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Cogito édito

Bien longtemps, les anciens ont cherché dans le
noir, une torche à la main, à travers les galeries
de la grotte sans fond, le chemin de la lumière.
Aujourd’hui, ils l’ont trouvé, mais ce fut un bien
rude parcours qu’il aura fallu répéter maintes
fois pour le connaître enfin. Or, lors d’une de
leurs expéditions, les anciens croisèrent un
autre groupe de jeunes explorateurs isolés qui
tâtonnaient presque au hasard, butant contre les
majestueuses parois de granite. Les anciens se
concertèrent : bientôt, ils quitteraient définitivement la caverne puisque leurs yeux avaient fini
par s’acclimater à la lumière. Ne voulant pas laisser mourir le précieux objet qui les avait guidés,
ils prirent alors la décision de confier aux jeunes
la torche étincelant d’un rouge idéal.
Ils leur confièrent le flambeau et leur apprirent
à s’en servir avec précaution. « Tâchez d’être
prudents, car tout va, tout revient, la roue de
l’existence tourne éternellement. Tout meurt, tout
refleurit, le cycle de l’existence se poursuit éternellement1. » Le nouveau groupe prit donc garde
à ne pas jeter de trop lourdes bûches dans le feu
allumé à l’aide de la torche. Leur nombre limité,
les faisaient cependant craindre pour l’épanouissement et la diffusion des douces flammes. À ce
jour, ils n’ont trouvé que très peu de potentiels
voyageurs ; c’est pourquoi, si d’autres groupes
ou explorateurs isolés se sentent l’âme d’apporter leurs lumières, qu’ils se rendent à la grande
croisée des chemins, sur iphilo.phileas@gmail.
com pour s’unir à eux afin de faire flamboyer
l’avenir !
Toutefois, le jeune comme leur prédécesseurs
devait malheureusement faire face à d’obscurs
ennemis. Ceux-là soufflaient dans leur dos : « Ce

n’est que du vent ! Qu’est-ce qu’un misérable feu
pour une immense caverne ? Nous préférons de
loin rester dans notre simple quotidien et nous
consacrer à la vie concrète. »
Et aux novices comme aux anciens de répondre
(peut-être avec emphase) : « Regardez donc le
combustible dont ce feu brûle : de l’essence de
relativisme, du bois de contextualisme, quelques
feuilles de cool, des branches du plus beau sophisme et encore d’autres aliments tout aussi coriaces. Certes, nos arbres portent des noms bien
étranges, mais ils sont la voie la plus sûre, la plus
concrète vers le soleil ! »
Ainsi, les jeunes explorateurs sont parvenus
à entretenir le feu et à le transmettre dans plusieurs centaines de lanternes minutieusement ouvragées, puis diffusées à tous les carrefours qui
mènent vers la lumière. Ils ne se sont pourtant
pas contentés de cela. Ils ont construit un foyer
de pierre autour de leur brasier afin que celui-ci
croisse uniformément. Sur ces pierres, ils ont
gravé le nom de « l’Autre », puisqu’ils se sentent
encore de récents gardiens des flammes. Tout se
lie sous l’égide de ce mot ; c’est la grande cheminée vers laquelle la fumée s’échappe en droite
ligne. Fiers de cela, les nouveaux, ont déclaré
devant les autres Hommes : « Tout change. À
chaque instant commence l’existence ; autour
de chaque Ici se déploie la sphère Là-bas. Le
centre est partout. Le sentier de l’éternité est tortueux. » Les Anciens sont satisfaits, ils ont compris qu’ils peuvent partir le coeur en paix.
1

Il y a, dans ce récit, sans doute plus de lyrisme,
plus de prétention que le iphilo auquel vous
avaient accoutumé nos prédécesseurs ; nous espérons néanmoins que cela vous encouragera à
vous plonger avec davantage de fougue dans la
lecture de ce nouveau (grand) cru.
Steve Humbert-Droz
1. Nietzche, F.(1883): Ainsi parlait Zarathustra.

iphilo.indd 3

3
02.05.11 14:26

iphilo

Printemps 2011

4
iphilo.indd 4

02.05.11 14:26

Rien n’est relatif

« S’il pense que c’est bon pour lui, c’est sa vie
quoi ! » Tels sont les propos du relativiste du
sens commun. Ce type d’argument, nous le retrouvons partout, il sert généralement à clore
de façon brusque et définitive une conversation (qu’elle soit houleuse ou non) en faisant le
constat suivant : « il y a plein d’avis différents
sur la question, aucun de ces avis ne peut être
privilégié, chacun est donc libre de penser ce
qu’il veut. » C’est en tout cas ce que sous-entend l’énoncé ci-dessus, malgré son apparente
trivialité.
Cependant, si l’argument relativiste s’arrêtait
là, il n’y aurait pas de raison d’en faire tout un
article dans iphilo, me diriez-vous. Il suffirait de
trouver un moyen de départager les différents
avis et le tour serait joué. Or, c’est un pas que
le relativiste refuse de franchir. Prenons un deuxième énoncé : « La démocratie – inventée par
les Européens – n’est pas bonne pour le Monde
arabe, il ne partage pas cette culture ; on ne devrait pas protester contre leurs dictatures. » Ici,
nous soupçonnons qu’il ne s’agit pas que d’une
question de départage : le Monde arabe ne peut
en aucun cas adopter la démocratie puisque cela
entre en conflit total avec sa propre culture. Il
s’en suit que « bon » prend une coloration différente selon que l’on habite Berne ou Tripoli.
En tant que philosophes, nous aimerions toutefois trouver une définition commune à ce que
l’on appelle « bon ». Si nous suivons le relativisme, force est de constater qu’il pose toujours
l’appréciation (d’une personne ou d’un groupe)
1

1. Nous pouvons parler de « bon » comme nous
pouvons parler de n’importe quelle valeur : mauvais,
gentil, élégant, agaçant, etc.

comme garante de l’identité des valeurs ; en
fait, toute forme de relativisme repose sur l’idée
que toutes les valeurs dépendent de l’évaluation
humaine2. Si bien qu’avec nos exemples, nous
pouvons définir « bon » comme : x a une valeur
si et seulement si x est l’objet d’une appréciation positive ou négative de la part de l’évaluateur.
3

Cela paraît au premier abord sensé et permet
surtout de mettre fin à toute discussion : « les légumes sont bons pour Aaron» ne signifie plus :
« les légumes sont bons pour la santé d’Aaron
indépendamment de son évaluation » mais seulement : « Les légumes sont bons pour Aaron
seulement s’il le dit. »
On ne peut pas remettre en doute ses goûts, chacun sait ce qu’il aime, nous n’avons donc plus
qu’à acquiescer.
Le relativisme est-il le plus fort ? Non, plus
rapide, plus facile, plus séduisant est le relativisme, mais pas plus convaincant. Dans cet article, nous allons tenter de pointer les lignes de
faille de ce tour de passe-passe que l’on pourrait
presque nommer « sophisme relativiste » – en
effet, nous nous cantonnons ici à une version
« Disney » du relativisme ; un des moyens de
raffiner cette théorie serait de postuler : x est
bon si x est l’objet d’une évaluation positive
appropriée (théorie dite du « Buck-passing »).
Pour ce faire, nous allons aborder deux formes
de relativisme, le subjectivisme (x a une valeur
si x est l’objet d’une pro/con-attitude de la part
2. Cela ne veut pas dire que les opposants au
relativisme s’imaginent des valeurs flottantes dans
l’espace, mais ils accordent une objectivité aux
énoncés triviaux pris hors de tout contexte tels
que « le plaisir est bon » ou « le meurtre est une
mauvaise chose ».
3. On parle de « pro-attitude » ou de « con-attitude ».
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d’un individu) et le relativisme culturel (x a une
valeur si x est l’objet d’une pro/con-attitude de
la part d’une société, d’un groupe), enfin, nous
examinerons les défauts présents dans ces deux
formes.
Le subjectivisme
« Ne dis pas que DiCaprio est un mauvais acteur, dis plutôt que toi, tu trouves que c’est un
mauvais acteur. » Nous connaissons tous un
condisciple agaçant qui n’a de cesse de nous
reprendre à chaque fois que nous essayons
d’émettre le moindre jugement de valeur. Nous
devons d’ailleurs souvent lui accorder le point,
même si au fond, nous ne pensons pas que DiCaprio soit simplement un mauvais acteur pour
nous, mais qu’objectivement il est insipide,
ridicule et j’en passe. Le subjectiviste serait-il
plus sage que nous en nous forçant à adopter sa
position ? Deux contradictions dans sa réflexion
permettent d’en douter.

faire un choix pratique? Imaginons que notre
subjectiviste (appelons-le Tyler) soit perdu dans
la forêt avec deux de ses amis. Ils arrivent à
un croisement entre deux chemins, le premier
ami veut aller à gauche car il trouve le chemin
plus rassurant ; le deuxième veut aller à droite
parce qu’il est superstitieux. Si Tyler veut rester relativiste, il est obligé de déclarer qu’il est
impossible de décider quelle direction prendre
puisque les deux avis sont équivalents. Le subjectiviste résiste très peu à la pratique à moins
de rester dans la forêt et de mourir dévoré par
les loups.
Remarquons toutefois, en guise de semiconclusion, que notre agaçant condisciple du
cinématographe nous fait une remarque d’ordre
esthétique. Peut-être les jugements esthétiques
font-ils partie d’une bande à part. Cela est discutable, en particulier avec les ultimes arguments de cet article.

a. le problème des normes
L’opposition classique (et néanmoins pertinente) au sujet du subjectivisme consiste à l’appliquer à l’éthique. Si tout n’est qu’une question
de point de vue, alors si je déclare « j’aime tuer
les chatons », rien ne m’empêche d’en tirer la
norme « il faut tuer les chatons. » D’un autre
côté, quelqu’un d’autre pourrait détester tuer les
chatons (il faut de tout pour faire un monde), la
norme « il ne faut pas tuer les chatons » a tout
autant le droit d’exister. Il semble absurde d’accepter l’une de ces normes uniquement parce
que cela est à notre goût, car alors chacun pourrait agir comme il lui plait sans aucune réserve.
Le subjectivisme n’est donc pas en mesure de
s’adapter aux jugements éthiques.

Le relativisme culturel
« Aristote était en faveur de l’esclavage, mais
ce n’est pas immoral parce qu’à l’époque c’était
normal. » Pour commencer, ce genre de raisonnement se base sur le principe qu’il existe
des différences et des oppositions de valeurs
(et aussi de normes) entre les sociétés. Si cela
apparaît vrai de prime abord, une étude plus
approfondie nous montrerait qu’il y a, en réalité, certainement un accord au niveau des valeurs fondamentales4. Dans l’exemple, Aristote
semble d’accord de réduire des êtres humains
en esclavage. Aujourd’hui, c’est une situation
inacceptable, nous avons même du mal à imaginer qu’une société ait pu un jour voir cela
autrement. Or, peut-être qu’Aristote ne considérait tout simplement pas les esclaves comme des

b. le problème pratique
Il est bien gentil notre ami relativiste, mais que
ferait-il dans une situation où il est amené à

4. Valeur qu’une entité possède par elle-même (non
pas en vertu de la valeur d’une autre entité). Le
plaisir est fondamentalement bon, le meurtre est
fondamentalement mauvais, hors de tout contexte.
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êtres humains. Jamais il n’aurait permis qu’un
de ses semblables soit traité de la sorte, mais
une autre « race », pourquoi pas ? Cela n’excuse
ni ne récuse la position d’Aristote, néanmoins
on place alors le débat en dehors du relativisme,
sur un domaine biologique ou anthropologique
(qu’est-ce qu’un être humain ?) De toute façon,
même en se basant sur l’idée qu’il existe des oppositions fondamentales entre les sociétés, nous
pouvons avancer, à nouveau, deux arguments :
a. l’argument « orwellien »
Souvenons-nous, dans ce fameux roman 1984,
le héros était obligé d’apprendre et de croire que
2+2=5. Or, le relativisme culturel tente d’appliquer le même procédé sur nos petites cervelles.
Si tout le monde était persuadé que 2+2=5 (en
conservant les axiomes mathématiques actuels),
alors, pour un relativiste culturel il serait vrai
que 2+2=5 ?! Nous avons longtemps cru que
l’univers était formé à partir de quatre éléments
indécomposables . Si ce qui est vrai n’est pas
forcément ce qui est approuvé par une société,
il n’y a aucune raison de croire que ce qui est
bon est ce qui est approuvé par elle. La majorité
a très rarement raison.
5

b. catholique et féministe
Suivant ses préférences, le relativiste culturel
définit une société comme un pays, une ethnie,
une religion, etc. Cette définition floue du mot
« société » pose un problème, surtout lorsqu’on
appartient à plusieurs d’entre-elles en même
temps. Selon le relativisme culturel, ce qui est
bon est ce qui est perçu positivement par la
société ; or, si Julie est catholique et féministe –
mis à part le fait qu’elle doit sans doute mener
une vie affreusement paradoxale – comment
fait-elle pour connaître la bonne position en
matière d’avortement ?
5. Merci à Lavoisier d’avoir réglé ce problème.

Bien que cette forme de relativisme ne
souffre pas des mêmes imperfections que son
homologue, elle n’est pas exempte de défauts.
Une discussion sur les valeurs des sociétés est
encore possible (nous ne savons toujours pas ce
qu’il convient de penser d’Aristote). Par contre,
invoquer le relativisme culturel comme moyen
de justifier une position n’est pas une solution.
Contre toute forme de relativisme
Malgré tout ce qui vient d’être dit, certains
restent encore accrochés au relativisme. C’est
qu’il cache quelque chose de séduisant : il
prône la tolérance. C’est sans doute la raison
pour laquelle nous nous taisons lorsque l’on
nous reprend sur DiCaprio. Il y a toutefois un
léger paradoxe : le relativiste constate qu’il y
a plusieurs avis, chacun d’entre eux reflète
l’attitude d’une personne différente. Il conclut
donc qu’il n’y a aucun moyen de les départager.
Or, en nous reprenant, notre relativiste est
en train de faire la promotion de sa propre
conception.
« Les gens bien élevés contredisent les
autres. Les sages se contredisent eux-mêmes6»
Un véritable relativiste devrait permettre aux
gens « intolérants » d’agir, étant donné que leur
point de vue n’est ni meilleur ni moins bon que
la position de tolérance. Il y a une erreur logique
à prôner les valeurs personnelles au nom de la
valeur de tolérance.
a. les valeurs épaisses
Les deux derniers volets s’annoncent plus techniques et, par la même, plus radicaux. Jusqu’ici,
nous avons considéré les valeurs comme des entités compactes, sans nous attarder sur les distinctions qu’il peut y avoir entre elles. En effet,
les valeurs peuvent se ranger en deux groupes :
6. In Wilde, O.(2008): Aphorismes, Paris : ArléaPoche, p.160
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les valeurs fines composées des opposés : bon/
mauvais (ce sont les valeurs les plus basiques
que l’on puisse trouver), et les valeurs épaisses.
Une conception répandue veut que les valeurs
épaisses se déterminent à partir d’une valeur
fine et d’une propriété non axiologique7. Ainsi,
le courage (par exemple) se définirait comme
positif en vertu du fait que la personne courageuse met son intégrité physique/psychique
au-dessus d’une autre valeur. Si les valeurs
épaisses existent, telles que nous venons de le
définir, le relativiste n’en tient pas compte. Il
est vrai que de nombreux jugements se basent
sur une appréciation personnelle, mais le relativiste fait comme s’il n’y avait aucun critère
déterminant. Si Orgon déclare à Tartuffe qu’il
est un menteur, il porte un jugement de valeur
sur celui-ci. Il est pourtant incorrect de dire que
Tartuffe est parfaitement honnête selon la définition de ce vocable.
b. la survenance
Dans la même veine, avec cette définition de
valeur, nous sommes alors en mesure d’établir
comment se forment les valeurs. Nous pouvons
supposer que les valeurs surviennent sur les
propriétés nonaxiologiques8 des objets. Ainsi,
si nous prenons un charmant garçon (mettons
Narcisse), sa valeur positive dépend de ses
propriétés physiques – ses lèvres vermeilles,
sa peau blanche comme l’ivoire, sa chevelure
d’or et de bronze –, donc si l’une de ses propriétés venait à se modifier ou à disparaitre, sa
valeur se modifierait immédiatement ; un Narcisse chauve ne s’admire plus dans le reflet d’un

étang. A détermine B, modifier A modifie B9.
Il s’ensuit que deux objets possédant exactement les mêmes propriétés auront, par déduction, les mêmes valeurs. Si je suis dans mon
lit et que soudain en me réveillant, j’aperçois
sur mon oreiller un effroyable cafard ; je me
retourne et un second cancrelat exactement
identique se prélasse sur le mur, je serais alors
obligé de leur accorder la même valeur à l’un
et à l’autre.
Pourtant, cette simple considération logique
entre en contradiction avec le relativisme : les
valeurs n’appartiennent plus au bon vouloir de
l’évaluateur, mais aux propriétés des objets.
Ainsi, si nous pensons que DiCaprio est un
mauvais acteur, c’est parce qu’il possède des
propriétés naturelles (tel qu’avoir de grosses
rides lorsqu’il tente de réfléchir) qui font survenir sur lui la valeur négative d’être peu crédible.
Encore pouvons-nous faire une erreur dans
notre définition de « peu crédible » ou sur notre
perception de ses propriétés nonaxiologiques.
Dans ce cas, pour régler la question, nous devons sortir de l’énoncé évaluatif et, par conséquent, du relativisme.
La solution se trouve donc davantage dans les
circonstances qui déterminent notre jugement
que sur notre jugement lui-même.
Steve Humbert-Droz

Références
Massin, O.(2010) : «Introduction à la philosophie des valeurs».
7. Qui n’est pas une valeur, comme la forme, la
couleur, le nombre, le poids, etc.
8. Ce sujet a été traité dans les n° 1 et 2 de iphilo.

9. En ce qui concerne les valeurs fines, l’argument
de la survenance sert justement à montrer par un
raisonnement logique qu’elles ne sont pas relatives à
l’évaluateur.
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La vérité est ailleurs

Nous vivons des heures sombres. Notre monde
est déchiré par une terrible querelle qui dure
depuis des temps immémoriaux. Dans une lutte
sans merci, elle oppose le clan des Dogma et
le clan des Sceptio. Tous deux se disputent le
savoir. L’un dit   « nous savons ! », l’autre lui
rétorque « Le sais-tu ? » et nul ne peut vivre tant
que l’autre survit. Les origines de cette guerre
ancestrale sont confuses, mais voici ce que dit
l’histoire :
Dans un temps très ancien était une ville
du nom de Philopolis. Les habitants de cette
cité vivaient dans le secret, cachés du monde.
Mais un jour, un vieux citoyen s’en échappa
et partit sur les chemins en quête d’aventure.
Il s’appelait Dubby Tatif, quoiqu’il en doutait
encore. Sur sa route, il croisa trois grands sages
d’un village proche, qui le saluèrent avec chaleur. Mais très vite, il leur demanda : « Savezvous ? » Horreur ! Le vieillard de Philopolis
était un sceptique ! Cette innocente question eut
un effet ravageur : Le premier des trois penseurs
se figea tout d’un coup, comme une pierre ; le
deuxième se mit à tourner en rond, si longtemps
que ses pas firent un cercle dans l’herbe ; enfin
le troisième prit une pelle et se mit à creuser, ne
sachant pas à quelle profondeur il finirait son
trou. C’était il y a maintenant près de 1000 ans,
et la question se pose toujours ; cette question
avait engendré la guerre.
En effet, la question du doute sceptique est une
question majeure en philosophie. Cette thèse,
devenue de plus en plus radicale, vise à prouver
que nous ne savons rien et que nous sommes
dans l’incapacité de justifier nos connaissances.
Le sceptique pourra toujours remettre en ques-

tion la moindre de nos certitudes. D’abord, il
demandera : « sais-tu que p ? », puis il s’attaquera à la justification de nos connaissances :
« comment sais-tu que p ? » Dès lors, nous risquons de tomber dans le Trilemme d’Agrippa.
C’est un piège. Nous nous retrouvons confrontés à trois choix :
L’arrêt dogmatique : nous disons que nous savons et un point c’est tout. Nous nous arrêtons
ainsi sur des savoirs que nous ne justifions pas ;
Le diallèle : nous justifions notre connaissance
par notre connaissance, donc de manière circulaire (Pour prouver x je m’appuie sur y, mais
pour prouver y je dois m’appuyer sur x) ;
La régression à l’infini : nous essayons de trouver des justifications, mais le sceptique pourra
remettre en doute chacune d’entre elles, jusqu’à
nous rendre fou.
La querelle n’a jamais cessé de faire rage.
Cependant, il y a de cela pas si longtemps, un
jeune homme au regard fougueux et déterminé
se dressa contre les Dogma et les Sceptio. Il se
pencha sur le problème de ce M. Tatif, et le problème lui parut fort simple pour quiconque avait
un peu de bon sens. « La vérité est ailleurs, »
disait-il. Witt, car il se nommait ainsi, décida
de se rendre à Philopolis, cité mère du clan des
Sceptio, règne des descendants de Dubby Tatif,
afin de voir cette étrange ville et d’en raisonner
le peuple.
Après s’être perdu sur de nombreux chemins
obscurs, il vit la porte de la cité et y entra. Là,
ébahit, il ne put s’empêcher de se prendre les
côtes et d’éclater de rire. Il vit des hommes tomber des toits, les yeux interrogateurs, qui se demandaient encore s’il y avait là un précipice, du
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vide, ou même un péril1. Il remarqua un brave
homme en train de rassembler des foules pour
clamer haut et fort qu’il ne savait rien ; enfin, il
aperçut des fermiers tranchant joyeusement le
cou de tous leurs poulets pour leur apprendre
les effets des causes2. Witt trouvait ces gens
bien ridicules. Il voulut connaître l’homme le
plus sage de la cité ; on lui indiqua un jardin
où le jeune étranger pourrait trouver Sa Seigneurie. Ce dernier en le voyant lui dit: « si
tu réussis à résoudre ce problème, je t’offrirai
mon royaume. » Pas particulièrement impatient
de régner sur une ville de fous, Witt écouta cependant l’argument du défit.

exposé dans la première prémisse est faux. Ces
hypothèses peuvent prendre plusieurs formulations : Selon celle-ci, que l’on doit à Putnam,
vous ne seriez qu’un cerveau emprisonné dans
du formol par un savant fou qui, en activant des
électrodes, vous ferait vivre dans un monde totalement virtuel. En appuyant sur un bouton, il
vous ferait croire que vous avez un corps, que
vous mangez un steack saignant ou encore que
vous lisez un article d’iphilo. Vous n’avez aucun moyen de savoir que ce n’est pas le cas, et
dans l’incapacité de faire confiance à vos sens,
contrôlés par le savant fou, vous ne pourriez
pas affirmer qu’il existe un monde extérieur.

Une des principales armes du scepticisme est
l’Argument de l’Ignorance:

Le jeune Witt était abasourdi. Il fut d’abord
tenté de se moquer du souverain, mais pensa
que ce n’était pas d’une grande politesse- de
plus, Sa Majesté semblait très sérieuse! Mais
puisqu’il s’agissait de douter, le rusé jeune
homme répondit ainsi: « pardon monseigneur,
mais je doute que l’on puisse douter de tout.
Comment douterai-je que j’ai deux mains ?
C’est un non-sens ! »

1. Je ne sais pas que je ne suis pas un cerveau dans une cuve
2. Si je ne sais pas que je ne suis pas un
cerveau dans une cuve, alors je ne sais pas
que j’ai deux mains
3. Donc, je ne sais pas que j’ai deux mains.
Il s’agit d’un argument logique très simple et
valide : le modus ponens (si P alors Q, or P.
Donc Q). Les prémisses semblent en tous points
acceptables, la conclusion intolérable. Cela dit,
le lien logique est préservé, et il semble impossible d’affirmer que le scénario sceptique
1. On dit de Pyrrhon, grand sceptique de l’Antiquité,
qu’il doutait de tout et préférait en toute occasion
suspendre son jugement. Ainsi, plutôt que de reculer
devant le danger d’un ravin, il s’y serait précipité
comme s’il n’y en avait pas eu.
2. Il s’agit de la critique de la causalité par B.
Russell : Les poulets, se voyant amener du grain tous
les jours, infèrent par induction qu’il s’agit là d’une
loi nécessaire, et qu’il y aura tous les jours du grain.
Cela jusqu’à ce que le fermier leur torde le cou…
RIP.

En plus d’être un peu ridicule, sa majesté était
absurde. Douter ainsi ! Cela s’est-il jamais vu ?
Witt se souvint de quelques moments d’incertitudes qu’il avait eus, et remarqua que le doute
n’était pas volontaire, et que Sa Majesté devait
mettre des limites au sien. Plutôt que de s’attaquer à l’argument, Witt désirait plutôt lui couper l’herbe sous le pied. « Pour douter, ce qu’il
manque, ce sont les raisons ! »
Cependant, heureux de converser, le jeune
homme se demanda au fond pourquoi cela lui
semblait si absurde. Il regarda en lui-même, et
se rendit compte qu’il avait une idée claire et
distincte de ses mains. Mais dès qu’il y pensait,
tout se brouillait, et il ne savait plus. Quelle magie qu’une science qui fait disparaître son ob-
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jet pour quiconque se penche dessus ! Ou peut
être se penche-t-on trop. Witt, qui connaissait
les mécanismes de l’œil, savait que si l’on s’approche trop de l’objet que l’on regarde, l’image
se trouble au lieu de gagner en précision ; de
même, si nos critères de connaissances sont
trop élevés, notre objet disparaît. Son Eminence faisait un usage illégitime de la notion
de « savoir ». En effet, elle désirait avoir une
connaissance en général, absolue. Or, il apparut au jeune homme que la notion de « savoir »
n’était valable que dans certains contextes appropriés. Il dit alors : « Monsieur, si nous nous
retrouvions dans le noir et que je vous disais
« je suis ici ! », cela aurait du sens, car vous
pourriez dès lors me trouver. Mais si je suis là
devant vous, bien à la lumière, et que je vous dis
« je suis ici ! », ne craindriez-vous pas que je me
moque de vous ? »
Le souverain parut un peu fâché de cette réponse, mais n’en fit pas grand cas. Claquant
des doigts, il fit venir un esclave qui tenait en
ses mains un copieux plateau de fruits. Witt s’en
approcha et prit une pomme.
« Sais-tu que ceci est une pomme ? lui demanda
le roi. Tu me dis savoir des choses, si tant est
qu’elles soient dans un bon contexte. Alors répond, car je ne vois pas meilleur contexte que
celui-ci. » Mais Witt ne répondit pas, car il pressentait le piège : la pomme pouvait n’être faite
que de cire. Il la leva haut devant lui et dit :
« ceci est une pomme » en mordant à pleines
dents dedans. Il ne fut pas déçu, et la première
morale de cette histoire est que la cire n’est pas
vraiment comestible. Avec dignité, Witt leva à
nouveau l’objet et dit : « je sais que ceci n’est
pas une pomme, » et ainsi déjoua-t-il le piège.
La réponse contextualiste repose sur une critique de la formule « Je sais que P », à la base

de l’argument de l’ignorance. Lorsque l’on
prononce cette formule, on ne parle pas d’une
connaissance, mais d’une relation entre un fait
et nous-mêmes. Lorsque notre héros dit qu’il
sait que P, il parle des moyens qui lui ont permis
d’acquérir cette connaissance, et ces moyens
sont effectivement contestables. Prenons
l’exemple des calculs mathématiques : On peut
vérifier les moyens par lesquels je suis arrivé à
un résultat (n’ai-je pas oublié de retenues, aije respecté les priorités opératoires etc.) mais la
vérité du calcul ne tient pas de la manière dont
je l’ai réalisé.
A la formule « je sais que P» (1), on oppose
la formule « P » (2) telle que nous l’utilisons
au quotidien. Ainsi, « je sais que ceci est une
pomme» (1’) est différent de « ceci est une
pomme» (2’). En effet, la formulation (1’) intègre ma propre personne et mes justifications,
tandis la formulation (2’) exprime une connaissance directe du fait. Pour dire « ceci est une
pomme », je dois indubitablement le savoir. Il
faut donc redéfinir la notion de connaissance :
comme un accès direct aux faits, sans mention
des justifications et des moyens qui y mènent.
Le savoir s’exprime dans une relation directe
avec le monde et reste ainsi dépendant des
contextes.
Comme le souverain ne semblait pas comprendre, Witt prit un autre fruit et le lui jeta
dessus violemment, au risque de se voir mis
aux fers. Mais le sage de Philopolis avait été
un grand athlète et il esquiva agilement le projectile. « Nierez vous que ceci est une pomme,
si elle vous arrive dessus ? » demanda Witt en
prouvant ainsi que le sceptique était sensible à
cette connaissance directe et contextuelle. Nul
besoin de tergiverser face au péril. Mais Sa
Majesté commençait à s’agiter sur son trône.
Il revint aussitôt à la charge en disant : « N’ou11
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blie pas que mon argument repose sur une possibilité d’erreur, et tu ne peux rien faire pour la
démentir. »
Le jeune homme répondit aussitôt : « Quoi ?
Que je pourrais m’être toujours trompé sur
tout ? Et qu’est ce que cela changerait ? Auraije des souvenirs différents et une autre vision
du monde si j’étais trompé par un malin génie ?
Vous me demandez d’écarter une possibilité
d’erreur, mais autant que cela serve à quelque
chose ! S’il se peut que je me trompe sur les
heures d’ouverture de la boulangerie voisine,
alors il me faut écarter ce doute avant de sortir.
Je risque sinon d’user mes souliers pour rien.
Mais là ! Pardon ! Votre paranoïa ne change
rien à ma mémoire ou à mon expérience. Permettez donc que je l’ignore légitimement,
lorsque je m’en vais chercher mon pain. Votre
scénario monsieur, est tellement en contradiction avec la réalité qu’on ne peut appeler cela
une erreur, mais plutôt un dérangement mental . »
3

Quelle insolence ! Mais malgré l’affront, le roi
était très intrigué par le jeune homme. Avait-il
parlé de contexte ? Le Souverain l’interrogea à
ce sujet, et lui demanda de préciser ce qu’était
un contexte normal, ordinaire, et comment le
reconnaître.
D’une part, la notion de contexte est particulière puisqu’elle fait appel à une connaissance
presque intuitive. Il s’agit des circonstances
dites « ordinaires » ou « normales » dans les
lesquelles nous évoluons et avec lesquelles
nous interagissons. Il est important de définir
le contexte puisque c’est dans ce cadre que
se trouve la connaissance. Cependant, si nous
pouvons intuitivement définir les circonstances
3. Wittgenstein, L. (2006): De la Certitude,
Paris:Gallimard, p.34 §71.

normales, il nous est impossible de les décrire.
Inversement, c’est dans des contextes spécifiques et anormaux que la connaissance peut
être rendue faillible et contestable. Or, ces cas
problématiques sont descriptibles, ce qui donne
un avantage au sceptique. D’autre part, le lien
que l’on entretient avec le contexte est un lien
essentiellement personnel ; c’est pour cela que
nous avons une meilleure appréhension de nos
connaissances lorsque nous nous exprimons à
la première personne ; le lien est direct. Ainsi,
la connaissance issue du contexte ne suppose
pas un passage par mes propres justifications. Je
n’ai, par exemple, pas besoin de me demander si
je sais que ceci est un bilboquet pour dire « ceci
est un bilboquet ». Le contexte reste donc une
notion indéfinie, indescriptible, et la véritable
connaissance, quelque chose d’insaisissable.
Comment donc connaissons-nous le contexte ?
Ce dernier échappe-t-il aux règles logiques ?
Non. Simplement, nous ne sommes pas censés
avoir une connaissance explicite de ses règles.
L’exemple des calculs mathématiques nous le
montre bien : même si nous ne savons pas les
règles qui rendent un calcul vrai, nous appliquons des opérations qui aboutissent au bon
résultat. Il est donc acceptable d’affirmer que
nous avons une connaissance implicite d’un
contexte indéfini et de ses règles. Ces règles
nous permettent de juger de ce qui est vrai ou
faux sans tomber dans une position relativiste,
car nous le savons tous, rien n’est relatif.
Witt parla longuement, jusqu’à ce que la nuit
tombe sur le jardin de Philopolis. Le souverain
avait cependant l’amère impression que le jeune
homme ne faisait qu’esquiver la question, car il
en attaquait la pertinence ; et en se moquant
de Son Eminence, il se rendait coupable d’un
ad hominem. Mais à force d’arguments, Witt
parvint à défendre le bon sens, et Sa Majesté
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sentit son cœur se libérer d’un terrible poids. Il
comprenait enfin quel était ce sentiment intuitif que le plus hardi habitant de Philopolis ne
parvenait pas à quitter : « nous savons, oui, et
nous ne pouvons pas douter de tout, même en
essayant de le faire exprès. »

même trophée. En dépit du bon sens, et pour des
miettes de vent, la guerre se poursuivit, car les
soldats n’entendent raison.
Maxime Leblond

Witt laissa entendre que le scepticisme et l’argument de l’Ignorance ne sont que des jeux
intellectuels qui, en dépassant les limites des
critères de connaissance adéquats, ne répondent plus à une quête de la vérité. Le roi de Philopolis en fut tout perturbé. Son peuple était-il
devenu trop libre, la pensée sans bornes ? Le
savoir pour lequel ils se sont tant battus ne serait-il qu’une chimère ? Tant de sang et d’encre
pour un trophée inventé ? Toute sa cité était
ébranlée, toute la guerre rendue vaine. Il aurait
fallu rouvrir les portes, redescendre sur Terre.
Mais que faire de l’ennemi ? Dogma partage les
mêmes critères de connaissance, et lutte pour le

13
iphilo.indd 13

02.05.11 14:26

14
iphilo.indd 14

Printemps 2011

© Steve Pyke

iphilo

02.05.11 14:26

Interview de Kit Fine

sence comme une notion modale, liée à la nécessité ; vous avez donc une autre conception
de l’essence ?

Actuellement Silver Professor of Philosophy à
la New York University (NYU), Kit Fine est un
spécialiste de métaphysique, de logique et de
philosophie du langage. Il a étudié en GrandeBretagne et obtenu son doctorat (1969) sous la
supervision d’Arthur Prior avec qui il a publié
Worlds, Times and Selves, en 1977.

Oui, j’adopte une alternative à cette position.
Même si je n’ai pas de définition alternative
à celle de l’essence que l’on peut donner en
termes modaux. Je peux fournir des indications
sur ce que j’ai à l’esprit quand je parle d’essence. Je pense que la notion d’essence est assez proche de la notion de définition : vous avez
cette idée de définissable, cette idée de savoir
en quoi consiste une chose, cette idée intuitive
du fondement d’une chose, de ce en vertu de
quoi nous avons vraiment une connaissance de
cette chose.

Au philosophe
Quel est, d’après vous, l’héritage philosophique principal que les Grecs anciens nous
ont légué?
Ils nous ont laissé tant de contributions importantes, la principale est simplement une bonne
manière de pratiquer la philosophie.
Une partie de votre travail concerne la relation entre l’essence et les modalités1, pourriez-vous en dire quelques mots?
Beaucoup de gens pensaient, et pensent peutêtre encore, que pour savoir si Socrate est essentiellement humain, il s’agit simplement de
savoir si c’est nécessairement le cas que Socrate
est humain ; ou nécessairement le cas que, si
Socrate existe, alors il est humain. Je pense que
cette explication est incorrecte. Je suis plutôt
tenté par l’idée que l’on peut définir la nécessité
en termes d’essence. Ainsi, quelque chose peut
être nécessairement le cas si c’est le cas en vertu
de la nature d’un ou de plusieurs objets2.
Vous dites que vous rejetez la vision de l’es1. Les notions de nécessité et de possibilité sont ce
que l’on appelle des notions modales.
2. Ce terme est utilisé dans un sens très large, il peut
désigner des personnes, des concepts, etc.

Y a-t-il un sujet philosophique sur lequel
vous avez récemment changé d’avis ?
Oui, je défends notamment certaines positions
sur la response dependance que je n’aurais certainement pas voulu défendre auparavant. Pour
donner un exemple, imaginons que j’essaie
d’expliquer ce que c’est que d’être cool de la façon suivante : pour une chose donnée, être cool
s’est être jugée cool. On pourrait croire que cela
ne définit pas du tout le concept en question,
parce que c’est circulaire d’expliquer ce que
c’est que d’être cool en termes de coolness. On
pourrait également répondre à cette explication
que l’on ne sait toujours pas ce que c’est pour
une chose d’être jugée cool. Mais je suis d’avis,
maintenant, que c’est une façon parfaitement
légitime de définir le concept cool. Reconnaître
qu’il y a des définitions de la sorte a d’énormes
répercussions. Un autre changement d’avis est
que je crois qu’il n’y a pas de notion intelligible
d’absolutely unrestricted quantification3. Beau3. On quantifie sur l’ensemble des corbeaux quand
on dit : Tous les corbeaux sont fourbes. L’idée de
« quantification absolument nonrestreinte » est
simplement de quantifier sur tout ce qui existe.
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coup de gens pensaient que l’on peut quantifier
sur absolument tout, je suis maintenant d’avis
qu’on ne peut pas. Car, peu importe sur quoi
on essaie de quantifier, il y a toujours quelque
chose de plus sur quoi on pourrait quantifier.
D’une façon générale, on peut dire que je suis
devenu un peu plus kantien.
Quand vous modifiez vos thèses, est-ce
toujours lié à des lectures et échanges avec
d’autres philosophes ou plutôt sur vos
propres réflexions au sujet des thèses et
d’une insatisfaction personnelle ?

je vois à la philosophie nonanalytique. J’ai probablement plus de ressentiment à ce sujet qu’il
n’est sain d’en avoir. Si l’on voulait être gentil
à leur égard, il faudrait défendre qu’ils ne sont
pas capables de faire mieux, mais je suis d’avis
que l’on peut quasiment démontrer qu’il y a des
cas où ils sont effectivement capables de faire
mieux. Ils décident simplement de s’engager
dans une activité intellectuelle malhonnête.5
À l’homme
Quelle est votre ville préférée pour une
conférence ?

C’est toujours un peu des deux. Dans le cas du
vague, par exemple, je n’avais en fait jamais été
satisfait par l’approche supervaluationniste4.
Mais je ne savais pas par quoi la remplacer. Je
ne sais plus très bien comment j’ai trouvé la
conception globale du vague. C’est très difficile
pour moi d’isoler la raison qui amène au changement.

Je ne crois pas que j’ai vraiment de favorites (à
part en ce qui concerne les personnes), mais il
y a bien des lieux que j’apprécie ; notamment
sur la côte Ouest des États-Unis, où j’apprécie
le climat, ainsi que le climat intellectuel. J’aime
également beaucoup aller en Europe, pour
toutes les choses intéressantes que l’on peut y
voir.

Que pensez-vous de la philosophie nonanalytique ?

Quelle est la première chose que vous faites
en vous levant le matin ?

Je la méprise.

C’est une question facile, je bois une tasse de
café. Car j’ai toujours eu de la peine à me lever le matin, et il se trouve qu’un café fait bien
l’affaire.

Pourriez-vous préciser, ou peut-être motiver
cette déclaration ?
La philosophie nonanalytique, c’est peut-être
un terme trop large. Je ne veux pas dire que
tout est mauvais, je suis sûr qu’il y a de bonnes
choses. La chose principale qui me déplaît dans
la philosophie nonanalytique, c’est son caractère factice. Je crois sincèrement que beaucoup
de gens très connus dans ce milieu sont des
charlatans. C’est là l’objection principale que
4. Thèse sur le vague qui exploite la notion de
« précisification » i.e. différentes manières possibles
de préciser l’extension d’un prédicat vague tel que
« chauve ».

Y-a-t’il un sujet de la philosophie en particulier qui ne vous intéresse pas du tout ?
Oui. La philosophie de la musique. Je suis un
passionné de musique et un passionné de philosophie et je crains fort qui si l’on joint l’un à
l’autre, tous les deux en souffriront. Je préfère
donc les garder bien séparés.
5. La rédaction préfère suspendre son jugement sur
cette question (ndlr).
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Quelle est la nourriture, ou la boisson, dont
vous ne pourriez absolument pas vous passer ?
La question n’est pas facile, j’ai un certain penchant pour le whisky et le brandy, mais je peux
tout à fait m’en passer s’il le faut. Quant à la
nourriture, il n’y a rien qui soit vraiment irrésistible, ou si, peut-être les glaces.
Comment avez-vous décidé de devenir un
philosophe ?
C’était au collège, il y avait des livres de Bertrand Russell à la bibliothèque ; l’un était A History of Western Philosophy et l’autre Introduction to Mathematical Philosophy. C’est à travers
la lecture de ces livres que je me suis intéressé
à la philosophie. Tout particulièrement à la philosophie des mathématiques car, parallèlement,
nous apprenions le calcul à l’école. Et, sans être
capable encore de l’articuler de cette manière,
je réalisais que je ne comprenais pas vraiment
les fondations des mathématiques. Or, la lecture
des ouvrages de Bertrand Russel m’a ouvert les
yeux.
J’ai entendu dire que vous travaillez sur
votre œuvre majeure en métaphysique ; à
quand est prévue la parution?
Ce livre s’est transformé en deux livres que
j’appelle le Small Book et le Big Book. Pendant beaucoup d’années je me suis dis que je
devais finir le Small Book ; mon problème est
que je suis très facile à distraire, je ne cesse
jamais de trouver des sujets d’intérêt. Alors
je me suis promis de travailler sur mon Small
Book l’année qui vient, et, si je le fais, il y a des
chances que je le finisse. Mais, si je vais le faire
ou non, c’est une autre question. Et, bien sûr,
je ne vais pas écrire le Big Book avant d’avoir

écrit le Small Book, mais, disons dans les cinq
prochaines années.
Quand vous ne lisez pas de la philosophie,
que lisez-vous?
L’autre chose que je lis principalement c’est le
journal, j’aime me tenir au courant des choses.
Je lisais beaucoup de fiction étant jeune, mais
ce n’est plus tellement le cas. Je trouve que la
philosophie est tellement intellectuellement
épuisante que si je ne fais pas de philosophie je
préfère faire autre chose que lire.
Quizz: drôle ou pas drôle?
Les blagues sur les noms des gens ?
Drôle.
Votre toute première conférence ?
Je ne m’en souviens pas vraiment, mais je suis
sûr que c’était drôle.
Un argument extrêmement mauvais ?
Pas drôle.
L’humour noir ?
Drôle, parce qu’il a quelque chose de réaliste.
Interview réalisée par Pablo Carnino
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Ebauche d’une théorie du cool

0. Introduction
Cet article est une ébauche d’analyse de la propriété esthétique et sociale « être cool ». Les
trois questions que nous nous sommes posées
sont les suivantes : (1) cette propriété est-elle
réelle? (2) quelles sont les choses que cette propriété caractérise (porteurs du cool)? et (3) de
quoi la possession de cette propriété dépend-elle
(coolofacteurs)? Notre conclusion (4) est d’une
part qu’on ne peut pas se passer d’un évaluateur
dans l’analyse de la propriété « être cool », et
que, d’autre part, celle-ci dépend toujours de
propriétés dispositionnelles (i.e. de propriétés
qui se manifestent seulement si certaines conditions sont remplies) que l’objet de l’évaluation
doit nécessairement posséder pour pouvoir être
cool. De l’originalité, une certaine forme d’anticonformisme et la capacité d’éveiller la curiosité en sont des exemples.
Mais avant d’aborder ces questions, nous devons préciser le sens du terme cool que nous
étudions, celui-ci pouvant varier énormément
selon l’usage. Il semble tout d’abord que nous
pouvons distinguer les interjections des énoncés à forme prédicative contenant le terme
« cool ». L’utilisation interjective ne procédant
pas nécessairement d’une intention descriptive, la référence de « cool » n’est pas celle que
nous cherchons à étudier. Par exemple, dans
l’échange : « Il va faire beau demain pour ton
pique-nique ! Oh, cool ! », il est évident que le
terme « cool » exprime une émotion spontanée,
et que le locuteur n’essaie pas de faire une description de l’état de choses faire-beau-demainau-pique-nique. D’ailleurs, ces interjections ne
sont pas aptes à la vérité.

Ensuite, parmi les utilisations à forme prédicative, aptes à la vérité et procédant d’une intention descriptive, il faut écarter celles qui
utilisent le prédicat « être cool » de manière
abusive. Imaginons qu’on fasse du camping
et que le terrain, tendre et plat, soit adéquat à
la pose de tentes. Si quelque’un dit : « Elle est
méga cool cette forêt », nous pensons que la
personne en question fera une mauvaise utilisation du terme. La forêt n’est pas vraiment cool,
elle est bien adaptée au camping. La personne a
voulu faire part de son réjouissement mais n’a
pas trouvé le bon mot, alors elle a utilisé le mot
« cool » à la place. (Comme dans l’échange suivant : « Oh, j’ai trouvé une pièce de 5 francs !
Ça c’est trop beau ! ») Le terme peut d’ailleurs
être remplacé par d’autres expressions de type
laudatif comme « chouette », « super », « génial », etc. sans que l’intention du locuteur en
soit trop altérée.
Il y a une troisième distinction à faire dans l’utilisation de « cool » pour préciser quel est l’objet
de notre intérêt. Lorsque l’on dit à un ami « Oh
ton père est cool de ne pas s’énerver lorsque tu
arrives en retard aux repas. », bien que de forme
prédicative nondérivée et procédant d’une intention descriptive, la description se rapporte
à une propriété différente de celle que nous
voulons étudier. Dans ce contexte, l’utilisation
du terme n’est ni sociale, ni esthétique mais se
rapporte à un comportement, lequel peut être
qualifié en jouant un peu sur les mots ! de
tempéré ou de coulant. Un peu comme dans
l’expression anglaise : « Keep cool ! ». Dans ces
cas, la signification de « cool » est assez proche
de celle de « relax ». Être cool, dans ce sens-là,
ne dépend ni de relations sociales, ni d’une évaluation esthétique (on peut sans problème être
cool-relax sur une île déserte). A contrario, la
propriété d’être cool que nous voulons analyser
dépend très fortement de ces deux facteurs.
19
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Le sens qui nous intéresse se retrouve dans les
occurrences suivantes : « Dans les années 80,
le quartier cool de New York était Greenwich
Village », « Le dernier album des Strokes est
loin d’être cool » ou encore « Ce mec est tellement cool que tout le monde essaie de lui ressembler ».
1. Réalisme et objectivité de la propriété d’être
cool
Notons que la propriété d’être cool a trait aux
valeurs, c’est donc une propriété axiologique.
Nous pensons qu’elle est au moins en partie
esthétique suivant l’intuition qu’une personne
incapable d’évaluation esthétique ne fera pas
d’utilisation descriptive du terme « cool ». Notons en passant que « cool » est une propriété
épaisse (comme élégant ou laid) au contraire
des propriétés fines (bon ou mauvais).
1

Considérons d’abord deux questions récurrentes
concernant les propriétés axiologiques. La première est celle de leur réalité et la deuxième
celle de leur objectivité. Nous n’argumenterons
ici que brièvement pour les choix de réponses
que nous opérons, car ils font office de postulats
de départ pour une analyse de la valeur du cool,
et argumenter en bonne et due forme serait trop
long. Ces postulats sont issus de l’intuition irrésistible selon laquelle nous pouvons avoir tort
ou raison en attribuant la propriété d’être cool.
Etre réaliste au sujet des propriétés axiologiques consiste traditionnellement à soutenir
(1) qu’elles existent et (2) qu’elles sont indépendantes de l’esprit. Nous soutenons que la
propriété d’être cool existe, nous acceptons
donc la condition (1). Nous pensons également
que lorsque quelqu’un attribue cette propriété à
1. « La propriété d’être laid est à la propriété
d’être dévalorisable ce que la propriété d’être
rouge est à la propriété d’être une couleur. » in
Mulligan, K. (2010):« Values ».

un objet dans le sens approprié, cette personne
exprime un jugement apte à la vérité et, qui plus
est, que ce jugement est au moins parfois vrai.
Néanmoins, nous ne pensons pas qu’il y ait
quelque chose dans les objets qualifiés de cool
de manière appropriée qui soit le seul substrat
du cool. Nous pensons que la propriété d’être
cool est toujours dépendante d’autres propriétés en plus de celles possédées intrinsèquement
par l’objet évalué. C’est cette relation de dépendance qu’il s’agira, inter alia, de spécifier.
L’exemple des Wayfarers est en ce sens parlant :
ces lunettes étaient définitivement cool, jusqu’à
que la grande majorité des adolescents se mettent à en porter des copies. Rien n’a changé
dans les Wayfarers (dans leur propriétés intrinsèques), mais elles ne sont plus cool. Il y a
donc des propriétés extrinsèques de l’objet qui
rentrent en jeu. Mais, la perte d’originalité n’aurait pas suffit à les rendre uncool. Il a fallu en
plus que cette absence d’originalité soit prise en
compte par certaines personnes (comme nous
le verrons en (3)). Certaines de ces propriétés
extrinsèques sont ainsi dépendantes de l’esprit
des évaluateurs. Nous rejetons donc la condition (2) : une version forte du réalisme au sujet
du cool semble a priori insoutenable.
Cela fait-il de nous des subjectivistes ? Si le
subjectivisme est décrit comme postulant une
certaine dépendance de la propriété qui nous
intéresse à l’esprit du sujet évaluant, oui ; si
par contre cela implique une théorie suivant le
modèle du goût qui affirmerait quelque chose
comme «X est cool, si et seulement si X est approuvé par S», alors non. D’une part, parce que
être cool dépend de certaines propriétés extrinsèques possédées réellement par l’objet, par
exemple l’originalité. Et, d’autre part, parce que
certaines propriétés particulières doivent être
possédées par l’évaluateur pour qu’il soit perti-
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nent. Il ne suffit pas que n’importe qui approuve
X pour que X soit cool. Il faut, par exemple,
que S ait la capacité de se rendre compte que X
est original. Le rejet de cette deuxième forme
de subjectivisme respecte notre intuition que
les attributions de cool sont aptes à la vérité et
peuvent ainsi être fausses (luxe qu’un subjectiviste en ce deuxième sens ne peut s’offrir).
D’ailleurs, vous aurez envie de dire que nous
avons tort si nous disons que Moritz Leuenberger est cool.

rations, etc. Tous ces objets sont des artefacts
au sens de la définition suivante : un artefact,
est un objet créé ou modifié intentionnellement
par l’humain. Par exemple, un paysage utilisé
comme décors de film est un artefact, bien que
le paysage lui-même n’en soit pas un. Notons
que cette définition, inspirée de George Dickie,
comprend des évènements ainsi que des objets
naturels auxquels on a conféré une fonction intentionnelle (e.g. le driftwood art ou la plume
sur le chapeau).

Nous adoptons ainsi une forme de réalisme modéré. Bien que la propriété d’être cool dépende
de relations à l’esprit, elle peut être attribuée de
manière objective. Nous la considérons donc
un peu comme les qualités secondes de Locke,
telles que la couleur. On peut avoir tort ou raison en qualifiant quelque chose de rouge, bien
que la rougeur ne puisse exister sans relation
à l’esprit humain. S’il n’y a pas de perception
qui rentre en jeu, la couleur n’existe pas, ne
reste que l’objet reflétant certaines longueurs
d’ondes.

Toutefois, il est évident qu’il y a d’autres porteurs authentiques du cool. On parle facilement d’une personne cool Serge Gainsbourg
ou Andy Warhol, par exemple. Cependant, que
Gainsbourg ou Warhol n’aient pas été cool dans
leur vie non publique ne change rien à la justesse de l’attribution de la propriété être cool à
leur propos. Elle se rapporte donc à leur aspect
public, c’est ce que nous avons choisi d’appeler
persona. La persona comprend les actions, les
justifications, les discours et toute occurrence
publique, intentionnelle ou non, d’une personne.

2. Les porteurs du cool (coolbearers)
Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés à
des questions d’ordre général vis-à-vis du statut
ontologique de la propriété d’être cool. La question de savoir à quels types d’objets s’applique
cette propriété permettra de mieux la définir. Il
y a selon nous trois types de choses cool : les
artefacts, les faits sociaux et les persona. Nous
sommes arrivés à cette conclusion en faisant un
inventaire des objets qui, selon notre intuition,
pouvaient ou ne pouvaient pas être considérés
comme cool.
Ce qui nous est d’abord venu à l’esprit sont
des objets tels que les vêtements, certaines
Suvres d’art, des accessoires, tatouages, instruments de musique, danses, mobiliers, déco-

Notons, d’autre part, que quelqu’un peut avoir
l’air cool de prime abord s’il est Satrape du
Collège de Pataphysique, par exemple mais
se révéler ensuite banal et inintéressant. Notre
première impression ne reflétait pas sa persona.
Il faut donc distinguer la persona à proprement
parler prise comme un ensemble cohérent de
faits sociaux et ces mêmes faits individuellement. En l’occurrence, la discussion avec cette
personne a falsifié l’hypothèse d’une persona
authentiquement cool. Cela n’implique pas
qu’une persona cool produise exclusivement
des faits publics cool. Sans doute que Gainsbourg ou Warhol ont fait des choses qui ne
l’étaient pas.
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En plus des artefacts et des persona, il semble
donc qu’il y ait un troisième type de porteur du
cool : les faits sociaux pris individuellement.
L’étant-Satrape-du-Collège-de-Pataphysique
en est un exemple. Un tel fait social ne se réduit pas à une persona, qui est un tout cohérent.
Il faut noter que nos notions d’artefacts et de
faits sociaux sont vagues et que leurs extensions s’entrecoupent. Ils ne se réduisent néanmoins pas l’un à l’autre. L’étant-Satrape-duCollège-de-Pataphysique n’est pas un artefact,
il n’a pas de fonction intentionnelle. Quid d’une
déclaration d’amour ? Dans l’idéal, il faudrait
établir une typologie plus adaptée mais ce sont
les termes qui nous semblent, pour l’instant, les
plus proches de la réalité.

que l’on connaît et ainsi de suite... L’investigation commence la première fois que l’on nous
dit que quelqu’un est cool, affirmation qui sera
testée au fur et à mesure des autres affirmations.
Une personne vraiment cool ne se trompera pas.
Cela établit un système circulaire mais présente
l’avantage d’être holistique (chaque élément du
système dépend de tous les autres éléments, se
confirmant ou s’infirmant entre eux). Le taux
de croyances justifiées dépendra du taux de
personnes cool ayant fait ces affirmations. Ce
système a beau être circulaire, il est néanmoins
cohérent au niveau épistémologique. C’est
d’ailleurs probablement le moyen par lequel la
plupart des gens croient savoir ce qui est cool et,
dans certains cas, le savent réellement.

Nous avons l’impression que ces trois catégories excluent tout type d’objets qui ne peuvent pas être considérés comme cool e.g. un
concept, un sentiment privé, un objet de la nature laissé tel quel. Certains cas limites sont toutefois discutables, par exemple les dinosaures.

Toutefois, au niveau ontologique, le système
ne peut pas marcher, amenant évidemment à
une régression vicieuse. Comme déjà noté,
tout type d’objet ne peut pas à juste titre être
considéré comme cool. D’autre part, au sein de
ces catégories des porteurs du cool, tout objet
ne peut pas devenir cool. Cela implique que
certains objets possèdent des qualités qui les
rendent possiblement cool. C’est ce que nous
avons appelés les propriétés dispositionnelles.
Certaines de ces propriétés sont possédées par
l’objet sans qu’une relation à l’esprit humain ne
soit nécessaire ; elles sont donc réelles au sens
strict. Par exemple, l’originalité, qui, rappelonsle, est pour nous une condition nécessaire bien
que non suffisante du cool. Quelque chose est
original vis-à-vis du nombre de ses semblables
par rapport au tout de sa catégorie ; et ce peu
importe les humains.

3. Les coolofacteurs (coolmakers)
Nous avons désormais restreint le domaine
d’application du terme cool mais il est évident
qu’en ce domaine, tout n’est pas cool et tout ne
peut pas le devenir. Comme nous l’avons vu
dans (1), quelque chose devient cool et ne l’est
pas intrinsèquement. Cela amène à la question
de savoir ce qui fait qu’un X devient cool, celle
des coolofacteurs.
Notons d’abord que cette question est d’ordre
ontologique. La question épistémologique de
savoir ce qui fait que l’on sait si une chose est
cool ou non est différente. Une réponse à cette
dernière question consiste à dire que l’on sait si
X est cool s’il est approuvé par les gens cool,
et que l’on sait si quelqu’un est cool s’il est
considéré comme cool par les personnes cool

Mais ce n’est pas tout, il ne suffit pas que
quelque chose soit original pour qu’il soit cool.
Il faut encore, par exemple, qu’il véhicule un
certain anticonformisme. Un objet peut être
original, mais si son originalité ne remet pas
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en cause des normes sociales acceptées par la
masse, notre intuition est qu’il ne peut pas devenir cool ; il ne répond pas au critère nécessaire
de l’anticonformisme. En d’autres termes, l’originalité de la chose cool doit être socialement
normative. Notons que cette condition semble,
elle, nécessiter une relation à l’esprit humain.
Les propriétés dispositionnelles, si elles sont
des coolofacteurs, ne suffisent pas à rendre une
chose cool. Un objet possédant toutes les propriétés dispositionnelles nécessaires n’est pas
forcément cool à sa création. Il peut le devenir par la suite sans changement réel. Prenons
le Café Reggio, où les beatniks se retrouvaient
régulièrement. Avant que Jack Kerouac et ses
amis n’y viennent, ce n’était sans doute pas un
café cool. Le même schéma s’applique à la plupart des artefacts cool. Il semble donc qu’une
certaine pro-attitude possible de la part d’une
élite du cool soit également nécessaire pour
qu’un objet devienne cool. C’est le deuxième
coolofacteur. Si nous parlons de proattitude
possible, c’est parce qu’il n’est évidemment pas
nécessaire que cette élite du cool émette une
évaluation actuelle sur toute occurrence d’objet
cool. La condition est plus faible : il faut que
si cette élite émettait un jugement du point de
vue du cool au sujet d’un certain objet, elle le
considérerait comme cool. Elle est plus faible
car c’est une condition contrefactuelle (i.e. un
énoncé conditionnel où l’antécédent n’est pas
actuel mais seulement possible).
Quant à savoir qui est cette élite et comment elle
se forme, c’est une faiblesse de notre hypothèse.
Quelles sont les conditions pour en faire partie ?
Quelle est sa distribution ? Nous ne voulons pas
dire qu’il y a une secte du cool, un groupe de
gourous qui se réunissent pour émettre des édits
quant à ce qui est cool ou non. Ce que nous
pouvons dire, c’est que les membres de cette

élite doivent, au moins, posséder les deux qualités suivantes : d’une part, ils doivent avoir une
influence sociale de type charisme/leadership,
d’autre part, ils doivent posséder une certaine
sensibilité esthétique pour pouvoir repérer les
propriétés dispositionnelles des porteurs du
cool ; propriétés dont nous ne pouvons évidemment pas dresser une liste exhaustive.
4. Conclusion
Cette ébauche de théorie présente indubitablement des faiblesses. Il y a un risque de circularité évident quant aux coolofacteurs. Peut-il
être résolu par le biais des propriétés dispositionnelles ? La typologie des porteurs du cool
n’est pas précise. Est-ce que les termes d’artefacts, faits sociaux et persona sont appropriés ? Si les propriétés dispositionnelles sont
les coolofacteurs les plus fondamentaux, quelle
est leur nature ? Nous pensons en tout cas que
la piste des propriétés dispositionnelles est un
nSud commun à tous les problèmes abordés ici,
contrairement à l’hypothèse d’une élite coolofactrice. En effet, cette hypothèse pourrait être
remplacée par un schéma social beaucoup plus
vaste, comprenant éventuellement la masse
comme facteur négatif.
Prenant en compte ces doutes, nous pouvons
dresser un modèle d’analyse de la propriété
être cool qui, bien que circulaire, nous semble
informatif :
X est cool si et seulement X a certaines propriétés qui le dispose à susciter une pro-attitude (approbation) de l’élite coolofactrice
envers X.
D’autre part, nombre de questions n’ont pas
été abordées ici. Par exemple, il existe une dépendance entre les valeurs éthiques et le cool.
Nous pensons par exemple, bien qu’anticonfor23
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miste et originale, que la moustache de Hitler
ne peut pas, à l’heure actuelle, devenir cool,
ses propriétés dispositionnelles étant frustrées
(rendues inertes) par la trop forte connotation
moralement répréhensible. Un autre exemple
de sujet que nous avons à peine abordé est le
rapport du cool à la masse : jusqu’à quel point la
masse peut approuver un objet cool avant qu’il
ne devienne socialement trop conforme ? Il y
a encore des questions moins fondamentales,
comme le rapport des persona cool à celles des
beaufs. Ont-elles un rapport opposé ou inverse?
Quid des nerds et des hipsters?
L’étude philosophique du cool n’est qu’à l’orée
de son développement. Un champ d’étude prolifique et étroitement lié aux réalités sociales
s’ouvre à l’investigation. Nous vous enjoignons
vivement, chers lecteurs, de répondre à notre
invitation. Pour cela, iphilo dispose d’un forum
de discussion, vous pouvez également réagir directement en envoyant une lettre ou un article
au magazine ou nous contactez via cette adresse
email : etudeducool@gmail.com.
Constant Bonard et Benjamin Neeser

24
iphilo.indd 24

02.05.11 14:26

L’éthique de Superman

Imaginons ensemble, un instant, que nous endossions les qualités héroïques de Superman.
Nous ne serions bien aise d’enfiler son costume
moulant et coloré que si nous avions la panoplie
complète de ses super pouvoirs. Nous l’avons :
Vision laser, regard de braise, super force, faculté de voler, aussi léger qu’une plume, super
ouïe, super vitesse, super résistance (y compris
aux soldes... ), la formule complète, comprenant notamment la capacité de tomber transi
d’amour devant l’archétype de la femme active
et libérée du 21e siècle qu’est Lois Lane. Et de
surcroît, chose importante, il n’y a qu’un seul et
unique Superman. Cela nous place alors dans
une position quasi divine, puisque à proprement parler, nul n’est en mesure de contrarier le
moindre de nos désirs (nous pourrions imaginer
en sus qu’aucune kryptonite ne vienne troubler
nos forces). J’insiste, car c’est important, en
tant que « Superman » nous nous trouvons seul,
et invincible. En un mot, nul n’est en mesure de
nous vaincre.
Ceci étant posé, comment allons nous agir ?
Quelles vont être les maximes de nos actions ?
Il semble, de fait, que de multiples perspectives
s’offrent à nous. La première est élémentaire :
puisque personne ne peut contrarier nos désirs, rien ne nous empêche de les assouvir sans
songer aux conséquences, ni au respect des
désirs humains, sans même prendre en considération l’impact de nos actes sur le quotidien
des Hommes. Oui, besoin d’argent ? Hop ! On
braque un distributeur. Envie d’une voiture rutilante ? Il suffit de la voler à la sortie de l’usine.
Bref, rien ne nous résiste, aucune loi ne peut
nous contraindre. Mais alors, si rien ne nous
oblige à agir respectueusement, ou moralement,

pourquoi le faire ? Pourquoi devrions-nous agir
pour le bien (des Hommes en l’occurrence)
plutôt que pour satisfaire nos désirs, instincts,
envies et autres lubies que notre imagination
saurait nous présenter ?
Le débat est ouvert, et nous allons, faute de
temps et de place, admettre que nos actions auront pour seul souci le bien des Hommes. Nous
sommes donc Superman et nous faisons le bien.
Deuxième perspective, plus ardue s’il en est :
quel est ce « bien » que nous nous sommes fixé
et que certainement l’humanité poursuit ? Et
comment pourrions-nous agir pour atteindre ce
but ?
Les avis divergent sur ces questions. Nous évoquerons, pour faire court, les trois principales
voies possibles. Premièrement, il y a ceux qui
pensent que le bien suprême doit être l’accomplissement de soi. La tradition Aristotélicienne
conçoit l’action de faire le bien comme étant
directement consécutive de la nature bonne de
celui qui fait l’action. C’est ce qui définit une
éthique des vertus : il faut être bon pour pouvoir faire le bien, et pour être bon il faut être
vertueux. Deuxièmement, il y a ceux qui pensent que ce qui compte avant tout, n’est pas
d’atteindre un bénéfice secondaire, mais de respecter une norme, en vertu d’une valeur intrinsèque1, et agissent en fonction de ces normes.
Ce sont les déontologistes, pour qui les actions
bonnes sont définies en fonctions de droits et
de devoirs (pensons aux normes divines comme
les dix commandements, ou à des normes humaines comme « les droits de l’homme »). Et,
enfin, il y a ceux qui pensent que le bien supérieur est le bien être maximal. Ce sont les conséquentialistes, pour qui, l’objectif serait d’agir de
1. Une valeur intrinsèque est une valeur attribuée
à quelque chose pour ses qualités propres. Ex : le
meurtre est une mauvaise chose en soi.
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manière à maximiser le bonheur global de l’ensemble des êtres sensibles.
Admettons que nous fixions le bien comme
étant le bonheur (bien être physique, moral et
intellectuel, et absence de douleur) pour tous, et
laissons l’éthique des vertus de côté, que nous
n’aurons pas le temps de traiter. Il nous reste
ainsi deux façons de guider nos actes. Comme
vous savez que tout Superman n’est pas Dieu,
mais homme super, et donc ne possède guère
le don d’ubiquité, il va nous falloir déterminer
un certain nombre de critères qui vont nous permettre de prendre des décisions rapides. Affublé
de notre plus belle cape rouge, nous allons porter secours à tous ceux qui en auraient besoin.
Toutefois, n’ayant pas des pouvoirs illimités, il
va nous falloir faire des choix (sauver un tel plutôt qu’un tel), et qui dit choix, dit critères pour
choisir. Quels critères allons-nous adopter ?
Prenons un cas concret. Ce matin, après avoir
englouti goulûment nos pancakes arrosés de sirop d’érable, l’ouïe fine du Clark Kent que nous
sommes résonne des appels à l’aide de deux
sources différentes : le premier appel est celui
d’une mère qui voit son bébé chuter du 21ème
étage de son immeuble de résidence à New
York, et le second est le brouhaha affolé des
passagers adultes d’un avion en détresse, sur le
point de s’écraser, au-dessus de Genève. Géographiquement, New York est plus proche de
nous puisque nous vivons à Métropolis (et tout
le monde sait qu’elle se trouve aux USA... ).
Mais nous n’avons pas le temps matériel, même
en super vitesse, de sauver le bébé et l’avion. Il
faut choisir: bébé ou avion ?
D’ordinaire c’est ici que se déchaînent les passions. Certain dirons que le « bon sens » exige
de sauver le bébé, qui est innocent, et sans défenses, puis de faire tout notre possible pour

sauver les passager de l’avion. D’autres ne se
laisserons pas entraîner par ce même « bon
sens » et arguerons qu’il faut sauver l’avion
parce qu’il y aurait plus de victimes. Enfin, une
troisième catégorie de « Superman », se gratteront le crâne désappointés, en se demandant
comment peut-on ainsi mettre en balance la
valeur de vies humaines (au risque de ne rien
faire et de laisser l’avion et le bébé se perdre). Je
laisse évidemment de côté ceux qui hocheront
la tête d’un air entendu en marmonnant « c’était
leur destin ».
Alors quel est le bon choix ? Si l’on veut maximiser le bien il va nous falloir voler au secours
de l’avion, qui, comporte une quantité plus
grande de vies à sauver, mais il est moralement
douteux (voire condamnable), pour un déontologiste, d’abandonner le bébé. En effet, le
déontologiste tiendrait à obéir à des principes,
ou des normes, qui stipulent par exemple que
toute vie est précieuse et ne doit pas être instrumentalisée, et donc le bébé doit être sauvé en
vertu de ces normes, mais il semble également
moralement ennuyeux de laisser les passagers
de l’avion à leur triste sort. Voilà un dilemme
plutôt épineux, qui met, même Superman, au
supplice. Il semble ainsi que les « conséquentialistes » opteront plutôt pour un processus de
décision qui met en exergue le rapport coût/
bénéfice, et prendront en compte les conséquences de leurs actes pour déployer une stratégie morale (comme un joueur d’échec calcul
les conséquences de chaque mouvement de ses
pions pour effectuer le meilleur coup possible);
tandis que les « déontologistes », auront plutôt
tendance à privilégier le respect d’un principe,
se référant alors à des interdictions, ou à des
obligations absolues.
Prenons un autre exemple: le problème de l’attitude morale appropriée se pose lorsque, par
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une soirée un peu trop arrosée, Superman, ayant
rejoint la ligue des justiciers, trompe Lois Lane
avec Wonder Woman. Ce n’était qu’une aventure d’un soir, mais au petit matin, le costume
fripé, et l’Sil hagard, Superman se demande s’il
doit en faire part à sa dulcinée : s’il le fait, il
respecte son principe d’honnêteté, mais Lois en
sera alors blessée, au point peut être de le larguer, et s’il ne le fait pas, Lois ne souffrira pas
les affres de la trahison, son bonheur sera maximisé mais le couple évoluera dans le mensonge.
Que doit-il faire ?
Tout cela n’est bien sûr qu’une fiction (les collants bleus moulants ne sont pas faciles à porter), mais si l’on considère la tendance que peut
avoir l’esprit de chaque être humain à concevoir ses propres capacités comme supérieures à
celles de tout autre esprit, alors nous comprenons aisément que nous pouvons nous comporter « comme si » nous étions Superman. Et les
multiples choix éthiques qui s’offrent à nous
constituent la trame de quelques préoccupations
politico-social (éthique animale, bioéthique,
éthique médicale, neuroéthique, etc. ), mais
également de certain de nos choix pratiques
dans la vie. Notons également, que la Justice,
lorsqu’elle applique des peines plus lourdes
à un crime effectif (ex : assassiner huit personnes) qu’à une intention d’effectuer ce même
crime, applique à la lettre les maximes conséquentialistes, puisqu’il est question de prendre
en compte les conséquences des actes commis
pour juger, afin de réparer l’injustice.
En guise de conclusion, nous pourrions évoquer l’exemple suivant : imaginez que vous
remontiez dans le passé pour assassiner Hitler.
Pour les millions de victimes de l’holocauste,
le bienfait paraît indiscutable, mais pour l’individu, pour Hitler lui-même, cela reste un assassinat pur et simple, ce qui paraît, pour le moins,

moralement discutable. Pour un conséquentialiste, l’assassinat de Hitler serait un bien, tandis
que pour le déontologiste, l’acte demeure un
meurtre et contrevient donc au principe d’interdiction de tuer, ce qui serait plutôt un mal. En
somme, le conséquentialiste accepte de faire un
mal pour un bien, tandis que le déontologiste,
lui, ne s’autorise pas à faire du mal, même pour
un plus grand bien. Assis à notre minuscule bureau du Daily Planet, arborant notre plus efficace déguisement, une paire de lunettes et une
bonne coupe de cheveux, nous avons alors à
choisir entre une doctrine qui maximise le bien
être global, en considérant les conséquences
de nos actes (et alors nous devrions sauver les
passagers en détresse dans l’avion) ou bien, une
doctrine qui s’attache à respecter un ensemble
de principes inviolables (et alors nous devrions
sauver le bébé)2.
Jérémy Dubillot
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2. Nous supposons bien sûr que les principes en
question l’exigent.
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Un cauchemar «métaphysique»

1. « L’être ne disparaît pas pour et dans
l’angoisse [...] Il n’est nullement détruit;
mais s’il est là encore, il l’est ensemble
avec le néant qui le pénètre et qui l’ébranle
dans son être. Le néant néantise. » – Heidegger (1967), Introduction à la métaphysique, p. 169, Gallimard.
2. « L’esprit sachant l’esprit est conscience
de soi-même, et est à soi dans la forme de
l’objectif, il est ; et en même temps l’être
pour soi. » – Hegel (1993), Phénoménologie de l’esprit, p. 592, Gallimard.
Si vous avez dû vous y prendre à plusieurs fois
pour comprendre les énoncés précédents et que
vous vous êtes sentis bêtes en constatant que
vous n’y arriviez pas, rassurez-vous : nous nous
sentons tout trois aussi bêtes que vous. Mais il
y a pire : imaginez que tous les énoncés métaphysiques soient similaires à ceux-ci. La métaphysique serait une gigantesque machine à faire
sentir aux gens à quel point ils sont bêtes. Et
pourquoi s’arrêter à la métaphysique ? Après
tout, en tant que « science première », la métaphysique imprègne parfois des énoncés appartenant à un domaine de discours dérivé; par
exemple cet énoncé issu d’un ouvrage de critique littéraire:
3. « L’image culturelle impose par hégémonie et symphyse le règne du même
comme homothétie (l’Un), homogénéité
(le Pareil), homologation (l’Identique de
l’homme) et homonymie (le Semblable). »
– Rueff, M. (2009): Différence et identité.
Nous ne prenons pas position sur la question de

la possible imprégnation par la métaphysique
d’autres domaines de discours. Mais nous pensons que si imprégnation il y a, et si l’imprégnation s’effectue via des énoncés comme ceux que
nous avons mis en exergue, alors il se pourrait
que l’entreprise intellectuelle des sciences humaines soit une vaste machine à faire sentir aux
gens à quel point ils sont bêtes. Le cauchemar
total.
Le vérificationnisme
Rudolf Carnap (1891-1970), mathématicien,
logicien et philosophe, n’a pas considéré la possibilité que les énoncés similaires à (1) et (2)
puissent contaminer des énoncés similaires à
(3), mais il avait déjà entrevu le problème de
leur signification, et comme vous et nous, il
s’était probablement senti bête devant des énoncés qu’il n’arrivait pas à comprendre.
Rudolf Carnap était membre du Cercle de
Vienne, un mouvement de philosophes et de
scientifiques à l’origine d’un courant appelé le
positivisme logique. Avec ses amis du Cercle de
Vienne, Carnap a découvert un bon moyen de
se sentir moins bête face à des énoncés comme
(1-3), et du même coup de tuer le cauchemar
avant son développement: déclarer cet énoncé
non cognitif. Pour déclarer un énoncé non
cognitif, Carnap se base sur un critère de
signification appelé le vérificationnisme. La
version carnapienne du vérificationnisme est la
suivante:
(V) Pour tout énoncé E non analytique et
non contradictoire comprenant un terme t,
E(t) a une signification si et seulement si:
(i) les critères empiriques de t sont connus ;
(ii) E(t) est déductible d’énoncés protocolaires ; (iii) les conditions de vérité de E(t)
sont établies ; (iv)la procédure de vérification de E(t) est connue.
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Avant de considérer (i-iv), considérons la notion d’analytique. Un énoncé est analytique si
et seulement si, si cet énoncé était vrai, alors il
le serait uniquement en vertu de la signification
de ses termes. Par exemple, l’énoncé «aucun
célibataire n’est marié» est analytique, car être
célibataire implique être non marié. Par opposition, un énoncé est synthétique s’il n’est pas
analytique, i.e. s’il est vrai en vertu du sens de
ses mots et de l’état du monde. Par exemple,
l’énoncé «la table est en bois» est vrai si l’objet
désigné par le terme «table» est en bois.
Considérons maintenant (i-iv). (i) nous dit que
si un terme a un référent, alors l’existence du
référent doit être attestée par une méthode empirique. Cette condition restreint le vocabulaire
utilisable par les locuteurs. Seuls les termes
utilisés dans le but de décrire des choses dont
l’existence est attestée par une méthode empirique, typiquement une science comme la
physique, sont permis. Par exemple, les termes
«électron», «interview» et «sourire» sont admissibles selon (i), car tous désignent des
choses accessibles par une méthode empirique.
(ii) nous dit que tout énoncé doit être dérivable
d’énoncés protocolaires. Un énoncé protocolaire est un énoncé qui spécifie les inférences
autorisées par les locuteurs. Par exemple,
l’énoncé protocolaire « Si l’électron approche
le détecteur, alors c’est que la température a
augmenté de 3 degrés » autorise des inférences
à partir d’observations spécifiées par un protocole de recherche empirique. Comme (i), cette
condition ne se réduit pas aux énoncés de la
physique. Dans un certain sens, on peut dire
que nos organes sensoriels nous soumettent des
prémisses qui, conjointes à nos capacités cognitives, nous permettent d’inférer que quelque
chose est le cas dans le monde sans voir directement cette chose: s’il y a de la fumée, alors

notre concept de fumée nous permet d’inférer
qu’il y a (probablement) du feu.
Considérons les deux derniers critères conjointement. (iii) nous dit qu’il faut que les conditions pour que l’énoncé soit vrai soient définissables par l’expérience. (iv) nous dit que
si (iii) est satisfait, alors il faut en plus que
les conditions de vérités1 soient testables par
l’expérience, par exemple par une procédure
empirique. L’idée derrière ces deux conditions
est très simple: la signification d’un énoncé dépend de ses conditions de vérités. Pour savoir si
quelqu’un connaît la signification de « La table
est en bois », il suffit de définir la procédure suivante: on lui présente des tables différentes, on
lui demande de dire lesquelles sont en bois et
on observe si ses réponses sont correctes (iii).
Puis on exécute la méthode en comparant les
réponses de la personne avec celles que nous
fournit notre propre expérience (iv). Là non
plus, les conditions ne se réduisent pas aux
énoncés physiques.
Comme vous vous en doutez à présent, les
énoncés métaphysiques que nous avons cités
ne satisfont pas (V): ils ne sont pas vérifiables.
Carnap prétend même qu’aucun énoncé métaphysique ne satisfait (V). En somme, il généralise universellement (V) aux énoncés métaphysiques du type que nous avons cité. S’il a
raison, alors le discours métaphysique est dénué
de sens, et la métaphysique une discipline intellectuelle cauchemardesque.
L’argument contre la métaphysique
L’argument de Carnap pour généraliser (V) a
tous les énoncés métaphysiques est très intéressant. D’abord, Carnap exploite (V) pour définir
1. Les conditions de vérités d’un énoncé sont les
circonstances dans lesquelles ce énoncé est vrai. Les
conditions de vérité de « x est F » sont réunies si et
seulement si les circonstances sont telles que x est F.
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la notion de cadre linguistique:
(CL) Un cadre linguistique CL est un ensemble de règles qui déterminent, pour tout
énoncé E(t) et pour tout terme t dans CL:
(i) les objets dénotés par les t; (ii) les inférences valides entre les E; (iii) la définition
des conditions de vérités des E; (iv) la méthode pour tester les conditions de vérités
des E.
On le voit, (CL) est une abstraction de (V). L’intérêt de cette abstraction est que (CL) est émancipé de la notion de vérification empirique.
Dans un cadre linguistique donné et équipé des
ressources spécifiées dans la définition, il est
possible d’exprimer tout ce qu’on ne pouvait
pas exprimer selon le critère (V), même s’il
s’agit de termes et d’énoncés qui ne satisfont
pas les conditions spécifiées par (V). En dehors de tout cadre, (V) continue à s’appliquer
comme d’habitude.
A première vue, ce résultat semble favorable
aux métaphysiciens: il leur suffit de préciser un
cadre satisfaisant (CL) pour pouvoir dire que le
néant néantise ou que iphilo iphilosophise. Mais
cette victoire est de courte durée.
La notion de cadre linguistique permet de
distinguer les énoncés proférés dans le cadre
(énoncés internes) des énoncés proférés hors
du cadre (énoncés externes). On peut recourir à la distinction entre usage et mention pour
comprendre cette distinction. Dans mon cadre
néantisant, je peux user de l’énoncé « Le néant
néantise », mais hors de ce cadre, je ne peux que
mentionner cet énoncé, par exemple en disant
« ‘Le néant néantise’ est un énoncé vrai ». Ici,
les guillemets simples montrent bien qu’il s’agit
d’une mention.

L’idée de Carnap est que si un énoncé est utilisé dans le cadre néantisant (qui, on le rappelle,
spécifie le vocabulaire, les inférences et procédures de test pertinents), alors cet énoncé sera
analytiquement vrai. Par contre, si cet énoncé
est mentionné hors du cadre, alors cet énoncé
devra être réinterprété à l’intérieur du cadre
pour avoir une signification.
Mais qu’en est-il de la métaphysique? Le problème est que la métaphysique a pour ambition,
selon Carnap, d’user d’énoncés métaphysiques
hors de tout cadre (ou, autrement dit, dans tous
les cadres). Cela arrive typiquement dès que le
métaphysicien a l’ambition de faire un énoncé
existentiel, par exemple comme l’énoncé E:
« Les propriétés universelles existent ». A cette
ambition, Carnap répond ainsi. De deux choses
l’une:
Soit (i) E doit être interprété dans le cadre linguistique du métaphysicien, en tant qu’énoncé
en usage dans le cadre. Mais comme le cadre
a été crée précisément dans le but d’interpréter ce type d’énoncé, i.e. comporte le vocabulaire et les énoncés protocolaires requis, alors
l’énoncé est trivialement vrai. L’énoncé du
métaphysicien est comparable à un coup aux
échecs: dès lors que le coup est prévu par les
règles, il peut être joué. Mais de même que les
règles des échecs ne disent rien de l’importance
ou de l’intelligence d’un certain coup, les règles
du cadre linguistique ne disent rien de la réalité en tant qu’objet de discours. Proféré dans le
cadre linguistique de la métaphysique, l’énoncé
ne peut rendre justice à la prétention réaliste du
métaphysicien, pour qui, peut importe le cadre,
à savoir dans la réalité indépendamment de nos
présupposé, il existe des propriétés.
Soit (ii) E doit être interprété hors du cadre, en
tant qu’énoncé en usage hors du cadre. Mais
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alors le seul critère pour interpréter l’énoncé
est (V). Or, dans ce cas, puisque l’énoncé comprend des termes faisant référence à des entités
qui ne sont pas accessibles par l’expérience, par
exemple les propriétés universelles, il n’est pas
possible de leur assigner un référent. Or comme
un énoncé comportant des termes sans référent
n’a pas de signification, E n’a pas de signification. Il est, selon Carnap, non cognitif, et ainsi
de suite pour tous les énoncés comprenant des
termes dénotant à des objets postulés par les
métaphysiciens.
Résumons.
La
distinction
analytique/
synthétique permet d’obtenir la notion de
cadre. A son tour, la notion de cadre permet
de distinguer les questions internes au cadre et
les questions externes au cadre. Dans le cadre
métaphysique, tout énoncé métaphysique est
trivial. Hors du cadre, il n’y a plus de règles
pour interpréter les énoncés, puisque les
règles d’interprétation doivent être fondées sur
l’expérience, comme le dit (V). Il suit que les
énoncés métaphysiques hors du cadre ne sont
pas interprétables, et comme les métaphysiciens
affirment faire des énoncés hors de tout cadre,
ou dans tous les cadres, tous les énoncés
métaphysiques sont dépourvus de signification.
(V) est auto-réfutant
(V) est un test qui permet de vérifier si un
énoncé est censé. Malheureusement pour Carnap, (V) lui-même échoue à passer le test qu’il
impose a tous les énoncé. Il va sans dire que
(V) est un énoncé et il s’ensuit que, si (V) est
un bon critère de signification, alors (V) est
insensé. C’est une forme d’auto-réfutation qui
est en jeu ici puisque c’est en acceptant (V) que
l’on parvient à la conclusion que (V) est dénué
de sens. Bien évidemment cela ne laisse guère
d’autre option que de rejeter (V), car il est soit
faux soit insensé. Sans constituer une réduction

à l’absurde à proprement parler, cet argument
semble être une raison suffisante d’abandonner
(V). Voyons brièvement pourquoi (V) ne passe
pas le test: (V) n’est ni analytique ni contradictoire, de prime abord. Il se doit donc d’être
empiriquement vérifiable. Mais, même si l’on
admet que (V) est vrai, il n’est pas pour autant
vérifiable empiriquement. Il faudra pour cela
vérifier que son contenu correspond à une réalité là dehors, qu’effectivement les termes qu’il
exclut n’ont pas de sens. Manque de chance, les
preuves empiriques qu’un terme a du sens ne
courent pas les rues. En d’autres termes, il n’y
en a pas, et donc, pas de moyen de vérifier (V).
Non cognitif ou non admissible?
L’argument précédent montre que (V) est un critère trop fort pour distinguer les énoncés ayant
une signification de ceux qui n’en n’ont pas.
Mais l’échec de (V) est instructif. D’une part,
nous avons remarqué que le cauchemar contre
lequel (V) a été conçu dépasse largement le métaphysique, ce qui incite à penser que ce n’est
pas tant la notion de signification des énoncés
que la capacité des locuteurs à prouver qu’ils
la maîtrisent qui fait problème. D’autre part, le
fait que (V) soit auto-réfutant peut être exploité
pour définir un critère qui vise non seulement
un discours ciblé, mais le discours dans lequel
ce critère est articulé. C’est l’idée derrière la notion d’acceptabilité:
(A) Pour tout énoncé E(t) et pour tout
terme t proféré par un locuteur L dans un
domaine de discours académique quelconque, E(t) est acceptable si et seulement
si L est capable: (i) de donner une définition non circulaire de t ; (ii) d’expliquer la
contribution sémantique de t à E; (iii) de
définir les conditions de vérités de E; (iv)
d’expliquer la contribution sémantique de
E aux énoncés contextuels; (v) de satisfaire
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les conditions précédentes en utilisant uniquement des énoncés acceptables.

aux énoncés contextuels. Pour voir ce critère en
action, considérons les énoncés suivants:

Passons en revue les conditions de (A). Tout
d’abord, remarquons que (A) parle d’un
locuteur. C’est la première différence avec
(V). Notre critère d’acceptabilité est un critère
pragmatique, où les capacités du locuteur
déterminent l’acceptabilité de ses énoncés.
Le présupposé est que chaque locuteur est
responsable de ses actes, et notamment des
mots qu’il profère.

4. Je est un autre. Or, tu est un autre. Donc
nous est un autre.

Selon (i), les capacités pertinentes incluent celle
de donner une définition non circulaire des
termes qu’il emploie. Une définition d’un terme
t est non circulaire si et seulement si aucun
terme défini en fonction de t ne figure dans la
définition de t.
Selon (ii), le locuteur doit également être
capable d’expliquer pourquoi il utilise t plutôt
qu’un autre terme t’. Autrement dit, il doit
être capable de montrer pourquoi son énoncé
n’exprimerait pas exactement le contenu qu’il
a l’intention d’exprimer si on substituait t’ à t.
Selon (iii), le locuteur doit aussi être capable de
spécifier les conditions de vérité de son énoncé,
autrement dire de spécifier les circonstances
qui falsifieraient son énoncé. Par exemple,
si un locuteur dit: «‘Je est un autre’ exprime
l’idée que le sujet psychologique auquel il est
approprié d’attribuer les expériences décrites
ou exprimées dans Une saison en enfer est
distinct d’Arthur Rimbaud », cet énoncé peut
être vrai dans certaines conditions, par exemple
dans le cas où Arthur Rimbaud n’a pas vécu les
expériences en question.
Selon (iv), le locuteur doit également être
capable d’expliquer la contribution de l’énoncé

Ici, le locuteur (possiblement un étudiant de littérature) semble faire une inférence. Pour que
l’inférence soit valide, il faut, entre autres, que
le prédicat « être un autre » désigne la même
propriété dans tous les énoncés de (4), et que
le pronom « nous » désigne ce que désigne la
conjonction de « je » et « tu ». Pour s’assurer
que l’inférence soit valide, il convient donc que
le locuteur soit prêt à comparer plusieurs énoncés et d’expliquer pourquoi la signification de
chacun de ses énoncés autorise l’inférence.
Pour finir, (v) est une condition dite « récursive » sur les conditions précédentes. Cela
signifie que, pour tout énoncé et terme utilisé
pour montrer que d’autres énoncés et termes
satisfont aux conditions (i-iv), ces énoncés et
termes doivent satisfaire aux conditions (i-iv).
(A) ne spécifie pas comment juger de la capacité d’un locuteur à satisfaire (A). Nous laissons cela aux usagers de notre critère. Remarquons enfin qu’on peut facilement adapter (A)
à d’autres domaines de discours ou l’exploiter
pour définir la notion de locuteur vertueux pour
un discours donné, dont il serait une condition
nécessaire. Avec (A), le cauchemar s’évanouit.
Meilleurs voeux à la nouvelle rédaction,
Adrien Glauser, Pablo Carnino, Rodrigo Cortesao
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La minute des sophismes

A chaque parution, nous examinons quelques
sophismes. Le sophisme est un argument fallacieux, c’est-à-dire un argument qui repose sur
une inférence erronée. Sous leurs apparences
d’arguments bien construits et/ou convaincants,
les sophismes sont trompeurs. Extrêmement répandus dans la société, volontaires ou non, les
sophismes doivent être identifiés pour ne pas
induire en erreur. En voici quelques-uns :
L’argument ad hominem
Tout d’abord, il faut faire attention de ne pas
confondre le sophisme ad hominem, avec l’argument ad hominem, qui lui est un argument
valide mettant en lumière les contradictions
d’un discours. Le sophisme ad hominem est
très répandu en société, en politique et à peu
près dans toutes les formes de débat possibles
et imaginables. Il consiste simplement à détourner l’argumentation de son chemin, en s’attaquant à l’adversaire – à l’homme, d’où le « ad
hominem » – au lieu de se concentrer sur ses
arguments. Il est évident que la solidité d’une
argumentation n’a aucun lien avec la personne
qui l’énonce, ni même avec ses caractéristiques
ou sa personnalité. Exemple:

Bien qu’il soit probablement reprochable à
Rousseau d’avoir abandonné ses enfants, ce
dernier n’en perd pas pour autant ses capacités
intellectuelles. La personne la plus mauvaise
en pratique peut certainement faire des raisonnements corrects et théoriser des idées sans les
appliquer à sa propre vie.
Dans notre exemple, Voltaire utilise donc,
volontairement, un stratagème sophistique,
puisqu’il utilise le sophisme ad hominem, qui
est invalide, afin de détourner la conversation.
L’appel à la terreur
L’appel à la terreur est un sophisme particulièrement utilisé en politique pour rallier un maximum de personnes à une cause. Il est évident
que décrire une position avec des mots qui évoquent ou expriment la terreur, ou une autre émotion, ne constitue pas une raison en défaveur de
cette position. La terreur est utilisée comme une
diversion pour éviter au locuteur de devoir exprimer clairement les liens logiques entre ses
affirmations. Ce qui est, disons-le, plutôt mal.
Prenons comme exemple un bon vieux slogan
des champions du monde de l’appel à la terreur,
j’ai nommé l’UDC.
« Monopole des armes pour les criminels ? »

Voltaire : « Hé Rousseau ! Comment peux-tu
écrire un livre sur l’éducation, alors que tu as
abandonné tes cinq marmots à L’Hospice des
Enfants-Trouvés ! Tu n’as donc aucune autorité
sur ce sujet ! Et en plus, tu es incontinent… »

Pour plus de clarté, nous pouvons reformuler ce
slogan dans une forme plus simple à analyser :

Cette réplique, tirée d’une fausse correspondance cachée entre les deux philosophes des
Lumières, est représentative de l’erreur de raisonnement qu’est l’argument ad hominem.

Par l’utilisation d’un terme comme criminel et
l’appui d’une image, l’UDC fait un sophisme
d’appel à la terreur. Si nous faisons abstraction
de la peur que peut susciter un criminel, nous
remarquons, en réfléchissant un peu, que le lien,

« L’initiative contre la violence des armes
donne le monopole des armes aux criminels. »
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proposé par le parti d’extrême-droite, n’existe
pas. Interdire l’arme de service à la maison ne
donne en aucun cas le monopole des armes aux
criminels, puisque la suppression de l’arme de
service n’influe pas sur la circulation d’arme
chez les criminels. De plus, inciter les règlements de comptes individuels va à l’encontre
de la justice; il ne s’agit plus d’invoquer une
forme d’auto-défense, mais uniquement de terreur. Cette technique sophistique nous pousse à
ne pas réfléchir sur les liens qui peuvent exister
entre les arguments, et c’est une chose grave.
La peur pousse l’auditeur à ne plus réfléchir sur
la validité des arguments, et c’est en ce sens que
l’appel à la terreur est un sophisme.
Adrien Mangili
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