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Interview d’ Achille C. Varzi   
(version longue)

Achille C. Varzi est actuellement professeur 
au Columbia University of New-York (USA). 
Il est l’ auteur de nombreux articles por-
tants sur la métaphysique et la logique, mais 
également l’ auteur de Ontologie, 2005 et  
co-auteur avec Roberto Casati de Holes and other  
superficilaities (1994), Parts and Places.  
The structures of spatial representation (1999) ou 
encore 39 Petites histoires philosophiques d’ une 
redoutable simplicité (2005). Nous avons eu le 
privilège de l’ interviewer à l’ occasion de sa venue 
à notre Cycle de conférences phileas.

Sur quoi avez-vous travaillé récemment ?
La plupart du travail que j’ ai fait, fait partie d’ un 
projet plus large en ontologie et en métaphysique, 
qui peut être décrit comme la défense d’ une posi-
tion généralement nominaliste constructiviste. 
De manière générale, le réaliste aime une image 
du monde qui est, proche du sens commun 
d’ une manière rassurante, et qui est fondée sur 
une double persuasion qui est que le monde lui-
même nous vient structuré en entités de diffé-
rentes sortes et de différents niveau et que c’ est la 
tâche de la philosophie, ou sinon de la science, de 
mettre en lumière cette structure.

Au contraire l’ image que j’ ai en tête est plus sévère 
et plus plate, et provient de la conviction qu’ une 
bonne partie de la structure que nous 
tendons à attribuer au monde extérieur,  
réside, après une inspection minutieuse, 
dans notre tête, dans nos pratiques d’ organi-
sation, en un système complexe de concepts et 
catégories qui souligne notre représentation de 
l’ expérience et notre besoin de le représenter de 
cette façon. 

Bien sûr tout ceci est très général, et beaucoup de 
travail est demandé lorsqu’ il s’ agit de questions 
telles que la causalité, l’ identité et la persistance 
à travers le temps, la prédication, la modalité, les 
compositions matérielles et méréologiques, etc. 
Ce sont tous des sujets sur lesquels j’ ai travaillé, 
essayant de définir mes positions. J’ ai aussi tra-
vaillé sur la logique, principalement sur le super-
valuationnisme, la structure d’ ordre supérieur 
du vague et le principe de non-contradiction 
– que j’ ai tendance à voir comme un principe 
appartenant à la métaphysique plutôt qu’ à la 
logique à proprement parler.

Dans Ontologie, vous défendez la thèse de la prio-
rité ontologique sur la métaphysique ; l’ ontologie 
serait un chapitre préliminaire à la métaphysique,  

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Je comprends l’ ontologie comme s’ intéressant à 
la question : quelles entités existent ? – une tâche 
qui est identifiée comme étant un inventaire  
complet de l’ univers. La métaphysique au 
contraire cherche à expliquer ces entités, dire 
ce qu’ elles sont – i.e. à spécifier la nature ultime 
des articles inclus dans l’ inventaire. Par exemple, 
une thèse selon laquelle il y a des couleurs ou 
des vertus, à strictement parler, appartient à 
l’ ontologie, tandis qu’ il appartient à la méta-
physique même d’ établir si ces entités sont des 
formes platoniciennes, des universaux imma-
nents, des tropes, ou des moments. De même, il  
incomberait à l’ ontologie de déterminer si, 
lorsque nous parlons de Sherlock Holmes, des 
nombres naturels ou de la promenade de Sébastien 
à Bologne, si nous parlons réellement de choses 
qui appartiennent au mobilier de l’ univers, mais 
il serait une autre tâche métaphysique de plus de 
dire quelque chose de précis en ce qui concerne  
l’ ultime constitution de ces choses, si c’ est le cas - 
par exemple que Sherlock Holmes est un artefact 
théorique, que les nombres sont des particuliers 
abstraits, que la promenade est une exemplifica-
tion d’ une propriété et ainsi de suite. 
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Maintenant, quelle que soit la terminologie que 
nous utilisons pour la décrire, j’ ai soutenu que 
cette distinction comporte une idée naturelle, à 
savoir, que l’ ontologie est d’ une façon im-
portante prioritaire sur la métaphysique.
Nous devons nous rendre compte de quelles 
entités existent (ou pourraient exister) ; alors seu-
lement nous pouvons passer à la question de ce 
qu’ elles sont, spécifier leur nature, spéculer sur 
les caractéristiques qui font de chaque choses ce 
qu’ elles sont. Et le sens dans lesquels ces deux 
tâches suivent cet ordre est illustré par le fait que 
deux philosophes peuvent partager le même cré-
do ontologique bien qu’ ils ne sont pas d’ accord 
sur la métaphysique appropriée. Par exemple, 
vous et moi pouvons être d’ accord sur le fait qu’ il 
y ait des choses colorées, mais être en désaccord 
sur ce qu’ elles sont. 

En fait je pense qu’ il n’ y a rien d’ incohérent 
même dans l’ idée que nous pouvons nous limiter 
en proclamant notre crédo ontologique sans nous 
embarquer dans des spéculations métaphysiques. 
Considérez ce qui se passe en mathématique. 
La plupart des mathématiciens n’ hésiteraient pas 
à dire qu’ ils sont sérieux en ce qui concerne les 
nombres- que les nombres doivent en effet être 
inclus dans un bon inventaire de ce qu’ ils sont 
en tant que truth-makers de certaines vérités 
mathématiques. Pourtant, peu d’ entre eux vou-
draient aller plus en avant et dire quelque chose 
de supplémentaire à propos de la nature de tels 
truth-makers – dire quel nombre existe vraiment. 
Pour la plupart des mathématiciens, les nombres 
sont les référents de certaines expressions et leurs 
propriétés fondamentales sont fixées par certains 
axiomes. Point. Certainement nous pouvons 
aller plus loin. Mais la pratique mathématique 
ne requière pas que nous choisissions parmi les 
différentes options et le choix est perçu par beau-
coup de gens comme une question métaphysique 
inutile qui n’ en vaut pas la peine. 

Ainsi ce qui vaut pour les maths vaut pour tout, 
du moins c’ est ce que j’ ai essayé de montrer. 
Bien sûr en tant que philosophe je ne pense pas 
que les problèmes métaphysiques plus profonds 
soient intuiles. Mais c’ est une autre histoire. Ici,  
il s’ agit simplement de voir que de telles ques-
tions métaphysiques se présentent seulement 
après que nous ayons posé et répondu à la  
question ontologique de ce qu’ il y a.

Quelles sont les autres positions à propos du lien 
entre ontologie et métaphysique qui constituent 

des objections à votre thèse ? (Quelle sont les 
autres positions concurrentes concernant les 

liens entre ontologie et métaphysique) ?
L’ objection principale est qu’ il n’ est pas pos-
sible de fixer vraiment une ontologie sans 
aussi en même temps accepter ou pré-
supposer une métaphysique spécifique.  
Descartes avait déjà dit que mettre le an sit avant 
le quid sit violerait « les lois de la vraie logique ». 
Par exemple, si vous et moi sommes d’ accord 
qu’ il y a des choses telles que des couleurs, 
mais sommes en désaccord sur ce qu’ elles sont, 
on peut se demander si nous sommes toujours 
en accord sur le même type d’ ontologie, après 
tout. Car comment peut-on dire que nos deux 
inventaires incluent les mêmes entités si ces deux  
entités incluses sont métaphysiquement diffé-
rentes ? De la même manière, si on décide de pro-
clamer notre crédo ontologique sans poursuivre  
ensemble la question métaphysique, comme le 
cas du mathématicien que j’ ai mentionné plus 
haut, l’ un de nous peut objecter qu’ on est en train 
de s’ engager dans une discussion stérile. Dans 
certains domaine, une telle rupture entre le an sit 
et le quid sit est en effet ridicule : en disant qu’ il y 
a des choses telles que des quarks par exemple, le 
physicien ferait mieux d’ expliquer ce qu’ ils sont, 
sinon l’ affirmation de leurs existence serait inin-
telligible. Pourquoi en serait-il différemment de la 
philosophie (ou des maths) ? L’ objection est que  
proclamer l’ existence des couleurs – quoi qu’ elles 
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soient – est ontologiquement non-informatif.  
Cela n’ aide absolument pas lorsqu’ il s’ agit de 
dresser un inventaire adéquat de l’ univers, 
comme lorsque Porcinet et Winnie l’ Ourson 
insistent sur le fait que les nouïfes existent mais 
en restent là.1 Je concède qu’ il s’ agit là de préoc-
cupations importantes. Mais, en fin de compte, 
je ne pense pas qu’ elles sont assez fortes pour 
totalement remettre en cause la priorité de 
l’ ontologie sur la métaphysique. Ils montrent 
seulement que la thèse n’ est pas aussi évidente 
que l’ impression que j’ ai pu en donner ci-dessus 
(ou dans Ontologie). Il faut en particulier en dire 
beaucoup plus à propos de ce que ça veut dire 
de spécifier la nature métaphysique de certaines 
entités plutôt que d’ être précis à propos des  
extensions des concepts correspondants.

Roberto Casati et vous avez fait beaucoup pour 
populariser la philosophie et éveiller la curiosité 
des non-philosophes avec des questions à priori 
anodines de tout les jours, mais derrière cela y 

a-t’ il des hommes de convictions philosophiques 
précises ?

Oui nous avons certainement nos opinions, et 
j’ y ai fait allusion aux miens dans ma réponse 
à votre première question. Mais quand on en 
vient à la philosophie, les questions sont souvent 
plus importantes que les réponses. En effet, les 
réponses sont inutiles à moins que l’ on sache 
quelle est la question – Supposez que la réponse 
soit : oui. 
Ceci est spécialement vrai lorsqu’ on en vient à 
devoir dire de quoi parle la philosophie. Aristote 
disait que la philosophie provenait de la curio-
sité et de l’ étonnement. Nous sommes d’ accord. 
Et nous pensons que, en tant que philosophes, 
c’ est notre devoir de faire tout ce que nous pou-
vons faire pour garder ce sens de la curiosité 
vivant, spécialement aujourd’ hui. Une façon de 
faire ceci serait d’ aller droit vers les « grandes  
1 ndt, les nouïfes sont de méchantes créatures sensées voler  
le miel de Winnie, mais qui n’apparaissent que dans le rêves de 
celui-ci – dans les versions canoniques.

questions » : Pourquoi y a-t-il quelque chose plu-
tôt que rien ? Sommes-nous libre ? Une personne 
est-elle identique à son corps ? etc. Une autre fa-
çon est de commencer par le bas, en posant 
des questions qui semblent plus faciles et 
plus proches de notre vie quotidienne mais 
qui sont néanmoins la source d’ authen-
tiques perplexités philosophiques : Pourquoi 
les miroirs inversent-ils la droite et la gauche 
mais pas le haut et le bas ? Pourquoi ne pouvons-
nous pas vendre la voiture à Alice et les pièces 
de la voiture à Bob ?  Est-ce que les fraises ont le 
même goût pour tout le monde ? Comment peut-
on le savoir ? etc. Roberto et moi préférons cette 
dernière stratégie. Ce qui nous guide, lorsque 
nous écrivons pour des enfants ou pour un pu-
blic plus général, n’ est pas le désir de simplifier 
ce qui est complexe, comme dans beaucoup de 
livres de notre temps, mais le regard curieux sur 
ce qui apparait être simple mais ne l’ est pas. Et 
notre espoir est qu’ en regardant le monde de 
cette manière, on réalise peut-être que la beauté 
de la philosophie réside exactement là, dans la 
disposition à ne jamais abandonner en face des 
simplicités inattendues de notre monde, même 
si elles semblent insurmontables de prime abord.

Vous avez écrit un livre entier sur les trous dans 
Holes and other superficialities, qu’ est-ce qu’ ils 

ont de si particulier ?
Les trous sont philosophiquement intéressants 
précisément parce qu’ ils sont déconcertants 
malgré que nous n’ ayons pas besoin de quitter 
notre cuisine pour les voir. Car si les trous sont 
des entités d’ une certaine sorte, ils apparaissent 
comme des particuliers spatio-temporels, 
comme les cookies et les boîtes de conserves et 
différents de nombreuses valeurs morales. Pour-
tant ce sont des particuliers sui generis. Car ils 
apparaissent comme immatériels, ils semblent 
n’ être fait de rien- et ceci est suffisant pour poser 
des problèmes, aussi bien ontologiquement que 
métaphysiquement. 
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« Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist ». 2  
Finalement, la question de si un tel néant doit 
être soumis au rasoir d’ Ockam, c’ est-à-dire, 
réduit à d’ autres entités, ou pris comme argent 
comptant est un cas de questions générales 
que les philosophes doivent aborder lorsqu’ ils 
scrutent l’ ontologie et la métaphysique inhérents 
à la vision que le sens commun a du monde.

Qu’ est-ce que vous pensez du sens commun ? 
Quelle importance pouvons-nous lui accorder 

dans nos théories ?
Le sens commun est toujours un bon point de 
départ, en philosophie comme en science, car il 
présente une manière d’ interagir avec le monde 
qui nous entoure qui est bien établie et plutôt en-
clin à la réussite. Mais ce n’ est pas une théorie du 
monde, et ses failles sont souvent plus instruc-
tives que ses succès. D’ une certaine manière, la 
philosophie commence là où le sens com-
mun montre ses limites ou sinon son manque 
de cohérence. Et comme nous devons abandon-
ner beaucoup de sens commun pour adapter nos 
découvertes scientifiques, nous devons peut-être 
abandonner beaucoup de sens commun pour 
faire de la place à nos découvertes philoso-
phiques, aussi triste que cela puisse paraître. 

Questions à l’homme
Pourquoi avez-vous choisi de devenir  

philosophe ?
Je crains que je n’ aie pas choisi d’ être un philo-
sophe. Je suis devenu un philosophe. Et je pense 
que j’ en suis devenu un précisément parce que 
j’ étais constamment dérouté par tout : le fait 
que les miroirs semblent inverser la droite et la 
gauche mais pas le haut et le bas, ou que nous 
voyons des trous dans des morceaux de gruyère 
même si, en un certain sens, ils ne sont pas là.

2 ndt, « Un trou est où quelque chose n’ est pas »

Quels philosophes vous inspirent le plus ?
Il y a beaucoup de façon d’ être inspiré par un 
philosophe, soit parce qu’ ils disent quelque chose 
avec lequel semblez être d’ accord, soit parce 
qu’ ils disent quelque chose avec lequel vous sem-
blez être en désaccord. Ou peut-être parce qu’ ils 
disent quelque chose auquel vous n’ auriez jamais 
pensé. D’ une manière ou d’ une autre j’ ai été ins-
piré par beaucoup de philosophes, d’ Aristote à 
Hume ou Wittgenstein, Quine ou D.K. Lewis et 
bien d’ autre. Mais j’ ai été aussi inspiré par des 
collègues et amis aussi bien que par des étudiants 
et enseignants. Et j’ ai été inspiré par tout ce qui 
se passait autour de moi !

Comment devient-on un philosophe analytique ?
En devenant un philosophe. Honnêtement je 
ne pense pas que la qualification « analytique » 
ajoute quelque chose, bien qu’ il y ait des gens 
qui se disent être philosophes sans être analy-
tique. Mais c’ est un phénomène récent qui doit 
être expliqué surtout en termes de politique 
académique. Pouvez-vous penser quelque chose 
de plus analytique que la Métaphysique d’ Aris-
tote ? Le Sic et non d’ Abelard ? Le Sophistimata 
de Buridan ? Les Méditations de Descartes ? Les 
Investigations Logiques de Husserl ? Bien sûr ces 
philosophes avaient des méthodes différentes, et 
alors ? Comme Popper a dit une fois, en philo-
sophie, ce qui importe n’ est pas la méthode 
qu’ on utilise du moment qu’ on a un pro-
blème intéressant et qu’ on essaie sincère-
ment de le comprendre et de le résoudre.
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