
de suite.

iphilo Printemps 10 Interview de Fabrice Correia



15



iphilo Printemps 10



De la structure des fêtes 
(ou comment déconner  

sérieusement)

Vernissage, baptême de navire, désalpe, car-
naval, mariage, pendaison de crémaillère, 
anniversaire, réunion de quartier, fiançailles, 
première communion, départ à la retraite et 
même, dans certaines tribus subsahariennes, 
enterrement : tous ces événements peuvent 
être l’occasion d’une célébration particulière 
que l’on pourrait être enclin à nommer «fête». 
Pourtant, tous ces événements sont-ils des 
occurrences d’un même type ? Peut-on réel-
lement les nommer ainsi ou s’agit-il parfois 
d’un abus de langage ? S’il ne s’agit pas d’un 
abus de langage, que recouvre exactement le 
concept de fête ?
Nous pourrions d’emblée avancer une défi-
nition fondée sur les conditions nécessaires 
suivantes :

1) F est un événement autonome1 de durée t 
se déroulant dans un certain espace e 
2) doté d’un objet O
3) impliquant l’activité d’au moins deux par-
ticipants.

Si nous partons du principe que les condi-
tions (1) et (2) sont intuitivement vraies, nous 
pouvons, en examinant le dernier critère, cir-
conscrire de façon plus précise le concept de 
fête.

1 Par autonome, je veux dire que l’événement ne doit pas dépendre 
d’un autre événement. Cela permet de distinguer entre une fête 
(autonome) et un match de ping-pong dépendant d’un événement tel 
qu’un tournoi.

L’individuation des fêtes

D’aucuns pourraient objecter qu’il est tout à 
fait arbitraire de stipuler qu’une fête ne peut 
avoir lieu qu’en présence d’au moins deux 
individus. De quel droit peut-on disqualifier 
le célibataire endurci qui, à Noël, déguste 
tranquillement sur une jolie nappe de den-
telles une dinde un peu trop cuite accompa-
gnée d’un verre de vin rouge en suivant sur 
la chaîne religieuse un motet retransmis avec 
sous-titres en latin ? Bien que ne disposant 
pas d’un argument décisif en faveur de cette 
condition, je pense qu’il y a au moins deux 
raisons de penser qu’elle est nécessaire. 

Premièrement, bien que le célibataire endurci 
accomplisse des actions qu’il pourrait très 
bien accomplir avec des amis, bien qu’il soit 
conscient de l’objet de sa célébration (Noël) 
et bien qu’il ressente du plaisir à accom-
plir ces actions, il serait étrange de dire que 
la fête se réduit aux actions du célibataire. 
Contrairement à la danse, par exemple, pour 
l’existence de laquelle il suffit qu’un individu 
exécute un certain type de mouvements dans 
une certaine intention, dire que la fête se ré-
duit à l’accomplissement d’un certain type de 
mouvements dans une certaine intention est 
problématique. D’une part, les fêtes semblent 
avoir une certaine durée, généralement plus 
longue que les occurrences de danse. D’autre 
part, il est possible de danser durant une fête 
mais il n’est pas possible de fêter pendant une 
danse. Cela tend à montrer que la conjonction 
d’actions et d’intentions impliquées par la 
danse est plus fondamentale que la conjonc-
tion d’actions et d’intentions impliquées par 
la fête. La différence réside probablement 
dans le fait que la danse est causée par certai-
nes actions, alors que la fête dépend de certai-
nes actions sans pour autant être directement 
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causées par elles. Cette relation de dépendan-
ce serait très mystérieuse si on considérerait 
que des individus seuls peuvent à la fois créer 
et entretenir des fêtes sans le concours de per-
sonne. Par contre, si on admet que les fêtes 
dépendent des actions et intentions de plu-
sieurs personnes, le mystère s’estompe : leurs 
actions sont subordonnées à l’événement fes-
tif et y contribuent de la même manière que 
les passes et frappes des joueurs de football 
contribuent au match. 

Secondement, accepter qu’une fête se réduise 
aux actions et intentions d’un individu seul 
pose un problème pour le cas des fêtes enga-
geant plusieurs participants. Supposons qu’il 
soit effectivement le cas qu’une fête se ré-
duise aux actions entreprises par un individu 
dans le but de célébrer un objet. Supposons 
de plus que plusieurs amis réunis au même 
endroit affirment qu’ils ont véritablement 
l’intention de célébrer un seul et même objet 
et agissent à cet effet (p. ex. complimentent, 
boivent, discutent, dansent, jouent). Faut-il 
décrire la scène comme relevant d’une fête 
collective ou de plusieurs fêtes ? Comment 
dénombrer les instances de fête ? Je ne vois 
que trois possibilités. (a) Soit il y a autant de 
fêtes que d’individus, (b) soit il y a plus d’une 
fête mais en nombre inférieur au nombre d’in-
dividus et supérieur à un, (c) soit il y a au plus 
une fête. Accepter (a), c’est accepter que plu-
sieurs individus agissant ensemble avec des 
intentions communes dans un but communs – 
célébrer Carnaval – participent chacun à une 
fête différente. Non seulement ce corollaire 
est peu intuitif, mais il nimbe la notion même 
de «fête» d’un flou peu appréciable. A moins 
de fournir une explication convaincante en 
faveur de l’idée selon laquelle nous utilise-
rions le mot « fête » pour désigner chacune 
des activités des participants et refuserions 

de l’appliquer à l’ensemble formé de ces mê-
mes participants, les conditions d’application 
du mot « fête » semblent difficiles à cerner. 
Donc, il vaut mieux rejeter (a). Le dilemme 
est donc de trancher entre (b) et (c).

Identité

Les possibilités (b) et (c) doivent être dé-
partagées selon leurs présupposés. Les deux 
possibilités présupposent que les fêtes sont 
des événements qui requièrent la participa-
tion de plusieurs individus et donc que les 
actions de ces individus « s’agrègent » d’une 
certaine façon pour produire cet événement. 
Evidemment, il serait incongru de dire que 
les individus eux-mêmes sont des « parties » 
de la fête. Cela reviendrait à dire qu’un grill 
est une partie d’un barbecue au motif que du 
grill dépend le barbecue (à supposer que ce 
soit le cas). Mais un barbecue est un événe-
ment alors que le grill n’est qu’un artefact ; 
comment un artefact pourrait-il être une par-
tie d’un événement ? Comment un joueur de 
foot pourrait-il être une partie d’un match au 
même titre qu’une mi-temps est une partie 
d’un match ? Par contre, il semble plus rai-
sonnable de décrire la fête comme résultant, 
d’une manière ou d’une autre, des relations 
entre individus eux-mêmes et des relations 
entre les individus d’une part et de l’objet 
de la fête d’autre part. Sous une telle des-
cription, le rôle des relations (sociales) entre 
individus serait joué par leurs actions tandis 
que le rôle des relations (mentales) entre les 
individus et l’objet de la fête serait joué par 
leur intention d’effectuer de telles actions en 
faveur, en direction de, de façon à célébrer 
l’objet de la fête. 

(Pourtant, ne suis-je pas en train de me contre-
dire platement ? D’une part, j’ai dit plus haut 



que qu’il était incongru de considérer les 
individus comme des «parties» d’un événe-
ment. D’autre part, selon ma description, les 
fêtes sont des événements résultants de pro-
cessus physiques et de processus mentaux. 
Or, en quoi consiste un individu si ce n’est en 
un ensemble de processus physico-mentaux ? 
En fait, toute la nuance réside dans le terme 
(vague) de «résulter». Je ne pense pas, à tout 
prendre, qu’une fête résulte de quoi que ce 
soit. Je pense que la fête dépend de l’ensem-
ble des actions effectuées par des participants, 
et que comme les actions dépendent des in-
tentions sous-jacentes, que l’événement festif 
dépend de l’intention de ses participants.)

Maintenant que nous avons cette carte en 
main, comment pouvons-nous départager (b) 
et (c) ? Reposons la question en des termes un 
peu plus précis : le nombre d’instance(s) de 
fête dépendant de l’ensemble d’interactions 
accomplies par au moins deux individus co-
présents dans un but commun (dans une in-
tention commune) pendant une durée indéter-
minée est-il strictement inférieur au nombre 
d’individus ? Si oui (b) : selon quels critères 
est-il possible d’individuer ces instances ? Si 
non (c) : selon quels critères est-il possible de 
s’assurer que nous parlons bien de la même 
instance de fête ? Si (b) est vrai, cela implique 
qu’il est possible que lorsque quatre indivi-
dus w, x, y et z se retrouvent au même endroit 
dans le but de fêter un objet commun, il est 
possible qu’en réalité seuls w et x participent 
à la fête1 (dépendant de leurs interactions et 
intention) tandis que y et z participent à la fê-
te2 (dépendant de même de leurs interactions). 
Mais l’hypothèse (b) implique que nous dis-
posions d’un critère permettant de distinguer 
fête1 et fête2. Or, quel pourrait être ce critère ? 
Si w, x, et y sont coprésents (dans l’apparte-
ment de u p. ex.) et qu’ils font en sortent de 

commencer et d’interrompre leurs actions si-
multanément, il est impossible de distinguer 
fête1 et fête2 selon un critère spatiotemporel. 
Si de plus w, x affirment conjointement que 
l’objet de fête1 est l’anniversaire de u et que 
y et z affirment conjointement que l’objet de 
fête2 est l’anniversaire de u, il impossible de 
dégager un critère d’intention. Dès lors, ni 
l’intention ni les actions ne permettent de 
distinguer les deux (supposées) instances de 
fête. Mais que reste-il ? Ne voyant absolu-
ment pas ce qui pourrait faire office de critère 
distinctif, on peut conclure que le problème 
nous est inintelligible.

En revanche, accepter (c), la thèse selon la-
quelle le nombre d’instance de fête d’au 
moins deux individus accomplissant des in-
teractions prenant pour objet un état de cho-
se que reconnaissent ces individus et qu’ils 
prennent consciemment comme au moins un 
objet de leurs interactions permet de répon-
dre de façon naturelle à la question de l’indi-
viduation des fêtes. Il suffit de dire que la fête 
survient sur leurs interactions et leurs inten-
tions communes, et qu’il n’y a pas à chercher 
plusieurs mystérieuses instances de fêtes qui 
surviennent sournoisement sur leurs actions. 
(Cela serait aussi absurde que de soutenir 
que, des interactions de w, x, y et z peuvent 
dépendre cinq fêtes : fête1 des interactions de 
w et x, fête2 des interactions de y et z, fête3 

des interactions de w et y, fête4 des interac-
tions de w et z, et enfin fête5 dess interactions 
de x et y.)

Persistance

Nous avons vu dans la section précédente que 
les conditions d’existence des fêtes étaient 
liées aux activités des divers participants et 
à l’intention dans laquelle ils accomplissaient 
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ces actions. Mais qu’arrivent-ils lorsque des 
individus qui n’ont pas été conviés (Convi-
ves illégitimes (CI)) s’ajoutent au nombre de 
ceux qui ont été conviés (Convives légitimes 
(CL)) – des individus ignorant l’objet de la 
fête (condition 2) et/ou en accomplissant des 
actions a priori inadéquates, comme lire un 
livre ou classer des timbres ? La fête s’inter-
rompt-elle pour autant ? En fait, il y a quatre 
possibilités de convives :

 

 

A la lumière de cette taxinomie, reformulons 
la question : les fêtes «tolèrent»-elles la pré-
sence des CI ? Peut-on affirmer que la fête 
n’est pas interrompue par les actions des CI ? 

A ce point, peut-être qu’une analogie bio-
logique s’impose. Lorsqu’un organisme est 
attaqué par un corps étranger et que, à cause 
de l’organisme ou du corps étranger, l’assi-
milation ne s’opère pas, faut-il considérer 
pour autant que l’organisme cesse d’exister ? 
Il semble que non. En revanche, il se peut que 
l’absence d’assimilation soit l’effet d’une in-
compatibilité si importante que l’organisme 
peut se trouver menacé. Il semble que les cri-
tères permettant d’évaluer la dangerosité de 
l’intrusion soit intimement liés au bon fonc-
tionnement de l’organisme en question ; tant 
que ces fonctions ne sont pas négativement 

affectées, l’organisme n’est pas menacé.  
Mais les fonctions de l’organisme sont for-
cément accomplies par certains organes, 
des parties. On peut donc distinguer entre 
des parties essentielles, sans lesquelles l’or-
ganisme ne peut pas survivre, et des parties 
accidentelles, à la disparition desquelles l’or-
ganisme peut survivre. 

Il suit de notre définition que les parties 
essentielles des fêtes sont les interactions 
d’au moins deux CL et les parties acciden-
telles celles d’un nombre indéterminé de CI.  
Par conséquent, il semble donc que les seuls 
CI qui menacent la persistance de la fête 
soient ceux dont les actions risquent de faire 
passer le nombre des CL à un nombre infé-
rieur à 2. (D). En conséquence, nous pouvons 
donc affiner notre analyse ainsi :

F est une fête si

1. F est un événement de durée t se déroulant 
dans un certain espace e 
2. doté d’un objet O
3. impliquant l’activité d’au moins deux par-
ticipants
4. et si le nombre de participant est supérieur 
à 2, et s’il existe des participants qui ignorent 
l’objet de la fête, ceux-ci doivent nécessaire-
ment agir de façon à ce que ceux qui connais-
sent l’objet de la fête puissent continuer à agir 
en fonction de O. La raison de l’introduction 
de cette quatrième condition est de maintenir 
l’intégrité de la fête, c’est-à-dire préserver 
ces parties essentielles. Comme nous l’avons 
vu, les parties essentielles des fêtes sont les 
interactions d’un groupe d’individus intera-
gissant ensemble dans l’intention de célébrer 
un certain objet, soit un groupe de deux (CL) 
selon notre définition. (4) implique que pour 
tout participant à la fête, soit ce participant 

Actions adéquates Actions inadéquates

Avec objet

Sans objet

(A) les individus agis-
sent adéquatement et 
relativement à l’objet 
de la fête (CL)

C) les individus 
connaissent l’objet 
de la fête mais qui 
n’agissent pas adé-
quatement Sans objet

(B) les individus ne 
tiennent pas compte 
de l’objet de la fête 
mais agissent adé-
quatement 

(D) les individus ne 
tiennent pas compte 
de l’objet de la fête 
ni n’agissent adéqua-
tement
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agit afin de valoriser l’objet de la fête, soit il 
n’agit pas à cette fin ; mais s’il ne le fait pas, 
alors il doit interagir avec les autres partici-
pants de sorte à « prêter » ses actions à l’évé-
nement qui l’entoure. C’est à cette condition 
que la fête, au même titre qu’un organisme 
vivant, se maintient et persiste2. 

Conclusion

Dans cette brève esquisse de l’analyse du 
concept de fête, j’ai essayé de proposer une 
définition à même de concilier le sens com-
mun et la métaphysique. Il est évident qu’il 
ne s’agit que d’un défrichement, et que le 
geste amorcé ne saurait prétendre à la rigu-
eur et la l’exactitude d’une étude en bonne 
et due forme. En particulier, la notion de 
« valoriser » et d’« interaction adéquate » est 
très vague, tout comme la notion « d’objet » 
d’ailleurs. Faute d’une démonstration de la 
vérité de ma définition, j’espère avoir néan-
moins donné quelques raisons de croire que 
le concept de fête n’est pas si évident qu’il 
pourrait le paraître. Le développement des 
deux points susmentionnés pourra être nourri 
par des arguments cueillis au plus près du su-
jet, à ciel ouvert ou dans l’atmosphère suffo-
cante de l’arrière-salle d’un troquet loué pour 
deux sous par l’association des étudiants en 
philosophie ...

Adrien Glauser

2 On pourrait attaquer ma définition en présentant des cas où toutes 
les conditions sont satisfaites sans qu’il s’agisse pour autant de « 
fêtes » à proprement parler, par exemple, les messes. Ma réponse à ce 
type d’attaque est une réponse ad hoc assumée : les messes sont des 
instances de fêtes.
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La minute des Sophismes

 A chaque parution, nous examinons 
quelques sophismes. Le sophisme est un ar-
gument fallacieux, c’est-à-dire un argument 
dont le raisonnement logique qui l’a produit 
est erroné. Sous leurs apparences d’argu-
ments bien construits et/ou convaincants, les 
sophismes sont trompeurs. Extrêmement ré-
pandus dans la société, volontaires ou non, il 
est bon de les connaître pour ne pas se faire 
avoir. En voici quelques-uns :

La fausse dichotomie

La fausse dichotomie est une fausse alter-
native, que le locuteur propose sous couvert 
d’avoir proposé toutes les possibilités exis-
tantes. En l’occurrence, quand quelqu’un 
utilise une fausse dichotomie, il prétend qu’il 
n’y a que deux solutions possibles, alors qu’il 
existe une troisième possibilité, une quatriè-
me ou même n-possibilités supplémentaires.

Exemples : 

Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre 
nous !

Si nous ne bombardons pas l’Iran, l’Iran nous 
bombardera.

Variante :

– Chérie, tu passes beaucoup trop de temps 
sous la douche ...c’est du gaspillage !
– Je ne vais quand même pas me laver avec 

ma propre transpiration, non mais !

On voit bien, dans les exemples ci-dessus, 
qu’il existe au moins une troisième possibi-
lité, si ce n’est plus. Il s’agit donc, à chaque 
fois que l’on se trouve face à une dichotomie, 
de bien vérifier que l’on se trouve face aux 
seules possibilités existantes.

La pente glissante

La pente glissante est une métaphore dési-
gnant un argument fallacieux qui voudrait 
que l’on doive refuser une proposition sous 
prétexte qu’elle engendrerait automatique-
ment des effets indésirables. Cet argument 
fallacieux veut que si on accepte la proposi-
tion P, alors P engendrera Q qui engendrera R 
qui engendrera S et ainsi de suite. Accepter P 
équivaudrait à s’engager sur une pente glis-
sante, et on ne pourrait alors plus s’arrêter. 
La forme de pente glissante la plus commune 
ne fait que mentionner le point de départ et 
le point d’arrivée indésirable que le locuteur 
aimerait éviter, et sert donc à prouver qu’il 
faut rejeter P, sous peine que des choses hor-
ribles se produisent si P est accepté, et ce,  
de manière inévitable.

Exemple :

Accepter la construction de minarets, c’est 
accepter l’islamisation de notre pays.

Les pentes glissantes les plus connues veu-
lent faire croire que voler un œuf mène à vo-
ler un bœuf, que fumer du cannabis mène à la 
consommation d’héroïne ou qu’installer des 
caméras de surveillance dans la rue mène à 
un régime totalitaire. 
Mais en quoi ce genre d’argument est fal-
lacieux ? Après tout, si j’arrive à prouver 
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que R va être la conséquence de Q, qui lui-
même va être la conséquence de P, où est 
le problème ? Dans la mesure où les consé-
quences que j’établis sont des conséquences 
démontrables, il n’y a aucun problème et je 
ne commets aucune faute de raisonnement.  
Par exemple, je peux être contre l’idée de je-
ter les seules clés de chez moi dans le Rhône 
car cela entraînerait le fait que je ne puisse 
plus ouvrir ma porte, fait qui entraînerait 
l’autre fait que je doive faire appel à un ser-
rurier, ce qui me ferait perdre une somme 
d’argent non-négligeable, et je n’ai pas en-
vie en ce moment de perdre une telle somme 
d’argent. Je viens donc de démontrer, de ma-
nière probante, pourquoi jeter les clés de chez 
moi dans le Rhône est une mauvaise idée.  
Or, ceux qui utilisent des pentes glissantes 
n’expliquent pas, peu ou mal l’enchaînement 
des conséquences qui mènerait à la fin qu’ils 
veulent éviter. Quand ils donnent leurs rai-
sons de penser que tel fait engendrerait tel 
autre, la probabilité que cela soit le cas est 
souvent faible ou peu décisive. Et le fait de 
reposer ses arguments sur des choses incer-
taines ou peu probables n’est pas considéré 
comme un processus de pensée valable, car 
il serait ainsi irrationnel. On ne peut pas re-
jeter une idée sur la seule base qu’elle puisse 
éventuellement mener à quelque chose qu’on 
ne veut pas, ce serait insuffisant. 
La pente glissante est donc un argument 
fallacieux quand les probabilités des consé-
quences sont faibles ou pas assez fortes pour 
être formellement acceptables
 

Rodrigo Cortesao
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Programme des conférences 
de ce semestre :

26/2 Carlo Penco
5/3 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
12/3 Rudolf Bernet
19/3 Christopher Shields
26/3 Uwe Meixner
16/4 Anna Marmodoro
23/4 Manuel Dries
30/4 Timothy Williamson
7/5 Gonzalo Rodriguez-Pereyra
14/5 Joachim Schulte
21/5 Jean-Pascal Anfray
28/5 John Divers
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PhilEAs, qui édite le journal que vous tenez en-
tre les mains, recherche activement des rédac-
teurs pour les prochains numéros. Si vous avez 
une envie d’écrire et/ou une idée pour un arti-
cle, faites le nous savoir à l’adresse suivante : 
aephilo@gmail.com 
Nous organisons également des fêtes, de ma-
nière ponctuelle, afin que les étudiants puis-
sent se retrouver en dehors du cadre univer-
sitaire.Si vous voulez rejoindre l’association, 
vous pouvez également nous écrire à l’adres-
se susmentionnée. Enfin n’hésitez pas à nous 
rendre visite sur notre site : 
www.philosophie.ch/phileas

Merci pour votre soutien et en nous réjouis-
sant de vous rencontrer, 

La Rédaction

 Chers amis, chère amies, nous nous 
permettons une page de ce journal pour vous 
faire part des activités de notre association, cel-
le des étudiants en philosophie. L’association, 
ayant pour but de promouvoir la philosophie à  
Genève, organise des conférences cha-
que vendredi de l’année académique, à 
18h15, dans le bâtiment universitaire des 
Bastions, en salle B105. Les conférences, 
ouvertes à tous, sont suivies d’un repas  
optionnel mais néanmoins convivial. 

La page PhilEAs
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