
Toute nécessité carbure à l’essence – Une conception écologiquement incorrecte de la 

modalité 

Lorsque l’on considère une proposition, il arrive souvent qu’on lui attribue non seulement 

une valeur de vérité, mais encore un mode de vérité : nécessité ou contingence. À ce propos, 

on peut se poser au moins deux questions métaphysiques importantes. D’une part, en vertu de 

quoi une proposition nécessaire est-elle nécessaire plutôt que contingente ? Autrement dit, où 

la nécessité trouve-t-elle sa source et, en particulier, cette source est-elle objective, 

indépendante de nos théories et de nos conventions ? D’autre part, en quoi les différents types 

de nécessité que nous attribuons aux propositions (nécessité logique, conceptuelle, physique, 

normative, etc.) se distinguent-ils les uns des autres et quels rapports entretiennent-ils ? 

Dans cet exposé, je tenterai de répondre (en partie tout au moins) à ces deux questions en 

proposant et en défendant une conception essentialiste et homogène de la modalité, selon 

laquelle toute nécessité, quel qu’en soit le type, trouve sa source dans l’essence d’une ou 

plusieurs entités – par exemple, la nécessité de « Tout fennec est un mammifère » trouve sa 

source dans l’essence des fennecs, laquelle comprend la propriété d’être un mammifère. 

Tout d’abord, sur la base de divers arguments et motivations, je défendrai une conception 

essentialiste de la nécessité métaphysique : une proposition est métaphysiquement nécessaire 

si et seulement si elle est vraie en vertu de l’essence d’une certaine entité. Je soutiendrai 

aussi, dans l’esprit de certains travaux de Kit Fine (« Essence and Modality », 1994), que 

plusieurs autres types de nécessité, en particulier les nécessités logique, conceptuelle et 

mathématique, peuvent être considérés comme des types particuliers de nécessité 

métaphysique. Ensuite – et notamment contre Kit Fine  (« The Varieties of Necessity », 2002) 

–, j’avancerai l’idée que la nécessité naturelle est également un type particulier de nécessité 

métaphysique, et qu’elle trouve sa source dans l’essence d’entités naturelles, lesquelles sont 

dans certains cas des dispositions (ou pouvoirs causaux). Je défendrai cette idée contre 

plusieurs types d’objections – notamment des prétendus exemples de nécessités naturelles 

métaphysiquement contingentes, l’idée que la nécessité naturelle ne peut être absolue et l’idée 

que les dispositions ne sont à même d’engendrer aucune nécessité. Enfin, j’essaierai de 

défendre l’idée que même la nécessité normative (morale, par exemple) peut être comprise en 

termes d’essence; pour ce faire, j’introduirai une notion d’essence relative. 

 


