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cogito édito

À l’heure où des intellectuels mal intentionnés 
montent aux barricades pour se prononcer sur les 
événements tragiques de cette fin d’année, le moment 
est peut-être venu de s’interroger, tout à fait légitime-
ment, sur la place que la philosophie occupe dans nos 
sociétés. La figure du philosophe est aujourd’hui plus 
puissante que jamais : dans le monde francophone, 
il n’existe pas de fait public qui n’échappe à son ver-
dict. Intellectuel polymorphe, le philosophe semble 
partager avec Dieu un certain nombre de facultés – 
comme l’omniscience ou les dons de l’Esprit – qu’il a 
la bonté de faire profiter à la pieuse communauté des 
ignorants. Ce qui n’empêche pas la philosophie d’être 
sur toutes les lèvres : invoquée comme « spiritualité » 
ou « art de vivre » par l’homme de la rue, quand elle 
ne se retrouve pas tout simplement pillée par toute 
une pop-culture politico-intellectuelle pour laquelle 
le postmodernisme (avec son mépris de la clarté au 
profit d’un jargon dégoûtant, sa fascination pour les 
disciplines new age, son relativisme de comptoir) 
constitue encore un horizon indépassable.

Cette « démocratisation » de la philosophie a des 
conséquences désastreuses pour sa propre crédibilité. 
En apparence révérée par le grand public, qui se sent 
libre de s’y adonner de façon parfaitement dilettante 
(c’est-à-dire sans rigueur) d’un côté, et projetée par 
les médias à la face de tout-un-chacun comme un re-
mède universel aux maux de la terre de l’autre, celle-ci 
est en réalité victime d’un double mépris : de la part 
de la communauté scientifique, qui y voit l’exemple 
même d’une sorte de « sagesse du peuple » aux slogans 
inconsistants, dont il serait vain d’espérer apprendre 
quoi que ce soit, et du public lui-même, qui en consé-
quence se demande avec raison de quel droit la philo-
sophie qu’on lui sert librement sur les plateaux de télé-
vision devrait faire l’objet de recherches à l’Université.

À l’unisson avec le citoyen outré qui, après l’écoute 
de la dernière émission « philosophique » consacrée 
à l’actualité métaphysico-politique de Malebranche, 
déverse dans un sursaut de hargne bien compréhen-
sif le contenu de sa tasse de café matinale sur son ra-
dio-réveil, iphilo crie : « Assez ! », et son contenu est là 
pour le prouver. Vous n’y trouverez pas de réflexion 
oiseuse sur la prétendue « redécouverte » d’une notion 
chez un obscur philosophe dont, jusqu’à présent, vous 
ignoriez complétement l’existence (et vous en portiez 
mieux)  ; vous n’y verrez pas l’histoire des idées (ou 
des sciences) portée au pinacle de la réflexion philo-
sophique, sous prétexte qu’il faille ménager les égos 
des « grandes figures », sans relever les contradictions 
auxquelles leurs théories ont abouti. Vous n’y lirez 
d’ailleurs que peu d’auteurs, mais beaucoup de théo-
ries : des théories reposant sur des définitions, expo-
sées à l’aide d’arguments (le plus souvent, on l’espère, 
valides), en vue de dépasser des problèmes. Vous y 
découvrirez également des solutions – un mot dont on 
croyait l’emploi, en philosophie, proscrit ou caduc de-
puis longtemps. Car iphilo s’efforce de vous restituer, 
de façon maladroite parfois, mais avec la meilleure 
volonté du monde et une saine dose d’humour et de 
bon sens, l’actualité de la recherche en philosophie, 
telle qu’elle se pratique dans la plupart des Universités 
du globe.

Redonner la parole à cette multitude de voix silen-
cieuses qui, par leurs recherches, contribuent chaque 
jour à faire vivre la philosophie et à maintenir vivante 
son ambition, léguée par les Grecs il y a plus de deux 
mille ans – se rapprocher de la sagesse (et, du même 
coup, s’éloigner de la bêtise, comme dirait un de nos 
estimés professeurs) –, voilà le projet du journal dont 
vous entamez maintenant la lecture.

Iphilo, ou la revanche de la philosophie académique.

David Blunier
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Mieux vaut tard 
que jamais

Introduction

La procrastination est un phénomène connu de tous; 
il est même mieux connu par certains que d’autres. À 
ces personnes-là, nous disons « rassurez-vous! ». Les 
études psychologiques menées jusqu’à présent ont 
montré que la plupart d’entre nous procrastinons. 
Mais qu’est-ce que la procrastination au juste? Les 
psychologues s’intéressent à ce phénomène depuis les 
années 1970, mais ce n’est qu’au début du XXIe siècle 
que les philosophes se sont vraiment penchés sur la 
question. Selon le sens commun, procrastiner c’est re-
mettre quelque chose au lendemain. Cette caractéri-
sation de la procrastination est fidèle à l’étymologie du 
terme, dont l’origine remonte au XVIe siècle. Celui-ci 
provient du latin procrastinatio (« remise, ajourne-
ment »), substantif lui-même dérivé du verbe procras-
tinare –  (de pro « devant » et de crastinus « de devant, 
à venir ») – qui signifie « remettre une affaire au len-
demain». Mais, cette caractérisation est trop simple 
et trop large. Il y a par exemple des cas où la remise 
à plus tard de quelque chose n’est pas de la procras-
tination mais un excused delay ou un prudent delay 
(MacIntosh 2010)1. Toutefois, il semble que ce report 
à plus tard soit nécessaire pour pouvoir parler de pro-
crastination2. Il est également nécessaire que l’agent 
conserve l’intention de faire ce qu’il reporte à plus 
tard au moment où il le remet à une autre fois. Maury 
Silver et John Sabini (1982) précisent que pour que ce 
report puisse être considéré comme de la procrasti-
nation, il doit être irrationnel. C’est donc partant de 
là que des philosophes comme Holton et Ainslie ont 

1 L’excused delay est par exemple le cas où il est physiquement 
impossible à l’agent d’agir avant le lendemain, tandis que le pru-
dent delay est le cas où l’agent remet la tâche à plus tard parce 
qu’elle serait, par exemple, mieux accomplie à ce moment-là.

2 Ce n’est pas un élément qui est considéré comme nécessaire 
par tout le monde. Ainsi Sarah Stroud (2010) estime que la pro-
crastination n’implique pas nécessairement la remise de quelque 
chose à plus tard.

tenté de définir la procrastination. Ainsi, elle est tan-
tôt analysée sous l’aspect de la faiblesse de la volonté, 
tantôt sous l’aspect émotionnel de l’agent. Il s’agira ici 
d’exposer les différentes théories philosophiques sur 
cette question et de voir en quoi elles semblent insuf-
fisantes pour expliquer ce phénomène répandu (mais 
néanmoins équivoque) qu’est la procrastination.

Procrastination comme faiblesse de la volonté

La faiblesse de volonté peut se distinguer des cas d’im-
prudence et de compulsion. Supposons que je sois 
dans un bar et que j’ai une envie soudaine de boire un 
autre mojito, tout en faisant le jugement évaluatif qu’il 
n’est pas bon de prendre un verre de plus. Mon action 
peut donc être de trois types :

i) une imprudence : Je sais ce que je fais mais j’en 
accepte les conséquences (ma croyance est donc 
fausse). Je choisis de boire un verre en plus en 
prenant, de ce fait, le risque de devenir ivre ;

ii) un manque de volonté : je vais à l’encontre de 
mon meilleur jugement (conscient), soulevant 
ainsi le manque d’harmonie entre mon action et 
ma croyance. Ici je sais que boire un autre mojito 
est mauvais pour moi, mais je vais à l’encontre de 
cette croyance ;

iii) une compulsion : Je prends sciemment un 
autre mojito contrairement à mon meilleur juge-
ment, mais il se trouve que je suis victime d’un 
désir compulsif de boire.

Donald Davidson, dans How is weakness of will pos-
sible, identifie la faiblesse de volonté à l’acrasie, c’est-à-
dire le fait d’agir ou d’avoir une disposition à agir qui 
soit contraire à son meilleur jugement. (Notons que 
« meilleur jugement » ne signifie pas nécessairement 
‘le meilleur’ jugement objectif sur ce que l’on devrait 
accomplir, mais il constitue plutôt le « meilleur choix » 
qui se présente à nous et dont nous avons conscience 
au moment de délibérer.) Davidson définit l’action 
acratique de la manière suivante (Stroud 2014) : En 
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faisant x, un agent agit de façon acratique si et seu-
lement si: (a) l’agent fait x intentionnellement; (b) 
l’agent croit qu’il y a une action alternative y ouverte à 
lui; et (c) l’agent juge que, toutes choses considérées, il 
serait mieux de faire y que de faire x.

Prenons un exemple concret. Alors que nous venons 
d’allumer l’ordinateur, nous ne cessons de nous répé-
ter que ce qu’il y aurait de mieux à faire soit d’ouvrir 
une page Word et de commencer à écrire cet article 
de philosophie. Pourtant, nous nous retrouvons à 
regarder le nouvel épisode de The Vampire Diaries3. 
Qu’est-il arrivé à notre jugement? Nous ne l’avons pas 
changé; nous n’avons pas décidé qu’en fin de compte 
écrire l’article n’était pas la meilleure chose à faire, au 
contraire (!), durant les 90 minutes que dure l’épisode 
nous avons conservé notre meilleur jugement, c’est-à-
dire, qu’il faille nous mettre au travail. En optant pour 
notre série au lieu de l’article, force est d’admettre qu’il 
semble que nous ayons montré une forme de faiblesse 
de volonté, et selon Davidson, que notre action acra-
tique ait mis en doute notre rationalité pratique. Nous 
avons agi et jugé de façon irrationnelle.

Sur la base de cette définition de la faiblesse de la 
volonté, on pourrait considérer la procrastination 
comme une acrasie ou, tout du moins, comme une 
variété d’acrasie. Reprenons l’exemple donné plus haut 
et mettons-le en lien avec la définition de Davidson. 
En regardant The Vampire Diaries (x) de manière in-
tentionnelle (a) tout en sachant que nous avions une 
action alternative (b), à savoir travailler sur l’article (y) 
– que nous jugions, toutes choses considérées, comme 
étant une meilleure action (c) – nous avons agi de ma-
nière acratique : nous avons procrastiné. La procras-
tination acratique est en quelque sorte une forme de 
procrastination consciente: nous avons conscience 
qu’il nous faudrait travailler et pourtant nous pré-
férons faire autre chose et repousser la rédaction de 
l’article.

On peut formuler plusieurs objections à l’encontre 

3 Notre choix est libre et intentionnel.

de la définition de la procrastination comme acra-
sie. On peut par exemple soulever le fait que l’acrasie 
et la procrastination ne remplissent pas les mêmes 
conditions. En effet, l’acrasie est un phénomène syn-
chronique (elle semble intervenir au moment précis 
où l’agent agit), alors que la procrastination est avant 
tout diachronique (elle nécessite plusieurs étapes, 
puisqu’elle intervient lorsque l’on remet quelque 
chose à plus tard) (Stroud 2010). Ainsi, l’acrasie prise 
toute seule ne permet pas d’expliquer tous les cas de 
procrastination. D’ailleurs, il existe des exemples de 
procrastination sans acrasie et inversement : Si nous 
sommes devant le distributeur et que nous optons 
pour un Coca-Cola et un Twix au lieu de sélectionner 
un jus de fruit (ce qui constitue notre meilleur juge-
ment), il est clair que notre action est acratique et il 
est tout aussi clair que nous n’avons pas procrastiné 
en agissant ainsi. Il s’ensuit que si l’acrasie est bien un 
cas de procrastination, elle n’est pas la procrastination. 
Mais si la procrastination n’est pas une faiblesse de vo-
lonté irrationnelle (une acrasie), alors qu’est-ce que 
c’est? La théorie de la procrastination comme acrasie 
se concentre sur le jugement évaluatif de l’agent. Il y 
a cependant une autre théorie qui s’intéresse, elle, à 
l’intention de l’agent.

Pour Richard Holton (2009), réduire la faiblesse de 
la volonté à l’acrasie s’éloigne trop de la conception 
familière et non philosophique, qui est que l’agent 
fasse preuve de faiblesse de volonté lorsqu’il ne per-
siste pas dans ses intentions (qu’il est irrésolu). Holton 
rejette la définition de la faiblesse de volonté comme 
acrasie. Il en propose donc une nouvelle définition: 
la faiblesse de volonté est la révision trop prompte et 
irraisonnable d’une résolution4 (Holton 2009). Ainsi, 
l’agent qui fait preuve de faiblesse de volonté manque 
de fermeté et est trop prompt à changer ses intentions 
dans des situations où il n’aurait pas dû les réviser, ce 
qui est irrationnel. Cette théorie semble permettre 
d’expliquer la procrastination. Lorsque nous sommes 

4 A resolution se réfère à une intention ou un plan auquel l’agent 
doit se tenir face à toutes sortes de tentations qui peuvent l’éloigner 
de cette ligne de conduite.
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devant l’ordinateur, nous sommes résolues à rédiger 
cet article, et pourtant nous ne cessons d’en repousser 
la rédaction. Holton (2009) nous dit que « [t]his might 
surely be a case of weakness of will, even though [the 
agents haven’t] abandoned [their] intention to do it. 
The explanation is that [they have] revised it. [They] 
intended to start sometime soon, and [have] failed to 
do so ». Ainsi, la procrastination est vue par Holton 
comme une faiblesse de la volonté irrationnelle.

Si cette théorie ressemble à la première du fait que 
les deux impliquent une discordance entre l’action de 
l’agent et son état, cette nouvelle conception de la fai-
blesse de la volonté a néanmoins l’avantage d’être, tout 
comme la procrastination, diachronique. En effet, il 
semble qu’il y ait une idée de séquence (Stroud 2010): 
à Tm l’agent forme l’intention de faire x à Tn (où m < 
n) et il y a échec de faire x à Tn. Cependant, on peut lui 
objecter que pour ce qui est de la procrastination, elle 
ne permette pas non plus d’expliquer le phénomène 
dans son entier.

Ainsi, comme le souligne Stroud (2010), aussi bien 
la théorie de la faiblesse de volonté comme violation 
des jugements, que celle de la faiblesse de la volonté 
comme violation des résolutions ne permettent de 
comprendre la procrastination de façon globale.

La procrastination comme impulsion ou regret

Contrairement aux théories précédentes qui envi-
sagent la procrastination comme une faiblesse de 
la volonté, nous présentons dans cette section des 
conceptions de la procrastination comme impulsion 
et comme regret. Tout d’abord, George Ainslie traite 
le phénomène de la procrastination comme une im-
pulsion en le décrivant comme un phénomène d’ac-
tualisation hyperbolique. Ce dernier est un modèle 
prenant en considération les choix inter-temporels 
des agents face à deux types de profits : les profits tar-
difs et les profits immédiats. Les agents ont tendance à 
faire prévaloir la valeur du profit immédiat (jugé plus 
favorable) à la valeur tardive, et ce  même si  la ré-
compense s’en trouve amoindrie. Si j’ai le choix entre 

accepter un billet de 100 francs immédiatement ou 
attendre une année et recevoir un billet de 200 francs,  
je vais sûrement choisir la première option. Cepen-
dant, cette préférence varie selon le temps : si on me 
propose un billet de 100 francs dans une année ou un 
billet de 200 francs dans deux ans, je choisirai la se-
conde option. Cela montre bien que nous faisons des 
choix que nous regretterons probablement plus tard 
et que cette incohérence dans la préférence a lieu car 
la valeur de la récompense future est jugée plus faible 
que la récompense immédiate. Ce type de préférence 
(la procrastination) ne peut jamais être complètement 
contrôlé. Nous avons donc affaire à une impulsion 
fondamentale dite « basique ».

Alors qu’Ainslie considère la procrastination comme 
un cas d’impulsion, J. Heath et J. Anderson mettent 
en avant une théorie centrée sur la notion de regret. 
Selon eux, nous faisons constamment face à des 
échecs impliquant notre raison pratique, comme dans 
les cas de manque de contrôle. Dans ces cas, en plus 
d’agir contre son intention, l’agent regrette son action 
(contrairement aux cas où l’agent change simplement 
d’idées, manque de poursuivre son projet initial ou 
repousse l’action sans que cela ait une influence sur 
son but principal). Une des composantes essentielles 
de la procrastination est donc l’anticipation du regret. 
Prenons l’exemple suivant : Nathalie et moi-même 
sommes conscientes à un moment x de l’obligation de 
rendre un article pour l’iphilo à un moment x+n, mais 
décidons de regarder la trilogie du Seigneur des An-
neaux au lieu de travailler. C’est seulement (en amont 
de ces conditions) si nous anticipons à x+n le regret 
(probablement ressenti) en x+n que la notion de pro-
crastination s’applique à notre cas.

Conclusion

Bien que le phénomène de procrastination soit un 
phénomène très répandu et universel, les approches 
philosophiques  reflètent un manque d’unité et la 
difficulté d’en donner une définition  adéquate. Alors 
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que certaines théories soulignent la relation entre la 
procrastination et la faiblesse de volonté, d’autres se 
penchent plutôt sur le rapport entre le fait de « repous-
ser à plus tard » le projet initial et le regret que cela en-
traîne, réduisant de cette façon tous les cas où l’agent 
semble uniquement adopter un état de fare niente en 
laissant de côté ses activités prioritaires (cas d’impru-
dence). D’autres théories font intervenir la notion 
d’impulsion pour tenter de décrire la procrastination 
comme un instinct qui nous forcerait à agir de façon 
spontanée et irréfléchie. Néanmoins, une chose qu’ont 
en commun toutes ces approches est leur marque 
temporelle (Tappolet 2010) : bien que peu d’entre elles 
ne la rendent explicite, l’action de procrastiner semble 
toujours être en relation avec le  futur. Si l’on isole les 
actions où nous procrastinons au temps x, ces der-
nières ne peuvent pas être jugées comme rationnelles 
ou irrationnelles sans faire appel d’une manière ou 
d’une autre à un temps futur x+n. C’est d’ailleurs dans 
la définition commune même de la procrastination 
(présentée dans l’introduction) que se trouve cette 
trace temporelle car procrastiner renvoie à la disposi-
tion de repousser au lendemain les actions. La théorie 
qui nous semble rendre compte au mieux les cas de 
procrastination est la théorie de Heath et Anderson 
de l’anticipation du regret. Cependant, cette approche 
semble trop réductrice pour rendre compte de tous 
les aspects de la procrastination tels que l’aspect tem-
porel et l’effort. La célèbre citation de l’auteur irlandais  
Oscar Wilde «I never put off til tomorrow what I can 
possibly do- the day after» semble donc représenter un 
cas bien plus complexe que le simple fait de repousser 
au lendemain une action.

Ana Rebeca Arroja et Nathalie Niquille

Ainslie G. (2010), “Procrastination: The Basic 
Impulse”, in ANDREOU C. et WHITE M. D. 
(éds.), The Thief of Time. Philosophical Essays 
on Procrastination. Oxford: Oxford University 
Press.

Davidson D. (2001), “How is weakness of will 
possible?” in Essays on actions and events. New 
York: Oxford University Press.

Heath J. et Anderson J. (2010), “Procrastina-
tion and the Extended Will” in Andreou C. et 
White M. D. (éds.), op.cit.

Holton R. (2009), “Weakness of Will” in 
Willing, Wanting, Waiting. Oxford: Oxford 
University Press.

MacIntosh D. (2010), “Intransitive pre-
ferences, vagueness, and the structure of 
procrastination” in Andreou C. et White M. D. 
(éds.), op.cit.

MacIntyre A. (2006), “What is wrong with 
weakness of will?”, The Journal of philosophy 
103:66, 284-311.

Sabini J. and Silver M. (1982), Moralities of 
everyday life, 1982. Oxford: Oxford University 
Press.

Stroud S. (2010), “Is Procrastination Weakness 
of Will?” in Andreou C. et White M. D. (éds.), 
op.cit.

Stroud S. (2014), “Weakness of Will”, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, http://plato.
stanford.edu/entries/weakness-will/

Tappolet C. (2010), “Procrastination and 
personal identity” in Andreou C. et White M. 
D. (éds.), op.cit.



7

Traquer la vérité 
par-dessus la clôture

À la suite de Fred Dretske, Robert Nozick propose 
une analyse modale de la connaissance. Selon Nozick, 
la connaissance « traque » la vérité dans les mondes 
possibles proches du nôtre, de l’actuel. Cette concep-
tion de la connaissance entre en conflit avec la clô-
ture épistémique, un principe très intuitif analysant 
nos connaissances inférentielles. Malgré cette tension 
avec la clôture épistémique, l’analyse modale n’est pas 
sans avantages : elle offre un argument probant contre 
le scepticisme, une position philosophique nous di-
sant que l’on ne peut rien savoir.

L’objet de cet essai est la relation entre la théorie mo-
dale de la connaissance et le scepticisme. Je commen-
cerai par présenter l’analyse modale telle que Nozick la 
propose. Je m’intéresserai ensuite au principe de clô-
ture épistémique, pour voir en quoi il entre en conflit 
avec l’analyse modale. Ceci clarifiera la réfutation du 
scepticisme par Nozick et permettra de conclure sur 
les avantages et les inconvénients de l’approche mo-
dale : cela vaut-il la peine d’enjamber la clôture pour 
traquer la vérité ?

Une histoire de sensibilité : la théorie modale de la 
connaissance

Dans un article marquant, Edmund Gettier a détruit 
(pulvérisé, même) la théorie classique de la connais-
sance en tant que croyance vraie justifiée, en montrant 
que les croyances acquises par chance ou par coïnci-
dence ne suffisent pas à l’obtention d’une connais-
sance. Depuis, l’épistémologie s’attelle soit à mieux 
définir la justification, soit à la remplacer. Nozick opte 
pour la deuxième option. Il garde ainsi les conditions 
de croyance et de vérité :

S sait que ‘p’ si et seulement si : 
(i)  ‘p’ est vrai 
(ii)  S croit que ‘p’

Ensuite, la théorie de Nozick cherche à remplacer la 
justification par une condition de sensibilité à la véri-
té. Il faut que le sujet réagisse à son environnement de 
telle sorte que lorsque ‘p’ est vrai, il croit ‘p’, et lorsque 
‘p’ est faux, il ne croit pas ‘p’. La connaissance appelle à 
un lien étroit entre croyance et vérité : les deux doivent 
varier ensemble. Comme le lien entre croyance et vé-
rité est assuré par (i) et (ii) dans le monde actuel, No-
zick s’intéresse à d’autres mondes possibles au moyen 
d’énoncés contrefactuels1 : « S’il n’était pas le cas que ‘p’, 
S croirait-il que ‘p’? ». Les deux conditions suivantes 
rendent compte de cet aspect de la théorie.

(iii) Si ‘p’ n’était pas le cas, S ne croirait pas 
que ‘p’ 
(iv) Si ‘p’ était le cas, S croirait que ‘p’

J’appelle l’ensemble de ces quatre conditions TM, pour 
théorie modale. Voici deux exemples pour illustrer la 
pertinence des conditions (iii) et (iv) :

Mon cousin reçoit régulièrement des lettres deman-
dant de l’argent pour des associations caritatives. Gé-
néreux et naïf, il remplit systématiquement le bulletin 
de versement. Il est naïf, car il se fait avoir. Ce sont à 
chaque fois des arnaques et il ne fait que donner de 
l’argent à des voleurs. Pourtant une fois, il reçoit une 
demande venant véritablement d’une association ca-
ritative. En plus de remplir le bulletin de versement, 
il forme la croyance qu’il fait un don à une associa-
tion. Bien que la croyance soit vraie, est-ce un cas 
de connaissance  ? Mon cousin sait-il vraiment  qu’il 
fait un don ? Il ne semble pas. Il a eu de la chance 
cette fois-là, et il se serait fait avoir une fois de plus 
si la lettre avait été une arnaque, comme d’habitude. 
La conception traditionnelle ne serait pas en accord 
avec cette intuition et dirait que mon cousin sait, car 

1 Un énoncé contrefactuel est « contre les faits », c’est-à-dire qu’il 
s’intéresse à une situation dans laquelle les choses ne sont pas telles 
qu’elles sont en réalité.
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sa croyance est vraie et justifiée par la signature de la 
lettre, le tampon de l’association, etc. Comment No-
zick analyse-t-il la situation ?

La condition (iii) demande que s’il n’avait pas été 
le cas que la lettre fût authentique, mon cousin ne 
l’aurait pas cru. Cette condition n’est pas remplie ici, 
car si la lettre avait été, comme d’habitude, une ar-
naque, alors mon cousin aurait quand même formé 
la croyance d’avoir fait un don à une association ca-
ritative. La croyance en ‘p’ de mon cousin n’est pas 
sensible à la vérité de ‘p’. La condition (iii) n’étant pas 
remplie, TM nous dit que mon cousin ne sait pas. Cela 
respecte notre intuition, ce que n’arrive pas à faire la 
conception classique.

Considérons maintenant la condition (iv): si ‘p’ était le 
cas, alors S croirait que ‘p’. Mon cousin est en voyage 
au Brésil. Il demande le chemin pour Copacabana 
à un inconnu. Il tombe sur un étudiant en psycho-
logie un peu fou qui s’amuse à donner de fausses 
informations aux touristes pour observer combien 
de temps ceux-ci perdent à suivre ses informations 
avant de s’adresser à quelqu’un d’autre. Par chance 
pour mon cousin, l’étudiant fou oublie son petit jeu 
lorsqu’il parle avec mon cousin, et ce dernier peut se 
rendre sans peine à Copacabana. Il semble pourtant 
que mon cousin ne sache pas, ici non plus, quel est le 
bon chemin2. Il doit ses informations à la chance. La 
condition (iv) rend compte de cette intuition. Dans 
un cas très proche, où l’étudiant n’a pas oublié son pe-
tit jeu, mon cousin ne croit pas qu’il faille emprunter 
telle route pour se rendre à Copacabana. Et ce bien 
que dans le monde actuel, le chemin qu’il croit être le 
bon est bien le bon. Là non plus, la croyance de mon 
cousin n’est pas sensible à la vérité.

On dit des conditions modales de la connaissance 
qu’elles « traquent » la vérité parce qu’elles cherchent 
le contact entre les croyances du sujet et leur vérité 

2 En réalité, cette affirmation repose sur une intuition qui est 
loin de faire l’unanimité. Acceptons-la sans trop la discuter afin de 
comprendre au mieux la position de Nozick.

dans différents mondes possibles3. Un aspect impor-
tant de la théorie nozickéenne est de définir dans 
quels mondes il s’agit de chercher ce contact. En ef-
fet, si la théorie incluait tous les mondes, elle serait 
beaucoup trop restrictive pour la connaissance. Pre-
nons l’exemple suivant. Mon cousin sait que s’il était 
arrivé plus tôt au vernissage, il aurait eu un volume 
du nouveau numéro d’iphilo. Pourtant, il y a quantité 
de mondes dans lequel c’est faux. Par exemple dans 
un monde où mon cousin est arrivé à l’heure, mais où 
un troubadour a brûlé tout le stock de magazines en 
jonglant avec des torches enflammées. La condition 
(iv) ne serait pas satisfaite, et on devrait dire que mon 
cousin ne sait pas qu’il aurait eu un magazine s’il était 
arrivé à l’heure. Pourtant notre intuition nous invite à 
croire qu’il le sait effectivement.

La théorie de Nozick suit cette intuition car elle ne 
cherche la vérité que dans un nombre restreint de 
mondes : ceux qui sont pertinents. L’idée est que le 
seul paramètre du monde actuel qu’il faut modifier 
est celui mentionné dans l’énoncé contrefactuel. Mon 
cousin dit :  « Si j’étais arrivé à l’heure, j’aurais eu un 
magazine ». Ainsi, les mondes possibles dans lesquels 
il faut regarder sont ceux qui sont le plus proche de 
l’actuel, ceux dans lesquels le seul paramètre changé 
est celui de l’heure d’arrivée de mon cousin. Pour cette 
raison, la conception modale est appelée une théorie 
des alternatives pertinentes4.

La connaissance clôturée

Voici une formulation simple du principe qui nous dit 
que la connaissance est « clôturée sous l’implication 
connue » :

CE (clôture épistémique) : Si S sait que ‘p’, et S sait 
que ‘p’ implique ‘q’, alors S sait que ‘q’.

3 Certains diront même que cela les rend badass !

4 On peut noter qu’en ce point la théorie modale est opposée 
à l’infaillibilisme, car ce dernier considère toutes les alternatives 
comme pertinentes. (Puisqu’il ne doit en aucun cas être possible 
que le sujet se trompe.)
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La forte intuitivité de ce principe peut s’expliquer ain-
si. La connaissance est factive, c’est-à-dire que si S sait 
que ‘p’, alors ‘p’ est vrai. De plus, si ‘p’ est vrai, tout ce 
que ‘p’ implique est aussi vrai. Comme ‘q’ est impli-
qué par ‘p’, ‘q’ est vrai. Finalement, S sait que ‘q’ est 
impliqué par ‘p’, donc croire ‘q’ est épistémiquement 
légitime. C’est même un cas de savoir.

Avant d’entrer dans le traitement de CE par la théo-
rie modale, il convient de faire quelques précisions. 
L’énonciation de CE que j’ai faite est primaire, et elle 
appelle à des modifications. Commençons avec une 
conception naïve du principe tant que des précisions 
ne sont pas indispensables. Je me contenterai ainsi 
simplement d’une remarque qui me paraît impor-
tante.

CE ne joue pas dans les cas basiques où le sujet ne 
fait tout simplement pas l’inférence. Mon cousin sait 
qu’il n’a plus d’argent parce qu’il a acheté un sandwich. 
Pourtant il oublie d’en inférer qu’il ne peut pas se 
payer une bière. Trop tard, elle est déjà commandée, 
ses camarades payent une fois de plus pour lui. Ainsi il 
faudrait préciser CE en disant de manière équivalente, 
soit que S peut inférer ‘q’ de ‘p’, soit que S sait ‘q’ si S 
a fait de manière compétente une inférence de ‘p’ à ‘q’.

Ménage à trois  ? Modalité, scepticisme et clôture 
épistémique

Avant d’étudier son lien avec CE et TM, le scepticisme 
dont il va être question mérite une brève définition. 
Le scepticisme cartésien consiste en l’usage d’hy-
pothèses sceptiques qui défont toutes nos connais-
sances ordinaires. En d’autres termes, ces hypothèses 
nous font perdre nos justifications. Une hypothèse 
sceptique est un scénario absolument indissociable 
de la situation réelle telle qu’elle est, ou telle qu’on 
croit qu’elle est5. Comme on ne peut pas distinguer 
les deux situations, c’est-à-dire la situation réelle de 
celle que l’on croit réelle, on ne peut pas savoir si nos 

5 Pensez à Matrix des Wachowski. Dans le film, le monde dans 
lequel nous croyons vivre n’est en réalité qu’un monde virtuel au-
quel sont connectés, sans le savoir, les êtres humains.

croyances sont fausses : elles ne peuvent ainsi jamais 
être sûres. Il nous faut donc accepter le scepticisme, et 
admettre que nous ne savons rien (en tout cas pour les 
croyances ordinaires).

Il y a principalement deux manières de répondre au 
scepticisme. Soit on montre que les hypothèses scep-
tiques sont fausses. Soit l’on montre qu’il ne suit pas de 
notre incapacité à nier les hypothèses sceptiques que 
l’on n’a pas de connaissances (ordinaires). TM offre 
une réponse du deuxième type.

Commençons par regarder en quoi la clôture épis-
témique peut soutenir le scepticisme. Prenons ‘p’ la 
proposition que j’ai deux mains, et ‘q’ la proposition 
que je suis un cerveau dans une cuve6. Insérons ‘p’ et 
‘q’ dans CE :

P1 : K (J’ai deux mains)7 
P2 : K (Si j’ai deux mains, alors je ne suis pas un 
cerveau dans une cuve) 
C : K (Je ne suis pas un cerveau dans une cuve)

Comme les sceptiques rejettent la conclusion, ils 
doivent nier au moins une des prémisses. Ils optent 
pour la première. Ils concluent ainsi que des croyances 
en apparence basiques comme celle que j’ai des mains 
ne sont pas des cas de connaissance8, rejetant ainsi 
toutes nos connaissances ordinaires. Les sceptiques 
acceptent donc CE.

Ce n’est pas le cas de TM. Pour comprendre cela, il 
faut prendre séparément les deux prémisses et la 
conclusion, et regarder si leurs valeurs de vérité 
rendent l’argument par CE valide. Autrement dit, si 
les prémisses étaient vraies, la conclusion le serait-elle 

6 Ce cas est l’archétype du scénario sceptique. Je ne suis qu’un 
cerveau dans une cuve: toutes mes sensations, qui me semblent 
venir du monde extérieur, ainsi que mes croyances, sont causées 
par des scientifiques qui manipulent mes connexions synaptiques.

7 « K(x) » signifie que le sujet sait que ‘x’.

8 L’exemple des mains est inspiré de Moore et de son article 
« Preuve qu’il y a un monde extérieur ». Moore, lui, n’est pas scep-
tique.
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nécessairement aussi ?9

La première prémisse satisfait (i) et (ii), car dans le 
monde actuel, il est vrai que j’ai deux mains, et que je 
crois que j’ai deux mains10. Elle satisfait aussi (iii), car 
dans tous les mondes possibles, où le seul paramètre 
qui est changé est celui que j’ai deux mains, je ne crois 
pas que j’ai deux mains. De même pour (iv), car dans 
les mondes possibles où j’ai deux mains, je le crois 
aussi. Ainsi, la première prémisse satisfait les quatre 
conditions de TM.

L’implication que « si j’ai deux mains » alors néces-
sairement « je ne suis pas un cerveau dans une cuve » 
est vraie dans tous les mondes possibles. Encore plus 
important, elle est vraie dans tous les mondes proches. 
De plus, il y a bien des mondes où je ne crois pas cette 
implication, mais ces mondes sont trop éloignés pour 
être pertinents. En effet, dans ces mondes, peut-être 
suis-je fou ou suis-je sous l’emprise de drogues, etc. 
Ces alternatives ne sont pas pertinentes car elles nient 
autre chose que le contrefactuel qui est la croyance en 
l’implication ‘si j’ai deux mains, alors nécessairement 
je ne suis pas un cerveau dans une cuve’. Ma croyance 
traque bien la vérité dans les mondes pertinents.

Pour la conclusion, cela se complique. Dans les 
mondes les plus proches où il est le cas que je suis 
un cerveau dans une cuve11, (iv) est-elle satisfaite  ? 
Certes, il y en a où je crois que je suis un cerveau dans 
une cuve, parce que les scientifiques m’injectent des 
substances qui provoquent cette croyance. Mais il y 
a aussi des mondes où je ne crois pas être un cerveau 
dans une cuve. Dans ces mondes, ‘p’ est fausse, mais 

9 Gardons bien à l’esprit que les conditions (i) et (ii) sont satis-
faites s’il y a une correspondance entre croyance et vérité dans le 
monde actuel, et les conditions (iii) et (iv) sont satisfaites s’il y a 
une correspondance entre croyance et vérité dans les mondes pos-
sibles pertinents.

10 On pourrait ici adresser la critique que l’on accepte étrange-
ment vite que j’ai effectivement deux mains. Ce point sera discuté 
plus loin.

11 Ces mondes sont très éloignés du notre, mais ils sont quand 
même les plus proches pour ce changement de paramètre.

je crois que ‘p’ est vraie. Et ces mondes-ci ne sont pas 
plus éloignés du monde actuel que ceux où je ne crois 
pas que ‘p’, ils sont donc tout autant pertinents ! Ainsi, 
selon TM, il s’ensuit que je ne sais pas que je ne suis 
pas un cerveau dans une cuve. La conclusion de l’ar-
gument est fausse. Pourtant, les deux prémisses sont 
vraies. Donc la validité de l’argument n’est pas préser-
vée par CE. Par conséquent, TM nous dit que le prin-
cipe de clôture épistémique est à rejeter.

TM accepte donc tout à fait que l’on ne puisse pas 
savoir que l’on n’est pas un cerveau dans une cuve, 
tout en acceptant que l’on sait que l’on a des mains, et 
que nos croyances ordinaires sont souvent des cas de 
connaissance. Est-ce une force, ou, au contraire, une 
conséquence absurde ? Autant CE est très intuitif, et 
sa négation problématique (comment, si l’on nie CE, 
pourrait-on justifier toutes nos connaissances infé-
rentielles ?), autant le scepticisme n’est pas une théorie 
très excitante. Voici une piste.

Peut-être TM peut-elle s’accommoder avec la clôture 
épistémique. CE est une version sommaire du prin-
cipe. Peut-être une formulation plus précise serait-elle 
en adéquation avec TM et montrerait que la violation 
de la clôture nous semble absurde, alors qu’en réalité 
elle est normale. Peter Baumann remarque un pro-
blème de circularité dans notre situation. Si je ne peux 
pas inférer du fait que j’ai deux mains que je ne suis 
pas un cerveau dans une cuve, c’est parce que le fait 
que je ne suis pas un cerveau dans une cuve est pré-
supposé pour la croyance que j’ai deux mains. Mais ce 
n’est pas su. Ainsi, je ne peux pas savoir une proposi-
tion ‘q’, si je l’infère d’une proposition ‘p’ elle-même 
tirée de ‘q’ qui n’est à la base pas prouvée. Baumann 
propose ainsi un principe de clôture épistémique qui 
évite ce problème :

CE* : Si S sait que ‘p’ et que ‘p’ implique ‘q’, alors S 
sait que ‘q’ – sauf si ‘q’ est précédemment non-su 
mais considéré comme acquis et présupposé pour 
la croyance que ‘p’.
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Ici encore, la formulation mériterait quelques préci-
sions, mais telle quelle, elle ouvre déjà la voie vers une 
solution. Le grand avantage de CE* sur CE est que la 
nouvelle version explique comment on peut, dans un 
argument valide, en savoir les prémisses sans en sa-
voir la conclusion. Ainsi, il est compatible avec TM.

Avant de conclure, répondons à une dernière question 
afin de mieux situer TM et ainsi de mieux la com-
prendre. La théorie modale est-elle internaliste ou 
externaliste ? En d’autres termes, le sujet possède-t-il 
un critère permettant de discerner un cas de connais-
sance d’un simple cas de croyance ?

Au premier abord, TM paraît internaliste, car le su-
jet peut lui-même juger des alternatives pertinentes à 
sa situation actuelle. Pourtant, la théorie repose sur 
l’assomption que les choses sont telles qu’elles ont l’air 
d’être, comme le fait que j’ai deux mains. L’argument 
anti-sceptique ne convainc que si l’on croit déjà que 
les choses sont ainsi. Ainsi, TM ne serait adressée qu’à 
ceux qui cherchent une preuve de ce qu’ils croient 
déjà. Toutefois, cette remarque est un peu imprécise, 
car Nozick nous montre simplement que, contraire-
ment à ce que les sceptiques disent, la connaissance 
est au moins possible, pourvu que certaines conditions 
soient remplies.

Il reste cependant vrai que Nozick ne dit rien sur ce 
qui pourrait amener le sujet à savoir que ces condi-
tions sont remplies. Parce que le sujet ne dispose pas 
de critère de discernabilité entre les cas de connais-
sance et les cas de simples croyances, TM semble être 
externaliste. Le puissant credo du scepticisme –on ne 
peut pas savoir si une hypothèse sceptique est vraie ou 
non– n’est ainsi pas amoindri par TM. C’est l’impasse.

Conclusion

Nous avons vu que la théorie modale et sa notion 
de sensibilité à la vérité offrent un exposé plausible 
de la connaissance. Elle permet même de répondre 
au scepticisme, au prix d’une remise en question du 

principe très intuitif de clôture épistémique. Préciser 
ce principe permet des améliorations, mais il demeure 
que la théorie est à présent sur la défensive.

Coincé, on se retrouve seul face à notre intuition. Si 
TM nous paraît cohérente et plausible, on accepte-
ra ses défauts, notamment sa tension avec la clôture 
épistémique. Si au contraire on cherche une solution à 
toute épreuve contre le scepticisme, on passera peut-
être son chemin.

Et vous, sauteriez-vous par-dessus la clôture, à la 
poursuite de la vérité ?

Timour Nigolian

Je remercie grandement Leonardo Monti, pour ses 
critiques pertinentes et son aide précieuse !
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Croyances et normes

Nous est-il permis de croire que le soleil se lèvera de-
main ? Le fait qu’il se soit levé hier n’est pas suffisant 
pour en déduire qu’il se lèvera demain. Mais notre 
intuition nous pousse à le croire. Autrement, l’achat 
des pains au chocolat pour le petit-déjeuner de de-
main semblerait être une action prématurée. Alors, 
que devrait-on croire ? Autrement dit, quelles sont les 
normes qui gèrent les croyances et leur formation ?

Lorsque l’on analyse les normes concernant les 
croyances, deux questions se posent :

i) Quel est le lien entre la volonté d’un sujet 
(l’agent épistémique ou moral) et ses croyances ? 
ii) Quelle est la relation entre les normes et nos 
intuitions sur les croyances ?

Normes et volontarisme doxastique

Les normes indiquent comment un sujet (un agent 
épistémique ou moral) devrait agir. Selon un prin-
cipe attribué à Immanuel Kant, le devoir d’effectuer 
une action impliquerait que cette action soit possible 
à effectuer : « devoir implique pouvoir ». Autrement 
dit, s’il était impossible d’effectuer une action, il ne 
saurait y avoir une norme exigeant son accomplisse-
ment. Ainsi, si S (ne) doit (pas) croire que p, alors il 
est nécessaire qu’il soit possible que S puisse (ne pas) 
croire que p.

Le terme « pouvoir », ici, peut être interprété de deux 
manières différentes : i) pouvoir comme capacité du 
sujet de contrôler son action (si S décide de croire que 
p, alors S croit que p) ii) pouvoir comme simple possi-
bilité (il est possible que S croie que p).

Selon la première interprétation (kantienne), il faut 
que le sujet puisse contrôler la formation de ses 
croyances directement par sa volonté. Ainsi, pour 
pouvoir défendre l’existence de normes relatives aux 
croyances, nous devons accepter une forme de volon-

tarisme doxastique: si je (ne) veux (pas) croire que p, 
alors je (ne) crois (pas) que p. Accepter l’existence des 
normes qui gèrent les croyances semble impliquer que 
l’on accepte la possibilité que le sujet puisse adopter et 
abandonner ses croyances selon sa volonté.

Mais est-il possible de croire que 2 + 2 = 5 sur la base 
de notre seule volonté ? Cela semble peu probable. Par 
contre, dans un jeu de « pile ou face », il semble qu’il 
soit possible de croire que pile va sortir, même sans 
données probantes conclusives. De la même manière, 
il est possible de croire que le soleil se lèvera demain.

Même si l’on n’admet pas le volontarisme doxastique 
« fort », selon lequel on peut toujours former une 
croyance sur la base de notre volonté, une forme plus 
faible de volontarisme peut être retenue. Pour celle-ci, 
le sujet a la possibilité de former des croyances dans 
certaines circonstances, tout comme il peut les sus-
pendre et en être tenu responsable.

Mais, si l’on accepte la deuxième interprétation du 
terme « pouvoir », on peut évacuer entièrement la 
question du volontarisme doxastique. Au lieu de pen-
ser en termes de ce que le sujet veut croire, on peut 
penser en termes de ce que le sujet pourrait croire. On 
suppose qu’à chaque fois que le sujet puisse croire que 
p, il est possible qu’il croie que non-p, ou bien qu’il est 
possible qu’il suspende son jugement. Ainsi, le sujet a 
la possibilité d’effectuer l’action (former sa croyance/
suspendre sa croyance) exigée par une norme concer-
nant les croyances.

Différentes approches des croyances

Pour comprendre les normes portant sur les 
croyances, il faut comprendre ce que l’on entend 
par « croyance ». Selon certaines définitions de la 
croyance, il serait impossible de formuler des normes 
les concernant. Par exemple, l’approche représenta-
tionnelle réduit la croyance de S que p au fait que S 
‘possède’ une représentation de p (par exemple, une 
représentation mentale de Genève).
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Nous pouvons présenter deux objections à cette ana-
lyse. Premièrement, quand je suppose que p, j’ai éga-
lement une représentation de p, mais sans croire que 
p. Deuxièmement, si je stocke des cartes de Genève 
dans un tiroir, il contient, dans un certain sens, des 
représentations de Genève. Je devrais attribuer des 
croyances sur la ville à mon tiroir, ce qui n’est pas 
intuitif. Alors, les croyances ne devraient pas être ré-
duites à des simples représentations.

Mais les considérations concernant des aspects re-
présentationnels des croyances sont suffisantes pour 
formuler le critère de correction. Une croyance que 
p est correcte si et seulement si p. Nous remarquons 
que cette formulation ne fait pas de référence au sujet 
et comme il n’y a pas d’agent, il ne peut pas y avoir de 
norme qui régisse des actions de l’agent. Les critères 
de correction ne sont pas des normes.

Bien que l’on puisse dire que la proposition « Il fait 
beau » est correcte si et seulement s’il fait beau, il serait 
absurde de dire que la proposition devrait être vraie. 
La vérité de d’une proposition dépend du monde : 
s’il ne fait pas beau il faudrait que la proposition soit 
précédée par une négation. Mais dans ce cas-là, il ne 
s’agirait plus de la même proposition. De plus, une 
proposition n’est pas un sujet et ne peut pas agir, ce 
qui l’exclut de la portée des normes.

Par contre, l’affirmation de la proposition « Il fait 
beau » présuppose un sujet qui l’affirme. Ainsi, il se-
rait possible de formuler une norme concernant des 
affirmations. Par exemple, nous pouvons dire que le 
sujet ne doit pas affirmer que p s’il n’est pas le cas que 
p. Certains auteurs, comme Timothy Williamson, dé-
fendent une norme d’affirmation/d’assertion encore 
plus stricte, selon laquelle il n’est pas permis d’affirmer 
que p si l’on ne sait pas que p (Williamson 1996, 2002). 
La distinction entre une proposition pour laquelle il 
serait impossible de formuler une norme et une af-
firmation/assertion pour laquelle ceci est possible 
nous indique que si nous souhaitons formuler une 
norme concernant les croyances, notre définition de 

la croyance devrait présupposer un sujet.

Une autre approche concernant les croyances est le 
fonctionnalisme. Cette approche se concentre sur 
les relations entre les croyances et les états mentaux 
qui la causent (qui la précédent) et les relations entre 
les croyances et les états ou les actions basés sur ces 
croyances. Cette approche nous semble conceptuel-
lement insuffisante pour déterminer ce qu’est une 
croyance (si on la traite comme un état ou comme 
une disposition à agir ou à former d’autres croyances). 
Si l’on veut définir ce que cela veut dire d’être assis 
dans un café, il n’est pas pertinent de décrire le che-
min à prendre pour s’y rendre. De la même façon, si 
la croyance est un état mental, il ne serait pas per-
tinent de le définir par la façon dont il a été formé. 
Cette approche exclut également la variante « forte » 
du volontarisme doxastique : le sujet ne peut pas vou-
loir que p et former une croyance que p en se basant 
simplement sur sa volonté, puisque le sujet sait que sa 
volonté n’est pas suffisante pour que p soit vrai. Mais, 
comme nous l’avons déjà mentionné, cette version du 
fonctionnalisme détermine un état par le procédé qui 
y mène et ceci est conceptuellement problématique. 
Le fonctionnalisme ne nous permet pas de formu-
ler des critères de correction des croyances, ni des 
normes les concernant.

Pour étudier les normes, il nous semble judicieux de 
traiter les croyances comme des attitudes proposition-
nelles, puisque celles-ci impliquent l’existence d’une 
relation entre un sujet et une proposition. Le sujet 
croit que p si et seulement si le sujet tient p pour vrai. 
Cette approche nous permet de formuler non seule-
ment i) le critère de correction des croyances, mais 
aussi ii) la norme de croyance ci-dessous :

i) La croyance que p est correcte si et seulement 
si p ; 
ii) Il n’est pas permis de croire que p si non-p.

La norme de croyance permet d’inclure la capacité 
du sujet de suspendre son jugement. Dans un jeu de 
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« pile ou face », le sujet peut suspendre sa croyance 
« pile », comme sa croyance « face », sans la violer. 
La norme n’indique pas au sujet ce qu’il doit croire. 
Elle est négative et indique ce qu’il n’est pas permis de 
croire. Si le sujet risque de violer cette norme, il peut 
suspendre son jugement.

Les normes relatives aux croyances

Dans cette partie, nous allons montrer d’abord que la 
norme de croyance ne peut pas être la seule qui gère 
les croyances. Ensuite, nous allons étudier une ver-
sion relâchée de la norme de formation des croyances 
pour montrer qu’elle n’est rien d’autre que la norme 
de rationalité. Finalement, nous proposerons une ver-
sion plus stricte de formation qui sera distincte de la 
norme de rationalité.

La norme de croyance (Il n’est pas permis de croire 
que p si non-p) ne permet pas de former de croyances 
fausses. Mais lorsqu’un piéton traverse la rue, et que 
celui-ci croit qu’il n’y a pas de voiture sans l’avoir 
vérifié, nous avons l’intuition qu’il viole une norme 
même si, effectivement, il n’y a pas de voiture. Comme 
sa croyance est vraie, il ne viole pas la norme de 
croyance, mais la norme de formation des croyances.

Comment définir cette norme ? Nous allons analyser 
deux types de formulation et leurs limites :

i) les variantes « relâchées » acceptables, mais qui 
sont couvertes par la norme de rationalité  
ii) la variante « stricte » qui est distincte de la 
norme de rationalité, mais qui est peu intuitive.

La version « relâchée » de la norme de formation 
permet de former une croyance sur la base de don-
nées probantes mais non conclusives : Si le sujet a des 
données probantes non conclusives pour soutenir la 
croyance que p, il peut croire que p. La version encore 
plus relâchée de cette norme permettrait au sujet de 
croire que p, tout en ayant des données probantes non 
conclusives (à savoir, des données indiquant non-p 
moins ou également importantes que les données in-

diquant que p). Avec une telle norme, il serait permis, 
dans un jeu de « pile et face », de former la croyance 
que « pile » va sortir ou la croyance que « face » va sor-
tir, puisque les données probantes non conclusives ne 
forment de contradiction ni avec p, ni avec non-p.

Il semble qu’une telle version relâchée de la norme de 
formation n’est rien d’autre que la norme de rationalité 
qui ne permet pas que le contenu des croyances forme 
un ensemble inconsistant. En somme, le sujet ne doit 
pas croire des propositions qui forment ensemble une 
contradiction. Si les données probantes ne sont pas 
conclusives pour p, le sujet peut croire que p ou croire 
que non-p sans former une contradiction, respectant 
ainsi la norme de rationalité.

Remarquons que nous voulions trouver une norme 
de formation des croyances et, en relâchant les cri-
tères, nous avons trouvé la norme de rationalité 
(non-contradiction des contenus des croyances). 
Même si nous acceptons la norme de la rationali-
té, celle-ci n’est pas suffisante pour déterminer si la 
croyance a été formée d’une façon acceptable.

Ainsi, nous proposons la seconde formulation plus 
stricte de la norme de formation des croyances : Il 
n’est pas permis que le sujet forme une croyance par une 
méthode non fiable. Si nous considérons, par exemple, 
les méthodes de la logique comme fiables, alors un 
sujet qui croit que le soleil va se lever demain viole 
la norme de formation de croyances, puisqu’il la base 
sur des données non-conclusives et il la forme par des 
méthodes non fiables. La seconde formulation de la 
norme de formation la distingue de la norme de ra-
tionalité. Mais, comme cette norme semble être très 
stricte, dans ce qui suit, nous présentons une série 
d’objections et de défenses possibles.

Première objection : La norme de formation est 
trop stricte et concerne la formation des connais-
sances, pas des croyances. Les croyances étant 
moins fiables, la norme devrait être relâchée.

Réponse : Selon Timothy Williamson, la croyance 
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« vise » la connaissance. Nous formons des croyances 
pour avoir une représentation du monde nous per-
mettant de prendre des décisions adéquates, et nous 
souhaitons que cela soit fait d’une façon fiable. Le res-
pect de trois normes que nous proposons est le mi-
nimum nécessaire pour pouvoir prendre de bonnes 
décisions d’une manière fiable.

Deuxième objection : Les normes proposées sont 
trop strictes pour nos activités quotidiennes ; si 
nous devions les respecter, nous ne pourrions 
plus faire quoi que ce soit, puisqu’on ne devrait 
même pas croire que le soleil se lèvera demain.

Réponse : Les normes permettent de croire qu’il est 
possible que le soleil se lève demain et pour me pré-
parer à cette éventualité, je peux acheter des pains au 
chocolat pour mon petit-déjeuner analytique (sans 
violer aucune de normes proposées, sans être irra-
tionnel, et sans faire d’induction). L’analyse qui lie les 
actions aux croyances spécifiques est erronée. Je peux 
traverser la rue en croyant que je vais réussir à traver-
ser la rue, comme je peux le faire si je crois qu’il soit 
possible que je réussisse à traverser la rue. Même si ces 
deux croyances sont distinctes, elles peuvent mener à 
la même action.

De même, si une personne se trouve à une bifurcation 
sans savoir quelle route emprunter pour se rendre 
à Genève, celle-ci sait que si elle ne choisit pas une, 
elle ne s’y rendra jamais. Mais le fait qu’elle choisisse 
le chemin de droite n’implique pas qu’elle croie qu’il 
mène à Genève. Si un autre voyageur lui demande si 
la route mène à Genève, la personne, si responsable, 
ne répondra pas par l’affirmative. Certainement, elle 
ne va pas faire le raisonnement suivant : « Comme j’ai 
pris ce chemin, je suis engagé à croire que c’est le che-
min pour Genève, donc je dois l’affirmer. »

Troisième objection : Parfois, quand on fait un 
calcul en mathématiques ou en physique, on croit 
que π est égal à 3,14 et on obtient un résultat 
acceptable.

Réponse : Non, la proposition « π est égal à 3,14 » est 
fausse. Si on la croit, on viole la première norme. Il 
y avait bien eu une proposition de loi selon laquelle 
la valeur de π devait être redéfinie (votée à l’unani-
mité en 1897 dans l’Indiana). Bien que les lois soient 
des normes législatives, les normes dont nous parlons 
ici sont d’une toute autre nature : les considérations 
pragmatiques ou légales ne peuvent pas les influencer.

Conclusion

Nous avons présenté trois normes relatives aux 
croyances : i) la norme de croyance - Il n’est pas permis 
de croire que p si non-p ; ii) la norme de rationalité - Il 
n’est pas permis de croire des propositions qui forment 
ensemble une contradiction  ; iii) la norme de forma-
tion des croyances – Il n’est pas permis de former une 
croyance par une méthode non-fiable.

Ces normes semblent être très strictes, mais, comme 
nous l’avons montré dans la dernière partie, elles n’exi-
gent rien d’impossible et ne paralysent pas la prise 
de nos décisions quotidiennes. Au  contraire, elles 
permettent d’analyser des situations problématiques 
d’une façon précise.

Formez donc vos croyances d’une manière respon-
sable et n’oubliez pas que le petit-déjeuner est le repas 
avec lequel vous démarrez votre journée - attention à 
ce que vous consommez et à ce que vous croyez.

 

Michal Hladky
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Interview de Nick Zangwill

Nick Zangwill est professeur à l’université de Hull de-
puis septembre 2013. Il a auparavant enseigné dans les 
universités de Durham, Oxford et Glasgow. Ses travaux 
portent sur la métaphysique, la philosophie de l’esprit, 
la philosophie morale et l’esthétique, entre autres.

Je vais commencer par des questions générales à pro-
pos de vous et de votre conception de la philosophie. 
Voici ma première question: comment avez-vous dé-
couvert la philosophie?

Je fais partie de ceux qui croient que vous pouvez 
faire de la philosophie ou penser de manière philoso-
phique sans réaliser que c’est ce que vous êtes en train 
de faire. Lorsque j’étais enfant, j’étais intéressé par des 
questions philosophiques comme le sont peut-être de 
nombreux adolescents quand ils ont environ treize 
ans, sont assis autour du feu, jouent de la guitare, et se 
posent des questions à propos du libre arbitre. Je pense 
que la philosophie était une chose naturelle pour moi: 
je me posais des questions sur la morale, le libre ar-
bitre et la réalité. À l’école, je n’ai jamais relié ce genre 
de pensées avec quoi que ce soit d’académique: j’ai 
étudié les mathématiques, l’histoire et la géographie. 
J’ai beaucoup aimé les mathématiques et l’histoire. Je 
pense que cette combinaison des maths avec les lettres 
est très fructueuse pour la philosophie. Ensuite, je suis 
allé à l’université pour étudier l’histoire. Je travaillais 
à la librairie locale pour gagner un peu d’argent pour 
voyager. J’y prenais des livres et il y avait une section 
de philosophie. Je crois que j’ai lu un livre de Bertrand 
Russell, Problèmes de philosophie, et d’autres livres de 
ce genre. Je suis donc  allé en Grèce pour mes pre-
mières vraies vacances par mes propres moyens, et 
ça a été une révélation. Je suis allé au musée National 
d’Athènes, et c’était plein de choses incroyables. Il y 

avait aussi les îles grecques et la mer d’un bleu pro-
fond. Un jour, je discutais avec des jeunes à l’auberge 
de jeunesse, et ils m’ont demandé ce que je faisais. Je 
leur ai répondu que je m’apprêtais à aller à l’universi-
té pour étudier l’histoire mais que j’aimais beaucoup 
la philosophie. Ils m’ont répondu « Mais pourquoi tu 
n’étudies pas la philosophie?». Ça ne m’avait jamais 
traversé l’esprit, mais c’était extraordinaire à mes yeux 
qu’on puisse étudier la philosophie de manière aca-
démique à l’université: c’est un peu comme être payé 
pour manger des glaces ou du chocolat. Alors, j’y ai 
pensé, je suis rentré et j’ai changé pour la philosophie.

Vous avez beaucoup écrit en esthétique. D’où vient 
votre intérêt pour cette branche?

C’est une question un peu difficile. Je n’ai pas fait mon 
doctorat en esthétique. Je n’ai presque pas étudié l’es-
thétique en tant qu’étudiant de bachelor ni de master. 
En fait, je pense que cela aide de ne pas travailler sur 
un sujet en tant qu’étudiant. Il me semble que quelques 
fois, surentraîner un étudiant dans un sujet, c’est 
comme mettre des brides à un cheval: vous devenez 
très efficace et avez des capacités techniques, vous êtes 
capable d’éviter de nombreux obstacles, vous connais-
sez la littérature, mais parfois cela ne vous permet pas 
d’être très frais. J’ai fait mon doctorat en méta-éthique 
et j’ai aussi fait beaucoup de philosophie de l’esprit. 
Même si je n’ai pas fait d’esthétique pendant tout ce 
temps, ce sujet m’a toujours intéressé. J’ai toujours été 
intéressé par la musique, les arts, et ai toujours ap-
précié la beauté de la nature. Donc je pense que c’est 
pour ces raisons que j’ai été attiré par l’esthétique, et 
je me suis retrouvé à occuper des postes qui me sem-
blaient évidents mais qui étaient inoccupés. J’ai par 
exemple défendu le formalisme quand ce n’était pas 
vraiment une option: les personnes qui à cette époque 
faisaient leur doctorat en esthétique, particulièrement 
aux Etats-Unis, ne pouvaient pas vraiment toucher au 
formalisme. Ils étaient effrayés, parce que toute leur 
éducation avait été modelée par l’anti-formalisme. 
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Donc je pense que de n’avoir pas eu de formation en 
esthétique, d’être une sorte d’amateur, m’a donné une 
forme de liberté. Je ne sais pas si cela répond à votre 
question: en un mot, c’est arrivé comme ça. Ce n’est 
pas prestigieux de travailler en esthétique, ce n’est pas 
un bon choix de carrière, mais cela m’importe peu. 
On devrait faire ce qui nous plaît et ne pas prendre de 
décisions de carrière cyniques. Beaucoup d’étudiants 
me demandent « Sur quoi devrais-je travailler? Ceci 
me semble être un sujet chaud en ce moment, mais 
il y a cet autre sujet qui m’intéresse plus ». Je leur ré-
ponds toujours: « Étudiez l’autre sujet qui vous inté-
resse plus parce que vous le ferez avec amour, vous 
le ferez mieux au final, et vous aurez probablement 
plus de succès, en termes plus carriéristes/cyniques, si 
vous étudiez les sujets qui vous intéressent vraiment, 
plutôt que le sujet dont vous pensez qu’il est un bon 
pari, étant donné le marché du travail ». J’ai donc un 
côté un peu non-cynique, ce qui peut paraître étrange, 
je le sais.

Cela me mène à la question suivante: quel serait selon 
vous un exemple de bonne(s) et/ou de mauvaise(s) fa-
çon(s) de pratiquer la philosophie? Ma question porte 
plutôt sur la méthode.

Une réponse évidente est qu’il y plusieurs façons de 
bien la pratiquer. Personnellement, je donne beau-
coup d’importance à la façon d’écrire. J’essaye d’être 
clair. J’admire certains philosophes pour la façon dont 
ils écrivent. Je pense que Paul Boghossian est un très 
bon exemple pour les étudiants: il expose les choses 
très clairement. Essayer d’être malin et obscur peut 
impressionner certaines personnes, et il se peut que 
vous ayez quelques récompenses dans la profession, 
mais vos idées ont peu de chances de se répandre. 
Donc il faut avoir quelque chose à dire et le dire d’une 
bonne façon. Cela étant dit, puisque je suis à Genève 
je dois dire que je pense qu’on ne peut pas échapper 
à la métaphysique. On peut faire toutes sortes de 
choses, mais je pense que faire de la philosophie an-

ti-métaphysique, c’est un peu bête. Je suis très content 
d’être à Genève: c’est un endroit que j’ai toujours admi-
ré car on y prend la métaphysique au sérieux. Je pense 
que la philosophie honnête doit prendre la métaphy-
sique au sérieux. En cela, Genève a une magnifique 
tradition. Il se peut que j’aie l’air fermé d’esprit, doctri-
nal, mais je pense qu’être anti-métaphysique est pro-
bablement l’erreur la plus grave que l’on puisse faire en 
philosophie, et une fois que vous avez commis cette 
erreur, c’est une perte de temps. Je ne suis pas en train 
de dire qu’il n’y a que des questions métaphysiques; il 
y a d’autres questions, mais je pense que dans tous les 
domaines vous devez faire un peu de métaphysique, 
on ne peut pas y échapper. Donc une mauvaise façon 
de faire de la philosophie serait de prétendre ne pas 
faire de métaphysique quand on est juste en train de 
mal en faire.

Parlons maintenant de vos travaux. Vous avez défen-
du la thèse selon laquelle les propriétés morales sur-
viennent sur des propriétés naturelles, pourriez-vous 
expliquer cela?

La survenance1 est une idée plutôt simple. C’est l’idée 
que si vous avez deux choses qui sont identiques sous 
leurs aspects non-moraux, alors ces deux choses 
doivent être identiques sous leurs aspects moraux. 
Pour défendre cette thèse, l’on pourrait pointer la ma-
nière dont on argumente dans les débats moraux. Par 
exemple, Peter Singer pourrait dire: « Vous causez de 
la douleur à un être humain, et c’est mauvais car c’est 
de la douleur; et voici d’autres cas où vous causez de 
douleur, mais à un animal, et dans ce cas-là vous de-
vriez dire la même chose (que c’est mauvais car c’est de 
la douleur) ». La forme normale que prend un argu-
ment moral suppose que l’on doive être consistant de 
cette manière. Par exemple, imaginons que vous refu-
siez de recevoir un pot-de-vin, et je fais votre éloge, 

1 Un ensemble de propriétés A survient sur un autre ensemble 
de propriétés B ssi aucune paire d’entités ne peut différer au niveau 
de ses propriétés A sans également différer au niveau de ses pro-
priétés B. « Il ne peut y avoir de différence A sans différence B ».
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mais, ensuite, j’accepte moi-même un pot-de-vin si-
milaire et je dis: « Mais c’est différent dans mon cas ». 
Mais non, ce n’était pas différent! Les deux cas sont 
similaires: s’il est mauvais de prendre un pot-de-vin, 
alors il est mauvais de prendre l’autre. Vous pourriez 
me dire que je suis un hypocrite: que je tiens un juge-
ment moral et ensuite je fais quelque chose de diffé-
rent. Donc il semble qu’il y ait une idée de consistance 
entre nos jugements. Ces exemples montrent que le 
sens commun pense qu’il y a une force qui agit sur nos 
jugements moraux et les contraint à être consistants. 
Vous ne pouvez pas juste dire « Oh, eh bien c’est un 
cas différent ». Si vous dites que ce cas est moralement 
différent, alors vous devez dire qu’il y a une différence 
sous d’autres aspects. Je pense que c’est un principe 
très profond de notre pensée et de notre argumenta-
tion ordinaires.

Si je ne me trompe pas, c’est ce que vous appelez la 
« Because Constraint ».

C’est exact, c’est l’exigence qu’il y a de faire un juge-
ment sur une certaine base, ou pour certaines raisons. 
Cela génère immédiatement une sorte de charge, un 
devoir de dire des choses similaires dans des cas si-
milaires. Sinon, vous êtes juste énervant et inconstant. 

Y a-t-il aussi une relation de survenance entre les pro-
priétés esthétiques et les propriétés naturelles?

Oui, mais aujourd’hui je préfère parler en termes de 
dépendance plutôt qu’en termes de survenance. C’est 
une distinction technique, mais la dépendance est 
juste l’idée qu’une chose dépend d’une autre, ou est 
le cas en vertu d’une autre: une belle fleur, une rose 
par exemple, est belle en vertu de ses pétales, de sa 
couleur, de ses feuilles vertes, et de la façon dont tout 
cela se combine. Et c’est tout cela qui fait que la rose 
est belle.

Et pourquoi parler en termes de dépendance plutôt 
qu’en termes de survenance?

La survenance est une relation de nécessitation par 
laquelle un type de chose ou de fait rend un autre type 
de chose ou de fait nécessaire. Ce sont des relations 
différentes car il peut y avoir de la dépendance sans 
survenance. Par exemple, vous trahissez votre ami qui 
vous a confié un secret, et cela en fait une mauvaise 
chose que vous avez faite. Vous racontez le secret à 
tous vos amis et vous rigolez ensemble à propos de ce 
qu’il a dit. Vous avez trahi la confiance de votre ami, et 
c’est cela qui fait que c’était une mauvaise action. Mais 
est-ce strictement une vérité nécessaire? Dans tous les 
mondes possibles dans lesquels je trahis la confiance 
de quelqu’un, alors c’est une mauvaise chose? Et si 
votre ami vous avait dit qu’il a posé une bombe ou 
quelque chose de ce genre? Il s’agit de dépendance, 
mais c’est une autre question de savoir s’il s’agit d’une 
stricte nécessitation.

À propos de la Because Constraint, pensez-vous qu’elle 
soit aussi valable pour les jugements esthétiques?

Oui!

Je vous ai posé cette question parce que parfois l’on 
peut entendre des gens dire « J’aime cette chanson/
peinture/photo/etc. mais je ne sais pas pourquoi ». 
Que diriez-vous à ces personnes?

Je pense que c’est très intéressant. Quelquefois, les 
critiques peuvent être très fins, et dire: « Je vais vous 
dire ce que c’est. C’est la manière dont le bleu dans le 
coin au fond à gauche fait écho au bleu sur la veste du 
garçon au premier plan, et ce type d’écho crée de l’élé-
gance ». Et l’on se dit: « Ah oui, bien sûr, c’est vrai! ». 
Quelquefois, en musique, quelqu’un dit « Je ne sais pas 
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pourquoi cela fonctionne », et alors vous pouvez dire 
« C’est la transition de Do mineur à Do dièse septième 
mineure. C’est pour cela que ça fonctionne, c’est cela 
qui explique ceci ». Je pense qu’on n’a souvent pas l’ex-
plication complète de pourquoi une chose a les effets 
esthétiques qu’elle a. Mais, quand vous écoutez, il y a 
un sens dans lequel vous comprenez la musique. Il y 
a un motif, une structure musicale que vous enten-
dez. Vous savez que c’est cette totalité qui est respon-
sable de la délicatesse, ou de la beauté, par exemple. 
Toutefois, il peut être difficile de dire exactement et 
en détail quels sont les différents aspects de la totalité 
qui sont spécifiquement responsables de la délica-
tesse. Il se peut que l’on n’ait pas une compréhension 
totale de ce qui fait que ce que l’on entend est beau, 
par exemple. Mais vous êtes conscients que ce sont les 
sons que vous êtes en train d’écouter que vous appré-
ciez, et, dans le cas visuel, vous êtes conscients que ce 
sont ces formes et ces couleurs que vous êtes en train 
de voir que vous appréciez. Mais, si quelqu’un ne juge 
sur aucune base, alors c’est un peu étrange. Il y a des 
cas spéciaux où votre ami peut vous dire « Il y a une 
exposition géniale au centre-ville, va la voir! » et vous 
dites « Apparemment il y a des œuvres d’art géniales 
dans cette galerie ». C’est un type de cas où l’on juge 
par autorité. Je pense qu’il y a de tels cas, mais qu’ils 
sont dérivés du cas de base dans lequel on sait grossiè-
rement ce qui rend une chose belle ou délicate.

Je suis sûr que nos lecteurs se demandent quels sont les 
goûts artistiques d’un philosophe qui a écrit sur l’es-
thétique. Pouvez-vous penser à une ou deux œuvres 
d’art que vous appréciez, et donner une ou deux pro-
priétés naturelles en vertu desquelles vous les aimez?

Je suis un grand fan des musiques rébétiques grecques. 
C’est la musique de la Grèce du début du XXème siècle 
(des années 1920 à 1950, environ, bien qu’elle réap-
paraisse quelque peu). C’était la musique des Grecs 
qui ont émigré depuis la Turquie en 1922 et qui ont 
ramené cette musique en Grèce. Beaucoup de ces 

grecs sont devenus des criminels, drogués, etc. dans 
le Pirée. Ils ont produit cette magnifique musique. On 
l’appelle quelquefois le « Blues Grec ». Parmi les mu-
siques rébétiques, j’aime particulièrement l’amanes. 
C’est une sorte de gémissement, ou de lamentation. 
Maintenant, pour les propriétés naturelles, je peux 
décrire la chose suivante pour beaucoup de standards 
rébétiques: ils font des choses particulières avec le 
rythme. Beaucoup de musiques rébétiques sont en 
9/8, donc quand vous les écoutez, vous avez 4 temps, 
et vous vous dites « Ah, c’est une mesure classique », 
puis vous avez 4 autres temps, et vous continuez à 
penser cela, mais à ce moment il y a un temps sup-
plémentaire. Harmoniquement, c’est assez similaire à 
beaucoup de musiques traditionnelles perses (J’aime 
aussi la musique traditionnelle perse). Il y a aussi la 
façon merveilleuse dont les chanteurs improvisent 
dans les aigus. Je pense que ces trois caractéristiques 
sont certaines des propriétés naturelles qui créent les 
effets distinctifs des musiques rébétiques. J’aime aussi 
beaucoup d’autres musiques: je suis un grand fan de 
Bach et de Beethoven. J’aime aussi le tango: je danse le 
tango (c’est une danse merveilleuse), et j’aime Gardel 
et Piazzola ; mais Pugliese est mon préféré.

Jouez-vous, ou avez-vous joué d’un instrument?

Je joue mal de beaucoup de choses. Quand j’étais 
étudiant, je n’avais pas une bourse entière pendant 
un certain temps, donc je devais gagner de l’argent. 
J’ai travaillé un certain temps au zoo de Londres, et 
j’ai aussi joué du piano-bastringue (honky-tonk pia-
no). Ce sont les pianos qu’il y dans les bars, les gens 
boivent, et quelque fois on joue ce qu’ils demandent. 
Je joue assez mal de l’accordéon. Je me suis acheté 
un bandonéon mais je n’ai pas pu en jouer, et j’ai un 
bayan russe (un type d’accordéon), un accordéon or-
dinaire et aussi un harmonica. 

Interview réalisée par Leonardo Monti,  
avec l’aide de Roberto Keller
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Exister à travers le temps

Au cours de ces dernières décennies, un nombre 
croissant de philosophes se sont heurtés au problème 
de la persistance, et en particulier, au problème de la 
persistance des objets spatiaux. L’orientation du débat 
autour des objets spatiaux n’est pas due à l’abandon de 
la persistance pour d’autres types d’objets, mais plu-
tôt à la transition des théories des propriétés à celles 
des localisations. Comme nous avons l’occasion de le 
développer ultérieurement, les premières théories de 
la persistance s’inquiétaient surtout de répondre au 
problème du changement, alors que les théories plus 
modernes se préoccupent plutôt du problème de la 
coïncidence. Malgré ce changement de perspective, 
les métaphysiciens ont le plus souvent défendu des ré-
ponses au problème de la persistance qui se déclinent 
en deux grandes catégories. La première grande caté-
gorie de réponse est celle des perdurantistes. Ceux-ci 
défendent l’idée que les objets qui persistent à travers 
le temps sont des entités quadridimensionnelles. À 
l’opposé, on trouve les thèses endurantistes qui sou-
tiennent que le phénomène de la persistance s’ex-
plique par l’existence d’objets tridimensionnels qui ont 
la particularité d’être entièrement présents à chaque 
instant de leur existence. Ces dernières théories pré-
tendent être au plus près du sens commun, mais elles 
rencontrent des obstacles de taille.

Le problème du changement

Traditionnellement, le débat s’articulait autour du 
phénomène du changement. Le changement, notam-
ment la perte ou l’acquisition d’une propriété, s’il est 
réel, présuppose qu’il y a des objets qui persistent. En 
effet, le paradoxe du changement est fondé sur l’idée 
qu’en deux instants différents, il est possible d’avoir 
une seule et même entité, numériquement indistincte, 
qui possède des propriétés contradictoires. Cette in-
tuition, qui remet en cause la formule de l’identité 

qualitative de Leibniz1, s’illustre facilement par le 
biais de l’exemple de la statue du Sphinx de Gizeh. 
Tout le monde connait cette fameuse statue de Sphinx 
gigantesque à laquelle il manque un nez et tous savent 
que la statue du Sphinx, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, est numériquement identique à la statue 
qui avait été sculptée avec un nez. En d’autres termes, 
il s’agit du même objet.

Le défi du changement consiste à expliquer comment 
une même entité peut posséder des propriétés in-
compatibles. A priori, ce défi n’en est pas un, car le 
sens commun nous offre une explication qui semble 
satisfaisante. Le changement est possible, car les pro-
priétés contradictoires sont possédées par l’objet à des 
instants distincts. Toutefois, lorsque le philosophe 
tente de comprendre ce que cela implique pour sa 
théorie métaphysique, il se retrouve face à une multi-
plicité d’options qui ne sont pas anodines. La solution 
proposée par le sens commun au problème du chan-
gement peut être comprise d’au moins quatre façons. 
Soit (i), les propriétés sont des relations temporalisées 
qui n’existent qu’à un instant donné. Cela implique 
qu’une propriété est un prédicat «Ft1» du style : «avoir 
un nez à t1» qui s’applique à une substance «x» comme 
la statue du Sphinx. Soit, (ii) les propriétés sont des 
relations entre une substance et un instant. Il faut 
donc comprendre les propriétés comme un prédicat 
«F» du style «avoir un nez» qui s’applique à une subs-
tance «x» et à un instant «t1». Ou encore, (iii) le temps 
est une relation entre une propriété et une substance ; 
auquel cas, il faut comprendre l’instant t1 comme un 
prédicat «être à t1» qui s’applique à une substance «x» 
et une propriété «F». Enfin (iv) il y a une relation tria-
dique entre la substance, la propriété et l’instant. Pour 
ce dernier cas, il faut imaginer une relation «E», par 
exemple, «exister», qui s’applique à une substance «x», 
à une propriété «F» et à un instant «t1».

Si la simplicité de la réponse naïve est attirante, nous 

1 Une version de l’identité défendue par Leibniz est que deux 
objets sont identiques si et seulement s’ils possèdent les mêmes 
propriétés.
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remarquons que cette simplicité n’est qu’apparente. En 
réalité, la réponse du sens commun conduit à une on-
tologie chargée en propriétés dont le postulat conduit 
à une systématisation du changement. Le changement 
n’est plus la perte ou l’acquisition de propriétés, mais 
le simple passage d’un instant à un autre. L’identité des 
propriétés, avancée par Leibniz, est alors impossible 
à mesure que le temps passe et le phénomène de la 
persistance ne peut plus être expliqué en termes de 
conservation de propriétés. Le problème du change-
ment n’est dès lors plus un problème. En contrepar-
tie, le phénomène du changement n’apporte aucune 
réponse au problème de la persistance.

Du changement à la coïncidence

L’approche du problème de la persistance par le biais 
du phénomène du changement est remise en ques-
tion, en tout cas dans sa version la plus évidente. Dès 
lors, le problème du changement ne se comprend 
plus en termes de propriétés, mais en termes de par-
ties. L’exemple célèbre chez les métaphysiciens est 
l’exemple du chat Tibbles (pour un exposé très com-
plet, cf. Hawley (2015)).

Imaginez le cas suivant : Tibbles est un chat auquel 
il ne manque ni pattes, ni queue. Parmi les parties 
de Tibbles, on peut émettre une distinction entre sa 
queue et Tib  ; où Tib est une partie de Tibbles qui 
correspond à Tibbles sans sa queue. Pendant la pre-
mière partie de sa vie, Tibbles ne coïncide pas avec 
Tib. Pourtant, un jour, Tibbles perd sa queue lors d’un 
accident. Suite à l’accident, Tibbles coïncide avec Tib. 
Nous nous demandons alors quelle est l’entité qui a 
persisté, Tib ou Tibbles ? Bien évidemment, ceux qui 
souhaitent défendre une théorie de la persistance 
doivent répondre qu’au moins Tibbles a persisté et il 
leur faut expliquer comment cela est possible.

Avec l’exemple de Tibbles, le problème de la persis-
tance prend un nouveau tournant. Le changement 
n’est plus l’approche privilégiée des philosophes. Dé-
sormais, une théorie de la persistance doit avant tout 
expliquer comment deux entités peuvent coïncider. 

Autrement dit, il s’agit d’expliquer comment Tibbles 
peut partager toutes ses parties avec Tib, sans que Tib 
soit identique à Tibbles.

Le problème ne se formule désormais plus en termes 
de propriétés, mais plutôt en termes de parties. 
Contrairement aux propriétés, les théories des parties 
ne nécessitent pas un lourd postulat ontologique et la 
relation tout-partie se comprend de manière presque 
innée. Bien entendu, lorsque nous pensons à une par-
tie, nous pensons surtout à une partie spatiale, mais 
certains défendent que les objets, qui persistent, pos-
sèdent aussi des parties temporelles.

Perdurantisme et Endurantisme

Les théories perdurantistes postulent l’existence de 
parties temporelles pour les objets qui persistent à 
travers le temps. Ces théories avancent que nous ne 
sommes jamais en présence d’un objet entier, mais 
qu’à chaque instant ce qui se présente à nous est une 
partie temporelle. Or, si ce qui se présente à nous n’est 
jamais qu’une partie de l’objet qui persiste, alors il de-
vient facile d’expliquer comment deux parties tempo-
relles peuvent avoir des propriétés contradictoires. Il 
nous suffit de considérer nos pieds et nos mains pour 
nous rendre compte que beaucoup de nos parties ont 
simultanément des propriétés incompatibles. Mes 
mains peuvent être chaudes, pendant que mes pieds 
son gelés. Si l’existence de parties temporelles est lar-
gement admise pour certaines entités, telles que les 
événements, la question de savoir si une statue ou un 
chat possèdent de telles parties est bien plus disputée.

De leur côté, les théories endurantistes affirment que 
certaines entités qui persistent à travers le temps, no-
tamment les objets spatiaux, sont des entités tridimen-
sionnelles qui sont entièrement présentent à chaque 
instant de leur existence. Le défi pour un endurantiste 
consiste à expliquer comment un objet peut être en-
tièrement présent à divers instants. Mais, ces théories 
ont souvent été critiquées par les approches de la loca-
lisation, car elles se retrouvent souvent en conflit avec 
certains principes généralement admis par la logique 
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de l’espace2.

La localisation en faveur du perdurantisme

Les philosophes ont avancé l’hypothèse que les théo-
ries de la persistance pouvaient être traduites en 
termes de localisation. Les théories perdurantistes 
sont aisément traductibles à l’aide d’une distinction 
entre le concept de localisation exacte et localisation 
faible. L’idée de localisation faible consiste à dire qu’un 
objet occupe au moins une sous-région de la région 
où il est faiblement localisé. Par exemple, si Pedro est 
assis sur un siège de la B101, alors Pedro est faible-
ment localisé dans la région de la B101. Par contraste, 
la localisation exacte de Pedro se réduit à la région que 
dessinent les contours de son corps3. En gardant ces 
deux concepts de localisation à l’esprit, nous pouvons 
traduire les thèses perdurantistes et endurantistes.

Les thèses perdurantistes avancent qu’un objet n’est 
jamais exactement localisé à un instant. En vérité, 
la localisation exacte d’un objet persistant est toute 
la région spatio-temporelle qui s’étend du commen-
cement à la fin de l’existence de l’objet. Ainsi, la lo-
calisation exacte d’un objet perdurant ressemble à 
un vers quadridimensionnel qui peut se diviser en 
tranches spatio-temporelles. Ces différentes tranches 
sont les parties temporelles de l’objet. Ces parties, qui 
correspondent à un instant de l’existence de l’objet 
persistant, sont les objets qui se présentent à nous 
quotidiennement. Nous disons qu’un objet perdure 
si celui-ci est au moins faiblement localisé dans la 
région spatio-temporelle qu’occupe son vers quadri-
dimensionnel.

2 Certains philosophes, comme Josh Parsons ou Achille C. Var-
zi, développent une forme de logique qui se fonde sur quelques 
principes physiques et des définitions d’opérateurs spatiaux, tels 
que la localisation ou la superposition. Ce genre de logique avan-
cée est utilisé au sein de théories perdurantistes. Mais, souvent, 
les théories endurantistes impliquent la négation de certains prin-
cipes au cœur de ces logiques.

3 L’exemple de Pedro ne considère pas la dimension temporelle, 
car il s’agit d’illustrer de manière simple la différence entre la loca-
lisation exacte et la localisation faible.

De leur côté, les théories endurantistes soutiennent 
que les objets qui persistent sont exactement localisés 
à chaque instant où ils sont présents. Malheureuse-
ment, cette affirmation semble difficilement compa-
tible avec la notion de localisation exacte. En effet, il 
est souvent reproché aux endurantistes de négliger le 
fait que si un objet est localisé en deux régions dis-
tinctes, alors la localisation exacte de cet objet est 
l’union de ces deux régions. Face à cette objection, les 
endurantistes peuvent adopter au moins deux straté-
gies.

Les réponses endurantistes à la localisation

Les deux stratégies demandent un changement de 
perspective qui n’est pas nécessairement plus coû-
teux que les postulats perdurantistes. La première 
réponse endurantiste est la théorie du simple étendu. 
Similairement à ses opposants, les partisans du simple 
étendu admettent que les objets qui persistent sont 
des vers quadridimensionnels. Toutefois, ils rejettent 
l’idée que ce vers possède des parties temporelles. 
Par le biais de cette théorie, l’endurantiste est capable 
d’utiliser le concept de localisation exacte, comme le 
ferait son adversaire perdurantiste, tout en expliquant 
comment un objet peut-être entièrement présent à 
chaque instant de son existence.

Une seconde réponse est la théorie de la multilocali-
sation. Les partisans de la multilocalisation nient que 
les objets persistants soient des vers spatio-temporels. 
Ils défendent ardemment qu’un objet tridimension-
nel peut, en différents instants avoir des localisations 
exactes distinctes et demandent que les philosophes 
reconsidèrent le concept de localisation exacte. Bien 
qu’a priori cette demande soit infondée, elle repose 
sur l’idée que le mouvement n’est rien d’autre que le 
phénomène du changement de localisation exacte. Si 
je lance une balle contre un mur, il est certain qu’à 
l’instant où la balle frappe le mur, sa localisation 
exacte est différente de l’instant où la balle était dans 
ma main. Mais, si nous sommes prêts à accepter leur 
demande, les théories de la multilocalisation doivent 
encore nous offrir une explication du phénomène 
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de la persistance. Pour se faire, elles nous expliquent 
que toutes les localisations exactes d’un objet peuvent 
s’unir pour former un parcours (path) quadridimen-
sionnel de l’objet et que la possibilité d’un tel parcours 
suffit à expliquer comment un objet peut endurer. 
Toutefois, si telle est la réponse définitive des multilo-
calisationistes, nous sommes en droit de nous deman-
der en quoi cette solution diffère de la réponse du vers 
quadridimensionnel.

Arrivé au terme de cet article, il se peut que le lecteur 
ne soit pas rassasié, voire frustré de n’avoir pu obtenir 
de réponse satisfaisante au phénomène de la persis-
tance. Si tel est le cas, alors cette introduction a atteint 
le but qui lui était fixé. Loin de prétendre résoudre, en 
quelques pages, un débat qui implique de nombreux 
philosophes aguerris, notre ambition était de provo-
quer, chez le lecteur, une soif de réponses qui s’appa-
rente à une pulsion affective vers la connaissance si-
milaire à la curiosité des philosophes. Or, si elle porte 
rarement ses fruits, cette curiosité est le plus souvent 
assouvie par une recherche active de la réponse.

Bonne chance à ceux qui s’y essaieront !

Thierry Feliz Capitao
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Langage et pensée : qui 
porte la culotte ?

Est-ce la pensée qui permet le langage ou le langage 
qui permet la pensée ? En d’autres termes, y existe-t-il 
une pensée préalable que la parole extérioriserait ou le 
langage est-il au fondement de la pensée ?  Au premier 
abord, il apparaît évident que le langage présuppose 
la pensée. C’est parce que nous concevons le langage 
principalement sous sa fonction expressive : une 
phrase sert avant tout à communiquer nos pensées 
à autrui.  Mais d’un autre côté, peut-on réellement 
penser sans l’aide des mots  ? Avant de les exprimer, 
nos pensées ne sont-elles pas déjà formulées par des 
mots ? D’ailleurs, en grec le même mot logos signifie 
à la fois « pensée » et « langage ». De ce point de vue, 
pensée et langage ne forment qu’un et il est impossible 
de concevoir la pensée sans langage.

Qu’est-ce que la pensée ?

Afin d’avoir une petite idée de ce qu’est la pensée, 
j’analyse ce qui se passe (ou ne se passe pas) lorsque 
je ne pense pas. Lorsque je me concentre et tente de 
ne pas penser, je me rends compte que cela consiste 
à n’imaginer aucune image, aucun son, aucun goût, 
aucune odeur ni aucune sensation tactile. J’en déduis 
que penser consiste à s’imaginer, « avoir à l’esprit », se 
souvenir, de perceptions vécues. Ainsi, je rejoins Da-
vid Hume dans sa conception empiriste de la pensée : 
une pensée est un souvenir de perceptions. En effet, 
il y a, selon le sens commun, une évidente différence 
entre les perceptions sensorielles (la sensation que le 
cerveau produit lorsqu’il reçoit de l’information pro-
venant de nos récepteurs sensoriels par le système 
nerveux périphérique) et le fait d’avoir à l’esprit une 
perception vécue mais qui n’est plus. Autrement dit, 
le fait de rappeler à sa mémoire une perception sen-
sorielle absente. Mais quelle est cette différence ?  D. 
Hume en rend compte en termes de « vivacité » : une 

perception est plus vive que le souvenir qu’on a d’elle 
(Hume, 1748). Mais ce terme parait d’emblée difficile 
à définir clairement. On devine qu’il traduit une idée 
très intuitive proposée par Hume. Afin de faciliter 
mon propos, je vous propose de faire appel à votre 
intuition, ou au sens commun, et d’accepter la propo-
sition selon laquelle voir et se souvenir par la suite de 
ce qu’on a vu sont deux choses bien différentes.

Dans la continuité de la tradition humienne, je 
conçois la pensée comme l’invocation en nous de 
symboles mentaux manipulables par notre cerveau. 
Ces symboles mentaux proviennent de nos percep-
tions sensorielles : ce sont des sortes de marques lais-
sées en nous par nos sens. Plus simplement, ce sont 
les souvenirs de nos perceptions vécues. Ce sont des 
symboles parce qu’ils sont, non seulement, quelque 
chose en eux-mêmes – un souvenir – mais aussi parce 
qu’ils représentent quelque chose d’extérieur à eux-
mêmes. « C’est un fait nécessaire que lorsqu’on pense, 
il y a toujours quelque chose que l’on pense – un 
contenu de pensée sans lequel il n’y aurait pas de pen-
sée puisque rien ne serait pensé » (Récanati, 2008). 
Une question qu’on peut se poser ici est la suivante : 
quelles sont ces choses auxquelles mes pensées  ren-
voient ? Des objets existant dans le monde extérieur ? 
Des objets possiblement existant dans le monde ex-
térieur  ? Des concepts  ? Des sortes d’Idées platoni-
ciennes ? Mais laissons cette interrogation de côté et 
continuons.

Tout comme les sens, les symboles mentaux sont de 
cinq types  (puisqu’ils découlent d’eux) : visuel, audi-
tif, gustatif, olfactif et tactile. Lorsque je pense à une 
odeur par exemple, j’invoque un symbole mental de 
type olfactif. Lorsque j’imagine une flamme, j’invoque 
un symbole mental de type visuel. L’invocation d’un 
seul symbole (je pense à la couleur verte, par exemple, 
ou à un bruit ponctuel) peut être appelée une pensée 
simple. L’invocation simultanée de plusieurs symboles 
(je pense à un loup portant une valise par exemple) 
peut être appelée une pensée complexe. En analysant 
nos pensées, on se rend vite compte que les pensées 
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complexes sont composées de symboles simples qui 
sont les symboles de base. En effet, lorsque j’ima-
gine un loup portant une valise, j’unis au moins deux 
images plus élémentaires : celle d’un loup et celle d’un 
homme portant une valise (image elle-même compo-
sée de l’image d’un homme et de l’image d’une valise). 
Notons qu’il n’y a que très peu d’exemple de pensée 
simple (d’invocation d’un seul symbole mental). Il 
semble que nos pensées soient presque toujours plus 
ou moins complexes, composées : lorsque je pense à la 
couleur verte, n’y associe-je pas une certaine forme ? 
Notons aussi que les symboles sont invocables mais 
peuvent être ou non invoqués. Cela implique que ces 
symboles soient à disposition quelque part dans notre 
cerveau et que nous les saisissions et les manipulions 
quand bon nous semble. À mon sens, une pensée n’est 
pas un symbole mental mais plutôt le fait d’invoquer, 
d’avoir à l’esprit, ce symbole.

Qu’est-ce que le langage ?

D’après le sens commun, le langage est notre capa-
cité à parler. Mais d’un point de vue plus technique, 
un langage est un système manipulant des symboles 
– qui, par définition, possèdent un contenu –  selon 
des règles de combinaison, sa syntaxe. Le code des na-
vigations maritimes, par exemple, est un langage qui 
possède sa propre sémantique et sa propre syntaxe : 
chaque drapeau signifie quelque chose et cette signifi-
cation est dépendante de l’ordre dans lesquels les dra-
peaux sont disposés. Le langage naturel est le langage 
parlé par les hommes. Il manie, selon des règles bien 
précises, des symboles linguistiques (des mots pour 
faire simple1).

Le langage de la pensée

Selon notre analyse, penser c’est invoquer un symbole 
mental ou des symboles mentaux inscrits en nous par 
nos cinq sens. La particularité de la pensée est qu’elle 

1 Les mots ne sont pas les symboles linguistiques de base, c’est-à-
dire  les plus petites unités de signification. La plus petite unité de 
signification linguistique est appelée un morphème. Le mot « man-
geaient » par exemple,  se compose de trois morphèmes : « mange» 
(manger) « ai » (imparfait)  et « ent » (3e personne du pluriel, ‘ils’)

nous permet d’imaginer des choses que nous n’avons 
jamais vues. Même si je n’ai jamais vu de cascade de 
chocolat, je peux aisément en imaginer une en unis-
sant deux images mentales : celle de chocolat fondu et 
celle de cascade. La raison en est que la pensée est do-
tée d’une sémantique compositionnelle : chaque per-
ception (ou ensemble de perceptions simultanées) est 
décomposée par notre cerveau en symboles de base 
qui peuvent se recombiner entre eux pour produire 
des images, des compositions musicales, des phrases, 
ensembles dont nous n’avions pas forcément fait l’ex-
périence et dont le contenu sémantique découle du 
contenu sémantique de chaque composante et de la 
façon dont ces composantes sont agencées. Par ail-
leurs, la pensée semble obéir à certaines règles : on 
ne peut rien penser qui soit illogique, par exemple, 
comme un cercle carré. Il semble aussi que le contenu 
d’une pensée complexe ne dépend pas uniquement du 
contenu des symboles de base qui la constituent mais 
aussi de leur agencement entre eux : l’image mentale 
d’un loup noir portant une valise jaune et différente  
de l’image mentale d’un loup jaune portant une va-
lise noire bien que ces deux images sont  composées 
des mêmes symboles de base. Cela signifie que les 
symboles mentaux s’agencent selon une syntaxe. Si la 
pensée est dotée d’une sémantique, qui plus est com-
positionnelle, et d’une syntaxe, alors elle a tout d’un 
langage au sens large. Ce langage de la pensée est ap-
pelé le mentalais (Fodor, 1975).

Quel type de symboles sont les mots ?

Une définition du symbole a été esquissée plus haut 
mais voyons de plus près qu’est-ce qu’un symbole et 
quel type de symboles sont les mots. Un symbole est, 
non seulement, quelque chose en lui-même - le signi-
fiant - mais il représente aussi quelque chose d’exté-
rieur à lui-même - le signifié. Un panneau de circula-
tion, par exemple, est quelque chose en lui-même : on 
peut le voir, le toucher et rentrer dedans. Mais, il pos-
sède aussi une signification : « il est interdit de se par-
quer ici » ou  « attention aux piétons ». Autre exemple : 
on peut observer un tableau dans sa matérialité, tou-



i philo Automne 2015

32

cher ses reliefs, admirer ses couleurs. On peut aussi 
porter son attention sur la scène représentée qui ren-
voie à quelque chose d’autre. Ce qu’elle représente est 
son contenu significatif (son signifié). Un symbole, par 
définition, renvoie toujours à quelque chose distinct 
de lui-même, c’est-à-dire qu’il possède toujours un 
contenu significatif. C’est le cas des pensées et c’est 
pourquoi je les appelle des symboles mentaux. Par 
ailleurs, un mot est un symbole parce qu’il est quelque 
chose en lui-même - un son ou un signe écrit - et qu’il 
possède une signification qui renvoie ou se réfère à 
quelque chose d’extérieur à lui-même.

La relation entre signifiant et signifié peut être de deux 
natures différentes : elle est soit naturelle, comme dans 
le cas du mimétisme gestuel ou des images, et alors le 
signifiant ressemble au signifié  ; sinon, on dit qu’elle 
est conventionnelle ou arbitraire. La relation entre 
une chose et un mot s’y référant est conventionnelle. Il 
n’y a aucun lien naturel entre le mot « chien » et l’ani-
mal canin qu’il désigne. Au niveau de la pensée, les 
symboles linguistiques sont des symboles de nature 
sonore auxquels on a conventionnellement attaché un 
signifié, autre que son signifié naturel (j’appelle signifié 
naturel un signifié lié naturellement à son signifiant et 
signifié conventionnel un signifié lié conventionnelle-
ment à son signifiant). Le signifié conventionnel d’un 
mot se substitue-t-il complètement au naturel, ou le 
signifié naturel perdure-t-il, le mot se retrouvant doté 
des deux signifiés  ? Je pense que le signifié naturel 
perdure car le jour où je me retrouve dans une galaxie 
lointaine et que j’entends à la radio intersidérale une 
voix humaine déblatérer des propos incompréhen-
sibles, même si je ne comprends pas le sens de son 
discours (je ne sais pas à quoi ses mots se référent, 
c’est-à-dire que je ne connais pas leur signifié conven-
tionnel), j’imagine que les mots entendus auront tout 
de même un certain sens pour moi.  Ils pourraient dé-
clencher chez moi un profond sentiment de nostalgie 
à l’égard de ma planète natale. La raison en est que les 
mots entendus représenteront quelque chose d’autre 
que leur signifié conventionnel (auquel je n’ai pas 
accès) : l’espèce humaine par exemple. Les mots ont 

donc un pouvoir de représentation indépendamment 
du fait que leur signifié conventionnel soit connu ou 
non. Cela me semble appuyer l’idée selon laquelle les 
mots possèdent un signifié naturel en plus de leur si-
gnifié conventionnel.

Les mots permettent la conception d’idées abs-
traites

Les concepts abstraits sont, par définition, inimagi-
nables. On ne peut pas s’imaginer une nouvelle cou-
leur, la tristesse, la justice et l’injustice, tous les êtres 
humains sur Terre, la vie et la mort, le bien et le mal. 
Certes, nous pouvons imaginer un visage ou un évé-
nement triste, une situation juste ou injuste, un acte 
bon ou mauvais, mais jamais le concept en lui-même. 
Nous pouvons ressentir un sentiment d’injustice ou 
d’admiration mais le seul moyen de concevoir une 
telle chose est linguistique. En mettant un mot sur 
les choses dont on ne peut pas s’imaginer, ni se repré-
senter le goût, l’odeur, la texture ou la sonorité (sim-
plement parce que les choses abstraites ne possèdent 
rien de tout ça), on leur attribue un symbole mental 
de type sonore  manipulable pour notre cerveau. Les 
concepts abstraits peuvent ainsi être pensés et mis en 
relations avec d’autres concepts/idées/symboles men-
taux.

Les mots permettent la complexification des rai-
sonnements logiques en usant de leur propriété 
récursive

Le fait de pouvoir concevoir les lois logiques, qui sont 
des concepts abstraits, a permis à l’homme de com-
prendre certaines de leurs propriétés, dont celle de la 
récursivité. Les raisonnements par lois logiques ont 
ainsi pu être complexifiés à l’infini. Par exemple, la 
loi logique appelée modus ponens, dans sa structure la 
plus basique, s’articule ainsi : « Si p alors q. Or, il est le 
cas que p. Donc q » (quels que soient p et q). Lorsqu’on 
conçoit cette logique, on comprend aussi qu’on peut 
complexifier la formule basique du modus ponens 
comme ceci : « Si (p et (q ou r)) alors non-s. Or, il est 
le cas que (p et (q ou r)). Donc non-s ». La récursivité 
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vaut pour toutes les règles d’inférence et peut s’étendre 
jusqu’à l’infiniment complexe. Seulement, la mémoire 
a ses limites et l’écriture dans un premier temps, puis 
les ordinateurs dans un second temps, ont permis de 
complexifier extraordinairement les calculs logiques.

Conclusion et réponse à la question de la priorité 
entre langage et pensée

Les Grecs n’avaient pas tort d’utiliser le même 
mot pour désigner la pensée et le langage. La rai-
son en est que la pensée est un langage en elle-
même. On ne peut pas penser sans user d’un 
« langage de la pensée ». Le langage au sens large 
permet donc la pensée et lui est fondamental. 
Cependant, penser ne nécessite pas forcément le lan-
gage naturel. On peut penser à un son, une image, un 
goût, une sensation tactile ou une odeur sans user 
pour autant de mots. Ces derniers ont cependant 
permis à l’Homme de complexifier ses pensées car 
ils permettent de symboliser des objets abstraits, de 
nature mentale, qui ne possèdent aucune propriété 
sensible susceptible de le « marquer ». Le fait d’être 
symbolisé permet au concept d’être manipulé par le 
cerveau. Les lois logiques elles-mêmes sont de nature 
abstraite. Concevoir celles-ci a permis à l’Homme de 
comprendre leur propriété récursive. Le langage natu-
rel a donc permis de manipuler des concepts abstraits 
et de pousser le raisonnement logique bien plus loin 
que lorsque nous ne le concevions pas et l’utilisions 
de manière inconsciente, dans ses structures les plus 
basiques.

Si la pensée se résume à ce que nous en avons dit, n’y-
a-t-il pas un sens où l’on peut dire d’un robot parleur 
qu’il pense (puisqu’il est doté d’un mécanisme ma-
nipulant des symboles selon certaines règles) ? Ceci 
est contre-intuitif. Alors qu’y a-t-il de plus dans le fait 
de penser ? Peut-être est-ce la nature très particulière 
des symboles mentaux, notamment le fait qu’ils pro-
viennent de nos cinq sens. Peut-être n’y a-t-il rien de 
plus – ou pas grand-chose - et que, en ce sens, il n’est 

pas faux de dire que les robots parleurs pensent (et 
que nous fonctionnons comme eux pour ce qui est de 
la pensée). Métaphysique, au secours!

Pauline Peillex
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Informations

PhilEAs a 10 ans !

Fondée en 2005 par Amanda Garcia et Alain Pe-Curto, l’Association des étudiants en philosophie de l’Université 
de Genève s’appelait à l’origine l’AEP, nom qui se trouvait déjà être celui de l’Association des étudiants de phy-
sique. Afin de rester en bon termes avec nos collègues physiciens (on a trop besoin d’eux), il fallut se décider entre 
Akrasia, AEphilo et PhilEAs. C’est ce dernier nom qui fut retenu, qui conserve encore les majuscules de l’acro-
nyme originel. Depuis lors, l’association a roulé sa bosse : après avoir aidé à l’organisation, en 2006, de la première 
édition de ce qui allait devenir les Bacchanales, celle-ci met en place ses fameuses conférences durant l’hiver de 
la même année, où pas moins de 17 conférenciers interviennent entre novembre et février ! Celles-ci seront dès 
lors reconduites chaque année, avec le succès que l’on sait. Mais ce n’est pas tout : en 2009, Pablo Carnino, Rodri-
go Cortesao et Adrien Glauser s’unissent pour fonder la première revue étudiante francophone de philosophie 
analytique, à laquelle ils donneront le nom inspiré d’iphilo1. Qu’ils soient loués pour leur geste en ces pages !

En somme, depuis 2005, PhilEAs compte régulièrement une centaine de membres (ce qui représente envi-
ron trois quarts des étudiant-e-s de philosophie), et son équipe, malgré les aléas budgétaires, continue de vous 
proposer les activités qui ont fait la réputation du département, tout comme elle nous permet à nous, par son 
soutien, de continuer à vous proposer iphilo. Merci et joyeux anniversaire, PhilEAs !

Conférences des étudiants

Suite au succès rencontré lors de la première édition, ayant eu lieu l’année passée, PhilEAs vous propose un 
nouveau cycle de conférences données par les étudiants du département. Afin d’offrir une opportunité aux ap-
prentis-chercheurs de se confronter une première fois à une présentation publique, il est désormais possible de 
vous inscrire pour venir présenter un travail inédit de votre cru, dans une ambiance sympathique et conviviale. 
Les conférences seront bien entendu ouvertes à tous, et se tiendront le vendredi 15 avril entre 14h et 18h (la 
salle sera communiquée ultérieurement). Les éventuels participants intéressés sont priés de bien vouloir prendre 
contact avec Roberto Keller et Thierry Feliz à l’adresse aephilomail.com.

En espérant vous y voir nombreux !

David Blunier, pour iphilo

1 Lors d’une discussion que votre serviteur eut avec Pablo C., ce dernier évoqua en ces termes (à peu près) la genèse du journal : « Je 
parcourais les rayons des kiosques à la recherche de magazines sur la philosophie, et tout ce que je trouvais, c’était des trucs du genre 
Philosophie Magazine, dans lequel on pouvait lire des psychanalystes, des critiques, des sociologues… Et je me disais : « Et la philo, c’est 
où ?». C’est comme ça que j’ai eu l’idée de iphilo ». Quiconque ayant déjà attendu le train un peu trop longtemps  n’a pu qu’arriver à une 
conclusion similaire.
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La minute des sophismes

A chaque parution, nous examinons des sophismes. 
Le sophisme est un argument fallacieux, c’est-à-dire 
un argument basé sur un raisonnement erroné ou lo-
giquement invalide. Sous l’ apparence d’ arguments 
bien construits et/ou convaincants, les sophismes sont 
trompeurs. Extrêmement répandus dans la vie de tous 
les jours, volontaires ou non, les sophismes doivent êtres 
démasqués.

Le sophisme du vrai Ecossais

Le sophisme du vrai Ecossais ne repose pas sur une 
erreur logique, mais sur un abus du terme « vrai » qui 
vise à immuniser les généralisations abusives contre 
toute tentative de falsification.

Lorsque quelqu’un formule une généralisation à pro-
pos d’un certain x - en disant que tous les x qui sont F 
sont nécessairement G - il est suffisant de trouver un x 
qui est F mais qui n’est pas G pour montrer la fausseté 
de la généralisation. Par exemple, si quelqu’un voulait 
soutenir que tous les x qui sont des cygnes (F) sont né-
cessairement blancs (G), il faut tout simplement mon-
trer qu’il y a un cygne (F) non-blanc (non-G) pour 
falsifier la généralisation. Quand une falsification de 
ce type a lieu on n’a que deux solutions :

a. Accepter la falsification et avouer que l’on a 
commis une généralisation abusive.

b. Rejeter le contre-exemple, c’est-à-dire affirmer 
que celui-ci n’est pas une instance de F, et donc 
qu’il ne falsifie pas la généralisation selon laquelle 
tous les F sont G.

Rejeter l’instance contraire est un acte légitime seule-
ment si ce contre-exemple x n’est effectivement pas F.

Alice et les lapins blancs

— Alice : Aucun lapin blanc ne sait parler. 
— Mary : Le lapin blanc de ma sœur sait parler. 
— Alice : Cela n’est pas un vrai lapin, mais une 
peluche qui est censée ressembler à un lapin et 
qui est programmée pour reproduire des phrases.

Comme Alice a fait une généralisation sur les lapins 
blancs, il est possible de la falsifier en montrant qu’il y 
a un lapin blanc qui parle. Mary essaie de le faire, mais 
elle utilise un mauvais contre-exemple, car Alice a gé-
néralisé sur les lapins en tant qu’animaux en chair et 
os, et non pas sur les peluches. Alice peut donc rejeter 
le contre-exemple de façon légitime.

Cependant, si le contre-exemple est une instance de F, 
on ne peut le rejeter que de façon fallacieuse en disant 
que ce n’est pas une vraie instance de F. Cela constitue 
le sophisme du vrai Ecossais.

Mon oncle Angus

— John : Tous les Ecossais (Fx) sont roux (Gx). 
— James : Cela n’est pas vrai, mon oncle Angus est 
Ecossais (Fa), mais il n’est pas roux (non-Ga). 
— John : Eh bien, cela veut dire que ton oncle 
n’est pas un vrai Ecossais (non-Fa).

Dans ce cas John s’est rendu compte de son erreur, 
puisque les deux propositions suivantes sont contra-
dictoires1 :

i. Tous les Ecossais (Fx) sont roux (Gx). 
ii. Il y a un Ecossais (Fa) qui n’est pas roux (non-
Ga).

John devrait avouer que i. est fausse face à la vérité de 
(ii), mais comme John n’aime pas avoir tort, il préfère 
affirmer que son propos originaire i. est vrai, et que 
le contre-exemple (ii) est faux, car Angus n’est pas un 

1 Des propositions p et q sont contradictoires si et seulement si 
les deux ne peuvent pas être vraies ou fausses ensemble. La vérité 
de l’une implique la fausseté de l’autre et vice-versa.
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vrai Ecossais, et donc il n’est pas nécessairement roux.

On voudrait cependant savoir ce qui fait d’un x un 
vrai ou un faux Ecossais. Eh bien, selon John un 
vrai Ecossais… est roux ! Ce qui se cache derrière le 
terme ‘vrai’ n’est que la conclusion de l’argument. Le 
sophisme du vrai Ecossais ne consiste que dans une 
pétition de principe2 cachée.

P1 : Une personne est vraiment Ecossaise seulement 
si elle est rousse.

C : Tous les Ecossais sont roux.

Affirmer qu’Angus n’est pas un vrai Ecossais n’est 
donc qu’une façon fallacieuse de se débarrasser d’un 
contre-exemple, voire de tous, en cachant derrière 
l’abus du terme ‘vrai’ la conclusion de l’argument.

Ce sophisme est très répandu, mais il est par contre 
très facile d’en montrer la présence dans n’importe 
quelle argumentation. Il suffit de montrer qu’il est ab-
surde de rejeter un contre-exemple par une pétition 
de principe, soit montrer que ce qui se cache derrière 
le mot ‘vrai’ n’est que la conclusion de l’argument.

Roberto Keller

2 Une pétition de principe consiste à cacher la conclusion d’un 
argument dans l’une de ses prémisses.

http://www.fallacyfiles.org/redefine.html

http://www.iep.utm.edu/fallacy/#NoTrueScots-
man
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