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Les fauteuils de cuir rouge à boutons 
de style Chesterfield sont intimement liés à 
la philosophie. Dans ses publications entre 
1905 et 1914, le célèbre mathématicien, logi-
cien, philosophe et lauréat du prix Nobel de 
littérature Bertrand Russell fait souvent allu-
sion à cette pièce de mobilier – même si les 
tables et les chaises occupent dans son œuvre 
une place privilégiée, en raison probable-
ment du goût de l’auteur pour la simplicité et 
la sobriété. Il n’est pas le premier. Avant lui, 
des penseurs comme Gottlob Frege, Charles 
S. Peirce, John S. Mill, George Berkeley, 
David Hume, John Locke, René Descartes, 
Baruch Spinoza, Blaise Pascal, Guillaume 
d’Occam, Averroès, Thomas d’Aquin, Al-
Farabi, Saint-Augustin, Aristote, Platon, 
Socrates et, entre autres, Thalès de Millet, 
avaient déjà été recrutés pour le catalogue 
publicitaire de la maison Chesterfield – pe-
tite industrie familiale de la bourgade du 
même nom (Derbyshire), célèbre pour son 
clocher tors. L’anecdote vaut d’être rela-
tée. Manquant de capitaux pour réagir à la 
concurrence indienne menaçant ses activités 
de tisserie à la fin du XIXe siècle, une grande 
firme avait cédé à vil prix son département 
mobilier à la maison Chesterfield, trop petite 
pour représenter un rival sérieux. Or un des 
employés de l’entreprise familiale, ayant ja-
dis usé son froc sur les austères bancs d’Ox-
ford, proposa de remplacer les fauteuils ha-
bituels, lourds et encombrants, par un unique 
modèle de taille plus réduite, «susceptible 
d’être transporté par un individu seul pour 
réléchir confortablement au jardin comme 

au séminaire», et de l’habiller d’un capiton 
de cuir –matière qui rendait la production 
indépendante du textile indien. Pour couron-
ner la sortie du prototype du Chesterfield I, 
cet ancien philosophe obtint des collègues 
que nous avons mentionnés de s’abstenir de 
poser nus pour un catalogue de promotion 
vendu à un prix exorbitant avec la première 
série! Vous nous connaissez, nous n’avons 
pas résisté à la tentative de vous offrir en 
Une la reproduction d’une page importante 
du catalogue, l’absence de pose nue de Rus-
sell en personne! Nous n’avons pas non plus 
résisté à la tentation de commémorer cette 
preuve – s’il en fallait – de l’utilité de la phi-
losophie en situation de crise en interviewant 
Timothy Williamson (un autre héritier de la 
tradition chesterfieldienne dont vous retrou-
verez l’interview sur philosophie.ch/phileas) 
sur un modèle d’un même fauteuil.

« Et aujourd’hui, demanderez-vous, qu’en 
est-il du fameux fauteuil ? » Cette question 
est bien légitime. Tous les articles que nous 
vous proposons tentent, plus ou moins mo-
destement et sobrement, d’y répondre par la 
pratique. Comme d’habitude, vous retrouve-
rez vos sophismes préférés, une interview 
sérieuse et décontractée, des articles sur 
des problèmes philosophiques (le vague, la 
quantification, l’éthique de la croyance, les 
genres sociaux comme éléments ontolo-
giques) et le programme de nos conférences 
hebdomadaires.

En nous réjouissant de lire (tous) les articles 
que vous nous enverrez à iphilo.phileas@
gmail.com, qu’ils soient écrits sur un fauteuil, 
un strapontin ou une banquette de train, nous 
vous souhaitons une excellente lecture !

Adrien

Cogito ergo edito

note sur la quantification
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Quand votre ami Boubacar vous a demandé il 
y a bien exactement quatre mois si le cinéma 
du coin projetait toujours le dernier Taran-
tino, vous lui avez répondu que oui, sans pour 
autant avoir vérifié dans le journal du jour, 
car la dernière fois que vous avez consulté la 
page cinéma, c’était deux jours avant. Vous 
vous dites que votre croyance1 que ledit film 
est toujours à l’affiche est fiable. Et étant 
donné que le journal du jour se trouve dans 
la salle à manger, à l’autre bout du château, 
vous n’avez pas tellement envie de vérifier. 
Vous décidez donc de lui dire que « Oui, oui, 
le dernier Tarantino est toujours à l’affiche ». 
C’est donc réjoui mais en retard, que Bou-
bacar se rend à toute vitesse à la séance de 
21h00, poussé à une allure folle par son aide-
soignante (je n’ai bien entendu pas besoin de 
vous rappeler que Boubacar est tétraplégique 
depuis que vous lui avez juré de toute votre 
ivresse, le soir de son dix-huitième anniver-
saire, que vous étiez en état de conduire). Il 
paye sa place et pénètre dans une salle déjà 
obscure, sans avoir pu préalablement vérifier 
qu’il s’agissait bien du dernier Tarantino. 
Son aide soignante l’installe comme d’ha-
bitude côté couloir, près de la sortie de se-
cours. Confortablement assis sur son éternel 
fauteuil, Boubacar commence à trouver des 
fautes de goût à ce Tarantino. Des erreurs de 
casting, un début d’intrigue qu’il croit déjà 
avoir vu quarante-deux fois, des prises de vue 
scandaleusement banales et des dialogues qui 
1 La notion de croyance, en philosophie, n’exprime pas le doute ou la 
simple croyance religieuse mais tout ce que l’on tient pour vrai. Par 
exemple, on croit que la terre est ronde, que deux et deux font quatre, 
que la mort est dangereuse pour la santé, etc.

semblent avoir été écrits par le garçon qui ap-
porte des cafés à l‘apprenti-scénariste. Mais 
soudain, Bouba (c’est son petit nom) réalise 
au bout de vingt pénibles minutes que le film 
est un navet. Il comprend alors qu’il n’est pas 
en train de voir le film qu’il voulait voir mais 
bien Sex and the City 2. C’est la panique. 
Boubacar agite ses pensées dans tous les 
sens et transpire en abondance. Il essaie de 
signaler son agitation à son aide-soignante, 
mais rien n’y fait, car elle s’est assoupie. Il 
ne veut pas non plus déranger le reste des 
spectateurs, parce que sa mère lui a répété 
maintes fois que ça ne se faisait pas, même 
quand ce sont les spectateurs de Sex and the 
City 2. Il commence alors à fixer profondé-
ment la sortie de secours, souhaitant avoir 
la possibilité de l’ouvrir et de s’enfuir dans 
un cri mêlant colère et sentiment de libéra-
tion, que ne renierait pas, soit dit en passant, 
King Kong. Mais en attendant les progrès 
de la médecine, Boubacar est contraint de 
regarder Sex and the City 2 jusqu’au bout. 
Dix-sept heures plus tard, le générique de fin 
retentit et l’aide-soignante se réveille, baille 
à grande bouche et se tourne vers Boubacar 
pour lui demander ce qu’il en a pensé. Mais 
Boubacar ne répond pas. Il a les yeux révul-
sés, le visage pâle, le corps froid. L’aide-soi-
gnante alerte alors les services médicaux, 
qui ne pourront rien faire pour lui. Boubacar 
est mort. Les conclusions du médecin-légiste 
sont formelles : votre ami est mort d’ennui. 
S’ensuivent alors pour vous des nuits de cau-
chemars atroces, dans lesquels des images 
de Carrie Bradshaw et sa voix off vous han-
tent pendant ce qui vous semble être des 
heures interminables. Et lorsqu’il fait jour, 
vous ne pouvez vous empêcher de penser à 
la mort lente et douloureuse qu’a dû subir 
Boubacar. Vous vous en voulez et vous aller 
vous en vouloir toute votre vie. Vous ne vous 

L’éthique de la croyance
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pardonnerez jamais que Boubacar soit mort 
parce que vous croyiez à tort que c’était le 
Tarantino qui était projeté. Il va sans dire 
que depuis ce fâcheux événement, toute la 
famille de Boubacar vous déteste, et votre 
conjoint estime que votre couple, c’était 
mieux avant. 

Ce triste épisode de votre vie gratouille le 
menton du philosophe, car il soulève quelques 
questions importantes : est-ce que c’est mal 
de croire quelque chose sur la base de raisons 
insuffisantes ? Que voudrait dire « croire sur 
la base de raisons suffisantes » ? Comment 
devrait-on croire ? Et tout d’abord, a-t-on un 
contrôle sur ce que l’on croit ? Ces questions 
sont d’importance, car comme on l’a vu dans 
l’exemple ci-dessus, nos actions se fondent 
sur nos croyances et nos actions ont des 
conséquences.

Reprenons : bien que vous ne soyez légale-
ment pas responsable, on pourrait dire que 
vous avez une responsabilité morale dans 
cette affaire, parce que votre croyance qu’un 
bon film était encore à l’affiche au cinéma 
du coin a provoqué la mort de Boubacar. 
Parce que le fait que vous n’ayez pas véri-
fié le journal du jour et que vous vous soyez 
reposé sur votre croyance datant de deux 
jours auparavant vous rend moralement 
responsable de ce que vous avez dit à votre 
ami, car c’est bien sur cette base qu’il a dé-
cidé de se rendre au cinéma. Votre manque 
de vérification a donc poussé votre ami à la 
mort. Maintenant, je vous vois venir avec 
vos excuses. Vous me dites que pour être 
moralement responsable de ce drame, il 
aurait fallu que vous ayez un contrôle di-
rect sur le contenu de vos croyances et que 
vous ne pouvez pas décider de croire ou de 
ne pas croire telle ou telle chose selon votre 

simple volonté, ou, en d’autres termes, que 
le fait de former une croyance à propos de 
quelque chose ne dépend pas de vous. Vous 
me dites que vous ne pouvez pas décider de 
croire que la terre est plate et former ensuite 
automatiquement la croyance que la terre 
est plate juste parce que vous en avez envie, 
comme ça, sans raisons. Et vous n’avez pas 
tort. Car il semble peu plausible de pouvoir 
croire que quelque chose est vrai si l’on n’a 
pas tenu compte des raisons de croire que ce 
quelque chose est vrai. Et comme vous sau-
riez le cas échéant que votre croyance n’est 
que le fruit de votre volonté, et non le fruit 
des raisons de croire que ce quelque chose 
est vrai, vous n’y croiriez pas vraiment. 
Donc, dans ce cas, vous avez raison. Mais 
je pourrais rétorquer, d’un ton agréable, que 
vous pouvez contrôler ce que vous croyez 
de manière indirecte, c’est-à-dire que vous 
êtes responsable de vos croyances dans la 
mesure où c’est vous qui décidez des raisons 
que vous avez de croire que quelque chose 
est vrai (p.ex. : « Je l’ai lu dans ScientoHebdo 
que… » « Ma grand-mère me l’a dit », etc.). 
Une fois que vous décidez que telle et telle 
chose sont de bonnes raisons de croire que 
quelque chose est vrai, alors vous formerez 
la croyance que ce quelque chose est vrai. Et, 
pour en revenir à notre exemple, vous saviez 
qu’il aurait été plus responsable de vérifier 
les horaires cinémas dans le journal du jour, 
mais vous ne l’avez pas fait. Vous avez donc 
une part de responsabilité, car vous avez 
cru que le Tarantino était encore projeté au 
cinéma sur la base de raisons insuffisantes. 
Mais qui suis-je pour juger que vos raisons 
de croire que le Tarantino était toujours pro-
jeté (dorénavant, nous utiliserons p pour dé-
signer « le Tarantino est toujours projeté ») 
sont insuffisantes ? Et dans notre contexte, 
qu’implique « insuffisant » ? Admettons 



7

qu’une croyance basée sur des raisons insuf-
fisantes implique qu’il s’agit d’une croyance 
basée sur des raisons pas assez pertinentes 
ni assez fortes (de croire que p), ce qui est 
facile à admettre. Dans ce cas, j’estime 
que vos raisons de croire que p sont insuf-
fisantes, parce que vous auriez dû vérifier 
dans le journal du jour que p, car les films 
peuvent changer d’un jour à l’autre, selon le 
jour de la semaine ou le cinéma. Maintenir 
sa croyance que p sur la base du journal d’il 
y a deux jours n’est donc pas suffisant dans 
le cas d’un programme de cinéma, surtout 
quand vous avez facilement accès au journal 
du jour. Pourquoi ? On peut invoquer ici un 
deuxième principe : il est mal d’ignorer les 
raisons disponibles de croire que p. Et même 
si les cinémas ne changeaient pas leur pro-
grammation d’un jour à l’autre, je pourrais 
continuer à vous ennuyer en disant que vous 
auriez quand même dû vérifier, car sait-on ja-
mais, il se pourrait que le cinéma du coin ait 
perdu la bobine du film la veille, et qu’il ait 
été contraint de la remplacer par Sex and the 
City 2, ce qui, je vous le rappelle, aurait été 
fatal pour Boubacar. Mais là, vous me dites 
que j’abuse de votre patience, car il s’agit là 
de circonstances exceptionnelles, qui ne doi-
vent normalement pas se produire. Et que 
cela impliquerait de devoir constamment 
mettre la plupart de ses croyances à jour. Et 
on imagine qu’avec toutes les croyances que 
l’on a, cela ferait beaucoup de croyances à 
mettre à jour et pas assez de temps pour le 
faire. Et aussi, que le journal du jour peut se 
tromper, être mal imprimé et qu’à ce moment 
là, il faudrait un deuxième journal du jour, 
qui lui aussi pourrait se tromper, et ainsi de 
suite. Vous touchez là deux questions cru-
ciales : quelle quantité de vérifications est né-
cessaire pour pouvoir fonder une croyance ? 
Et quelles sources sont à considérer comme 

étant fiables ? En voilà un problème, auquel 
vous pouvez réfléchir de votre côté. Ceci dit, 
du moment où la croyance a des implications 
importantes (en l’occurrence, la santé de 
votre ami), il n’est pas inopportun de véri-
fier la vérité de sa croyance, du mieux que 
l’on peut, en admettant qu’on en ait la pos-
sibilité, ce qui était le cas pour vous mais la 
flemme a eu raison de vos meilleures com-
portements épistémiques1, Bouba vous en re-
mercie. Mais loin de vouloir terminer notre 
débat, vous me demandez comment vous de-
vriez procéder lorsque vous avez des sources 
contradictoires, chacune de poids égal. Un 
journal réputé fiable pourrait dire que p, un 
autre journal réputé fiable pourrait dire que 
non-p. Dans ce cas, il semble aller de soi 
qu’il faille suspendre son jugement et dire 
à votre ami que vous ne savez pas, à moins 
que vous aimiez vous comporter de manière 
irrationnelle et fassiez entièrement confiance 
à votre intuition ou à votre voisin, qui a non 
pas une mais deux boules de cristal, mais là 
encore, il n’est pas certain que Boubacar ap-
précie et il est encore moins certain que cela 
vous laisse la conscience tranquille.

Si les exemples que j’ai précédemment dé-
crits vous suggèrent que fonder une croyance 
sur des raisons suffisantes est valable pour 
l’exemple du cinéma, il pourrait y avoir des 
situations dans lesquelles il serait mieux de 
croire que p sur la base de raisons insuffi-
santes. Dans des situations d’urgence, par 
exemple. Imaginez que vous soyez à la re-
cherche de vos parents pris en otages, quelque 
part sur les chemins sournois du Röstigraben 
et que vous aimez vos parents. Vous n’avez 
que trois heures pour les retrouver, sinon ils 
seront exécutés. Vous arrivez au bout d’une 
route qui vous propose une alternative : soit 

1 « Épistémique » : qui relève du savoir, de la connaissance. 
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voulant qu’il faille se baser sur des raisons 
suffisantes (quantité et qualité des preuves) 
pour pouvoir croire que p à l’idée plus 
modérée que nous ne devrions pas et que 
nous ne pouvons pas toujours nous baser 
sur des raisons suffisantes pour croire que 
p, en passant par le principe qu’il est mal 
d’ignorer les raisons disponibles de croire 
que p. Beaucoup de questions demeurent, et 
parmi elles une qui se révèle maintenant per-
tinente : allez-vous croire ce qui a été écrit 
dans cet article ? Si oui, aurez-vous des rai-
sons suffisantes de me croire ? Prudence. 

Rodrigo Cortesao

vous prenez à gauche, soit vous prenez à 
droite. Vous voyez des traces sur la route de 
droite qui pourraient être des traces de pas, 
par contre elles ne sont pas assez nettes pour 
pouvoir affirmer s’il s’agit des pas de vos pa-
rents ou ceux d’un ours bernois. L’autre route 
ne comporte aucune trace. Vous avez là une 
raison de croire qu’il faut prendre à droite. 
Mais, vous en conviendrez, c’est une raison 
insuffisante, car les traces de pas ne sont pas 
assez nettes. Le temps presse et vous n’avez 
pas le temps de réunir les preuves suffisantes 
du chemin qu’ont emprunté vos parents (de-
mander à des villageois, hurler le nom de 
vos parents, faire des signaux de fumées 
avec vos cigarettes, etc.), car ils risquent 
de mourir. Vous décidez donc d’emprunter 
la voie de droite et vous avez probablement 
bien fait, même si vous vous êtes trompés 
car si vous deviez attendre d’avoir eu des rai-
sons suffisantes de croire qu’ils avaient pris 
à droite, ou à gauche, ils auraient sûrement 
été exécutés entre-temps et vous n’aurez 
rien fait pour empêcher cela. Mais surtout, 
d’une manière plus générale, il est permis de 
penser que la vie et ses contraintes de temps 
nous poussent à adopter des croyances sur la 
base de raisons insuffisantes, car il y a aussi 
des raisons de penser que ce qui est consi-
déré comme « suffisant » est ce qui permet 
de déboucher sur de la certitude ou un état 
proche de la certitude. Certes, beaucoup de 
croyances sont vérifiables rapidement, tel 
que la croyance que le feu ça brûle. Mais 
beaucoup d’autres croyances requièrent bien 
plus de vérifications, suffisamment pour 
vous empêcher d’acquérir des croyances, ce 
qui ne serait pas désirable. 

J’ai abordé brièvement dans cet article les 
principes qu’une éthique de la croyance 
impliquerait. Des problèmes du principe 

Richard Feldman (2000): «The Ethics of Belief», Philoso-

phy and Phenomenological Research 60 (3): 667-695.
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Timothy Williamson est titulaire de la 
“ Wykeham Chair of Logic ” d’Oxford. Il est 
connu notamment pour ces contributions en 
logique, en épistémologie, en métaphysique, 
ainsi qu’en philosophie du langage. Il est l’au-
teur d’ouvrages de référence tel que Knowle-
dge and its Limits (2000) et Vagueness (1994).

Questions au philosophe :

En 1994, vous avez publié « Vagueness », 
pourriez-vous introduire la notion de « va-
gue » ?

Le « vague » est lié aux cas limites, par 
exemple, si vous prenez un spectre de cou-
leurs qui va du rouge à l’orange, il y a des 
nuances, au milieu, qui ne sont ni clairement 
rouges ni clairement pas rouges : ce sont des 
cas limites de rouge. Il s’avère que ce phé-
nomène, des plus ordinaires, a des implica-
tions tout à fait sérieuses en logique et dans 
d’autres domaines de la philosophie.
Les grecs anciens avaient déjà conscience de 
ce problème, ils connaissaient le paradoxe 
« sorites » que l’on pourrait expliquer ainsi :
Imaginez que vous avez un tas de grains, di-
sons du sable. Enlevez un seul grain du tas, 
et demandez-vous si ce qui reste est encore 
un tas. Bien sûr, la réponse est oui. Cette ré-
ponse implique le principe que si l’on hôte un 
grain à un tas, ce qui reste est encore un tas. 
Et, par application répétée de ce principe, à 
mesure qu’un grain après l’autre est soustrait 
du tas, on se verra contraint de conclure qu’il 

y a toujours un tas, quand il n’y aura plus 
que 3 grains, puis, 2, 1 et 0. Ce principe nous 
mène donc à un résultat absurde.
En outre, il ne semble pas suffisant de reje-
ter le principe en question. Car si l’on rejette 
simplement ce principe, par voie de raison-
nement, on affirme qu’il y avait un grain par-
ticulier, tel que, quand on le retire d’un tas, 
ce qui reste n’est pas un tas. Donc, c’est un 
grain qui a fait la différence entre avoir un 
tas et ne pas avoir un tas. De nombreux phi-
losophes trouvent cela insensé parce que le 
concept de tas est trop vague pour admettre 
des frontières aussi précises.
Ce type d’exemple, connu depuis l’antiquité, 
a suggéré à beaucoup de philosophes qu’il y 
a quelque chose, à propos des formes clas-
siques de raisonnements logiques, qui ne 
fonctionne pas pour les concepts vagues et 
les langages vagues. Plus précisément, la lo-
gique classique est basée sur le principe que 
chaque affirmation est soit vraie soit fausse, 
et pas les deux. De nombreuses personnes 
soupçonnent ce principe de ne fonctionner, 
en réalité, qu’avec des affirmations précises, 
telles que l’on peut en trouver en mathé-
matique, et de ne pas fonctionner dès lors 
qu’une forme de vague entre en jeu. Bien sûr, 
cela a des implications tout à fait radicales, 
car virtuellement tout le langage que nous 
utilisons d’ordinaire est vague. 
Et, si cette idée est correcte, alors les prin-
cipes classiques de la logique ne s’appliquent 
ni au langage ordinaire ni à la pensée ordi-
naire. Des alternatives plutôt drastiques ont 
été proposes. Celle qui est peut-être la plus 
connue est appelée “ fuzzy logic ”. On dit 
même qu’elle a été la base de certaines ma-
chines à laver. 
En général, il est problématique de trouver 
le cadre approprié afin de raisonner avec des 
concepts vagues. 

Timothy Williamson
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Il y a beaucoup de réponses philosophiques 
au problème du vague. Dans votre livre, 
vous défendez une vision épistémique1 du 
vague, pourriez-vous l’expliquer ?

L’épistémicisme défend l’idée que la distinc-
tion entre vérité et fausseté s’applique même 
aux langages vagues et aux concepts vagues. 
De sorte que, quand on affirme que telle 
nuance est rouge, l’affirmation est vraie ou 
fausse même s’il s’agit d’un cas limite. Plus 
précisément, il y a un point en particulier tel 
que, quand on retire un grain, on avait un tas 
avant mais on n’a pas de tas après. Et cela 
signifie que les principes classiques de la 
logique et des raisonnements peuvent être 
appliqués même aux langages vagues et aux 
façons de penser vagues. 
Le vrai défi pour cette position est d’expli-
quer comment ce genre d’ignorance appa-
raît. Car, bien qu’il y ait une frontière précise 
selon l’épistémicisme, il est clair que l’on ne 
sait pas où elle se trouve. Puisque l’on ignore 
où se trouve la limite entre les nuances qui 
sont rouges et celles qui ne le sont pas, on 
ignore également quel grain est celui qui 
fait la différence entre avoir un tas et ne pas 
avoir un tas. Ce que j’essaie de faire dans 
le livre, c’est expliquer comment ce genre 
d’ignorance peut être prédite sur la base de 
principes généraux à propos de la connais-
sance. Le type de phénomène auquel j’ai lié 
cette ignorance est l’espèce de difficulté que 
l’on éprouve à estimer des quantités uni-
quement sur la base d’une simple percep-
tion. Par exemple, si vous allez à un match 
de football et que vous jetez un coup d’œil 
autour de vous, vous pouvez essayer d’esti-
mer combien de gens sont présents dans le 
stade, mais vous ne saurez pas exactement 

1 Cette thèse est appelée ainsi en raison de son lien avec la connais-
sance (épistémê), on appelle également cette thèse « épistémicisme ».

combien il y en a. Pour la raison suivante, 
même si vous tentiez au hasard de deviner 
le nombre de spectateurs, et même si votre 
tentative s’avérait, de façon incroyable, être 
exactement correcte, ce ne serait pas de la 
connaissance. Parce que votre jugement ne 
serait de loin pas assez fiable pour être un cas 
de connaissance. Ce que je défends, dans le 
livre, c’est que quelque chose de similaire à 
lieu dans le cas du vague. Mais, dans le cas 
du vague, ce n’est pas lié à des limitations 
sur notre vue ou à des limitations sur notre 
capacité à compter un grand nombre d’ob-
jets. C’est lié à des limitations sur la façon 
dont nous comprenons les mots et saisissons 
les concepts dans les cas de vague. Nous le 
faisons à travers des exemples, pas à travers 
quelque type de définition précise que l’on 
nous donnerait quand nous apprenons à par-
ler encore enfants. Ce qui en résulte est que 
nous ne sommes pas en mesure d’effectuer 
des jugements fiables pour savoir si quelque 
chose est rouge ou non, dans les cas qui sont 
proches de la limite. Cela ne signifie pas 
qu’il n’y a pas de limite, cela signifie seule-
ment que l’on ne peut pas savoir où elle est. 

D’après l’épistémicisme, on ignore si un 
terme vague s’applique ou non dans les cas 
limites. Toutefois, vous défendez qu’il y a 
toujours une place pour la connaissance à 
propos de l’application d’un terme vague. 
Quelle est la nature d’une telle connais-
sance ? 

Tout à fait. Par exemple, on peut souvent sa-
voir que quelque chose n’est pas rouge, je sais 
que la chemise que je porte n’est pas rouge2, 
malgré que le rouge soit un concept vague. 
Cela est possible car on peut produire des 

2 M.Williamson portait une chemise blanche
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jugements fiables quand ils ne sont pas trop 
proches de la limite. De la même manière, 
dans le stade de football, par exemple, bien 
que vous ne sachiez pas exactement combien 
de gens sont présents, vous connaissez cer-
tains faits à propos du nombre de personnes 
présentes. Vous pouvez savoir que le nombre 
de personnes présentes est supérieur à 50 et 
inférieur à 50 millions. Vous savez probable-
ment quelque chose de bien plus précis que 
ça, mais, en tout cas, vous savez cela. Et c’est 
parce que ces nombres ne sont pas proches 
de la limite, de sorte que 50 est bien en des-
sous du nombre exacte et 50 millions est 
bien au dessus. Ainsi, quand vous êtes loin 
de la limite, vos jugements sont fiables et 
vous pouvez avoir de la connaissance, mais, 
quand vous êtes près de la limite, ils ne sont 
pas fiables et vous ne pouvez pas savoir.

 Questions à l’homme :

Avez-vous l’impression qu’à un certain 
point vous êtes devenu un philosophe ?

Je me suis intéressé à la philosophie très tôt, 
car j’avais des philosophes dans ma famille 
et je lisais de la philosophie. C’est quelque 
chose qui a pris le dessus, de manière pro-
gressive, ça m’a toujours parut une manière 
tout à fait naturelle de penser. Bien sûr, c’est 
peut-être une perversion personnelle, dans 
tous les cas, je n’ai pas l’impression qu’en 
faisant de la philosophie je vais, d’une cer-
taine manière, à l’encontre de mes propres 
inclinations intellectuelles. 

Quand vous êtes stressé, est-ce que vous 
regardez la télévision assis dans votre ca-
napé ou est-ce que vous sortez courir un 
moment ?

S’il y a une chose que je ne ferais jamais, 
c’est bien aller courir. Je pourrais sortir en 
balade. J’ai un fils de 5 ans et jouer avec lui 
est une façon de ne pas penser à la philoso-
phie.

Enfant, vouliez-vous être un pompier ou 
une star de cinéma ?

Aucun des deux, je voulais être archéolo-
gue. Quand j’avais environ 15 ans, je suis 
allé participer à une fouille archéologique, 
à Oxford. Ils construisaient un nouveau par-
king au centre commercial et ils ont décou-
vert une zone de vestiges médiévaux qu’ils 
voulaient fouiller avant de la détruire. Alors 
j’ai travaillé sur cette fouille. J’ai passé une 
semaine avec une brosse à dents à gratter, 
et, après une semaine, j’avais trouvé le frag-
ment d’un gobelet de bilboquet médiéval. 
En fait, j’étais plutôt satisfait de cette trou-
vaille comme résultat d’une semaine de tra-
vail. Mais une chose m’a aidé à comprendre 
que je n’étais pas fait pour être archéologue. 
C’est le fait qu’il y avait une hutte en bois 
sur le site qui était pleine jusqu’au plat-
fond de sacs plastiques contenant des petits 
bouts de poteries médiévales complètement 
anonymes que quelqu’un allait devoir réu-
nir afin de spéculer sur le fait que certains 
bouts allaient plutôt avec certains autres… 
Et l’impression, plus ou moins physique, de 
répulsion à l’égard du désordre de cette tâche 
empirique m’a fait comprendre que mes in-
térêts résidaient, en fait, dans une direction 
complètement différente.

Vous êtes seul pour la soirée, le frigo 
est vide, est-ce le moment de se faire li-
vrer une pizza, ou d’aller faire quelques 
courses rapidement pour un dîner maison 
en solitaire ?
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C’est le moment d’un petit voyage au traiteur 
chinois du coin.

Êtes-vous le genre de personne qui ne 
portera jamais une chemise pas repassée, 
même sous un pullover ?

Non, je ne suis pas ce genre de personne du 
tout. Je porte simplement ce qui me passe 
sous la main.

 

“ What’s so bad about… ? ”

A little drink ? 

Nothing is so bad about a little drink.

Eating junk food every once in a while ? 

Nothing is so bad about it.

Crossing the street when the light is 
red ?

Oh, I do that all the time. 

Enjoying football ?

Nothing at all is bad about enjoying football. 
I think enjoying cricket is even better. 

Contradictions ? 

They’re false !1

Pablo Carnino

1Rendez-vous sur www.philosophie.ch/phileas/fr/iphilo pour l’inter-
view complète!
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publier un articles ou pour s’impliquer plus 
sérieusement dans le journal. Pour contacter 
la rédaction vous pouvez envoyer un mail à 
aephilo@gmail.com.

En tant qu’association d’étudiants, Phileas 
organise des fêtes (faut bien danser un peu 
dans l’année pour se dégourdir le corps et 
pas que l’esprit !). On peut déjà vous dire que 
la prochaine fête aura lieu le VENDREDI 10 
DECEMBRE à l’arcade 46 de 22h à 3h.

Finalement, une dernière chose qu’on peut 
dire concerne un nouveau projet qui va pren-
dre place au deuxième semestre. Ce projet 
est partie d’une envie commune : pouvoir 
disposer d’un lieu et d’un moment pour dis-
cuter, débattre et réfléchir. Ce moment sera à 
nouveaux ouvert à toutes personnes et sera 
surtout, créé par chacune et chacun. En effet, 
quiconque (étudiants de l’unige ou d’ailleurs, 
enseignants, jeunes et vieux de tout hori-
zons) ayant une envie de discussion pourra 
ici nous la proposer avant la séance à venir 
et pourra alors ouvrir sous formes diverses 
(films, articles, invités) le thème qu’elle/il 
veut aborder. La première séance aura lieu le 
lundi 28 février et aura pour thème l’éthique 
animale. A nouveau si vous voulez plus 
d’informations ou participer à ce nouveau 
projet vous pouvez nous contacter par mail

Voilà je pense avoir dit les principales voies 
que touches Phileas, mise à part cela, Phileas 
c’est simplement des rencontres, des échang-
es et des moments drôles.

Comme dit un certain qui se reconnaîtra 
« tout de bon et à tout plus » !

Nina

Je vais vous dire quelques mots sur Phileas, 
association des étudiants en philosophie 
(il faut chercher les lettres dans Phileas, 
vous verrez on y retrouve quand même 
l’abréviation!). Phileas, que je découvre 
doucement en tant que membre du comité, 
me semble être une association dynamique, 
ouverte, en recherche de projets et remplie 
de gens chouettes.

Pour vous dévoiler certaines facettes de 
cette association, on peut déjà mentionner 
le cycle de conférences de Phileas, qui se 
déroule maintenant pour sa sixième année 
consécutive. Les conférences (voir p. 21) 
ont lieu les vendredis soir à 18h15 en B105, 
elles sont ouvertes à toutes et à tous et sont 
suivies d’un repas puis de quelques verres. 
Ce sont à chaque fois des moments agré-
ables, conviviaux et très riches. En effet, on 
a tout d’abord la chance d’entendre des phi-
losophe du monde entier ainsi que leur poser 
des questions. Le deuxième temps des con-
férences, celui des repas, permet de décou-
vrir, premièrement, la femme ou l’homme 
qui se cache derrière le philosophe et permet 
aussi de se rencontrer entre étudiants et en-
seignants.

Une des autres choses que Phileas permet se 
trouve à l’instant entre vos mains. Le jour-
nal iphilo offre aux étudiants l’opportunité 
de publier des articles. En effet, le journal 
est ouvert à tous les étudiants, et est notam-
ment en recherches de nouvelles rédactrices 
et de nouveaux rédacteurs, que ce soit pour 

La page Phileas
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Le phénomène du vague est souvent formulé 
à l’aide de ce que l’on appelle communément 
les paradoxes sorites. Prenons un moment de 
sa vie où Bruce Willis n’est clairement pas 
chauve. En principe, le fait de lui retirer un 
seul cheveu du crâne, sans toucher au reste, 
ne mène pas à une situation dans laquelle il 
est chauve. 
Autrement dit :
Si avec un nombre n de cheveux Bruce 
Willis n’est pas chauve, alors il semble évi-
dent qu’avec un nombre n - 1 de cheveux il ne 
sera toujours pas chauve.

Par application suffisamment répétée de ce 
principe, on arrive à la conclusion absurde 
que Bruce Willis ne sera pas chauve, même 
quand il n’aura plus aucun cheveu. Le para-
doxe opère aussi dans le sens inverse. Si on 
prend une situation où l’acteur est clairement 
chauve, il semble évident que l’ajout d’un 
seul cheveu ne permettra pas à Bruce Willis 
de n’être plus chauve. Ce nouveau principe 
répété abondamment mène à la conclusion 
que Bruce Willis sera encore chauve même 
quand il aura un nombre n de cheveux su-
périeur au nombre n de cheveux qu’il avait 
quand il n’était clairement pas chauve. Cette 
conclusion est également absurde. Ainsi, un 
des problèmes que posent les termes vagues 
est qu’ils permettent de produire des para-
doxes.
Le philosophe Peter Unger propose de ré-
soudre le problème du vague à l’aide d’une 
thèse radicale. 
(T) : les objets ordinaires (pierres, mon-
tagnes, chaises, etc.) n’existent pas.
Pour défendre cette thèse, il se base sur 
une forme du paradoxe sorite, ainsi que sur 
l’idée, peu controversée, que les choses or-
dinaires, les pierres notamment, sont com-
posées de beaucoup d’atomes et d’encore 

Notre langage comporte certains termes 
que l’on peut qualifier de « vagues ». Dans 
cet article, je présente tout d’abord cette no-
tion. Puis, j’aborde une thèse originale sur le 
vague, la thèse qu’il n’y a pas d’objets ordi-
naires1. Enfin, cette thèse à propos du vague 
est réfutée par un argument qui défend l’idée 
que le terme « vague » est lui-même sujet au 
vague. 
Un exemple de terme vague fréquemment 
cité, « chauve », permet de saisir la notion 
de vague. Il y a des cas dans lesquels l’ap-
plication de ce terme n’est pas claire, par 
exemple, le cas de l’acteur Bruce Willis. 
Il y a un moment dans la carrière du co-
médien où il n’était clairement pas chauve, 
quand il a tourné le premier « Die Hard », 
par exemple. Au contraire, dans le qua-
trième opus de cette saga, « Die Hard 4 », 
il semble clair que Bruce Willis est chauve, 
et si ce n’est pas assez clair, il est simple de 
se figurer un moment plus avancé dans le 
temps où l’on pourra dire qu’il est clair que 
Bruce Willis est chauve. Quelque part entre 
ces deux moments on trouve des cas limites 
pour l’application du prédicat « chauve » au 
comédien. C’est-à-dire des cas dans lesquels 
il est incertain que Bruce Willis est chauve. 
Dans ces cas, appelés « cas limites », il n’est 
ni clair que l’acteur est chauve, ni clair qu’il 
ne l’est pas. C’est dans la nature de certains 
prédicats d’admettre des cas limites ; on dit 
que ces prédicats sont vagues.

1 Ce que Peter Unger appelle « objets ordinaires » ce sont tous les 
objets inanimés, et formés de nombreux atomes, qui peuplent notre 
quotidien : les tables, les vélos, les montagnes, etc.

Vague et nihilisme
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trois. Il faut donc en rejeter une. Unger sug-
gère, dans une partie de l’argument que je 
n’aborde pas ici car elle n’est pas essentielle 
au propos, que la chose la plus raisonnable 
est de rejeter la première ; c’est le versant in-
direct de son argument. 

Je vais concentrer mon argument sur la par-
tie la plus forte de son argument, à savoir le 
versant direct, proposé par Unger. Ce dernier 
est une forme d’argument sorite qu’il appelle 
« sorite d’accumulation » et s’appuie sur deux 
propositions : 

(P1’) Il y a une situation dans laquelle il 
n’y a pas de pierre, disons qu’il n’y a que 
deux atomes.

(P2’) L’ajout d’un atome, de quelque façon 
que ce soit, à un cas de figure où il n’y a pas 
de pierre ne peut pas produire une pierre.

Ces deux propositions impliquent que, si l’on 
ajoute un atome à la fois, il n’y a pas de pierre 
même quand plusieurs milliards d’atomes 
sont amoncelés. Cela constitue un argument 
direct et solide, affirme Unger, pour nier 
l’existence des pierres. Le généralisation par 
Unger de cet argument à tous les objets ordi-
naire constitue l’essentiel de son argument et 
prend la forme suivant :

(PG1) Les termes que nous utilisons pour 
désigner des objets ordinaires sont vagues.

(PG2) Les termes vagues sont incohérents, 
et donc, ils n’ont pas d’extension1.

(CG) Il n’y a pas d’objets ordinaires. 

Ainsi, les sorites d’accumulation consti-
tuent, selon Unger, de bons arguments en 

1 L’extension d’un terme est l’ensemble des choses auxquelles le 
terme réfère. Dès lors, un terme qui n’a pas d’extension ne réfère à 
rien.

plus de particules subatomiques. L’argu-
ment d’Unger comporte deux approches, 
une approche indirecte et une approche di-
recte. Dans les deux cas, il s’agit de reje-
ter l’idée qu’il y a un paradoxe en faveur de 
l’idée que le vague nous donne des raisons 
de croire (T).
L’approche indirecte d’Unger consiste à for-
mer un ensemble, composé de trois propo-
sitions, qui s’avère être, à la lumière de son 
raisonnement, inconsistant :

(P1) Il y a au moins une pierre
(P2) Pour chaque chose qui est, si cette 

chose est une pierre, alors elle consiste en 
beaucoup d’atomes, mais en un nombre fini 
d’atomes.

(P3) Pour chaque chose qui est, si cette 
chose est une pierre (qui consiste en beau-
coup d’atomes, mais en un nombre fini 
d’atomes), alors le prélèvement d’un seul 
atome ne fera pas de différence sur le fait 
qu’il y a une pierre.

En effet, ce trio de propositions permet de 
formuler l’argument sorite qui suit. Prenons 
une pierre, cette dernière est composée d’un 
nombre n d’atomes. Si l’on venait à retirer un 
atome de cette pierre, le nombre d’atomes se-
rait n - 1 et constituerait toujours une pierre. 
Que cette nouvelle pierre soit la même que 
l’autre ou non, elle est constituée d’un nou-
veau nombre n d’atomes, pour lequel n - 1 
constituera toujours une pierre. Répéter le 
raisonnement de la sorte, un nombre n de 
fois, mène à une situation dans laquelle il 
n’y a plus d’atome du tout, et pourtant, on est 
censé présumer qu’il y a toujours une pierre. 
Mais, comme l’indique (P2), s’il y avait une 
pierre il devrait y avoir des atomes. Par dé-
finition, l’inconsistance de ces trois proposi-
tions ne permet pas de les accepter toutes les 
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Le prédicat « 1 - petit » est aussi vague que 
« petit » car tout les deux s’appliquent, sans 
nul doute, à 0, et s’appliquent de manière 
identique, l’un et l’autre, à tous les entiers. 
C’est également le cas pour « 2 - petit » et 
« 3 - petit », mais, à un certain point, on at-
teint des cas pour lesquels la clause « moins 
que n » élimine des cas limites d’application 
du prédicat. En continuant, on atteint des 
prédicats qui éliminent tous les cas limites, 
pour lesquels « vague » ne s’applique plus. 
Par exemple, il semble que le prédicat « un 
million-petit » élimine tous les cas limites, 
il n’est donc pas vague. Il est évident qu’il 
s’applique aux entiers inférieurs à un mil-
lion, et qu’il ne s’applique clairement pas 
aux entiers au delà d’un million, puisqu’ils 
ne sont ni petits ni inférieurs à un million, ce 
prédicat ne comporte donc aucun cas limite, 
il n’est pas vague. Ainsi, la série de prédicats 
comporte des prédicats vagues et des prédi-
cats non - vagues, mais il n’est pas clair à quel 
moment de la séquence les prédicats cessent 
d’être vagues. Il y a, par conséquent, une sé-
rie de cas limites de l’application du prédicat 
« vague », donc, il est vague. 
Le fait que « vague » soit vague implique que 
les thèses basées sur l’incohérence des pré-
dicats vagues sont nécessairement fausses, 
affirme Sorensen. En effet, il semble que de 
telles théories nécessitent l’usage du terme 
« vague » dans un sens cohérent. Or, si les 
termes vagues sont incohérents et que « va-
gue » en fait partie, cela est impossible. Pour 
résumer, ces théories sont vraies si et seule-
ment si les termes vagues sont incohérents, 
mais, si c’est le cas, puisque « vague » est un 
terme vague, ces théories sont formulées à 
l’aide d’un terme incohérent. Selon Unger, 
les termes vagues n’ont pas d’extension, s’il 
concède que « vague » est vague il s’en sui-
vra, pour lui, qu’il n’y a rien de vague :

faveur de l’idée que les prédicats vagues sont 
incohérents, et par conséquent, que les objets 
ordinaires auxquels ils sont supposés référer 
n’existent pas.

Cette dernière partie présente l’argument de 
Roy A. Sorensen contre l’argument nihiliste 
que nous venons de voir. Dans un argument 
aussi court qu’efficace, Sorensen montre que 
le prédicat « vague » est lui-même vague. Cet 
argument est efficace dans la mesure où il 
permet notamment de réfuter les positions 
nihilistes telles que celle de Peter Unger qui 
s’appuient sur l’incohérence des prédicats 
vagues. Sorensen commence par former un 
sorite avec le terme « petit » :

1.  0 est un petit nombre
2.  Si n est un petit nombre, alors n+1 est 

un petit nombre. Donc :
3. Un million est un petit nombre.

Le prédicat « petit » admet bien une série de 
cas limites, quelque part entre 0 et un mil-
lion, pour lesquels il est difficile de dire s’ils 
sont petits ou non. La notion de « cas limite » 
utilisée ici est large et compatible avec les 
différentes conceptions du vague, dont celle 
d’Unger.
Prenons une série de prédicats numériques 
« 1 - petit », « 2 - petit », « 3 - petit » etc. Le n-
ième prédicat de la liste s’applique seulement 
aux nombres qui sont petits ou inférieurs à 
n. Ces prédicats permettent de construire un 
sorite du prédicat « vague » :

1. « 1 - petit » est vague
2. Si « n - petit » est vague, alors 

« n+1 - petit » est vague. Donc :
3. « Un million - petit » est vague.
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Thus dissatisfaction with vagueness seems 
to commit us to dissatisfaction with our at-
tempts to express that dissatisfaction1. 

Résultat navrant pour le nihiliste qui sou-
haiterait appuyer sa thèse sur le vague des 
choses. Comme si l’arme qu’il souhaitait 
utiliser pour faire disparaître les objets du 
monde était vouée à disparaître entre ses 
mains dès qu’il décidera de s’en servir. Une 
telle arme serait bien inoffensive et c’est cer-
tainement le cas de l’argument dont elle est 
l’image. Il semble que, sans répondre a tous 
les problèmes posés par le vague, l’argument 
de Sorensen permet d’éliminer l’approche 
nihiliste, de Peter Unger.

Pablo Carnino

1 Roy A. Sorensen, An Argument for the Vagueness of « Vague », 
p.137.

Peter Unger, There are no Ordinary Things, D.Reidel Pu-

blishing Co., Dordrecht, Holland, and Boston, U.S.A., 1979.

Roy A. Sorensen, An Argument for the Vagueness of « Va-

gue », 1985.

Références
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Les conférences ont lieu les vendredis en 
salle B105 de 18h15 à 20h00. Elles sont sui-
vies d’un très bon repas au restaurant dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Automne 2010

03 / 12   Anne Meylan
10 / 12   Kit Fine 
17 / 12   Roy Sorensen

Printemps 2011

25/ 02 Kathinka Evers
04/ 03 Peter van Inwagen
11/ 03 Richard Woodward
18/ 03 Jérôme Dokic
25/ 03 Paul Boghossian 
01/ 04 Scott Sturgeon
08/ 04 Stéphanie Dupouy
15/ 04 Denis Perrin
06/ 05 Chris Fraser 
13/ 05 Mark Timmons
20/ 05 Chung-Yi Cheng
27/ 05 Stephan Torre

Programme des conférences Appel à contribution

Ô lectrice, Ô lecteur, vous qui d’un sourire 
complice 

Vous délectez des fruits de notre labeur 
Vous qui portez la philosophie la main sur 

le cœur 
Par cette occasion nous vous appelons à 

rejoindre notre comice 

Le vent tourne, Les temps changent, 
Alors les anciens s’adressent aux nou-

veaux 
Pour que cette revue échappe à la mort et 

son tombeau 
Alors les nouveaux deviennent des Anges

Il ne s’agit là point d’un souhait mais d’une 
nécessité

De vous iPhilo a besoin pour qu’il y ait une 
postérité 

À la Philosophie de proximité, et sans trop 
vous inquiéter 

Car, nous vous le promettons, la tâche sera 
sans difficultés. 

Bref, on a vraiment besoin de nouvelles 
rédactrices et rédacteurs 

Sinon ce sera mort pour iPhilo, et ce serait 
hyper dommage quand même 

Alors venez collaborer pour le journal, 
pour nous et d’autres ce sera un bonheur

Pour que vous puissiez vous dire, à vous et 
à la philo, « je t’aime ». 

L’amour et le bonheur, c’est par là : 
iphilo.phileas@gmail.com

Rodrigo Cortesao



Automne 2010iphilo



23

Fidèle lecteur d’iphilo, j’en apprécie le conte-
nu autant que le graphisme et le choix des il-
lustrations. La couverture du dernier numé-
ro m’ayant particulièrement plu, je souhaite 
m’en servir dans cette note pour introduire 
de façon distrayante quelques considérations 
classiques d’ordre logico-philosophique. 
Un rappel pour ceux qui n’auraient pas eu 
la chance de lire le dernier numéro d’iPhilo. 
Celui-ci avait pour couverture une photo re-
présentant, au second plan, un paysage plus 
ou moins champêtre et, au premier plan, un 
panneau de signalisation des plus intéres-
sants. Ce panneau de signalisation, commun 
aux croisements, est gratifié de deux flèches 
pointant vers des directions opposées. Moins 
commun bien que non extraordinaire est le 
fait que sur l’une de ces flèches est indiqué 
« toutes directions », tandis que sur l’autre 
est indiqué « autres directions ». Comique 
certes, mais encore ?
On peut bien sûr s’interroger sur le choix 
d’une telle couverture par les ingénieux ré-
dacteurs d’iPhilo. Ce choix est sans doute dû 
au caractère allégorique d’une telle image : la 
philosophie nous permet de penser au-delà 
des limites qui nous sont données par la pen-
sée ordinaire ; elle nous permet de prendre 
des directions, des chemins de pensée, autres 
que toutes celles que la vie ordinaire semble 
nous imposer. 
Bien que j’apprécie la valeur pédagogique de 
telles allégories qui ont pour vertu de géné-
rer et d’entretenir un intérêt pour notre disci-
pline, j’avoue goûter peu l’image immodeste, 
condescendante et complaisante que de 

telles allégories donnent de notre profession. 
L’intérêt pour moi de la riche couverture du 
précédent numéro d’iPhilo est d’ordre plus 
littéral.
Un tel panneau de signalisation — avec deux 
flèches pointant dans des directions oppo-
sées, l’une indiquant « toutes directions », 
l’autre indiquant « autres directions » — fait-
il sens ? De prime abord la bonne réponse est 
négative. Un tel panneau est, littéralement, 
un non-sens et c’est de cela que surgit son 
intérêt comique. Mais regardons-y de plus 
près.
La signification de la première flèche est la 
suivante : « si vous prenez cette direction (à 
gauche), alors vous pouvez vous diriger vers 
n’importe quelle destination ». La significa-
tion de la seconde flèche est la suivante : « si 
vous prenez cette direction (à droite), alors 
vous pouvez vous diriger vers toutes les des-
tinations vers lesquelles vous ne pouvez pas 
vous diriger en prenant à gauche ». Les si-
gnifications de nos deux panneaux semblent 
pour le moins contradictoires. Mais regar-
dons-y de plus près. 
Tentons, au moins pour l’intérêt philoso-
phique que cela procure, d’être charitables 
avec les autorités en charge de la signali-
sation et supposons que leurs intentions 
n’étaient nullement contradictoires en édi-
fiant ce panneau. La seule manière d’échap-
per à la contradiction consiste à attribuer des 
significations différentes soit au mot « direc-
tions » soit aux mots « toutes » et « autres » 
inscrits sur les flèches. En d’autres termes, il 
semble que la seule manière d’être intellec-
tuellement charitable avec les autorités pu-
bliques sur ce cas consiste à supposer qu’elles 
commettent une équivocation plutôt qu’une 
contradiction. Pour l’intérêt de mon propos, 
je supposerai que l’équivocation ne porte pas 
sur le mot « direction ». En effet, comme les 

« Toutes directions, autres 
directions » : note sur la 
quantification
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autorités en charge de la signalisation sont 
censées être expertes en signalisation de 
directions, nous avons de bonnes raisons 
de penser qu’elles attribuent une significa-
tion précise au mot « directions ». 
Je soupçonne par contre ces autorités de 
ne pas être expertes en quantification et de 
commettre une équivocation sur les mots 
« toutes » et « autres ». Voici donc ce que 
nous, logiciens et philosophes pouvons peut-
être leur apprendre.
Les mots « toutes », « tous », « n’importe 
quelle », « autres » sont dans le jargon logico-
philosophique ce que l’on nomme des quan-
tificateurs. Lorsqu’un mot comme « tous » 
précède un certain nom commun, ce mot 
indique que la quantité de choses qui tom-
bent sous ce nom commun dont nous par-
lons est la totalité des choses qui tombent 
sous ce nom commun. Un tel mot exprime 
donc ce que nous nommons le quantificateur 
universel. Par exemple, quand nous parlons 
de toutes les directions, le mot « toutes » in-
dique que ce dont nous parlons c’est de la 
totalité des choses que l’on nomme « direc-
tion ». « Autres », sous-entendu « les autres », 
est un quantificateur plus complexe et inté-
ressant en cela qu’il fait implicitement réfé-
rence à une autre quantification déjà men-
tionnée. C’est-à-dire lorsque l’expression 
« autres » précède un certain nom commun, 
ce mot indique que la quantité de choses qui 
tombent sous ce nom commun dont nous 
parlons est la totalité des choses qui tombent 
sous ce nom commun moins celles dont nous 
parlions dans une proposition précédente. 
Par exemple, quand nous parlons des autres 
directions, le mot « autres » indique que ce 
dont nous parlons c’est de la totalité des di-
rections dont nous n’avons pas parlé lorsque, 
précédemment, nous avons parlé de direc-
tions.

La distinction logico-philosophique qui 
nous permet de résoudre l’apparente contra-
diction de notre panneau de signalisation en 
une simple équivocation est celle que nous 
faisons entre quantification restreinte et 
quantification non-restreinte. Lorsque les 
philosophes parlent de toutes les choses, en 
général ce dont ils ont l’intention de parler 
c’est d’absolument toutes les choses sans la 
moindre restriction. Pour des raisons philo-
sophiques importantes, il n’est pas évident 
en réalité que les philosophes puissent parler 
de la totalité absolue de tout ce qu’il y a, sans 
restriction1. Néanmoins, c’est souvent là leur 
intention. Notre usage ordinaire de la quan-
tification universelle est en réalité différent 
de celui du philosophe. Lorsque nous parlons 
de toutes les choses qui tombent sous un nom 
commun, nous nous restreignons le plus sou-
vent à une sous-totalité de toutes les choses 
qui tombent sous ce nom commun : la totali-
té des choses qui tombent sous ce nom com-
mun qui sont pertinentes pour notre propos. 
Pour reprendre un exemple célèbre, lorsque 
je dis à mon ami « il n’y a plus de bières » 
ou « toutes les bouteilles sont vides », je ne 
veux pas dire que l’ensemble de l’univers ne 
contient plus la moindre bière ou la moindre 
bouteille contenant de la matière (liquide, 
solide ou gazeuse). Ce que je veux dire avec 
ce genre de phrases c’est plutôt qu’il n’y a 
plus de bières dans le réfrigérateur ou que 
toutes les bouteilles achetées pour arroser 
le souper ont été vidées de leur contenu. En 
d’autres termes, la quantification universelle 
dans « toutes les bouteilles sont vides » est 
restreinte à un ensemble pertinent de bou-
teilles : celles à disposition pour arroser le 
souper.
Revenons à nos moutons, ou plutôt notre 

1 Sur ce thème voir le recueil Absolute Generality édité par Agustín 
Rayo et Gabriel Uzquiano (Oxford University Press, 2007).
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certaines disputes philosophiques ne sont 
qu’apparentes car dues en réalité à de telles 
variations implicites de restriction sur le 
domaine de quantification1. Par exemple, 
selon de tels philosophes, lorsque Meinong 
parle de toutes les choses, même de celles 
qui n’existent pas, il quantifie de manière 
non-restreinte sur les choses tandis que son 
adversaire qui défend la thèse que toutes les 
choses existent ne fait en réalité que quan-
tifier de manière restreinte sur toutes les 
choses (sur celles qui existent). Peu importe 
si cette lecture du débat entre Meinong et ses 
opposants est correcte, cette lecture suggère 
néanmoins que lorsque nous nous intéres-
sons à des disputes philosophiques il faut 
faire attention à la restriction de nos quanti-
ficateurs afin de s’assurer que ces disputes ne 
se transforment pas en faux débats. 
Et pour ce qui est de notre panneau de si-
gnalisation, les autorités compétentes ga-
gneraient à faire une petite formation philo-
sophique ; cela rendrait leurs panneaux plus 
clairs. Et tant pis s’il faudra alors dire adieu à 
cette jolie allégorie sur les directions de pen-
sée philosophiques qui ne sont rien d’autre 
après tout que des directions parmi d’autres.

Ghislain Guigon*

1 Voir par exemple, l’article de Eli Hirsch « Ontology and alternative 
languages » dans le recueil Metametaphysics : New Essays on the 
Foundations of Ontology édité par David Chalmers, David Manley 
et Ryan Wasserman (Oxford University Press, 2009).
* Ghislain Guigon est docteur et assistant au département de philo-
sophie (ndlr).

panneau. Si nous sommes charitables avec 
les autorités compétentes et admettons que 
leur panneau n’indique nullement des propo-
sitions contradictoires, il faut admettre que 
ces autorités ont commis une équivocation 
concernant la restriction des quantificateurs 
« toutes » et « autres » dans « toutes direc-
tions » et « autres directions ». La situation 
à laquelle nous faisons face semble la sui-
vante. Dans « toutes directions » la quantifi-
cation universelle est restreinte. Autrement 
dit, le quantificateur « toutes » portant sur 
les choses qui tombent sous le nom « direc-
tion » est restreint à une sous-totalité perti-
nente de directions. On peut imaginer que la 
sous-totalité pertinente est la totalité des di-
rections dans le canton. Par contre, la quan-
tification universelle implicite dans « autres 
directions » doit être soit non-restreinte soit 
restreinte à un ensemble de directions plus 
grand que l’ensemble de directions perti-
nentes suggéré par la flèche « toutes direc-
tions ». En supposant que la quantification 
universelle dans « toutes directions » est 
restreinte à la totalité des directions dans le 
canton, on peut interpréter la flèche « autres 
directions » comme parlant de toutes les di-
rections en Suisse au-delà du canton, c’est-
à-dire toutes les directions en Suisse qui 
sont autre que les directions mentionnées 
par la flèche « toutes directions ». Dans ce 
cas la quantification universelle implicite 
dans « autres directions » est une quantifica-
tion sur les directions restreinte à la totalité 
pertinente des directions en Suisse ; laquelle 
totalité est restreinte mais plus grande que la 
totalité des directions dans le canton.
Morale. La couverture du précédent numéro 
d’iphilo a le mérite d’illustrer un thème phi-
losophique important : les variations impli-
cites de restriction de domaine de quantifi-
cation. Certains philosophes pensent que 
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troisième je présente un argument en faveur 
de l’idée que le concept de genre, ne pouvant 
satisfaire à cette condition, est irrémédiable-
ment problématique.

I. Qu’est-ce que le genre ?
Le sens dans lequel le concept de « genre » 
est considéré comme sérieux est exprimé par 
cette thèse :

(R) Il y a des genres

Cette thèse est une thèse ontologique. Cela 
signifie que les genres existent au plein sens 
du mot, ne sont ni une vue de l’esprit ni des 
entités fictives. Ils existent au même sens que 
les arbres, homo sapiens et les électrons3. 
(R) est présupposée par deux autres thèses:

(G) Les genres sont déterminés par la société
(S) Les genres ne sont pas déterminés par le sexe

Ces deux thèses sont indépendantes et com-
patibles (la détermination sociale n’implique 
pas la non-détermination sexuelle ni vice-
versa). Dans ce qui suit, je désignerai par les 
termes « réalisme des genres » et « réalistes 
des genres » respectivement l’ensemble des 
thèses (R), (S), (G) et les partisans de cet 
ensemble. Les réalistes des genres semblent 
penser que (S) suit de (G), et c’est pourquoi 
ils n’argumentent pas en faveur de (S). Par 
contre, ils argumentent en faveur de (G) ainsi :

Gi. Les rapports sociaux sont soumis à des 
normes comportementales
Gii. Les individus sont contraints de respec-

3 Dans ce qui suit, je pars du postulat que les théoriciens en études 
genres identifient les « genres » à ce qu’en philosophie on appelle des 
genres naturels, à savoir en très bref des catégories fondées sur des 
propriétés communes.

Il est considéré comme allant de soi dans le 
sens commun et la psychologie populaire 
que le concept de « genre », compris comme 
l’individualité sexuelle non déterminée par 
le sexe des individus1, est un concept (1) 
théoriquement sérieux et (2) politiquement 
utile à la défense de certaines causes, p.ex. 
homosexuelle, transsexuelle et féministe. 
Pourtant, aucun théoricien des genres ne nie-
rait que ces deux thèses sont controversées. 
Certains théoriciens des études genres ne les 
acceptent pas, ceux qui les acceptent ne le 
font pas pour les mêmes raisons, ce dont très 
peu ou aucun des partisans des causes poli-
tiques en question semblent être conscients2. 
Chacune de ces thèses soulève des questions 
philosophiques intéressantes et mériterait un 
article dans iphilo : la première parce qu’elle 
implique qu’il n’est pas le cas que seules les 
propriétés biologiques sont pertinentes pour 
la définition de l’individualité sexuelle, la se-
conde parce qu’elle présuppose que l’analyse 
de l’individualité sexuelle permet d’offrir 
une justification à des revendications poli-
tiques dont la finalité est une prise en compte 
éthique voire juridique. Pour des raisons de 
brièveté, je me limiterai toutefois à la pre-
mière question. Dans la première section, 
j’expose et justifie mon emploi du concept 
de genre ; dans la seconde, je suggère une 
condition sine qua non à satisfaire pour toute 
définition acceptable de ce concept ; dans la 

1 Nous justifions cette définition dans la première section.

2 A titre d’exemple on consultera le quotidien genevois Le Courrier 
(particulièrement l’édition du 21 août 2010), la revue romande 360° 
et le numéro 144 de nos confrères de Courants.

Sexe/genre : un divorce taboo?
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plusieurs critères ou traits1 permettant de 
distinguer un genre F d’un genre M. L’ar-
gument que je présente exploite cette consé-
quence et vise à montrer que le genre, M ou 
F, est conceptuellement impossible à définir 
en tenant compte des critères en question.

Avant de considérer l’argument, il me faut 
préciser un point. Je me doute bien qu’il est 
toujours possible de définir quoi que ce soit 
en fonction de quoi que ce soit d’autre. On 
peut très bien définir un papillon comme 
un pétale superfétatoire ou, plus prosaï-
quement, un chat comme un sympathique 
compagnon. Ce type de définition, bien 
que fascinant dans le contexte littéraire ou 
compréhensible dans un contexte informel, 
n’a évidemment rien à faire dans une entre-
prise scientifique telle que la botanique ou la 
zoologie. Un des critères de scientificité qui 
nous intéresse, c’est celui de descriptivité ou, 
autrement dit, de non-normativité. Pour être 
non-normative, une définition ne doit pas 
contenir de termes normatifs (p. ex. « joli » 
ou « sympathique »), c’est-à-dire ne pas im-
pliquer qu’il soit possible de satisfaire la 
définition selon divers degrés qualitatifs. Si 
cette contrainte n’était pas respectée, notre 
classification en genre pourrait impliquer 
que certains membres d’un genre sont de 
« meilleurs » membres que d’autres membres 
du même genre. Ainsi, si Dominique et 
Claude sont membres du genre F, il ne faut 
pas que la définition implique que Domi-
nique est un meilleur F que Claude en vertu 
de leurs propriétés respectives. Il serait hon-
teux qu’une définition du concept de femme 
ou d’homme, pour prendre un autre exemple, 
implique que Dominique est plus ou moins 

1 Le mot « traits » doit être compris au sens le plus large possible: 
toute propriété discrimante, au sens de la psychologie ou de la bio-
logie p. ex.

ter ces normes 
Giii. Pour ce faire, ils acquièrent via l’appren-
tissage des traits comportementaux relatifs au 
rôle, à la fonction sociale et à la sexualité ; ces 
traits comportementaux constituent le genre.

Il suit de (Gi-iii) et de (S) que le genre est 
l’individualité sexuelle non déterminée par 
le sexe de l’individu. C’est le sens du terme 
« genre » tel qu’il apparaît dans R.

Historiquement, (G) et (S) ont été soutenues 
pour contrer le déterminisme biologique :

(B) Seul le sexe détermine le genre

En effet, (S), (G) et (B) sont incompatibles. 
Rejeter (B) était conçu comme un moyen de 
lutter contre des sexistes argumentant ainsi : 
le genre féminin est inférieur au genre mas-
culin, or le genre est seulement déterminé 
par le sexe, donc le sexe féminin est inférieur 
au sexe masculin. Plutôt que de se contenter 
de rejeter la validité de l’inférence ou la pré-
misse majeure, l’histoire a rejeté la prémisse 
mineure, ouvrant la voie à (S) et (G). Avant 
de critiquer le concept de genre, je voudrais 
préciser un prérequis théorique sur toute dé-
finition du concept de genre.

II. Intermède: normativité et argument
En examinant (G), nous avons vu que le 
genre se définit comme un ensemble de traits 
indépendants du sexe, que cet ensemble de 
traits comprend des traits sociaux et com-
portementaux (dont l’orientation sexuelle) 
acquis par interaction sociale. Mais cette dé-
finition n’est pas suffisante. En effet, comme 
le dit (R), il y a plusieurs genres. Par consé-
quent, il suit de (R) et (G) qu’il existe un ou 
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III. Défense de l’argument
1. Comme les discothèques ou certaines 
fêtes privées (cf. iphilo no 2), les genres sont 
des catégories qui n’admettent pas n’importe 
qui. Dans la Section I, nous avons identifié le 
genre à des traits sociaux et comportemen-
taux. Mais comme je l’ai dit au début de la 
Section II, ces traits doivent permettre de 
distinguer un genre d’un autre. Ces traits 
peuvent permettre de déterminer le concept 
de « genre » de deux façons. Soit (i) il y a 
des des traits nécessaires et suffisants pour 
l’appartenance à un genre, par exemple F, 
soit non. Si ces traits (appelons-les f) sont 
conjointement nécessaires et suffisants, cela 
implique que tout individu qui possède les f 
appartient à F et aucun individu non-membre 
de F ne possède les f. Soit (ii) l’appartenance 
à un genre ne nécessite pas la possession 
de traits nécessaires et suffisants. Après 
tout, on classe bien le textes en genres litté-
raires sans pour autant réussir à déterminer 
de condition nécessaire et suffisante. Cette 
impossibilité découle du fait que les textes 
sont des artefacts, des entités non naturelles 
tributaires d’une intention difficile à cir-
conscrire par des concepts. Comme pour les 
genres littéraires, on pourrait mettre en évi-
dence des liens de similarité pour réunir des 
individus en un genre. Mais alors, comme 
pour les genres littéraires, il est nécessaire 
de désigner un texte ou une classe de textes 
à titre de paradigme, c’est-à-dire d’étalon de 
mesure pour déterminer le degré de ressem-
blance suffisant pour appartenir à telle caté-
gorie ou genre.

A ce point, une objection pourrait être que 
le genre est un concept empirique, qui est 
l’objet de recherches expérimentales et que 
par conséquent, la formulation disjonctive 
(soit..., soit...) que j’adopte dans la première 

une femme ou un homme que Claude parce 
que Dominique accomplit mieux un type 
d’activité que Claude, a des cheveux plus 
jolis que ceux de Claude ou que Claude lit 
moins vite en hébreu. Pour tout chat, il n’y 
a pas de meilleure manière d’être un chat 
qu’un autre chat : tous les chats sont égaux 
eu égard à leur espèce, et de même tous les 
membres d’un genre sont égaux devant la 
nature de ce genre. Cette contrainte posée, 
voici l’argument :

1. Si le concept de genre est non-normative-
ment définissable, alors 
 i. soit le concept est non-normati-
vement déterminé par la possession de cer-
tains traits conjointement nécessaires et suf-
fisants, 
 ii. soit le concept est non-norma-
tivement déterminé par une relation de res-
semblance entre les individus et quelque pa-
radigme identifiable. 
2. Il n’y a pas (i) de traits nécessaires et suf-
fisants tels que la détermination du concept 
est non-normative.
3. Il n’y a pas (ii) de paradigme identifiable 
tel que la détermination du concept est non-
normative.
C. Le concept de genre n’est pas non-norma-
tivement définissable.

Cet argument est valide (si les prémisses 
sont vraies, alors la conclusion l’est aussi) 
et n’est pas une pétition de principe (aucune 
prémisse ne présuppose la conclusion). La 
seule façon de le contrer est donc de reje-
ter une ou plusieurs prémisses. Dans cette 
ultime partie de l’article, je montre que les 
deux prémisses sont vraies et donc qu’elles 
ne doivent pas être rejetées.
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que Claude, malgré ses efforts, possède aussi 
tous les traits de Dominique moins un, di-
sons f3. Puisque par hypothèse f3 n’est pas 
individuellement nécessaire et suffisant pour 
appartenir au genre F, ce n’est pas en vertu 
du fait qu’elle ne possède pas en particulier 
ce trait que Claude n’appartient pas à F. Donc 
ce doit être en vertu du fait qu’elle ne pos-
sède pas exactement les trois traits. Mais par 
ailleurs, Claude possède beaucoup d’autres 
traits communs avec Dominique différents 
des trois traits en question. La question est 
donc : en vertu de quoi les traits communs 
avec Dominique différents des trois traits 
en question ne « comptent »-ils pas pour ap-
partenir à F ? La seule manière de répondre 
à cette question, c’est de postuler que seuls 
certains traits, parmi la somme de tous les 
traits de Dominique et de Claude, sont perti-
nents pour appartenir à F. Ces traits consti-
tuent l’essence de F. 
Mais s’il n’est pas implausible de postuler 
l’existence d’une essence du sexe féminin 
ou masculin constituée de propriétés géno-
typiques et phénotypiques, l’idée est mysté-
rieuse dans le cas du genre. Rappelons que 
par (G) – cf. Section I –, le genre est suppo-
sément social. Or que serait l’essence sociale 
d’un genre ? Le but d’identifier une essence 
est de pouvoir attribuer la propriété d’appar-
tenir à un genre F ou M indépendamment du 
contexte social de l’individu. Les genres ne 
s’arrêtent pas à la société suisse, p.ex, sans 
quoi le contenu du concept serait relatif à 
la société suisse, p.ex, ce que ne souhaitent 
pas ceux qui déploient ce concept. Mais si 
un genre F ou M n’est pas relatif à une so-
ciété en particulier, alors l’essence de F ou M 
doit être déterminée par les sociétés en géné-
ral. Mais comme chaque société détermine 
des traits différents pour caractériser ses F 

prémisse n’épuise pas les possibilités de dé-
terminer le concept de genre d’une manière 
empirique à laquelle je n’ai simplement pu 
penser parce qu’elle n’a pas encore été dé-
couverte. Le problème est que cette objec-
tion élude la question. La question de savoir 
par quels biais empirique il serait possible 
de déterminer le contenu du concept pré-
suppose que le concept a un contenu, ce 
que je vise précisément à mettre en doute. 
Cette objection met donc la charrue avant 
les boeufs: elle exprime l’idée qu’on ne peut 
pas rejeter un concept tant qu’on ne s’est 
pas empiriquement assuré qu’il a un certain 
contenu, alors que l’enjeu de ma discussion 
est de dire que, quel que soit le contenu de 
ce concept, ce contenu doit être déterminé 
selon les contraintes mentionnées au début 
de la Section II. Bien sûr, il est possible que 
ma formulation disjonctive ne représente 
pas toutes les possibilités de déterminer ce 
concept; mais il n’est pas pertinent de dire 
que ce fait dérive de la nature empirique du 
moyen d’investigation employé dans ce but, 
puisque précisément la question est de savoir 
si le concept est définissable. Nous pouvons 
donc procéder vers la seconde prémisse.

2. Voici un petit argument en faveur de la 
seconde prémisse, l’idée suivant laquelle il 
n’y a pas de traits conjointement nécessaires 
et suffisants pour l’appartenance à un genre 
F ou M tels que le genre est non-normatif. 
Supposons qu’il y ait des traits conjointe-
ment nécessaires et suffisants, f1, f2, f3 par 
exemple ; autrement dit, aucun de ces traits 
n’est individuellement nécessaire et suffi-
sant. Dominique, qui appartient au genre F, 
possède donc tous les traits. En effet, si elle 
possédait un trait de moins, alors elle n’ap-
partiendrait pas à F. Supposons également 
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de critères conjointement nécessaires et suf-
fisants la notion de critères disjonctivement 
nécessaires et conjonctivement suffisants : 
pour être un membre d’un genre F ou M, il 
est nécessaire d’avoir tel ou tel trait, mais il 
est suffisant d’en avoir trois.

Malheureusement, cette solution est encore 
pire que la précédente. D’une part, elle ne 
contourne par le problème de l’arbitraire qui 
affecte l’ensemble des quatre traits : pour-
quoi seuls ces quatre traits sont-ils perti-
nents pour l’appartenance à un genre F ou 
M ? Si, contrairement à Dominique, Claude 
ne fait pas partie de F, alors Claude a moins 
de trois traits pertinents pour l’appartenance 
à F. Mais peut-être que Claude possède tous 
les traits non-pertinents pour l’appartenance 
à F que Dominique possède ; peut-être que 
sous l’aspect de tous les traits non-pertinents 
pour appartenir à F, Claude et Dominique se 
ressemblent parfaitement. Donc en fait, la re-
lation de ressemblance ne doit tenir compte 
que de certaines propriétés pour pouvoir 
donner le résultat attendu par Stoljar. Donc la 
relation de ressemblance est discriminatoire. 
Mais la situation empire si, en fait, Claude 
appartient tout de même à F, mais en vertu de 
sa possession de trois traits sur quatre. Car 
alors Dominique est F grâce à quatre traits 
alors que Claude est F grâce à trois traits. 
Donc Dominique est plus F que Claude. Mais 
alors la contrainte de non-normativité établie 
en début de Section II est violée. Dominique 
ressemble plus aux membres qui ont tous les 
traits du genre qu’à Claude. Dominique est 
donc plus une F que Claude. Donc il n’y a pas 
de paradigme identifiable tel que la détermi-
nation du concept est non-normative. Et c’est 
exactement ce que dit (3).
Si j’ai raison, alors le concept de « genre » 
n’est pas non-normativement définissable. Il 

et ses M, chaque société déploie un concept 
différent. Donc F ou M n’ont pas d’essence. 
Comme selon (i), les genres ont une essence, 
(i) est faux. C’est exactement ce que dit (2). 
On pourrait objecter à ce point que certaines 
sociétés ont tort d’utiliser les traits qu’elles 
utilisent. Par exemple, un individu primaire 
pourrait arguer que les Africains ont tort de 
caractériser que ce qui correspond au genre F 
dans leur schème conceptuel, car les traits du 
genre F utilisés par les Européens seraient, 
pour une quelconque raison, meilleurs. Mais 
d’une part cette objection est ridicule, d’autre 
part elle présuppose l’ethnocentrisme, qui 
lui-même, étant normatif, ne satisfait pas à 
la condition de non-normativité présentée au 
début de la Section II. La seconde prémisse 
défendue, nous pouvons donc procéder vers 
la dernière prémisse. 

3. Acculés par des arguments contre l’es-
sence des genres, certains chercheurs ont 
défendu l’idée suivant laquelle, même s’il 
n’existe pas d’essence, il est possible de dé-
terminer le concept d’un genre F ou M en 
recourant à l’idée de paradigme. S’inspirant 
des recherches de philosophes analytiques 
des années cinquante et soixante sur le nomi-
nalisme des classes, Stoljar (1995) propose 
par exemple la solution suivante. Elle iden-
tifie quatre traits pertinents pour le concept 
de genre féminin. Appartiennent à la classe 
paradigmatique les individus qui possèdent 
au moins trois traits sur quatre – leur degré 
de ressemblance est de 3, ils ont trois traits 
communs. Appartiennent au genre féminin 
les individus qui ressemblent à au moins un 
individu paradigmatique à un degré égal ou 
supérieur au degré auquel celui-ci ressemble 
aux autres individus paradigmatiques. Cette 
solution n’a plus besoin d’invoquer l’essence 
d’un genre F ou M en susbsituant à la notion 
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suit que les énoncés

(R) Il y a des genres
(S) Le sexe ne détermine pas le genre
(G) La société détermine le genre

comportent un terme qui réfère à un concept 
indéfinissable non-normativement. Donc de 
deux choses l’une. Soit le concept est indé-
finissable, soit la définition est normative. Si 
le concept est indéfinissable, alors le terme 
qui le désigne est dépourvu de sens. Il suit 
que les énoncés sont dépourvus de sens. 
Mais si le concept est normativement défi-
nissable, alors il ne peut être déployé pour 
convaincre qui que ce soit. Je conclus que 
les partisans des causes féministes, trans- et 
homosexuelles feraient bien de se garder de 
toute alliance avec les amis du réalisme des 
genres, et que ceux qui sont du genre à ap-
partenir au réalisme des genres feraient bien 
d’en changer. Le divorce sexe/genre n’est pas 
encore consommé.

Adrien Glauser
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Dans notre exemple, on ne peut pas conclure 
automatiquement que comme la petite fille a 
été peu sage, elle n’est pas sortie. Car le «si » 
de la première prémisse n’implique pas « si 
et seulement si », c’est-à-dire que le « si » est 
une condition suffisante pour que la petite 
fille puisse sortir, et non pas une condition 
nécessaire. Il aurait été possible de conclure 
que la fille n’est pas sortie de la cave si et 
seulement si le fait d’être sage était la condi-
tion nécessaire pour pouvoir sortir. Si le père 
avait dit, « Si, et seulement si tu te comportes 
bien, tu auras le droit de sortir de la cave », il 
aurait été alors possible de conclure une telle 
chose. Mais sous la forme présente, conclure 
une telle chose est une erreur. Car il est en 
effet possible que bien que la fille n’ait pas 
été sage, elle ait quand même pu sortir, peut-
être parce que son père a également émis 
la possibilité, un jour où on n’était pas là, 
qu’elle puisse sortir si elle chantait correcte-
ment l’intégralité des morceaux de Mireille 
Mathieu.

Toutefois, il est possible qu’un argument de 
la forme précitée soit valide. Mais pour cela, 
il faut que le « si » présente une nécessité iné-
luctable, telle que « Si tu joues au Tribolo, tu 
auras une chance de gagner au Tribolo ». En 
effet, il ne semple pas possible de gagner au 
Tribolo, ne serait-ce que deux francs, si on 
n’a pas de ticket de Tribolo. La négation de 
l’antécédent est donc un sophisme dans la 
mesure où il ne suit pas nécessairement que 
s’il n’est pas le cas que P, alors il n’est pas le 
cas que Q . 

L’affirmation du conséquent

L’affirmation du conséquent est de la forme 
suivante :

A chaque parution, nous examinons quelques 
sophismes. Le sophisme est un argument 
fallacieux, c’est-à-dire un argument ayant 
l’apparence d’un argument valide, mais qui 
est invalide car la conclusion ne suit pas des 
prémisses. Extrêmement répandus dans la 
société, volontaires ou non, il est bon de les 
connaître pour ne pas se faire avoir. Pour ce 
numéro, nous allons nous pencher sur des so-
phismes qui peuvent paraître évidents, mais 
qui ne le sont pas pour autant. Voyons donc. 

La négation de l’antécédent

Un père promet à sa fille : « Si tu te com-
portes bien, tu pourras sortir de la cave ». Or, 
après quelques mois, les habitants de l’im-
meuble nous signalent que la petite fille hurle 
tous les soirs. Comme elle ne peut sortir qu’à 
condition de s’être bien comportée, et qu’elle 
a été plutôt turbulente on en conclu qu’elle 
n’est toujours pas sortie de la cave. Mais est-
ce bien le cas ?

Une négation de l’antécédent se forme ainsi :
 

1ère prémisse : Si P, alors Q

2ème prémisse : Il n’est pas le cas que P

Conclusion : Alors il n’est pas le cas que Q
 
Le problème ici est que l’on ne peut pas 
conclure automatiquement qu’il n’est pas le 
cas que Q, parce qu’il n’est pas le cas que P. 

La minute des sophismes
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1ère prémisse : Si P, alors Q

2ème prémisse : Il est le cas que Q

Conclusion : Il est donc le cas que P. 

Par exemple, Juliette dit à Françoise : « Je 
me disais que si Kevin s’intéressait à moi, il 
viendrait à ma fête. Et Kevin est venu à ma 
fête, alors cela veut bien dire qu’il s’intéresse 
à moi ». Mais Juliette ne s’est pas dit que si 
Kevin était venu, c’est parce qu’en fait il sa-
vait qu’il y avait du Malibu à gogo, et que la 
Jessica de ses rêves nocturnes serait là. Ici 
encore, l’argument serait valide si et seule-
ment si la venue de Kevin était due au fait de 
son intérêt pour Juliette. Or, la venue de Ke-
vin n’est pas nécessairement imputable à un 
intérêt pour Juliette, malheureusement pour 
elle. Affirmer que Q n’est donc pas, dans ce 
cas, une condition suffisante pour affirmer 
que P. 

Rodrigo Cortesao
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