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Cogito édito

Comme toute entreprise intellectuelle, la philo-
sophie s’ intéresse à la vérité. Alors que le scien-
tifique s’ attelle à établir celle des propositions 
contingentes, le philosophe observe les propo-
sitions nécessaires, et quand le mathématicien 
et  le logicien se concentrent sur les propositions 
tautologiques ou formelles, le philosophe se dé-
die aux propositions synthétiques ou matérielles, 
et il le fait souvent en étudiant les relations entre 
les concepts. Parmi ceux-ci, la vérité elle-même a 
bonne place et le philosophe la prend non seule-
ment comme terminus technicus, mais également 
comme objet d’ analyse. Il apprend à étudier sa 
nature, sa transmission ou l’ échec de celle-ci, 
à la distinguer du mensonge, ou encore de la 
foutaise, cette forme répandue de mépris de la 
vérité qui ne consiste pas (comme le mensonge) 
à la dissimuler, mais au contraire à s’ en moquer 
tout à fait. Outil de travail, objet d’ étude, la vé-
rité semble être enfin l’ objectif que vise le phi-
losophe. Si on a le goût de tracer des frontières 
entre la philosophie authentique et ses contre-
façons, ériger la vérité en norme et dénoncer la 
foutaise des charlatans est une stratégie prospère: 
in philosophia veritas, in bullshit, well... bullshit !

Mais viser la vérité ne suffit pas, comme l’ ont 
noté les philosophes qui étudient les normes gou-
vernant la croyance et l’ assertion, encore faut-il 
y arriver par le bon chemin, pour les bonnes 
raisons. En somme, bien que tous les rayons 
mènent au centre du cercle, tous n’ ont pas le 
même intérêt, comme l’ énonce, prophétique, un 
graffiti familier aux usagers des toilettes hommes 
adjacentes à la bibliothèque de philosophie  
justement – fournissant au passage une parodie 
de l’ accès inégal au savoir philosophique suivant 
les règles d’ inclusion et d’ exclusion qu’ impose 
son genre. Si la vérité est, littéralement en grec,  

un dévoilement, la philosophie, contrairement 
aux sciences, n’ aime pas les découvertes acciden-
telles – que d’ aucuns coutumiers avec l’ épisté-
mologie post-Gettier sauront qu’ elles ne sont pas 
suffisantes pour constituer un savoir. Parmi les          
valeurs cognitives, la connaissance est supérieure 
à la vérité et il me semble plus judicieux de pla-
cer la philosophie (comme on place la croyance 
et l’assertion) et les entreprises intellectuelles 
en général, sous une norme de connaissance.  
A l’ origine de la philosophie il y a la curiosité :  
ontologique d’ abord (pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien ?), métaphysique ensuite 
(pourquoi la réalité est-elle organisée comme elle 
l’ est, quels sont les fils, ou le ciment, qui relient 
les choses entre elles ?) Or c’ est la connaissance, 
et non la seule vérité, qui satisfait la curiosité.

Cette norme de connaissance suffit-elle alors à 
gouverner la philosophie ? Le philosophe doit-il 
manifester d’ autres vertus que la seule correction 
épistémique ? Je pense que oui. La philosophie 
procède par dialogue, par échange d’ arguments 
et de raisons, et même combatif, le dialogue 
philosophique répond à des normes supplémen-
taires – d’ égard pour son adversaire et d’ empa-
thie intellectuelle par exemple – sans lesquelles 
l’ échange risque d’ échouer ou de n’ être que peu 
fertile. Faire de la philosophie, c’ est d’ abord pra-
tiquer l’ art noble de la dispute et comme la boxe 
anglaise, la dispute philosophique a ses règles, 
celles qui favorisent son succès en optimisant ses 
chances d’ aboutir à la vérité et à la connaissance.

Placé sous le patronage de Sainte Catherine 
d’ Alexandrie (protectrice des philosophes) et 
honoré par la présence dans ses pages d’ une 
de ses homonymes contemporaines, ce sixième     
numéro d’ iphilo espère vous offrir, chères         
lectrices et chers lecteurs, autant de modestes 
instances de ce que cette discipline a d’ unique.

Benjamin N.
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C’ est quoi ça "philosophie" ?

"Philosophie" fait partie de ces mots dont tout 
le monde, ou presque, connaît l’étymon tant  
il est populaire d’ expliquer ce que cela veut dire 
« faire de la philosophie» en arguant que le terme 
prend ses racines dans φιλεῖν (aimer) et σοφία 
(la sagesse), donc philosophie : acte d’ aimer  
la sagesse… Édifiant n’ est-ce pas ? 

Force est de constater que nous ne sommes pas 
plus avancés tant le fait "d’ aimer la sagesse"  
se manifeste de nombreuses façons ; outre un 
désir déplacé pour les personnes âgées, on  
utilise parfois le mot "philosophie" pour parler 
d’ un art de vivre, d’ une manière d’ aborder les dif-
ficultés et de gérer ses émotions – « il affronte ses  
malheurs en philosophe ». Bien qu’ un art de 
vivre puisse dériver d’ une  réflexion philoso-
phique, avoir    "sa philosophie" ne s’apprend pas à  
l’Université – en tout cas on ne peut pas en faire 
une discipline de recherche. C’est également 
loin de la traduction littérale du mot grec ou de 
ce qui se passe lorsque nous lisons Hume, Kant                   
ou Aristote.1 

Laissons donc cette acception de "philosophie" 
de côté. Penchons-nous à la place sur une autre 
acception du vocable, celle qui considère la  
philosophie comme une discipline (au même 
titre que la biologie, la critique littéraire ou  
l’ histoire) et le philosophe comme celui qui  
pratique cette discipline – laissons donc éga-
lement de côté la question de savoir si toute 
personne qui pratique cette discipline est un  
philosophe ou si seuls les grands auteurs en sont.

1 C’est le cas en lisant des penseurs romains, tels Sénèque. Il 
est difficile de dire si ceux-ci se contentent de donner des "trucs 
de vie" (dans quel cas, j’en traite plus loin) ou si l’attitude qu’ils 
prônent est le résultat d’une utilisation de la discipline. 

L’ objet de la philosophie
Le meilleur moyen pour deviner l’ objet d’ une 
discipline est de connaître le type de ques-
tionnement des gens qui la pratiquent. Ainsi, 
lorsque l’historien se dit : « Mais le marché du riz  
était-il vraiment si prolifique dans cette région 
de Chine ? », on devine qu’ il n’ est ni intéressé 
par la valeur morale de ces échanges, ni par la 
valeur nutritive des grains de riz, mais par ce qui 
s’ est passé. Pour deviner quel est l’ objet de la  
discipline "philosophie", nous allons prendre 
le questionnement d’ une personne dont nul  
n’ osera contester qu’ il est un philosophe. 

Dans l’ Hippias majeur, Socrate pose une ques-
tion en apparence bien simple à Hippias: il lui 
demande ce qu’ est la beauté. A cela, son inter-
locuteur réplique : « Ce qui est beau, Socrate, 
sache-le bien, à parler en toute vérité, c’ est une 
belle vierge. » [287e] Bien entendu, Hippias se 
trompe, il ne dit pas ce qu’ est la beauté, mais 
donne seulement l’ exemple d’ une chose belle. Il 
y a un dialogue assez similaire dans l’Eutyphron, 
à propos du pieux, Socrate dit à Euthyphron :  

Je t’ exhortais de m’ apprendre non pas une ou 

deux des nombreuses choses pieuses, mais plutôt 

cette forme même en vertu de laquelle toutes les 

choses pieuses sont pieuses. Car […] c’ est en vertu 

d’ une forme unique que les choses impies sont im-

pies et que les choses pieuses sont pieuses. [6d-e]

Ce qui intéresse Socrate, ce ne sont donc pas 
les choses du monde, mais les formes. Platon, 
à travers lui, se demande quel est ce principe 
unifiant les différentes choses belles, pieuses, 
courageuses, justes, etc. On constate égale-
ment que les interventions de Socrate ont une 
incidence sur la pratique des experts (Hippias 
est un fameux sophiste supposé être un fin 
connaisseur du beau) et même pour l’ action 
en général (c’ est parce qu’Euthyphron croit sa-
voir ce qui est pieux, qu’ il a dénoncé son père).  
Pourtant, ceux qui côtoient chaque jour des 
objets qui partagent la même forme (les experts 



3

dans un domaine) ne savent pas, pas plus que 
Socrate, identifier ces formes. Déplacé à notre 
époque, c’ est comme si Socrate demandait à 
un biologiste de lui dire ce qu’ est la vie et que 
ce dernier n’ était capable que de lui répondre :  
« un être humain, voilà ce qui est vivant ! » 
Bien entendu, nous avons tous, et surtout le 
biologiste, une vague idée de la forme de la 
vie, sauf que nous contenter de celle-ci peut  
s’ avérer néfaste : si Eutyphron n’ est pas capable 
de savoir précisément ce qui est pieux, il est 
incapable de justifier pourquoi il accuse son 
père. On peut aussi trouver des exemples moins 
dramatiques (quoique) dans les injonctions 
des politiques : « Vous n’ êtes pas républicain ! »,  
qu’ est-ce que cela veut dire, est-ce que cela suf-
fit pour rejeter un argument? Pourquoi ? John  
Austin pensait qu’ il fallait d’ abord définir nos 
termes avant de nous lancer dans des débats et 
surtout dans de grandes théories sur la destinée, 
sur le monde, sur la vie, et que peut-être une fois 
ce grand travail de définition terminé, il n’ y aurait 
finalement plus autant de grandes questions  ou  
d’oppositions entre les personnes (Austin, 
1961 : 33 et 137 ; 1962 : 349-50). 

Le projet de Platon et d’ Austin ne concerne pas 
uniquement des questions aussi générales que 
« qu’ est-ce que la vie ? » ou « qu’ est-ce qu’ être 
républicain ? » ; des interrogations sur « quels 
sont les critères de vérité d’ une simulation  
géo-climatique par un ordinateur ? » ou « le  
principe d’ additivité s’ applique-t-il aux 
valeurs esthétiques ? » sont également inté-
ressantes autant pour les philosophes que 
pour les climatologues ou les critiques d’ art. 
Toutes ces questions portent sur les  formes 
et sur leurs interactions – typiquement,  
l’ additivité des valeurs est la manière dont 
se comportent certaines formes les unes 
avec les autres. Il serait malheureux d’ iden-
tifier "forme" à "définition" à cause de leurs  
interactions (les définitions n’ interagissent pas 

entre elles) ; "concept" semble bien plus neutre 
que "forme" tout en conservant ce qui est en 
commun entre le questionnement de Socrate,  
d’ Austin et les questionnements plus complexes 
cités précédemment.
Ainsi, nous connaissons l’ objet de la philosophie 
et pouvons esquisser une définition: les objets 
de la philosophie, ce sont les concepts et leurs  
interactions.

Cela paraît raisonnable : contrairement aux 
sciences dures, comme la biologie, la philosophie 
n’ étudie pas de choses naturelles ; contrairement 
aux sciences sociales, elle n’ étudie pas de choses 
purement sociales (comme les comportements 
sociaux) ; mais comme les mathématiques, elle 
étudie quelque chose qui n’ est pas naturel et qui 
ne dépend pas (totalement) d’ un comportement 
social2. En fait, le lien entre les mathématiques 
et la philosophie est extrêmement fort, tellement 
que nous sommes obligés de nous y arrêter pour 
distinguer l’ objet de la philosophie de celui des 
mathématiques. 

La première source de divergence, c’ est en-
core une fois Platon qui nous la donne. Dans  
la République, Socrate tisse une analogie entre 
l’ amateur de jeunes hommes et le philosophe : 

[…] un homme expert en amour ne doit pas igno-

rer que celui qui aime ou est disposé à aimer, est 

touché et remué par la présence de tous ceux qui 

sont à la fleur de l’ âge, parce que tous lui semblent 

dignes de ses soins et de sa tendresse. N’ est-ce pas 

ainsi que vous faites, vous autres, à l’ égard des 

beaux garçons ? Ne dites-vous pas du nez camus, 

qu’ il est joli ; de l’ aquilin, que c’ est le nez royal; de 

celui qui tient le milieu entre l’ un et l’ autre,  

qu’ il est parfaitement bien proportionné ? Que les 

bruns ont un air martial, que les blancs sont les 

enfants des dieux ? [474d-475a] 

2 On peut aussi dire que, comme les choses naturelles, 
les concepts sont (devraient être) indépendants de nos 
désirs, mais que, comme les choses sociales, les concepts 
dépendent de (surviennent sur) les êtres humains.
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Ici, l’ amour des garçons est en parallèle avec 
l’ amour non pas d’ une ou deux choses sages 
(comprenez : les formes), mais de tout ce qui est 
sage. Les mathématiques seraient distinctes de 
la philosophie parce qu’ elles s’ attachent à un 
seul type de concept. Cependant, cela ferait des 
mathématiques une partie de la philosophie, 
ce qui ne refl ète pas du tout l’ idée que nous 
nous faisons des deux disciplines aujourd’hui. 
De plus, si à l’ époque de Platon on pouvait 
arguer qu’ il fallait connaître tout ce qu’ il y a à 
savoir d’ une discipline, on remarque aujourd’ hui 
qu’ on peut être un historien du XIXe sans rien 
connaître de l’ Antiquité, ou un éthicien sans 
rien connaître en esthétique. Aussi, même si la 
philosophie a un champ très vaste, elle n’ a pas 
besoin d’ être pratiquée dans son entièreté pour 
être (bien) pratiquée. Dire que la philosophie est 
très vaste ne permet ni de distinguer philosophie 
et mathématiques (au contraire), ni de mieux 
défi nir l’ objet de notre discipline. 

En réalité, j’ ai fait jusqu’ ici comme si                  
forme/concept s’ appliquait aux nombres comme 
il s’ applique à beau ou à pieux. C’ est vrai que 
"le nombre 3" est un concept, mais on ne se pose 
pas la même question en mathématiques à pro-
pos de 3 qu’ en philosophie à propos du beau et 
du pieux. Lorsque Frege, mathématicien et logi-
cien de son état, se demande si 3 est une univer-
salisation de « deux étoiles » ou quelque chose 
d’ autre (un concept), il ne fait pas des mathéma-
tiques, il le concède lui-même (Frege, 1884 : 118  
et 155-7). Le mathématicien va rarement être 
contraint, dans son travail, de comprendre le 
lien unifi ant son langage et le fait que celui-ci 
semble si pratique pour qualifi er le monde ; il 
va rarement devoir s’ interroger sur la diff érence 
(et le lien) entre ce qu’ il nomme "fonction" et 
ce que le biologiste nomme "fonction" ; lorsque 
le mathématicien prend 3 (a, ou α), il le traite 
comme une chose naturelle ; on dit d’ ail-
leurs qu’ il y a des découvertes mathématiques, 

comme si on avait trouvé quelque chose d’ objectif, 
alors qu’ on aurait du mal à parler de découvertes 
philosophiques – ou alors dans un sens méta-
phorique. Habituellement, le mathématicien n’ a 
pas besoin de savoir si 3 est un concept ou une 
généralisation pour démontrer quelque chose, il 
pourrait même ignorer la défi nition de la sous-
traction pour démontrer certains théorèmes. 

En résumé, le mathématicien, même s’ il              
travaille exclusivement avec des concepts, les 
traite, pour répondre à ses questions, comme des 
choses (im)matérielles. Ses questions sont plutôt 
de l’ ordre du « comment ça marche ? » que du                   
« qu’ est-ce qui fait que ça marche ? » ou même 
du « qu’ est-ce que c’ est ? ». 
On peut conclure que "concept" en philosophie 
est distinct de "chose naturelle" et de "chose 
sociale" ainsi que de  "chose immatérielle", 
dans le sens où le philosophe ne s’ intéresse 
pas aux concepts en tant que choses à tester, à 
manipuler, à utiliser comme outils, mais en tant 
que concepts purs – à étudier pour eux-mêmes 
(Bolzano, 1849 : 42). 

La méthode philosophique
Nous avons déterminé le champ d’ investiga-
tion de la discipline "philosophie", reste à déter-
miner la manière dont elle aborde ce champ. 
Nous avons déjà vu que nous commençons tous 
par avoir une idée vague de ce qu’ est le beau 
ou le pieux.3 De même, si l’ on nous demande 
de nous prononcer sur un sujet (par exemple, 
un fait divers) nous nous forgeons rapidement, 
sans même y penser, une opinion relativement 
cohérente – et relativement en accord avec nos 
idées vagues sur le pieux et le beau. Il s’ agit là de 
l’ intuition, un outil utilisé par tous les chercheurs 
pour commencer leurs enquêtes. 

3 Sans quoi nous tomberions dans le célèbre paradoxe de 
Ménon [80d-81a].
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Il est également important de ne pas trop s’ éloi-
gner de ce que tout le monde pense vaguement 
lorsque l’ on travaille sur un concept, et cela 
pour deux raisons : d’ abord, notre but est de 
comprendre quels sont les concepts utilisés 
lorsque l’ on dit « beau » ou « pieux » ; si l’ on 
avance que ce qui unifi e les objets beaux, c’ est 
le fait qu’ ils nous donnent envie de vomir, on 
sera bien incapable de 
l’ appliquer pour quelque 
domaine que ce soit, car 
assurément ce n’ est pas 
ce que nous voulons dire 
par « beau ». 

Ensuite, même s’ il se 
peut, bien entendu, 
qu’ un concept soit éloi-
gné de l’ idée générale 
qu’ on s’ en fait, il revient 
à celui qui veut le mon-
trer de nous retracer 
le cheminement qu’ il 
a parcouru afi n que 
nous constations que le 
concept vague en ques-
tion, s’ il est raffi  né de 
telle façon qu’ il respecte 
toutes nos intuitions (ou 
s’ il se conforme à l’ état 
actuel de la science), ne 
tient pas debout. Il faut 
que le philosophe qui 
soutient une thèse comme «le beau nous fait 
vomir» nous prouve qu’il n’a pas subrepticement 
changé de concept entre deux parties de son ex-
posé, qu’ il s’ agit bien de notre concept vague du 
beau et que celui-ci est incohérent – alors seu-
lement cette analyse du beau (menant au rejet 
de notre concept vague) nous sera utile. Ainsi, 
pour être rigoureux, il faut partir de ce que nous 
partageons et acceptons tous. Appelons cela, la 
redevance envers le sens commun.

Pour faire appel à une intuition particulière du 
sens commun (ou pour en vérifi er une), on uti-
lise, au moins depuis Socrate, les expériences 
de pensée. Contrairement à l’ analogie, l’ expé-
rience de pensée ne nous raconte pas une his-
toire pour que nous comprenions mieux une 
position, il s’ agit d’ une mise en situation théo-
rique dont le plus bel exemple est sans doute 

donné par Descartes                         
dans les Méditations : 
Je fermerai les yeux, je 

boucherai mes oreilles, 

je détournerai tous mes 

sens, j’ effacerai même 

de ma pensée toutes les 

images des choses cor-

porelles, ou du moins, 

parce qu’ à peine cela 

se peut-il faire, je les ré-

puterai comme vaines 

et comme fausses ; et 

ainsi m’ entretenant 

seulement moi-même, 

et considérant mon 

intérieur, je tâcherai 

de me rendre peu à 

peu plus connu et plus 

familier à moi-même.           

[Méditation troisième, 

p. 95]

Je viens d’ invoquer 
l’ histoire pour sou-

tenir mon propos, car comme toute discipline, 
la philosophie se base aussi sur les travaux des 
autres. Cela me semble non controversé. 

Enfi n, et c’ est le plus important, le philo-
sophe, lorsqu’ il fournit un argument, veut que 
celui-ci fonctionne dans toutes les situations où 
il se manifeste (qu’il soit valide). Le philosophe 
souhaite que sa défi nition du beau, par exemple, 
marche pour la belle vierge comme pour 
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le beau jeune homme, que l’ additivité des valeurs  
esthétiques ne marche ni pour le cinéma ni pour 
la musique – ou au moins qu’ elle ne marche ni 
pour Baby One more Time ni pour la Toccata 
et fugue en ré mineur. La manière de préser-
ver tout au long d’un raisonnement ce qui est 
admis au départ par le sens commun (et per-
met à un argument d’être valide), c’ est l’ outil  
mathématico-philosophique le plus puissant 
jamais conçu (ou découvert) par l’ homme:  
la logique. Il ne faut pas croire que son emploi 
est une spécificité de la philosophie analytique : 
Sartre, Heidegger et d’ autres représentants de 
la phénoménologie étaient des élèves de grands  
logiciens comme Husserl ou Wittgenstein. La 
seule grande figure qui, à ma connaissance, 
se soit détachée ostensiblement de la rigueur  
logique, c’ est Friedrich Nietzsche (1873). 

Après avoir passé en revue les outils de la  
philosophie, nous pouvons désormais proposer 
une définition de cette discipline : 

Philosophie =déf discipline dont le champ 
d’ étude est (i) (tous) les concepts (purs) et leurs 
interactions ; qui les étudie à partir (ii) des    in-
tuitions en se servant (iii) du sens commun et 
(iv) des expériences de pensées afin de former  
(v) des arguments valides à leur propos.

Je pense que tous les courants philosophiques 
acceptables sont d’ accord avec le principe de 
cette définition ; chaque courant a toutefois ses 
spécificités. 

Les courants philosophiques
(et leurs spécificités)

La philosophie expérimentale (la petite sœur 
de la philosophie analytique) nous met en 
garde contre notre sens commun et préfère se 
baser davantage sur des travaux scientifiques.  
Toutefois, il s’ agit peu ou prou d’ une manière 
de raffiner nos expériences de pensées en ayant 
une approche empirique du sens commun 
– on pourra dire que c’ est une façon  

plus moderne que de faire de la philosophie que  
« dans un fauteuil ».

La philosophie analytique se caractérise par 
une attention particulière sur quatre points :  
(1) elle se concentre sur une question précise                    
(cf. Austin), (2) elle porte un intérêt accru à la            
structure logique des arguments, (3) elle privilé-
gie le respect du sens commun, (4) elle privilégie 
la clarté, l’ explication point à point de ses thèses        
(Mulligan, 2000). 

On lui fait généralement deux types de reproche. 
Le premier concerne certains philosophes  
old school même si le reproche continue à être 
utilisé aujourd’ hui. Il s’ agit d’ accuser la philoso-
phie analytique de se réduire à une partie spé-
cifique de la philosophie du langage, à savoir: 
définir le bon emploi des termes en utilisant le 
langage ordinaire à la fois comme sens commun 
et comme test pour nos intuitions (« On ne peut 
pas dire que bla-bla, alors bla-bla n’ est pas pos-
sible. »). Nous avons vu que la philosophie ne 
se contente pas de définir des termes, elle tente 
d’ expliquer des concepts et leurs interactions. 
On peut dire que les analytiques old school,  
Austin et Searle (des philosophes du langage et 
de l’ esprit) en tête, utilisent effectivement beau-
coup le langage ordinaire. Ce n’ est pas absurde, 
il semble même que le langage soit un bon reflet 
du sens commun4 et nos intuitions sont souvent 
en adéquation avec lui. Il est donc intéressant 
de prendre le langage comme base pour une 
analyse. Par contre, on peut plus volontiers cri-
tiquer les tests comme « peut-on dire bla-bla ? » 
qui n’ apportent pas, ou très peu, d’ explications 
sur les concepts – à part Wittgenstein, peu 
seraient convaincus par ce type de test. Cette  
critique n’ a de sens que dans certains domaines 
de la philosophie: en éthique ou en métaphysique,  
ce genre de question ne se pose simplement 

4 J’ en donne un exemple au début de mon article sur la 
jalousie, iphilo n°5.
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pas –  pensez à l’absurdité de ce test d’éthique: 
« peut-on dire : ‘ il est bon de tuer’ ? ». Or, il se 
trouve que non seulement il y a des éthiciens 
analytiques, mais en plus ils ne se posent pas ces 
questions ; pour eux, le reproche tombe. Dans 
les années 50, il y a eu un énorme engouement 
pour la philosophie du langage et de l’ esprit. Il 
est possible que des critiques sur ces sujets soient 
devenues, par extension, une critique portant sur 
l’ ensemble de la philosophie analytique. Si c’ est 
bien cela, l’ accusation est mauvaise, c’ est même 
un sophisme – prendre la partie pour le tout.

Plus sensément, on accuse aujourd’ hui la philo-
sophie analytique de se prendre pour une science 
dans la mesure où ses objets semblent quasi 
identiques à ceux de la science (les conditions de 
vérités géo-climatiques) et où elle puise parfois 
dans leurs recherches – par exemple, lorsqu’un 
métaphysiscien se base sur les dernières thèses 
de physique. De plus, la philosophie analytique 
a vocation, comme les sciences, à trancher des 
questions (presque tous les analytiques rejettent 
l’esprit comme une substance radicalement  
distincte du corps); on peut ainsi mesurer les 
progrès de cette discipline, ce qui déplait à ceux 
qui pensent que même s’il est bon de se poser des 
questions sur les formes, il est impossible d’en 
trouver les réponses.
Le point sur l’objet n’ est pas contradictoire avec 
notre définition : un concept, même simple, peut 
soulever des problèmes très complexes en inte-
raction avec d’ autres concepts, particulièrement 
dans les sciences. Cantonner la philosophie à 
définir des concepts pour la vie de tous les jours,  
ce serait commettre un impair – comme can-
tonner les maths à l’ addition de pommes et de 
poires. Le second point, l’idée selon laquelle 
l’amoureux de la sagesse ne peut jamais l’atteindre 
est sans doute romantique, mais lorsqu’une thèse 
est invalide ou que l’on peut réduire un concept 
à un autre (plus fondamental), il y a des raisons 
de trancher. Vouloir à tout prix supsendre nos  

jugements, ne critiquer aucune thèse, ne va vrai-
ment pas dans le sens d’un amour de la sagesse.

La philosophie dite « continentale », celle notam-
ment pratiquée en France, possède une approche 
plus littéraire. Elle s’attarde beaucoup plus sur 
des considérations historiques : nombre de conti-
nentaux sont plus intéressés par « ce qu’ a pensé 
Descartes » que de savoir s’ il a bien expliqué les 
concepts qu’ il étudiait – au fond c’ est le chemi-
nement de Descartes au sein d’ une époque, d’ un 
contexte socio-religieux, qui compte à leurs yeux 
pour le comprendre et, ultimement, comprendre 
ses arguments. 
Ce type d’approche a sa valeur (notamment pour 
l’histoire de la philosophie), mais il est certain 
que l’on tranchera difficilement des questions ou 
l’on rencontrera des thèses totalement neuves.

Cela dit, il existe en marge de ce courant philoso-
phique, des tendances qu’on pourrait regrouper 
sous le nom de French Theory (bien que ce serait un 
peu brutal pour l’hexagone) ou postmodernisme 
(incluant aussi les «  nouveaux philosophes  »). 
Cette tendance abandonne clairement la rigueur 
et l’intérêt du sens commun (partagés par les 
analytiques comme les continentaux) puisqu’elle 
se permet d’ employer l’ analogie comme argu-
ment – comment Socrate devrait-il répondre si  
Hippias avait dit : « la beauté, Socrate, c’ est 
l’ étoile du matin de mes nuits angoissées ! » ? 
Etant donné que les métaphores (poétiques) sont 
confuses par définition, on ne peut simplement 
pas conduire une argumentation correctement.5

Certes, on pourrait objecter que parfois, on se 
sent plus proche d’ une analogie que d’ une des-
cription austère ; seulement, célébrer, mettre en 
scène le beau, ce n’ est ni l’ étudier, ni l’ expliquer, 
ni le comprendre. En fait, c’ est de la littérature – 
tout le monde le dit : « Nietzsche est un poète!  »

5 Rorty soutient que l’on doit renoncer à la rigueur et 
embrasser la métaphore. 
Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble une argumentation 
métaphorique, lisez un paragraphe de l’ Etre et le Néant.
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Qu’ est-ce que la philosophie, Socrate ? C’est ce 
que l’ on fait à Genève.

Steve H.-D.

J. Austin (1962) : « Performatif-Constatif » in la phi-
losophie analytique, cahiers de Royaumont, Paris:  
édition de minuit
— (1961) : Philosophical papers, Oxford:  
the clarendon press

B. Bolzano (1849) : Qu’ est-ce que la philosophie?, 
bibliothèque philosophique, Canada: presses de  
l’ Université Laval (Québec), 1975

R. Descartes (1641) : Méditations métaphysiques, 
France: GF Flammarion, 1992

G. Frege (1884) : Les fondements de l’ arithmétique, 
l’ ordre philosophique, Paris: seuil, 1970 

K. Mulligan (2000) : « C’ était quoi la philosophie 
dite  "Continentale" ? », in K. O. Apel, J. Barnes et al. 
Un siècle de philosophie 1900-2000, Folio Essais, Paris: 
Gallimard, pp.332-366.

F. Nietzsche (1873) : « Vérité et mensonge au 
sens extra-moral », études théorétiques, France:  
Aubier-Flammarion, 1969

Platon, Hippias majeur; Hippias mineur, France:  
GF Flammarion, 2005
—      , Lachès / Euthyphron, France: GF Flammarion, 
1997
—      , La République, Livre V, Trad. Victor Cousin, 
Wikisource, URL: <http://fr.wikisource.org/wiki/
La_R%C3%A9publique_%28trad._Cousin%29>

R. Rorty (1989) : Contingence, ironie et solidarité, 
théories, Paris: A Colin, 1993

D’ autres courants obscurs prônent cet art de 
vivre que nous avons écarté dès les premières 
lignes de ce texte. On peut penser à Alexandre 
Jollien qui nous présente, dans ses livres, des 
manières de nous sentir mieux dans la vie.  
Or, Jollien semble croire qu’il n’écrit pas que 
des témoignages et des recettes psychologiques  
(ce qui est noble en soi), il s’assume en  
philosophe, cite les (anciens) penseurs, mais 
parle peu des concepts. Plus qu’un amoureux 
de la sagesse, on a ici affaire à un amoureux des  
philosophes, un philophile.

Plus généralement, on est en droit de se  
poser une question : en quoi la pratique de la  
philosophie rend-elle plus heureux que la pra-
tique du yoga ? Tout ce qui nous amène à nous 
détacher du quotidien devrait parvenir à nous 
rendre la vie moins pénible. On semble avoir 
affaire à une trivialisation de la philosophie.

Enfin, les plus obscurs des représentants  
du postmodernisme aiment intervenir poli-
tiquement (j’ose à peine l’écrire, B.-H.L.),  
reléguant à la marge l’ étude des concepts au  
profit d’ autre chose, tout en continuant malgré 
tout, à se revendiquer philosophes.6 

On l’a vu, les deux (trois) courants majori-
taires sont compatibles avec notre définition de  
"philosophie" comme discipline. C’est par contre 
moins évident lorsque certains auteurs usent de 
l’ analogie au point que leurs livres se transfor-
ment en romans ou analyses de romans (1984 et 
Lolita pour Rorty), nous donnent des trucs pour 
nous sentir heureux en couple, ou lorsque les 
auteurs se mettent carrément à ne plus du tout 
étudier des concepts. 

6 Il arrive bien sûr que certains philosophes étudient des 
questions non philosophiques. Le problème étant alors de 
revendiquer un caractère philosophique à des travaux portant 
sur des objets non philosophiques – surveiller et punir ne 
devrait pas être vendu comme un ouvrage philosophique 
même s’ il est de Foucault.

Références



La philo-box

Voici la nouvelle rubrique participative du iphi-
lo ! Le but est simple : recueillir les questions phi-
losophiques qui vous préoccupent et y offrir une 
brève réponse présentant les positions principales 
sur le sujet.  « Vous », c’ est n’ importe quel étu-
diant, frère ou sœur, parent, ami, voisin, ennemi...  
qu’ importe : tout le monde a une question à poser ! 
Il suffit de la poster sur facebook.com/philo.box.
unige, par e-mail à aephilo@gmail.com ou dans 
l’ authentique PHILO-Box qui se trouve dans la 
salle de l’ AEL (B007) à Uni-Bastions ; elle vous  
attend. Posez dès maintenant votre (vos) 
question(s) pour le prochain numéro.

Un grand merci aux participants de cette  
première édition. Nous avons reçu une vingtaine de  
questions, voici l’ heureuse élue.

Est-ce bien de mentir ?
Il semble communément admis que le  
mensonge est une mauvaise chose. Dans votre 
tendre enfance, vos parents vous ont d’ ailleurs 
certainement dit : « ce n’ est pas bien de mentir ». 
Cependant, lorsque l’ on creuse la question, il 
semble que le mensonge puisse, dans certains 
cas, être acceptable, voire héroïque ! Lorsqu’ il 
s’ agit de sauver des vies humaines, peut-on men-
tir et même, doit-on le faire ? Ou alors, faut-il 
le condamner peu importe les circonstances ?  
Cette question a longtemps taraudé les éthiciens. 
Nous vous proposons, dans cet article, trois  
théories antagonistes qui réfléchissent à cette 
question :  le déontologisme, l’ utilitarisme et  
l’ eudémonisme aristotélicien. 

Le déontologisme (kantisme)
Commençons avec la pensée d’ Immanuel Kant, 
un parfait exemple du déontologisme moral. 
Selon lui, l’ éthique doit être guidée par la raison. 

Celle-ci est indépendante de tout effet et de tout 
but personnel ; elle établit des normes qui sont 
les concepts centraux de l’ éthique kantienne.  
La réflexion morale ne doit donc se faire qu’ a 
priori, c’ est-à-dire indépendamment de l’ expé-
rience. On appelle les règles universelles qui 
découlent de la réflexion morale, guidée par la 
raison, des impératifs catégoriques. Kant en érige 
un bien connu : « Agis uniquement d’ après la 
maxime qui fait que tu peux vouloir en même 
temps qu’ elle devienne une loi universelle ».  
Si nous suivons cette maxime et agissons unique-
ment par devoir envers elle, nous agissons mora-
lement. En résumé, pour Kant, seule la bonne 
intention compte, et pas ses conséquences.  
Selon cette conception de la moralité, le men-
songe est irrationnel, et donc immoral. En effet, 
si le mensonge devenait une loi universelle, nous 
ne pourrions plus croire autrui et interagir avec 
eux comme des êtres sociaux; pire, nous devien-
drions, pour nous-même qui mentons, des objets 
de mépris puisque nous ne pourrions même pas 
être utilisés comme des moyens fiables.1 De telles 
conséquences ne sont pas admissibles.

Un contre-exemple fameux est le suivant.  
Imaginons Gertrud, une Allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale. Imaginons aussi 
qu’elle ait des amis juifs cachés dans sa cave. 
Des officiers de la Gestapo frappent à sa porte, la  
menacent et lui demandent si elle aide des juifs. 
Elle sait qu’elle risque gros si elle ment, mais elle 
sait aussi que si elle dit la vérité, ses amis seront 
très certainement tués. Dans cette situation, 
même si, selon Kant, il est toujours immoral de 
mentir, il parait injuste de condamner Gertrud 
pour son mensonge : il semble y avoir des situa-
tions dans lesquelles nous ne pouvons pas appli-
quer juste une règle a priori.

1 Un autre impératif catégorie veut que l’ on considère la 
personne comme une fin en soi et non comme un moyen – Kant 
parle également de dignité. Le mensonge nous place dans une 
position où ne pouvons même pas être un moyen pour autrui, 
il s’ agit donc d’ un viol grave de cet  impératif catégorique.
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L’ utilitarisme
Une position attirante est alors l’ utilitarisme. 
Cette théorie, défendue notamment par  
Jeremy Bentham et John Stuart Mill, s’ intéresse 
aux conséquences de nos actions. Une action 
est bonne si et seulement si elle maximise le 
bonheur (c’ est-à-dire le plaisir et le bien-être)  
de tous, si ses conséquences sont favorables au 
plus grand nombre. Analysé dans le cadre de 
l’ utilitarisme, le mensonge de Gertrud serait 
moralement bon puisque, en sauvant ses amis 
juifs de la mort, notre héroïne maximise le  
bonheur du plus grand nombre.

Cependant, cette position présente également 
certains problèmes. Imaginons un médecin 
qui apprend qu’ un de ses patients va mourir 
dans une semaine. S’ il lui annonce la nouvelle, 
le patient sera terriblement triste et désemparé. 
De plus, pour le médecin, il est plus facile de 
mentir que d’ annoncer la terrible nouvelle. 
Serait-ce moral, pour le médecin, de mentir pour 
maximiser le bonheur de tous ? Notre intuition 
nous dirait plutôt le contraire, que le médecin 
devrait être honnête et que le patient a droit à 
la vérité. Ce contre-exemple nous montre qu’ un 
calcul strict des pertes et des gains du plaisir et 
du  bien-être n’ est pas pertinent pour déterminer 
nos enjeux moraux. L’ utilitarisme ne semble pas 
non plus être une solution parfaite.

Le déontologisme et l’ utilitarisme ont vocation 
à être universels, à englober tous les contextes  
indistinctement. Peut-être que ces contre-
exemples montrent que la morale ne peut être 
déterminée de manière généraliste. Il faudrait 
développer une théorie qui s’ opposerait au  
généralisme en disant que : si R est une raison 
d’ agir dans un cas, R n’ est pas forcément une  
raison d’ agir dans tous les cas. Une telle approche 
est un particularisme moral.

L’ eudémonisme (l’ éthique des vertus)
La solution donnée par Aristote permet  
d’ éclairer cette idée. 2 L’ eudémonisme dit 
qu’ une action est bonne si et seulement si elle 
est conforme à une vertu  ; une vertu étant une  
habitude à choisir le meilleur (à comprendre 
comme le « juste milieu » entre le trop et le pas 
assez) par rapport à une situation donnée.  
Pour être vertueux il faut nécessairement user 
de sa rationalité. Cependant, contrairement à 
Kant, Aristote considère qu’ un bon guide pour 
atteindre la vertu sont nos émotions appropriées 
(ni trop fortes, ni trop faibles et en adéquation 
avec le contexte). L’ agent doit donc, non pas agir 
par pur devoir, par calcul utilitariste ou sur un 
coup de tête, mais conformément à des émotions 
canalisées. Canaliser ses émotions pour atteindre 
la vertu, c’ est faire preuve d’ excellence. Les per-
sonnes vertueuses sont des modèles d’ excellence 
dont il faut s’ attirer l’ amitié et imiter la grandeur.

Le mensonge, avec l’ eudémonisme, est mauvais 
en soi, mais dans certaines circonstances, c’est 
un moindre mal. Ce qui prime moralement, c’ est 
notre façon d’ utiliser le mensonge. Les éthiciens 
des vertus modernes prennent en compte les  
interactions entre la valeur de la vérité et les 
autres valeurs entrant en jeu dans le contexte pré-
sent. Le déontologisme et l’ utilitarisme ne pre-
nant en considération qu’ un seul type de valeur  
(la raison, le bonheur), ils ne permettent pas de 
rendre compte de la complexité des situations. 

Cependant, cette complexité pose des problèmes 
à l’ eudémonisme qui doit (i) admettre que les 
émotions sont de bons indicateurs moraux  
(de bons indicateurs de valeurs), (ii) renoncer à 
une marche à suivre simple et claire pour déter-
miner s’ il est bon ou non de mentir.

Timour N. et Anouchka W.

2 A ne pas confondre avec le particularisme de J. Dancy 
pour qui ajoute que si R est une raison d’ agir pour un sujet, 
R n’ est pas forcément une raison d’ agir pour tous les sujets.
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Touche pas à mon épistémologie !  

"Épistémologique" : quel vocable ravissant !  
Si elle l’ eut entendu, la duchesse de Guermantes 
aurait certainement pu dire de ce qualificatif 
qu’ il est « très euphonique ». Les universitaires ne 
s’ y sont pas trompés : cet adjectif connaît, depuis 
une trentaine d’ années, un essor sans précédent 
dans les milieux académiques. Malheureusement 
son emploi, le plus souvent approximatif ou  
carrément erroné, lui fait suivre le tragique  
destin des mots techniques tirés de la philo-
sophie dont la définition précise rebute, mais 
l’ usage ravit. Mon hypothèse est que cette utilisa-
tion incorrecte du terme est directement issue de 
tendances en vogue dans les sciences humaines 
depuis les années 60 et au-delà, manifestant 
un rejet de la signification première du terme   
« épistémologie » au profit d’ une conception 
relativiste des théories (philosophiques et scien-
tifiques). Ce relativisme engendre, selon moi, des 
implications désastreuses pour notre compré-
hension de la connaissance elle-même, et pour 
cette raison doivent à tout prix être évitées ou, au 
moins, débattues.

Pour une épistémologie critique de 
l’ épistémologie épistémologique

Voici une liste de titres de thèses soutenues 
(ou en voie de l’ être), récupérés sur un fameux 
site francophone dont nous tairons le nom par  
respect pour leurs auteurs (le titre est suivi de la 
discipline dans laquelle ces travaux s’ inscrivent) :

1) Libéralisme et féminisme :  une lecture  

épistémologique (sociologie) ;

2) La distinction en droit, une approche  

épistémologique (droit) ;

3) Approche épistémologique du concept  

d’ agressivité (médecine) ;

4)    Épistémologie de la perception en ostéopathie 

(« sciences de la gestion »1 ) ;

5) L’ émergence d’ une épistémologie queer  

à l’ écran (arts) ;

Mais aussi :
6)    Épistémologies des aires de jeux (arts)2 ;

Et enfin, le préféré de l’ auteur :
7)   Une étude archéologique de l’ épistémologie 

historique (philosophie).

Qu’ ont donc en commun tous les titres susmen-
tionnés (hormis une certaine opacité) ? Tous  
utilisent le mot "épistémologie", mais à quoi  
celui-ci fait-il référence ?
Traditionnellement, l’ épistémologie désigne un 
des grands domaines de la philosophie depuis 
sa naissance en tant que discipline, et pas des 
moindres : celui de la théorie de la connaissance, 
comprendre la partie de l’ activité philosophique 
se posant la question suivante : « qu’ est-ce que 
connaître ? ». Mais pour comprendre comment 
nous sommes passés d’ une question aussi claire 
(qui est tout sauf triviale, malgré son aspect naïf) 
à un terme opaque (dont l’ utilisation, elle, est  
devenue triviale), il convient de se pencher 
quelque peu sur les diverses tribulations de ce 
terme, dont le sens s’ est progressivement déplacé 
au gré de l’ histoire des théories philosophiques.

Bien que les philosophes grecs parlaient très 
souvent d’ έπιστήμη pour désigner "la science" 
(dans un sens toutefois bien différent de ce 
que l’ on entend aujourd’ hui par ce terme), ce 
n’ est qu’ en 1856 que le terme epistemology 
apparaît sous la plume de James F. Ferrier dans  

1 Les guillemets sont de moi, tant je ne suis pas sûr que quelque 
chose comme des «sciences de la gestion» puissent être 
reconnues ou même exister à l’intérieur du champ scientifique 
contemporain. 

2 Tous les titres reproduits ici sont, je le répète, authentiques 
et concernent de véritables projets de recherche réalisés ou en 
voie de l’être.
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un ouvrage intitulé Institutes of Metaphysic, The 
Theory of Knowing and Being :

Cette partie de la science est adéquatement 
nommée épistémologie [...] Elle répond à la 
question générale « Qu’ est-ce que connaître, 
qu’ est-ce que le connu » ou plus brièvement, 
« Qu’ est-ce que la connaissance » 
[in Wagner, 2002:38 ; ma traduction]

Dans son acception anglo-saxonne, le terme 
a donc servi d’ emblée à désigner la branche 
de la philosophie dont la tâche vise à déter-
miner ce qu’ est le savoir, ses conditions, ses 
origines, sa portée et ses limites : en ce sens, 
le terme est synonyme de "gnoséologie" ou  
théorie de la connaissance (rendu en allemand par  
Erkenntnistheorie), dont l’ origine est commune à 
celle de la philosophie elle-même.

Les choses se compliquent lorsque l’ on exa-
mine l’ acception française de ce mot : en 
effet, dès sa première utilisation en 1901  
(à l’ occasion de la traduction du livre de d’Alfred  
Whitehead et Bertrand Russel The Principles 
of Mathematics), un glissement sémantique 
se produit, provoquant ainsi un écart qui ne 
cessera de s’ élargir par la suite : plutôt que de 
rendre compte de la nature du savoir ou de la 
connaissance en général, la tâche de l’ épisté-
mologie devient, dans un contexte largement  
dominé par le néo-kantisme, celle d’ une 
étude critique des sciences (en tant que 
disciplines, dont on cherche alors à  
évaluer l’ homogénéité et les limites). C’ est  
pourquoi le terme "épistémologie" sera pro-
gressivement assimilé, dans le contexte philo-
sophique français, à la philosophie des sciences, 
considérées comme moyen d’ accès privilégié à la 
connaissance. Dans ce contexte, le mot désigne  
l’ examen philosophique des méthodes, des 
résultats, des dispositifs, etc. des sciences 
particulières ; ce qui a tout naturellement 
conduit les chercheurs se réclamant de 
cette discipline à parler "d’épistémologie-s"  

des sciences. Ainsi connaît-on une épistémologie  
des mathématiques, une épistémologie de la 
chimie, une épistémologie de la biologie... 
Disciplines dans lesquelles se sont illustrés 
de nombreux philosophes et historiens des 
sciences comme Alexandre Koyré ou Georges  
Canguilhem, pour ne citer qu’ eux.

La déchirure
Mais, on le conçoit aisément, cette réorienta-
tion du problème lui fait prendre une tournure 
toute différente : d’ un côté, nous avons ce que 
l’ on peut appeler une épistémologie générale3, 
qui part d’ un concept général (celui de connais-
sance), qu’ elle cherche à déterminer dans un 
sens très large : « Comment puis-je savoir que 
je sais quelque chose ? », « Qu’ est-ce qui dif-
férencie une croyance d’ une connaissance ? », 
« Comment puis-je justifier une connais-
sance ? », etc.. D’ un autre côté, l’ épistémologie 
devient l’ apanage d’ un savoir beaucoup plus 
spécialisé, dans la mesure où le terme en ques-
tion ne désigne plus la connaissance en général  
(« Je connais les douze premières tables de 
multiplication », « Je connais ce type »), mais la 
connaissance scientifique, en ceci que cette der-
nière est conçue comme la forme la plus aboutie, 
la plus sûre et la plus efficace de toutes les formes 
de connaissance.

Malheureusement, la plupart des partisans 
de cette approche, à partir des années 1920-
1930, succombent à la tentation de l’ histori-
cisme. Qu’ est-ce que l’ historicisme ? De nom-
breux philosophes des sciences, français pour 
la plupart, se sont penchés sur l’ examen des 
sciences particulières, et plus précisément sur les  
dispositifs d’ acquisition des différents savoirs 
scientifiques à travers l’ histoire – la définition 
de la méthode expérimentale par Bacon, par 
exemple. Cet examen historique a bien entendu 
conduit ces nouveaux historiens des sciences à  

3 J’emprunte ce terme à Engel (2006).
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affirmer que les savoirs scientifiques étaient sou-
mis aux différentes contraintes liées à leur contexte 
de découverte, et de souligner que cette forme 
particulière de savoir que permettait d’ obtenir 
la science s’ obtenait graduellement, à l’ occasion 
de micro-révolutions scientifiques aboutissant à 
la découverte ou à la conceptualisation d’ objets 
scientifiques nouveaux. Cela amena progressive-
ment les épistémologues en contexte français à 
repenser la nature de la connaissance elle-même, 
ainsi que ses rapports avec le sujet connaissant :  
la logique de la « découverte scientifique » de-
venait ainsi progressivement la logique de la 
découverte des « lois de l’ esprit » qui, à un mo-
ment donné, produisaient de nouveaux objets 
de connaissance ; les objets scientifiques, bien 
loin de correspondre à des réalités externes que 
le sujet se devait de découvrir, correspondaient 
plutôt aux différentes catégories de l’ esprit qui, 
appliquées à la réalité à travers le prisme de dif-
férentes théories scientifiques, leur imposaient 
forme et contenu. Les révolutions scientifiques  
démontraient que, les théories étant susceptibles 
d’ être transformées, notre conception des objets 
scientifiques et donc de la  "réalité" s’ en trou-
vaient radicalement modifiées, et pas toujours 
en vertu d’ un modèle plus satisfaisant d’ un 
point de vue explicatif – l’ idée de progrès scien-
tifique étant, par là-même, remise largement  
en question.

On peut, bien sûr, trouver chez ces auteurs des 
formes différentes de cette conception de la 
connaissance scientifique, mais tous s’ accordent 
à montrer, dans leurs travaux, que ce que nous 
croyions désigner de façon claire et univoque 
comme un savoir scientifique se trouvait en 
fait être un ensemble de conceptions hétéro-
gènes qui, à un moment donné de l’ histoire 
des sciences, se trouvaient investies d’ un pou-
voir explicatif qu’ elles étaient susceptibles de 
perdre au profit d’ une autre conception – qu’ on 
songe, par exemple, au passage d’ une biologie  

« mécaniste » aux XVIIe-XVIIIe siècles à une 
biologie de type « vitaliste » au XIXe siècle. Les 
leçons à tirer d’ une telle approche furent plutôt 
déprimantes : l’ unité du savoir scientifique était 
menacée, comme l’ était la notion de progrès. Si 
les savoirs scientifiques ne sont que des savoirs 
partiellement adéquats nous permettant de 
conceptualiser au mieux la réalité, sans toutefois 
avoir de rapports directs avec elle, on voit mal 
comment l’ idée de vérité scientifique pourrait 
encore être défendue.

De nombreux épistémologues de la seconde moi-
tié du vingtième siècle, comme Michel Foucault 
(qui fut élève de Canguilhem), prirent la mesure 
des enseignements de leurs maîtres et radicali-
sèrent encore le concept d’ épistémologie. Pour 
Foucault, en effet, l’ entreprise philosophique 
ne doit pas simplement se borner à l’ étude 
et à la justification des théories scientifiques, 
mais doit prendre acte du fait que la notion de  
"vérité scientifique" elle-même, dont le sens s’ est 
transformé au gré des révolutions intellectuelles 
de notre temps, serait peut-être un artefact, voire 
un artifice – au même titre que le concept de 
"sujet", autre fiction philosophique pour Fou-
cault. La démarche épistémologique subit donc 
une inflexion clairement relativiste : la vérité  
disparue, il ne subsisterait que différents régimes 
de vérité, qui fixeraient l’ état du savoir à un temps 
T, mais qui seraient susceptibles de se trans-
former, de se déplacer, pour produire d’ autres 
régimes de vérité dans lesquelles les conditions 
d’ un savoir vrai seraient différentes.

Aujourd’ hui, le terme "épistémologie" recouvre 
donc deux champs en partie hétérogènes, en 
philosophie tout du moins. Mais l’ usage qui en 
est fait excède largement ces deux domaines, 
dans la mesure où nous assistons, depuis main-
tenant quelques décennies déjà, à une récu-
pération d’ intensité croissante du mot dans 
des domaines aussi variés que les sciences 
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sociales, les études genre ou la littérature.  
À côté des deux définitions de "épistémolo-
gie" comme « théorie de la connaissance »  
(appelons-la E1) et « critique d’ inspiration phi-
losophique d’ une ou de plusieurs sciences parti-
culières » (E2), il nous faut donc bien distinguer 
ce qu’ il convient d’ appeler une épistémologie 
« vulgaire » (E3), qui se distingue radicalement 
des deux précédentes, en ceci que 1) Elle fait un 
usage non-systématique du terme en question 
et de ses dérivés (celui-ci prend un sens diffé-
rent en fonction du contexte dans lequel il est 
utilisé) et 2) celui-ci n’ a plus de rapport avec le 
concept de connaissance ou de "science", qu’ il 
s’ agisse de la science moderne, ou simplement 
d’ un savoir-faire, d’ une compétence, plus proche 
du sens grec. E3, nous allons essayer de le mon-
trer, s’ inspire en grande partie des formes très  
libérales qu’ a prises le terme "épistémologie" 
dans le contexte français « postmoderne », au-
quel on peut imputer une grande partie de sa  
dénaturalisation.

Dissection
La première question qu’ il nous parait néces-
saire de poser est la suivante : peut-on sauver E3 
et si oui, de quelle façon ? Peut-on trouver un  
dénominateur commun à tous les usages ras-
semblés sous E3 ? Essayons à l’ aide de notre liste 
d’ exemples cités supra.

Les utilisations faites dans les titres 1) à 3)  
(« Libéralisme et féminisme : une lecture épis-
témologique » ; « La distinction en droit, une 
approche épistémologique » ; « Approche épisté-
mologique du concept d’ agressivité » ) sont celles 
d’ un adjectif et ceux-ci doivent donc être, pour 
être compris, rattachés aux substantifs qu’ ils qua-
lifient. Nous constatons que ceux-ci (« approche » 
et « lecture ») désignent des façons d’ abor-
der un sujet : on pourrait donc comprendre  
l’ adjectif "épistémologique" comme désignant 
une méthodologie spécifique, ayant un rap-

port avec la connaissance ou la science de 
l’ objet étudié. Pris en ce sens, nous sommes 
confrontés à une périssologie, c’ est-à-dire 
à une répétition inutile, puisque la métho-
dologie est en soi le discours raisonné sur la 
nature des diverses approches scientifiques 
d’ un objet : le qualificatif "d’ épistémologique"  
(compris au sens de E2) y est donc implicite, et 
son ajout, ici, n’ apporte rien de plus au contenu de  
ces énoncés.

Les énoncés 4 à 7 sont plus problématiques, 
puisque le terme y est utilisé comme un subs-
tantif, ce qui lui confère de facto beaucoup plus 
de poids dans la signification de la phrase. Mais 
comment pouvons-nous comprendre ce terme ?

Écartons d’ emblée l’ énoncé 6 (« Épistémo-
logies des aires de jeux »), qui est un pur non-
sens : les « aires de jeux » sont sans rapport avec 
l’ activité de connaître au sens de E1, ni des ob-
jets ou concepts scientifiques qui sont les objets 
de E2 (on pourrait sinon avoir des énoncés du 
type « épistémologie des chats », « épistémo-
logie des urinoirs du bâtiment des Bastions »,  
« épistémologie du pull que je suis actuellement 
en train de porter », les possibilités sont infinies).

Les énoncés 4, 5 et 7 sont d’ apparence plus com-
plexe. En 4 (« Épistémologie de la perception 
en ostéopathie »), « épistémologie » peut être  
compris dans le sens de « réflexion  
méthodologique » invoqué plus haut, et  
seulement dans ce sens (« faire un travail critique 
sur un objet x ayant une valeur explicative au 
sein d’ une discipline y »). En 5 (« L’ émergence 
d’ une épistémologie queer à l’ écran »), le terme 
ne semble pouvoir être compris dans un sens  
similaire ou proche de celui de Foucault. On peut lui  
substituer « pratiques de subjectivation » ou 
« discours sur soi »  – L’ émergence d’ une pratique 
de subjectivation queer à l’ écran, L’ émergence 
d’ un discours queer à l’ écran. 



Reproduction d’une (fausse ?) ancienne publicité pour Maggi: « Ich weiss es genau » (« Je sais exacement »)
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Encore une fois, on ne comprend pas très bien 
en quoi ce titre très coloré peut nous apprendre 
quoi que ce soit sur la nature, la portée ou les 
fins de ce que nous appelons une connais-
sance, ou l’ acte de connaître (au sens de savoir, 
tenir quelque chose pour vrai).4 Tout au plus  
peut-on parler, ici, d’ une forme de sociologie 
de la connaissance, mais l’ existence d’ une telle  
discipline est en elle-même l’ objet de débats hou-
leux dans lesquels nous ne rentrerons pas ici.5

L’ énoncé 7 (« Une étude archéologique de l’ épis-
témologie historique »), pour finir, affiche claire-
ment un parti-pris théorique : l’ épistémologie ne 
peut être dite « historique » que par des tenants 
relativistes particulièrement extrêmes des déri-
vés philosophiques de E2 (comme Foucault).  
De plus, l’ énoncé glisse vers ce qui nous semble 
être une régression à l’ infini « l’épistémologie 
historique » prise comme méthode/discipline/
objet d’ étude appellerait à son tour une « ar-
chéologie » – ce à la suite de quoi on constate 
qu’ il reste encore du pain sur la planche pour  
comprendre ce dont il s’ agit.

Les énoncés tirés de « l’ épistémologie vulgaire » 
E3 reproduits ici ne sont donc pas viables. Tous 
tentent d’ adapter le terme « épistémologie » 
à des objets particuliers, issus de disciplines 
diverses, sans rapport avec la problématique 
centrale qui définit le projet de l’ épistémolo-
gie, que celle-ci soit comprise dans son sens 
E1 (la nature de la connaissance et ses impli-
cations conceptuelles) ou, plus spécifique, E2  
(la méthode et les objets de la science en géné-
ral). Tout au plus pourrait-on dire que le terme 
est utilisé comme un synonyme de « méthodolo-
gique » ou « critique » ; l’ ambiguïté ne s’ en trouve 
pas levée pour autant.
4 Quelle que soit la définition retenue pour les termes « savoir 
» ou « connaissance », celle-ci implique la notion de vérité : un 
savoir ne peut être faux (c’est ce qui le distingue d’une simple 
croyance), sous peine d’engendrer un paradoxe.

5 Voir pour cela Engel (1996) ainsi que Bouveresse (1998).

Diagnostic
Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment 
expliquer l’ explosion des occurrences soudaines 
d’ un terme philosophique dont le sens est loin 
d’ être accessible, même pour les philosophes eux-
mêmes ? Le(s) courant(s) « postmoderne(s) » en 
philosophie – en gros : Althusser, Derrida,  
Foucault, Deleuze, mais aussi des « intervenants 
externes » comme Lacan – sont, pour une part 
essentielle, responsables de la décadence de ce 
terme. La confusion était prévisible : ajoutez à 
la philosophie une bonne dose d’ historicisme, 
puis de culturalisme (la nouvelle ethnologie 
était alors en plein essor), et mêlez le tout à un 
contexte dans lequel toutes les dimensions de 
la vie intellectuelle et sociale doivent être poli-
tisées. Attention, le mélange est instable ! L’ ère 
du « soupçon » fut profitable à tous les adver-
saires déclarés des notions classiques comme 
celle de « connaissance », de « vérité », de « sujet ».  
Paradoxalement, la naissance des sciences  
humaines favorisa la prolifération de termes 
en -ismes ainsi qu’ une volonté irrépressible de  
classification. Le terme épistémologie était un 
candidat parfait pour une récupération en bonne 
et due forme, et devint, sous la plume de Fou-
cault (qui en tira l’ épistémé) l’ ensemble des 
« conditions du discours » produisant les régimes 
de vérité que connaissent chaque époque de 
l’ histoire. Suivant cette « inflexion relativiste »,  
le terme a depuis connu une belle carrière,  
notamment aux U.S.A., ou il a constamment été 
récupéré et retravaillé à partir des années 1980 
par les promoteurs de la French Theory (un des 
derniers émules en date de cette conception 
relativiste de l’ épistémologie étant la tendance 
"forte" de ce que l’ on nomme l’ « épistémologie 
féministe »).

À la suite de quoi avons-nous pu assister, ces der-
nières années, à une véritable « émancipation » 
du concept d’ « épistémologie », et pas aux fins 
les plus heureuses : celui-ci a en effet perdu son 
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sens premier, qui le rattachait de façon constitu-
tive à la philosophie (c’ en est une des activités 
cardinales), en même temps que les problèmes 
auxquels celle-ci le destinait. Création pro-
mise à un bel avenir, issue d’ esprits brillants,  
l’ épistémologie est devenue une monstruosité 
qui, ayant échappé des mains de ses créateurs, 
s’ est retournée contre eux.

Ce ne serait pas la première fois que la philo-
sophie fournit en concepts frais des disciplines 
en mal de lexique (à vrai dire, certains pour-
raient même soutenir que c’ est là une des tâches  
principales de la philosophie – c.f l’article de 
notre collègue Steve Humbert-Droz dans ce 
même numéro). Certes : encore faudrait-il que 
lesdits concepts soient non seulement compris 
(c’ est la moindre des choses), mais encore qu’ ils 
soient employés de façon adéquate : le maçon 
n’ aime pas que l’ on se serve de son niveau pour 
étaler du ciment sur les murs.
Or, nous sommes désormais en mesure  
d’ affirmer, après ce rapide examen, qu’ aucune 
des conditions légitimant l’ emprunt ne sont 
actuellement remplies. Battant tous les records 
dans l’ histoire de la récupération des concepts, 
celui d’ « épistémologie » est aujourd’ hui  
utilisé conjointement par les professeurs et les 
étudiants pour signifier tout et n’ importe quoi, et 
le plus souvent à la fin d’ une saillie comportant 
déjà deux termes se terminant en -ique, auquel  
épistémologique vient subrepticement s’ ajouter 
afin de donner un tour plus poétique, mais aussi 
plus « pensé » : une fois lâché dans l’ auditoire, 
les étudiants ébaubis comprennent alors que  
« ça pense par ici, quand même ». En bref,  
l’ épistémologie est devenue au vocabulaire 
universitaire ce que le Würze de Maggi est à la 
soupe : ça en rehausse le goût, sans le dénaturer.
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Interview de Catarina D. Novaes

Catarina Duthil Novaes est professeur associée 
à Groningen (Pays-Bas), membre externe du 
Munich Center for Mathematical Philosophy.          
Editrice de la Review of Symbolic logic, Catarina 
Novaes est une spécialiste en histoire de la philoso-
phie médiévale et en logique. Elle est, entre autres, 
l’ auteur de Formal Languages in Logic (2012). 
Elle dirige « The Roots of Deduction », un projet 
de recherche sur le concept de déduction. 

La logique, en particulier médiévale, est l’ un de 
vos sujets principaux de recherche. Qu’ est-ce que 

la logique a de si merveilleux pour vous ? 
En fait, cela fait tellement longtemps que je      
travaille sur la logique médiévale qu’ il n’ est pas 
facile pour moi de répondre à cette question ! 
Je pourrais bien sûr dire que la période du XIIe 

jusqu’ au XIVe siècle en Europe est sans doute la 
plus intéressante et la plus sophistiquée de l’ his-
toire de la logique, avec la Grèce antique et les 
150 dernières années (à peu près). Mais je crains 
que cette réponse ne soit pas très éclairante…

J’ ai commencé à m’ intéresser à la logique         
médiévale pendant mon Bachelor, lors d’ un 
cours sur la logique et la sémantique d’ Ockham. 
Je crois qu’ à ce moment-là j’ étais surtout attirée 
par son approche déflationniste de la logique     
(je ne me suis jamais beaucoup intéressée à la 
métaphysique, c’ est une constante dans ma vie 
de philosophe…), mais bien sûr, il y a aussi des 
logiciens médiévaux qui ont la main un peu 
lourde en ce qui concerne l’ ontologie. Dès que 
j’ ai été happée par ce domaine, je n’ ai plus pu 
m’ arrêter. Ce que j’ adore à propos de la 
logique médiévale, c’ est qu’ on peut être 
extrêmement rigoureux dans sa pratique 
sans avoir à utiliser les symboles spéciaux  
qu’ on utilise tant en logique moderne. 

Quels sont les liens entre la philosophie et la        
logique ? Pensez-vous que la logique soit un outil 

pour pratiquer la philosophie?
Comme je l’ ai défendu dans mon livre Formal 
Languages in Logic, utiliser des outils formels 
pour la réflexion peut avoir de nombreux avan-
tages en comparaison de certains modes de rai-
sonnement moins formels, car cela compense 
les effets potentiels de biais cognitifs 1. Mais je ne 
crois pas que cet avantage concerne spécifique-
ment la philosophie, ni que la logique soit le seul 
outil formel pertinent en philosophie. 
Au fond, la philosophie c’ est s’ interroger à pro-
pos de questions qui paraissent évidentes – voire 
bêtes – mais qui ne le sont pas. Mais la philo-
sophie c’ est aussi donner des réponses et sur-
tout des raisons (arguments) pour les appuyer. 
L’ argument représente donc peut-être  
le concept clef de la méthodologie  
philosophique. Dans la mesure où la logique 
est un moyen pratique d’ évaluer et de produire 
des arguments convenables, on trouve une forte 
connexion entre celle-ci et la philosophie. 

Historiquement, la logique et la philosophie 
ont toujours été profondément liées, et cela dès 
leurs genèses en Grèce antique, c’ est sans doute 
dû à l’ importance qu’ on donnait alors à l’ argu-
mentation. Durant le Moyen-Age latin en  
particulier, on concevait la logique comme 
étant LA méthodologie à utiliser pour toute 
recherche intellectuelle et académique. Donc, 
c’ est sûr, les auteurs médiévaux concevaient la 
logique comme un outil pour la philosophie ! 

En vue des développements récents, soit  
depuis l’ émergence de la logique mathéma-
tique (ou logique formelle), la connexion entre 
la logique et les questions philosophiques peut 
paraître plus faible (alors que les théories de 
logique médiévales étaient clairement faites 
pour être appliquées à des questions générales). 

1 cf. « Où sont les femmes (en philosophie)?» dans ce numéro .
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Cependant, selon moi, la pertinence de la logique 
pour la philosophie est toujours d’ actualité. 

Votre projet de recherche actuel s’ appelle 
« Roots of Deduction », de quoi s’ agit-il ? 

Il s’ agit d’ un projet qui concerne le raisonne-
ment déductif, évidemment : cela consiste en 
premier lieu à retourner à la base du raison-
nement  déductif. Le terme « Roots » (racines) 
doit être compris de plusieurs façons: i) histori-
quement – quelle est l’ histoire derrière l’ émer-
gence du raisonnement déductif  ? ii) Cognitive-
ment – quelles sont les conditions pour qu’ un  
individu spécifique soit capable de raisonner 
déductivement ? Et iii) philosophiquement – 
quelles sont les fondations conceptuelles du rai-
sonnement déductif et de la méthode déductive ? 
L’ hypothèse centrale est que le concept de 
déduction est essentiellement dialogique.  

Pensez vous qu’ il y ait une bonne manière 
de pratiquer la philosophie ? 

Je pense qu’ il y a de nombreuses façons de  
pratiquer la philosophie et qu’ il y a certainement 
de mauvaises manières de le faire. La métho-
dologie philosophique est un sujet auquel j’ ai 
beaucoup réfléchi ces dernières années. Depuis 
mon dernier projet de recherche, j’ ai commen-
cé à développer ce que j’ appelle une « approche  
intégrative de la méthodologie philosophique » 
par laquelle je combine différentes méthodes 
pour aborder les questions philosophiques : 
méthodes formelles, méthodes historiques,  
données empiriques et analyse conceptuelle. 

Plus récemment, je me suis concentrée sur 
le rôle que jouaient l’ adversarialité 2 et la  
coopération dans les débats philosophiques. 
Comme je le disais, la philosophie c’ est 
donner des arguments en faveur de ses  
positions, il est donc naturel de comprendre  

2 ndlr: « adversariality », le fait de se trouver dans une 
opposition.

cette activité comme impliquant deux parties 
débattant d’ un sujet à propos duquel il y a un 
désaccord (en essayant de se convaincre mutuel-
lement). Je pense qu’ il y a donc une compo-
sante d’ adversarialité inhérente à la philo-
sophie. Ainsi, comme on tente de le montrer 
avec « Roots of Deduction » une preuve déductive 
est une sorte de dialogue semi-adversarial  où 
l’interlocuteur a été internalisé au discours. 
Mais l’ adversarialité pure est aussi stérile :  
cette composante doit donc être compensée avec 
de la bonne volonté et du respect pour les positions 
et les arguments de l’ autre. Dans les dialogues de 
Platon, souvent fondamentalement adversariaux, 
la présupposition de l’ amitié entre les parties  
permet à cette adversarialité de rester vertueuse. 

Pourquoi la façon dont on pratique la philoso-
phie est-elle importante (si on a de bons argu-
ments, pourquoi l’ attitude est-elle importante ?)
Eh bien, précisément parce que la philosophie 
est essentiellement dialogique. Il y a toujours 
un processus de communication entre celui qui  
produit les arguments et celui qui les reçoit.

Un niveau basique de coopération est essentiel 
si l’ on veut que ce processus de communication 
se passe bien. En particulier, il est important de 
respecter un principe de charité : avant de cri-
tiquer la position de quelqu’ un, la première 
étape consiste à essayer d’ articuler le mieux pos-
sible cette position. En pratique, un des vices  
principaux dont les philosophes font preuve 
est d’ essayer de trouver un contre-exemple, 
une objection ou un argument contre 
la thèse proposée, avant même d’ avoir  
essayé de la comprendre. L’ adversarialité 
pour l’ adversarialité est extrêmement improduc-
tive en termes de nouvelles idées philosophiques.

Que changeriez-vous à la profession ?
Je ne crois de toute façon pas dans les change-
ments " top-down", les changements marchent 
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seulement s’ ils sont "bottom-up". Plus généra-
lement, je pense qu’ on devrait moins se  
préoccuper de ce qui compte comme 
« vraie » hilosophie et s’ ouvrir à la  
diversité à plusieurs niveaux. Cette obsession 
des limites et des définitions c’ est un truc kan-
tien. Avant Kant, on se préoccupait moins de ce 
qui comptait comme philosophie ou non. 

Questions à la femme 
Quel est votre argument philosophique préféré ?
Hum, je ne sais pas… peut-être celui de 
Lewis : l’ argument du « triviality result ». Il s’ agit 
d’ une illustration remarquable de ce que les  
méthodes formelles peuvent apporter aux     
questions philosophiques. 

Si vous pouviez boire un verre avec n’ importe 
quel philosophe, mort ou vivant, que 

boiriez-vous et avec qui ? 
Probablement avec Aristote, ainsi je pourrais   
clarifier certains problèmes d’ interprétation 
de ses écrits… Et on boirait sûrement du vin,     
n’ est-ce pas ce que les Grecs anciens buvaient ? 
(Pour ma part je préfère le vin blanc et les  
cocktails, j’ en suis très friande !)

Quel est l’ aspect que vous préférez à propos 
du fait de faire de la philosophie ? 

Probablement le fait que, en tant que philosophe, 
je peux m’ intéresser à une grande variété de 
sujets et de problèmes. Je m’ intéresse à tout, 
et la philosophie me permet de poursuivre 
mes intérêts tout en les intégrant à mon travail. 
J’ aime dire que la philosophie c’ est là où toutes 
les disciplines se rencontrent !

Quel a été votre premier contact 
avec la philosophie ? 

Sûrement lorsque j’ étais enfant, mon père         
adorait la philosophie (il était professeur en 
médecine). Plus formellement, lorsque j’ étais 
au lycée à Paris, j’ ai étudié un certain nombre 

d’ auteurs qui pourraient (et devraient !) être vu 
comme philosophes en cours de littérature – 
Montaigne, Rousseau, Montesquieu. 

Pensez vous qu’ il puisse y avoir de la philosophie 
de n’ importe quoi ? Que pensez-vous d’ une 

philosophie du fromage ? 
Oui, il peut y avoir de la philosophie de tout, 
puisque la philosophie c’ est s’ interroger sur des 
choses qui nous semblent évidentes mais ne le 
sont pas. Quant au fromage : il y a pas mal de 
philosophie de la perception en ce moment, au 
sujet de choses comme le vin, le whisky, la nour-
riture... C’ est intéressant, surtout si on travaille 
avec le concept de perception multimodale ; la 
prochaine étape sera sûrement le fromage ! ;)  

Quiz : préféreriez-vous … 
...Faire l’ expérience du voyage dans le temps ou 

trouver une solution au scepticisme ? 
Voyager dans le temps.

… Donner des arguments fallacieux et croire des 
théories vraies ou donner des arguments valides 

mais ne croire que des théories fausses ? 
Je crois que la logicienne en moi préfèrerait les 
arguments valides et les théories fausses. 

… Avoir Wittgenstein comme colocataire ou 
vous faire tatouer son portrait sur votre épaule 

gauche ?
Le tatouage, je crois. En fait je crois que ce n’ est 
pas une mauvaise idée du tout ! Il était assez bel 
homme, mais sans doute un horrible casse-pieds 
comme colocataire. 

… Rêver de dilemme de trolley ou 
rêver que vous êtes un cerveau dans une cuve ?

Le cerveau dans la cuve ; le truc des trolleys,          
je trouve ça un peu déconcertant. 

Mélanie S., Marie v. L. 
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La clause « Santa » II 

 Dans un précédent article intitulé La clause             
« Santa » (iphilo n°5), je me suis penché sur le 
problème métaphysique consistant à rendre 
compte de la nature d’ un certain type d’ objets, 
que l’ on nomme objets fictionnels : des objets 
qui, de l’ avis général, n’ existent pas. J’ avais  
notamment essayé de comprendre comment nous 
pouvions nommer dans le discours une chose  
non-existante comme Santa Claus, Harry  
Potter, la planète Dagobah, ou un dragon. Le 
problème était formulé ainsi : lorsque je dis 
« Santa Claus vit au Pôle Nord », il semble que 
je doive faire référence à un Santa Claus qui 
serait réel (au sens physique du terme, soit  
spatio-temporellement localisé) alors que Santa 
Claus n’ existe pas ! Plus précisément, le dilemme 
suivant se présentait : soit on soutient que ces 
phrases ont un sens, et une valeur de vérité (elles 
sont vraies ou fausses), auquel cas il semble que 
l’ on soit conduit à admettre que "Santa Claus" 
(que nous allons appeler un terme fictionnel) 
réfère à un objet – et, puisque Santa n’ existe 
pas, un objet fictionnel –, soit on doit admettre 
que la phrase n’ a pas de sens (comme l’ est, pour 
d’ autres raisons, la phrase « le nombre huit est 
fruité »), ce qui est contre-intuitif dans la mesure 
où on a pourtant bien l’ impression de com-
prendre cette phrase.

Ce problème de l’ emploi des termes fictionnels 
devient plus saillant lorsque l’ on cherche à nier 
l’ existence des objets auxquels ils semblent faire 
référence. Supposons que je m’ emploie à nier 
l’ existence de Santa Claus tout en admettant que 
les phrases le mentionnant ont un sens. Selon 
le dilemme précédent, pour dire « Santa Claus 
n’ existe pas » de manière sensée, je dois aupa-
ravant supposer qu’ il y a un objet auquel "Santa 
Claus" réfère et dont je veux nier l’ existence.           

Je suis ainsi amené à dire quelque chose comme
« il y a une chose, Santa Claus, qui n’ existe pas », 
ou encore « il existe une chose qui n’ existe pas ». 
Nier l’ existence de Santa Claus revient à dire une 
chose et son contraire en même temps (à savoir 
que Santa existe et n’ existe pas), ce qui n’ est pas 
acceptable.

Dans le précédent article j’ avais tenté de résoudre 
ce problème en m’ appuyant sur trois théories 
philosophiques : celles de David Lewis, d’ Alexius 
Meinong et des néo-meinongiens. A la question 
de l’ utilisation sensée de "Santa Claus" dans une 
phrase, en particulier une phrase qui nie l’ exis-
tence de son référent, les trois répondent de la 
même façon, en choisissant la première option 
du dilemme : le terme "Santa Claus" fait bien  
référence à un objet, mais à un objet fictionnel. 

Pour Lewis, les objets fictionnels n’ ont pas de 
réalité physique dans notre monde (il parle  
d’ actualité, car pour Lewis ces objets sont néan-
moins existants…), mais une réalité dans des 
mondes possibles proches du nôtre : ces objets 
pourraient exister dans notre monde, mais n’ y 
existent pas. Pour Meinong la propriété d’ exis-
ter est une propriété comme une autre (telle 
qu’être en fer, par exemple), les objets fictionnels 
en sont simplement dépourvus : ils subsistent 
mais n’ existent pas. Les néo-meinongiens, en-
fin, opèrent une distinction entre les propriétés  
essentielles aux objets (appelées "nucléaires")  
et celles qui ne le sont pas ("extra-nucléaires").  
La propriété d’ exister ne fait simplement pas par-
tie des propriétés nucléaires des objets fictionnels. 
Par contre, toutes les propriétés décrites par la 
fiction dans laquelle apparaît l’ objet en question 
en font partie. Parmi les propriétés nucléaires de 
Santa Claus par exemple, on trouve les proprié-
tés de vivre au Pôle Nord, de livrer des cadeaux  
fabriqués par les elfes, etc.



Automne 2014

24

philoi

Ces théories réalistes (car elles admettent de 
tels objets) peuvent sans contradiction rendre 
compte des phrases niant l’ existence de ces  
objets en distinguant deux sens (restreint et 
large) d’ exister ; soit respectivement "être-ac-
tuel" vs "exister-tout-court" pour Lewis, "exister" 
vs "subsister" pour Meinong, et "avoir-l’ exis-
tence-comme-propriété-nucléaire" vs "l’ avoir-
comme-propriété-extra-nucléaire" pour les  
néo-meinongiens. Elles paraphrasent 
ces négations par une phrase de la forme  
« l’ objet x existant au sens large n’ existe pas au 
sens étroit ».
Je voudrais ici me pencher sur une théorie qui 
refuse la réponse réaliste en proposant une  
solution ne demandant pas de postuler d’ objets 
fictionnels .1 Elle affirme que "Santa Claus" et 
les autres termes fictionnels ne réfèrent à rien 
(et donc pas à des objets fictionnels) mais que 
les phrases qui les emploient ont néanmoins  
un sens.

Une telle réponse peut-elle être satisfaisante ? 
Ne revient-elle pas simplement à rejeter le  
dilemme initial, puisque celui-ci affirmait que le 
prix à payer pour conserver le sens des phrases  
contenant des termes fictionnels était de leur 
accorder une référence ? La théorie que je vais 
présenter refuse en effet de payer ce prix, mais 
elle est justifiée à le faire. Le dilemme n’ est pas 
inévitable car il repose sur le présupposé pour 
le moins discutable que pour qu’ une phrase 
ait un sens, tous ses termes doivent avoir une  
référence. La distinction entre sens et réfé-
rence (due à Gottlob Frege) est la suivante :  
les expressions linguistiques, les phrases et 
les termes les composant, ont à la fois un sens, 
c’ est-à-dire une signification cognitive (l’ inter-
prétation que soi et le locuteur en font, en 
quelque sorte), et une référence, c’ est-à-dire  

1 Elle respecte ainsi la maxime d’ économie ontologique 
connue sous le nom de "rasoir d’ Ockham" (d’ après le 
logicien du XIIIe siècle) selon laquelle il ne faut pas multiplier 
inutilement les entités.

les objets dans le monde qu’ elles désignent. Les 
termes « 4 » et « 8/2 », par exemple, ont la même 
référence, mais pas le même sens – tout comme 
les termes  « Bruce Wayne » et « Batman ». 

La référence est cruciale pour déterminer  
la valeur de vérité d’ une phrase : pour que  
« Santa Claus habite au Pôle Nord » soit vraie, 
il faut qu’ il y ait un Santa Claus, un Pôle Nord 
et que le premier habite au second. Mais cela 
ne suffit pas à supposer que la référence soit  
également importante pour le sens, ni que tous 
les termes d’ une phrases doivent en être pourvus 
pour que celle-ci ne soit pas insensée.

la solution quinienne
La solution que propose Willard von Orman 
Quine concernant le problème de l’ usage 
des termes fictionnels repose sur l’ analyse de  
Bertrand Russel des descriptions définies.  
Une description définie est une expression lin-
guistique qui réfère à un objet par le moyen 
d’ une description commençant par un ar-
ticle défini, comme par exemple : « l’ auteur 
de Macbeth », « le vainqueur d’ Austerlitz »,  
« le vengeur masqué », etc. C’ est une expression 
dont la forme logique est : il y a un x tel que x 
est F et rien d’ autre n’ est F (où F exprime une  
propriété).

Si l’ on est partisan d’ une ontologie admet-
tant des objets fictionnels, on peut admettre 
sans problème que ces descriptions fassent 
référence à de tels objets. Mais lorsque nous 
employons des expressions comme « l’ homme 
aux griffes d’ acier » ou « l’ homme au squelette  
d’ adamantium », sommes-nous contraints de 
dire que ces termes font référence à de quel-
conques entités pour en saisir le sens ? Il semble 
au contraire qu’ il suffise de saisir le sens de 
"homme", de "griffe" et de "acier" pour saisir la 
première de ces descriptions.
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Quine propose d’ utiliser comme exemple la 
description d’ un objet impossible comme  
« la coupole ronde-carrée de la basilique  
Saint-Pierre à Rome ». Fait-elle référence à un 
objet ? Il semble que si l’ on répond par l’ affirma-
tive, on doit accepter qu’ il existe des objets avec 
des propriétés contradictoires – comme être à la 
fois rond et carré. On serait alors conduit à une 
ontologie qui non seulement multiplierait inu-
tilement les entités, mais surtout admettrait des 
objets impossibles (par exemple un humain à la 
fois nain et mesurant 2.29 mètres ;  une sorte de 
mélange entre Tyrion Lanister et Yao Ming 2). 
Bien sûr, souhaitant conserver la cohérence de 
son univers, un partisan de ce type de théorie 
peut simplement dire que les phrases employant 
des termes comme « la coupole ronde-carrée de 
la basilique Saint-Pierre » n’ ont pas de sens.

L’ analyse de Russell permet de ne pas tomber 
dans cet écueil, entre le Charybde ontologique 
et le Scylla de la cohérence. La théorie des  
descriptions définies analyse les descriptions 
telles que « l’ auteur de Candide » comme des 
fragments de phrases dans lesquelles elles  
apparaissent. La phrase « l’ auteur de Can-
dide fut un philosophe » est entendue comme 
signifiant « il y a quelqu’ un qui a écrit Can-
dide et personne d’ autre n’ a écrit Candide et ce  
quelqu’ un fut un philosophe ». Le terme "l’ auteur 
de Candide" n’ a nul besoin, pour avoir un sens, 
de faire référence à un objet qui serait l’ auteur de 
Candide : il apparaît comme une description dont 
la référence dépend du monde dont on parle. 
Cela ne veut pas dire dans notre cas qu’ il n’ y ait 
personne qui a écrit Candide, puisque Voltaire 
est cette personne, mais simplement que lorsque 
nous utilisons une description définie dans une 
phrase, nous nous attachons moins à ce à quoi 
l’ expression fait référence qu’ à la manière dont 
elle décrit cette référence.
2 Si le premier est le personnage fétiche de la saga A Song 
of Ice and Fire, le second est un joueur de basketball en NBA, 
d’ origine chinoise, mesurant 2.29 mètres

Ainsi, pour revenir vers nos objets  
non existants, une phrase comme « la coupole 
ronde-carrée de la basilique Saint-Pierre est 
magnifique » conserve tout son sens. Elle signifie 
« il y a quelque chose qui est rond et carré, et est 
une coupole de la basilique Saint-Pierre et rien 
d’ autre n’ est à la fois rond et carré, et une coupole 
de la basilique Saint-Pierre, et cette chose est ma-
gnifique ». En l’ occurrence, puisqu’ un tel objet, 
impossible, n’ existe pas, cette phrase est fausse. 
Grâce à la théorie de Russell nous pouvons dé-
sormais nier l’ existence de ces objets inexistants 
auxquels semblent faire référence les descriptions 
définies. « L’ auteur de Candide n’ existe pas » est 
paraphrasée par la disjonction « ou bien quelque 
chose n’ a pas écrit Candide, ou bien deux choses 
ou plus ont écrit Candide ». En l’ occurrence, cette 
disjonction est fausse : Voltaire (et seulement  
Voltaire) a écrit Candide.

Qu’ en est-il de notre problème de l’ usage d’ un 
terme fictionnel ? Quine propose de prolonger 
le programme de Russell. Si cette stratégie ne 
s’ appliquait initialement qu’ aux expressions 
descriptives, il est possible de l’ étendre aux 
noms, comme ceux de nos soi-disant objets fic-
tionnels Santa Claus, Harry Potter et Wolverine.  
Il suffit de reformuler le terme en question en une 
description. Quine utilise l’ exemple du terme  
"Pégase" que nous pouvons reformuler en  
« le cheval ailé capturé par Bellérophon ».   
Il  est  maintenant possible de procéder à l’ analyse 
des phrases « Pégase existe » et « Pégase n’ est pas » 
de la même façon que nous avons analysé la phrase  
« l’ auteur de Candide n’ existe pas ». « Pégase 
n’ existe pas » est paraphrasée par la disjonction 
« ou bien aucune chose n’ est un cheval ailé et a été  
capturée par Bellérophon, ou bien deux choses 
ou plus sont des chevaux ailés et ont été  
capturées par Bellérophon ». La  disjonction  est  
vraie (car aucune chose n’ est un cheval ailé) et 
fait sens.
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De la même manière, la stratégie quinienne nous 
permet de reformuler notre terme fictionnel 
"Santa Claus" par la description définie « le vieil 
homme joufflu vivant au Pôle Nord, livrant des 
cadeaux le soir du 24 décembre », et conserver 
ainsi le sens des phrases employant ce terme, y 
compris celles qui nient l’ existence de Santa. 
Notre dilemme était qu’ en utilisant un terme  
fictionnel comme "Santa Claus" nous devions 
soit admettre qu’ il faisait référence à quelque 
chose – un objet ayant certaines propriétés 
mais pas celle d’ exister (au sens restreint) –, et  
conserver le sens des phrases utilisant ce terme, 
soit simplement renoncer à traiter celles-ci 
comme douées de sens. 

Avec la thèse de Quine, nous pouvons dire que 
le terme "Santa Claus" ne fait référence à rien.  
Il n’ a pas besoin de le faire pour que les phrases 
où il apparaît soient sensées. En particulier, 
nous pouvons sans contradiction ni engage-
ment envers une ontologie peuplée d’ objets fic-
tionnels nier l’ existence de Santa Claus. « Santa 
Claus n’ existe pas » est paraphrasée par « il n’ y 
a pas de chose qui soit un vieil homme joufflu 
vivant au Pôle Nord et livrant des cadeaux le soir 
du 24 décembre et telle que rien d’ autre n’ est 
un vieil homme joufflu vivant au Pôle Nord et 
livrant des cadeaux le soir du 24 décembre ». La  
distinction introduite par les approches réalistes 
entre un sens restreint et un sens large d’ exister 
n’ a plus de raison d’ être : tout (au sens large) existe  
(au sens retreint).

La critique immédiate que nous pourrions  
adresser à Quine, est la suivante : sommes-nous 
certains qu’ une telle paraphrase capture bien 
la signification totale du terme "Santa Claus" ?  
Toutefois, rien ne nous empêche de fabriquer 
une expression descriptive complexe incluant 
une longue liste de conjonctions, toutes essen-
tielles à la compréhension du terme fiction-
nel, et de laisser cette conjonction incomplète  

(le terme "Santa Claus" serait paraphrasé en 
la conjonction infinie « le vieil homme joufflu 
vivant au Pôle Nord, livrant des cadeaux le soir 
du 24 décembre, et vêtu de rouge, et conduisant 
un traîneau volant tiré par des rennes magiques, 
dirigeant une fabrique de jouets dans laquelle 
travaillent des elfes, aimant le chocolat, le lait, les 
cookies,... »). Certes, il est alors encore possible 
de rétorquer que si cette description est incom-
plète nous ne pourrons jamais saisir pleinement 
les termes fictionnels. 

Une autre inquiétude plus tangible est qu’ il est 
discutable que nous puissions vraiment manier 
dans le discours des phrases infinies, non pas 
tellement pour des raisons liées à nos capacités 
cognitives ou verbales, mais plutôt que de telles 
phrases ne pourraient jamais pleinement être 
saisies et leur vérité évaluée. C’ est un risque, qui 
pourtant ne déstabilise pas tant que cela la thèse 
de Quine, car nous pouvons tout de même nous 
entendre sur un nombre restreint de propriétés 
qui définissent à coup sûr notre terme fictionnel 
– par exemple, pour "Santa Claus", les propriétés 
être vieux, joufflu, vivre au Pôle Nord, livrer des 
cadeaux le soir du 24 décembre, suffisent à cer-
ner le terme).

Nous avons, à travers deux articles, tenté de com-
prendre comment faisaient référence les termes 
fictionnels comme "Santa Claus", et quelles 
étaient les choses que nous devions admettre 
pour qu’ ils puissent fonctionner dans le langage. 
La première famille de théories, présentée dans 
le numéro précédent, offre une solution réaliste 
selon laquelle les termes fictionnels réfèrent 
à des objets eux-mêmes fictionnels auxquels 
manque la propriété d’ exister au sens restreint 
(soit parce qu’ inactualisés, soit parce que seu-
lement subsistants, soit parce que non-nucléai-
rement existants, suivant Lewis, Meinong et les  
néo-meinongiens). 
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La théorie, anti-réaliste, présentée ici, consiste 
à dire que les termes fictionnels sont suscep-
tibles de paraphrases sous forme de descriptions  
définies qui ne demandent pas de s’ engager  
envers des entités non-existantes.

Pour conclure, d’ aucuns pourraient se de-
mander : « à quoi cela sert-il de s’ interroger 
sur l’ existence de Santa et de couper ainsi les  
cheveux en quatre ? » Pour les philosophes,  
l’ intérêt est double: il s’ agit d’ abord de cartogra-
phier le domaine métaphysique en comprenant 
la nature des objets qui s’ y trouvent, et ce faisant, 
il s’ agit aussi de déterminer des critères précis 
afin de distinguer ce qui existe de ce qui n’ existe 
pas. 
Mais les philosophes ne sont pas les seuls à pou-
voir y trouver un intérêt, les scientifiques, et en 
particulier les mathématiciens, manipulent au 
quotidien des objets dont ils peuvent se deman-
der s’ ils existent. Que l’ on pense par exemple aux 
électrons ou neutrons, dont l’ existence n’ était 
pas avérée au XVIIIe siècle, ou aujourd’ hui les 
cordes, et le boson de Higgs, qui fascinent les 
physiciens. Lorsque nous disons « le nombre 3 
est impair », l’ expression "le nombre 3" fait-elle  
référence à un objet ou non ? Que faut-il  
admettre dans la réalité (s’ il faut admettre quoi 
que ce soit) pour comprendre les énoncés mathé-
matiques ? Etudier des termes fictionnels comme  
"Santa Claus" permet de mieux comprendre  
l’ emploi de termes qui semblent se comporter de la 
même façon dans notre langage, et cela nous  per-
met d’ explorer d’ autres questions de philosophie.  
Si, comme certains métaphysiciens, on soutient 
que le temps n’existe pas (est une illusion, si vous 
préfèrez), une bonne théorie de la référence de 
ce genre de termes a sûrement des implications 
métaphysiques pertinentes.

Jérémy D.

e est 
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Où sont les femmes ? (en philosophie)

Mon prof entre dans la classe et dit : « Je ne com-
prends pas pourquoi les fi lles participent moins 
que les garçons. Vous avez les mêmes notes, ni 
meilleures ni moins bonnes, mais vous ne par-
ticipez pas. Alors les fi lles, soit vous participez, 
soit vous m’ écrivez un mail expliquant pourquoi 
vous ne participez pas. »

Je me sens soudainement off ensée et outrée : com-
ment peut-il dire ça ? Je n’ ai pas envie de partici-
per, de poser des questions et de répondre aux 
siennes. Je n’ ai pas envie de participer parce que 
je n’ aime pas prendre la parole pour me mettre 
en avant. Qu’ est-ce que le fait d’ être une fi lle 
vient faire là-dedans ? 

Avant de poser une question, je me demande 
toujours si ma question est une bonne ques-
tion. J’ y réfl échis une première, puis une deu-
xième, puis une troisième fois (au moins) et je 
trouve le plus souvent la réponse à ma question 
avant de l’ avoir posée. Dans les cas où ma ques-
tion ou mon incompréhension demeurent, j’ en 
conclus que c’ est sûrement dû à mon manque de 
préparation du texte en discussion, ou parce 
que j’ ai besoin de plus de temps que les autres 
pour bien le comprendre. Il me paraît normal 
de prendre sur moi pour faire les recherches 
nécessaires et relire le texte de mon côté plu-
tôt que d’ imposer mon incompréhension à 
toute la classe. Je ne vois pas de quel droit je me 
permettrais de ralentir tout le monde pour la 
simple raison que je n’ ai pas compris quelque 
chose. D’ ailleurs, si quelques-uns prennent la 
parole au détriment de l’ intérêt général, il me 
semble que la plupart des intervenants ne posent 
que des questions pertinentes résultant d’ une 
compréhension approfondie de la matière.

Elles portent un blouson noir, 
elles fument le cigare

Quelques jours après cet épisode, j’ en parle à un 
ami, en lui expliquant l’ ultimatum de mon prof 
et le mail que je lui avais écrit en réponse. Sur-
pris du discours que je tiens, il me fait remarquer 
que les raisons que je donne sont des raisons 
genrées. En fait, ce que je décris, le fait de ne 
pas vouloir ralentir la classe au détriment de ma 
compréhension, est peut-être lié à la manière 
dont on éduque les fi lles à ne pas se mettre en 
avant et à penser au bi. En ce sens, ce n’ est pas 
étonnant qu’ il y ait un décalage entre les fi lles et 
les garçons au niveau de la participation. 
Bien qu’ elliptique, cette explication venait de 
m’ ouvrir une nouvelle perspective. Jusqu’ alors, 
je n’ avais jamais considéré mon genre comme 
un élément auquel je devais donner une quel-
conque importance dans le cadre universitaire 
ou professionnel (car vraiment, il ne devrait pas 
en avoir !). Je commençais ainsi à m’ intéresser à 
cette diff érence sous un regard nouveau, je réa-
lisais que, loin d’ être une nécessité, se dessinait 
une tendance dans les attitudes des diff érents 
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genres. Alors que de nombreuses filles s’ ins-
crivaient de par leur comportement, dans les 
mêmes tendances que moi, la majorité des gar-
çons ne s’ y reconnaissaient pas – bien que cer-
tain-e-s ne correspondaient évidemment pas à ce 
schéma.

Sans m’ en être jamais rendue compte, le  
malaise que je ressentais vis-à-vis de ma place 
en philosophie, ce sentiment d’ imposture qui 
persistait malgré mes efforts de travail et de com-
préhension de la matière, malgré les notes que 
je récoltais pour mes travaux, ces sentiments et 
ces doutes étaient partagés par de nombreuses 
femmes. 

Je me suis donc demandée si les problèmes  
auxquelles je faisais face étaient symptoma-
tiques de ma situation de femme en philosophie.  
Y avait-il un réel problème concernant les femmes 
en philosophie, comme mon prof semblait le  
suggérer ? Lors de son intervention en classe, il 
avait affirmé qu’ il y avait encore d’ importantes 
inégalités des genres au niveau du professorat.  
Il suggérait qu’ une des causes possibles de ce 
déséquilibre était liée à la participation en classe, 
dans la mesure où cette participation permettait 
notamment aux étudiants de se faire connaître 
et reconnaître par le corps enseignant alors que 
les travaux écrits n’ offraient pas cette même  
visibilité.

Je n’ avais jamais remarqué qu’ il y avait une iné-
galité au sein de la profession, je n’ avais jamais 
remarqué que les filles et les garçons n’ endos-
saient pas les mêmes attitudes. Je n’ avais jamais 
remarqué non plus qu’ à la moitié de mes études 
de Bachelor je n’ avais lu qu’ un seul texte de 
femme philosophe (Christine Tappolet), que 
j’ étais incapable de citer le nom de cinq femmes 
philosophes et que tous mes profs jusque-là 
avaient été des hommes. Je croyais que ces iné-
galités n’ étaient dues qu’ au hasard (et elles le 

sont peut-être). Seulement, ces coïncidences sont  
récurrentes et répandues en philosophie. 

Les statistiques suggèrent que la question des 
genres n’ est pas désuète lorsqu’ il s’ agit de par-
ler du marché du travail de la philosophie. Aux 
Etats-Unis, le pourcentage de femmes en philo-
sophie avoisine le 17% et si l’ on en croit l’ en-
quête de la British Philosophical Association, les 
femmes ne représentent que 24% du personnel 
académique permanent en Grande-Bretagne. En 
Suisse, les statistiques ne sont pas disponibles. A 
l’ Université de Genève, le département de phi-
losophie compte maintenant 5 femmes sur 38 
personnes, soit 13% du personnel académique.1

Où sont les femmes ? 
Avec leurs gestes pleins de charme...

La réponse à la question de savoir quelles sont 
les raisons de cet écart est complexe car les causes 
du déséquilibre sont multiples. J’ aimerais seule-
ment présenter quelques éléments de réponse. 
Avant de les esquisser, il est toutefois important 
d’ introduire l’ idée de ce que l’ on pourrait dési-
gner comme le stéréotype du philosophe qui, 
bien que caricatural, est répandu et participe  
indirectement de ce problème.

Le stéréotype du philosophe, en quelques mots, 
c’ est le paradigme que nous enseigne l’ his-
toire de la philosophie telle qu’ elle est souvent  
présentée, ainsi que les modèles présents dans la 
profession, soit : un homme blanc, barbu, très ra-
tionnel et issu d’ un milieu plutôt aisé. Ainsi, lors 
d’ une introduction à la philosophie dispensée 
dans une classe d’ adolescents, une de mes amies 
s’ est entendu dire par un élève : « Tu ne peux pas 
être une philosophe, tu n’ as pas de barbe ! ». 

1 Unige.ch, « Enseignants | Département de Philosophie | 
Université de Genève. » [consulté le 11.11.14]
URL: <http : //www.unige.ch/lettres/philo/enseignants.php>
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Je suis récemment tombée sur un  
poster 2 présentant l’ histoire de la philoso-
phie. Sur ce poster figurent 149 philosophes,  
dont 149 hommes. Parmi ces 149 philosophes, 
144 images nous sont présentées, dont 144 
images de blancs et 71 images de barbus ou 
moustachus (soit un peu moins de la moitié des 
philosophes présentés). Bien que ces exemples 
soient extrêmes, ils donnent une idée des  
stéréotypes en jeu. 

Où sont les femmes ? 
Qui ont ces drôles de vague à l´âme...

Traditionnellement, les femmes sont associées à 
la douceur, à la sensibilité, aux émotions et à l’ in-
tuition tandis que les hommes sont associés à des 
qualités de rationalité, de précision et de comba-
tivité. En philosophie analytique, on trouve aussi 
une valorisation de l’ opposition et du combat, 
voire de l’ agressivité, ainsi qu’ une tendance au 
« scientisme », et une importante utilisation de la 
logique. Ces valeurs font partie de ce qu’ on pour-
rait appeler le stéréotype masculin. En ce sens, les 
stéréotypes de la femme et du philosophe analy-
tique sont incompatibles puisque, d’ après eux, la 
femme ne correspond pas aux idéaux de rationa-
lité et de combativité de la philosophie. 

Rappelons aussi que les stéréotypes du philo-
sophe et de la femme ont aussi été appuyés par 
de nombreux philosophes qui ont explicitement 
maintenus des propos peu sympathiques envers 
les capacités intellectuelles des femmes. Que ce 
soit Aristote, Nietzsche, en passant par notre cher 
Jean-Jacques Rousseau et Saint Augustin, chacun 
ajoute son grain de sel pour expliquer en quoi les 
femmes et les vertus de la raison sont inconci-
liables. Alors qu’ Aristote pensait que les femmes 
n’ avaient pas de dents de sagesse (raison pour 
laquelle elles ne pouvaient être sages), Nietzsche 
n’ hésitait pas à dire que toute femme qui  
2 Superscholar.org, « History of Philosophy | Super Scholar » 
[consulté le 11.11.14] 
URL: <http : //www.superscholar.org/history-of-philosophy/>

poursuit des études doit avoir un défaut avec son 
appareil génital. On ne peut être une femme et 
être douée de raison, tout ça à la fois, c’ est déci-
dément impossible ! Il est vrai que ces citations 
appartiennent au passé de la philosophie et qu’ il 
est devenu plus que rare de lire de telles lignes 
chez un philosophe. Toutefois, il n’ est pas rare 
d’ entendre des commentaires similaires dans le 
milieu académique. 

Où sont les femmes ? 
À la fois si belles et si pâles…

De nombreuses femmes en philosophie  
rapportent des situations dans lesquelles on 
leur a dit que « la philosophie requiert de la ré-
flexion et les femmes sont irrationnelles », que  
« les femmes sont moins bonnes en logique que 
les hommes »3, idem en épistémologie, en méta-
physique, en philosophie de l’ esprit… On n’ hé-
site pas à leur suggérer de « se spécialiser dans 
des domaines tels que l’ esthétique et l’ éthique » 
(réputés plus simples). Il est aussi assez courant 
qu’ on complimente une femme philosophe pour 
ses attributs physiques plutôt que pour ses talents 
de philosophe. Par exemple, une femme rapporte 
qu’ après avoir reçu d’ excellentes évaluations sur 
son enseignement de la part de ses étudiants, 
son supérieur ne les avait pas prises en consi-
dération sous prétexte que ces résultats étaient 
sûrement dus à son allure plutôt qu’ à ses compé-
tences d’ enseignante.4 Il y a certes une évolution 
dans les stéréotypes : alors qu’ entre l’ antiquité 
et Nietzsche les "vraies" femmes étaient consi-
dérées comme inintelligentes et irrationnelles, 
aujourd’ hui les femmes peuvent être bonnes phi-
losophes, à condition de ne pas être féminines. 

3 ndlr: Une statistique maison, effectuée sur sur une classe de 
50 individus, nous dit que sur 6 contrôles continus effectués 
entre septembre et novembre 2014, les femmes ont obtenu une 
moyenne de 5.23 et les hommes une moyenne de 5.19.

4 Tous les exemples proviennent du site What Is It Like To Be 
A Woman In Philosophy ?, “Philosophy Requires Reasoning 
And Women Are Irrational” ; “Three Experiences As A Woman 
In Philosophy” ; “A Better Choice For Someone Like You” ; “A 
Highly Abridged List Of Incidents”. 
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Un autre fait récurrent contribuant à la  
promotion de mauvais stéréotypes concerne les 
textes cités durant les groupes de lecture (en 
classe ou dans les bibliographies) qui sont dans la 
majorité des cas des textes de philosophes mas-
culins. Cela participe à l’ idée que les bons phi-
losophes sont des hommes. Il est certes normal 
de citer et de faire référence aux textes majeurs 
de notre tradition, le problème est que les phi-
losophes féminins sont souvent écartées de ces 
listes malgré la qualité et l’ importance de leur 
travail – comme l’ indique le tableau que nous 
avons cité supra. Le problème est donc double : le 
fait que (i) l’ histoire de la philosophie soit prin-
cipalement représentée par des philosophes 
masculins renforce l’ idée que (ii) les femmes 
n’ ont pas tout à fait leur place au sein de cette 
discipline, cliché qui renforce et encourage à son 
tour l’ idée que les femmes sont de moins bonnes 
philosophes que les hommes. (i) et (ii) peuvent 
avoir un impact psychologique significatif sur les 
membres de la communauté philosophique, par 
exemple en créant un biais implicite. 

Le biais implicite (« implicit bias ») est un phéno-
mène psychologique qui affecte la manière dont 
l’ on perçoit, évalue et interagit avec les membres 
d’ un groupe victime de préjugés. Un individu 
fait preuve de biais implicite envers un membre 
d’ un tel groupe stigmatisé lorsqu’ il associe auto-
matiquement un membre du groupe donné avec 
une propriété et que cette association influence le 
jugement et le comportement de l’ individu sans 
qu’ il soit toujours conscient d’ effectuer cette as-
sociation. Les biais implicites sont donc incons-
cients, on ne peut les réviser consciemment de 
la manière dont nous révisons nos croyances. En 
raison de leur nature, il est impossible de savoir, 
par introspection simple, si nous sommes affec-
tés par ce phénomène ou non.
Malgré notre meilleur jugement, nous sommes 
sûrement atteints par ces biais. Tout le mystère 
des biais implicites réside dans le fait que nos 

croyances conscientes et rationnelles n’ affectent 
pas ces biais : être un féministe engagé, pen-
ser que le racisme est une abomination, voire  
appartenir soi-même au groupe stéréotypé en 
question, aucune de ces caractéristiques n’ est 
incompatible avec le fait d’ être influencé par nos 
biais implicites envers ce groupe. Le biais impli-
cite est maintenant un phénomène largement 
admis parmi les psychologues. 
Concrètement, cela veut dire que lorsque nous 
évaluons la contribution d’ un groupe envers les-
quels nous avons des préjugés (que ce soit dans 
un article, lors d’ une conférence, etc.), il y a des 
grandes chances que nous le fassions à travers le 
spectre déformateur des stéréotypes. Hommes et 
femmes auront tendance à sous-évaluer les per-
formances de femmess (puisque le stéréotype de 
la femme n’ est pas en accord les qualités philoso-
phiques) relativement à la manière dont ils éva-
lueraient les performances de leurs homologues 
masculins. Etre une femme en philosophie n’ est 
donc en aucun cas un gage du fait que nos éva-
luations et jugements ne sont pas empreints de 
biais implicite. Parce que les biais implicites ne 
sont pas révisables comme les croyances, on ne 
peut agir dessus directement, mais il est cepen-
dant possible d’ agir indirectement dessus en es-
sayant de réduire nos stéréotypes (cf. suggestions 
en fin d’ article). 

On a vu que les stéréotypes influencent directe-
ment la façon dont les femmes (et les autres mi-
norités) sont évaluées mais ils affectent aussi la 
façon dont les femmes se perçoivent et agissent. 
Le phénomène de la menace du stéréotype («ste-
reotype threat ») constitue en quelque sorte 
l’ autre versant psychologique des conséquences 
des stéréotypes. Ce phénomène affecte non pas 
la manière dont on évalue les membres d’ un 
groupe stéréotypé, mais les performances des 
membres d’ un tel groupe. Il s’ agit d’ une forme  
d’ autoréalisation: le fait d’ avoir conscience d’ ap-
partenir à un groupe stéréotypé produit chez la 



Automne 2014

32

philoi

personne victime de la menace du stéréotype 
un comportement conforme aux stéréotypes en 
agissant directement sur ses capacités cognitives. 
Lors d’ une étude psychologique on a demandé 
à des femmes (américaines) d’ origine asiatique 
de faire figurer leur genre dans leurs informa-
tions personnelles en début d’ un examen de 
mathématiques et à d’ autres de faire figurer leur 
origine. Les femmes ayant donné leur origine 
avaient fourni une meilleure performance que 
celles qui avaient donné leur genre – les stéréo-
types en jeu ici étant que les personnes d’ ori-
gine asiatique sont douées en maths et que les 
femmes ne le sont pas (Shmih et al., 2006). En 
philosophie, une femme qui se trouve dans un 
environnement dans lequel son genre est rendu 
saillant aura ainsi tendance à se conformer au 
stéréotype de la femme. L’ inégalité naît du fait 
que les hommes ne subissent pas les effets néga-
tifs des stéréotypes, au contraire, puisque leurs 
stéréotypes sont compatibles avec ceux du "bon 
philosophe". 

Ces deux phénomènes offrent des pistes d’ expli-
cations intéressantes. Ils permettent de rendre 
compte des processus par lesquels les femmes 
(et autres minorités) pourraient être défavori-
sées. Le biais implicite intervient lorsque l’ on 
évalue une performance, un travail, ou une 
personne : de telles évaluations étant monnaie 
courante, on imagine aisément l’ impact que 
de tels biais pourraient avoir sur le nombre de 
femmes en philosophie. La menace du stéréo-
type nous enjoint à porter une attention parti-
culière au contexte dans lequel s’ inscrivent nos 
activités philosophiques : une conférence où une 
femme est la seule représentante de son genre 
ou des commentaires concernant son physique 
par exemple, produisent de telles situations. 
En refusant de reconnaître qu’ il y a des inéga-
lités et en les perpétrant année après année, on  
encourage une culture de l’ exclusion dans  
laquelle une personne ne correspondant pas  

au modèle du philosophe courra le risque d’ être 
sous-évaluée et de produire un travail infé-
rieur à celui qu’ elle pourrait produire dans un  
environnement exempt de cette pression stéréo-
typique. On ne veut pas perdre de membres ta-
lentueux aptes à enrichir notre discipline, parce 
qu’ ils ont été traités inéquitablement (que ce soit 
parce qu’ ils ont été mis à part ou à cause d’ un  
mal-être causé par la discipline). Il est important, 
pour traiter équitablement chacun et par souci 
pour la philosophie, de minimiser les contextes  
de ce type. 

Où sont les femmes ? 
Qu´on embrasse et puis qui se pâment...

À la vue de ces différents phénomènes et expé-
riences, il faut maintenant repenser nos attitudes 
et méthodes au sein de la pratique philoso-
phique. Certaines croyances, fausses et injusti-
fiées, encombrent notre idéal philosophique et 
rendent notre discipline peu accueillante pour 
celles et ceux qui ne correspondent pas à ce por-
trait illégitime du philosophe. Il est nécessaire 
de prendre la question des minorités au sérieux 
afin d’ améliorer la discipline, non seulement 
par souci d’ égalité mais aussi par souci de qua-
lité. La diversité au sein d’ une communauté de 
recherche est désirable si l’ on souhaite pour-
suivre la vérité et comprendre le monde. Cette 
diversité permet un échange dynamique d’ idées 
issues d’ expériences et d’ éducations différentes 
– un échange qui aura tendance à être mini-
misé si tous les membres de la communauté de 
recherche sont issus du même groupe social. 
La philosophie doit apprendre à surmonter ces 
vieux stéréotypes si elle veut pouvoir s’ épanouir. 

Le problème des femmes et des minorités en phi-
losophie est le problème de tous, non seulement 
parce que nous participons à cet état de fait, mais 
aussi parce que toute personne impliquée en phi-
losophie devrait se soucier de la qualité de cette 
dernière. 



Emma Watson dans Harry Potter à l’école des sorciers (2001) de Chris Columbus
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Heureusement, le problème est loin d’ être sans 
solutions. Voici des suggestions qui permettent 
de rendre la vie d’ une femme en philosophie  
(et de tous) plus agréable.

Dites-moi où sont les femmes ? 
femmes, femmes, femmes, femmes...

Une démarche facile pour diminuer nos biais 
implicites est d’ augmenter notre exposition à 
des exemples contre-stéréotypiques. Un exemple 
contre-stéréotypique est celui d’ une personne 
présentant des propriétés qui, d’ après les stéréo-
types, sont incompatibles (par exemple, être une 
femme et un bon philosophe). La manière la plus 
simple de s’ exposer à de tels exemples est d’ affi-
cher des photos de femmes philosophes sur des 
lieus stratégiques (sur le mur de sa chambre ou 
dans une salle de classe). 
Mais cette démarche passe aussi par une dimen-
sion plus importante : citer, parler, lire des textes 
de femmes philosophes. Invitez des femmes aux 
conférences (dans certains cycles de conférences 
figurent une moitié de femmes, c’ est donc pos-
sible car oui, scoop : malgré le fait que les femmes 
soient une minorité en philosophie, il y en a suf-
fisamment de compétentes pour pouvoir orga-
niser de tels cycles de conférences). Pensez aussi 
à ne pas créer de séminaires ni de cours qui ne 
citent aucun texte de femme philosophe. 

Etant donnés les biais présents chez un grand 
nombre d’ entre nous, il serait judicieux qu’ un 
maximum de travaux soit évalué anonymement 
et soumis électroniquement. En Grande-Bre-
tagne, il s’ agit d’ une pratique courante qui a 
résulté dans une hausse des notes attribuées 
aux femmes. Aussi, avoir une liste de critères de  
correction précise à laquelle les étudiants et les  
correcteurs peuvent se reporter permet de  
gagner en transparence. 

Je connais plusieurs personnes qui ne se  
seraient jamais crues capables de poursuivre 

leurs études et leur carrière académique si un-e  
professeur-e bienveillant-e ne les avaient pas en-
couragées dans cette voie. Professeur-e-s, maîtres  
assistants-e, et autres enseignants, pensez à  
encourager et à féliciter les élèves méritant-e-s. 

Dans la même lignée, un conseil que m’ a don-
né une doctorante, et qui je pense peut servir à 
toutes les personnes qui traversent des périodes 
de doutes à propos de leurs capacités, est de se 
préparer un carnet d’ encouragements dans  
lequel on répertorie les compliments que l’ on a 
reçu sur nos performances philosophiques afin 
de pouvoir les relire pour se redonner courage. 

Pour revenir à la situation introduite en début 
d’ article et pour prendre une approche un peu 
self-empowering, il est aussi utile de s’ habituer 
à prendre la parole et à poser des questions, 
que ce soit en classe ou lors de conférences. Un 
moyen d’ y parvenir est de se fixer des objectifs 
simples (comme de participer au moins une fois 
par semaine/cours/jour…) jusqu’ à que cette  
intervention ne soit plus une source d’ anxiété. 

Bien sûr, le lieu de cours peut paraître terrifiant. 
On m’ a souvent parlé de la « terreur » qui règne 
en classe : celle de ne pas oser, d’ avoir peur de 
dire quelque chose de faux, de poser une ques-
tion trop naïve ou trop bête... Mais il faut savoir 
que de nombreuses personnes même au niveau 
académique, ne sont toujours pas sûres d’ elles. 
Le "bluff " et le langage corporel sont des moyens 
très courants utilisés par des philosophes et étu-
diants de tout niveau. Repensez à ces éléments 
afin de relativiser cette sensation de terreur et 
d’ inquiétude. 

Je tenais à écrire cet article pour partager une 
part des réflexions qui m’ ont accompagnées ces 
dernières années. Trouver des personnes avec 
qui partager mes doutes est une étape qui s’ est  
révélée cruciale et qui m’ a permis  
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de voir plus loin que mes propres difficultés. 
Cette conscience de la possibilité d’ un problème, 
de l’ existence de choses telles que le biais impli-
cite, ou la menace du stéréotype – autrement dit, 
la découverte du fait que ce n’ est peut-être, après 
tout, pas seulement moi la cause de mon malaise –  
m’ a permis de reprendre la maîtrise de la  
situation. C’ est pourquoi je pense qu’ il est  
important de communiquer cette expérience 
avec le reste de mes collègues, que ceux-ci et 
celles-ci s’ y identifient ou non. 

Ceux qui s’ intéresseront de plus près à ces 
questions apprendront peut-être qu’ au-delà de 
la question des femmes en philosophie, s’ en 
cachent d’ autres qui concernent nos valeurs et 
pratiques philosophiques, à propos desquelles il 
serait peut être bon de s’ interroger.

Mélanie S., Marie v. L
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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 logique erroné ou invalide. 
Sous l’ apparence d’ arguments bien construits              
et/ou convaincants, les sophismes sont trompeurs. 
Extrêmement répandus, de façon volontaire ou 
non, dans la société, les sophismes doivent être 
démasqués.Voici l’ un d’ entre eux.

Il s’ agit d’ étudier dans ce numéro du iphilo un 
exemple d’ un type très courant de sophisme que 
l’ on peut appeler « sophisme causal ». Ce type 
de sophisme fait globalement partie de ce qu’ on 
peut nommer des « erreurs conceptuelles », par 
opposition à des « erreurs logiques ». En effet,  
le sophisme causal est usuellement classifié par-
mi les paralogismes informels1 (parmi lesquels, 
entre autres, "l’ homme de paille" et l’ argument 
ad hominem)2. 

Il se rencontre aussi bien chez les  
philosophes que, comme nous le verrons, chez 
les scientifiques ; il consiste à conclure qu’ il y 
a un lien de causalité entre deux événements 
sur la base de l’ observation d’ une simple  
contiguïté spatio-temporelle entre ces deux 
mêmes événements. Le sophisme causal est  
d’ autant plus difficile à démasquer et  
pernicieux qu’ il n’ y a pas pas d’ intuitions  
totalement consistantes sur le concept  
de causalité.

1 Un paralogisme est un argument fallacieux qui, au contraire 
du sophisme, n’ a pas pour but explicite d’ induire en erreur. 
Un paralogisme est informel, non pas quand il y a erreur de 
raisonnement logique ou formel, mais quand l’ argument 
fait intervenir une propriété du langage, la polysémie ou la 
métaphorisation par exemple.

2 Voir les précédentes rubriques dans iphilo n°5 et n°4.

Post hoc ergo propter hoc
L’ exemple de sophisme causal que nous allons 
étudier est appelé Post hoc ergo propter hoc.  
Cette expression signifie « après cela, donc 
à cause de cela ». Le sophisme Post hoc ergo 
propter hoc consiste à confondre le concept 
de causalité avec un autre concept en soute-
nant que ce dernier est suffisant pour qu’ il y 
ait causalité. Ce sophisme dit que la contiguïté  
spatio-temporelle entre deux événements X et Y 
implique que X cause Y. Formellement :

Prémisse 1 : l’ événement X s’ est produit, puis 
l’ événement Y s’ est produit.
Conclusion : l’ événement X cause l’ événement Y. 

L’ idée d’ associer contiguïté spatio-temporelle 
et causalité remonte au moins à David Hume. 
Il est prima facie intuitif de penser qu’ il suffit 
d’ observer que deux événements sont contigus 
spatio-temporellement pour observer un lien 
de causalité entre ces deux mêmes événements.  
En effet, une boule de billard, qui, sur sa trajec-
toire, touche une autre boule de billard, qui, à son 
tour, bouge, cause le mouvement de la seconde 
boule de billard. Il est intuitif de penser qu’ une 
cause précède temporellement et spatialement 
l’ effet. Les exemples (pseudo)scientifiques du  
sophisme Post hoc ergo propter hoc sont  
également aisés à trouver : « l’ astrologie est une 
discipline scientifique, car mon astrologue avait 
prédit un tremblement de terre cette année et 
c’ est arrivé après » ; « j’ ai pris quelques pilules 
de Grippoccinum et ma grippe a disparu en trois 
jours – quel médicament efficace ! » 

Le sophisme Post hoc ergo propter hoc est très 
courant, parce qu’ il y a intuitivement un lien 
entre la causalité et la contiguïté spatio-tem-
porelle, comme le montre l’ exemple de la 
boule de billard où il semble y avoir un rap-
port étroit entre causalité et précédence spatio-
temporelle, mais il n’ est pas difficile de trouver  
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des contre-exemples qui montrent que la  
contiguïté n’ est pas suffisante pour la causalité. 
On commet l’ erreur du sophisme Post hoc ergo 
propter hoc lorsqu’ on croit qu’ un événement en 
cause un second simplement parce que l’ un se 
passe avant l’ autre bien qu’ il n’ y ait pas de preuve 
suffisante pour justifier une telle croyance. L’ idée 
est que la relation causale n’ a pas été correcte-
ment établie, pas que cette relation n’ existe pas, 
quoiqu’ il soit toujours possible d’ arriver à une 
conclusion juste, tout en suivant un mauvais 
raisonnement. Voici des contre-exemples à ce 
sophisme causal :

—   la nuit suit le jour ; or, le jour ne cause pas 
la nuit – bien au contraire, la nuit et le jour sont 
deux effets d’ une cause commune : la rotation de 
la terre autour du soleil. 

—   Si vous baillez le matin et que le soleil se 
lève ensuite, cela n’ indique pas pour autant 
que vos baillements font lever le soleil. Il serait  
irrationnel de croire une telle chose, et il n’ y a 
aucune raison de suspecter une relation causale 
entre ces deux événements. Cet exemple montre 
donc que l’ argument Post hoc ergo propter hoc 
est fallacieux, en cela que l’ effet aurait eu lieu, 
même si la cause n’ avait pas eu lieu. Cela repose  
finalement sur l’ idée qu’ il y a un lien intuitif 
conditionnel entre la cause et l’ effet : si la cause 
n’ avait pas eu lieu, l’ effet n’ aurait pas eu lieu 
non plus. Si ce n’ est pas le cas, alors ce qu’ on  
supposait être la cause n’ en est, en réalité,  
pas une. 

—   La parution d’ une comète dans le ciel est 
suivie d’ une peste ou d’ une famine. La croyance 
populaire superstitieuse tiendrait la parution 
de la comète comme cause de la peste ou de la 
famine, bien que l’ on ne puisse pas établir une 
quelconque liaison physique entre la parution 
de la comète et le déclenchement de la peste  
ou de la famine.

—   Si votre ordinateur a un problème juste après 
l’ installation d’ un logiciel, vous suspecteriez 
le logiciel d’ être la cause du problème. Si vous 
concluez que le logiciel est la cause, simplement 
parce que vous l’ avez installé avant le problème, 
alors vous faites un Post hoc ergo propter hoc, 
même s’ il s’ avèrerait a posteriori que c’ était bien 
le cas. 

—   « J’ ai été vacciné contre l’ hépatite B et cela 
a déclenché une sclérose en plaques quelques 
semaines plus tard. » Une relation causale ne 
peut être établie sur la base de ce seul constat. 
En outre, aucune étude scientifique ne prouve 
pour l’ instant un lien causal entre les deux  
événements. On peut ici conclure que l’ effet est 
le plus vraisemblablement causé par un autre 
événement ou qu’ il n’ y aurait qu’ un lien causal 
indirect entre les deux événements.

En définitive, tous ces exemples montrent à 
quel point il est difficile de définir le concept de  
causalité et facile de tomber dans des pièges  
sophistiques. 
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