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Amies lectrices, amis lecteurs,

Après une année d’absence, au cours de 
laquelle vous aurez eu l’occasion de vous 
rabattre sur nos concurrents, et ain-
si constater que l’herbe n’est décidément 
pas plus verte ailleurs, voici un nouveau 
iphilo dont nous sommes particulière-
ment fiers. Et ceci non pas uniquement 
parce que sa préparation fut un long et 
pénible accouchement, mais aussi et sur-
tout en vertu de son contenu, qui est un 
panachage finement dosé des traditions, 
des savoirs et des disciplines qui font la 
force et la fierté de notre terroir genevois. 
Vous y trouverez de la métaphysique bou-
langère ; des cerveaux dans des bocaux, et 
des énoncés avec des crocs. Vous y verrez 
s’affronter William «Don’t believe  !» Clif-
ford et William «Go ahead  !» James, ainsi 
que Karl «Induction» Popper et Thomas 
«Revolution» Kuhn. Vous pourrez aussi y 
lire, en exclusivité, la première et unique 
interview en français d’une des personna-
lités les plus fascinantes de la discipline, et 
dont les propos ne laissent personne indif-
férent  : iphilo déroule le tapis rouge à Bas 
van Fraassen !

Un numéro, en somme, qui est le résultat 
d’une année de soleil, au cours de laquelle 
son contenu a pu mûrir, s’ouvrir et dé-
ployer pleinement toutes les saveurs et le 
caractère que ses articles vous présentent 

aujourd’hui. Ceux-ci ont été élaborés 
avec tant de patience et d’amour par les 
membres de notre rédaction que nous pou-
vons chanter, avec Barbara, que les vignes 
de l’année auront de beaux raisins. C’est une 
promesse, et nous vous invitons à déguster 
sans plus attendre les fruits de notre récolte 
philosophique, d’un cru exceptionnel.

David Blunier

Cogito édito
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Les donut holes ne 
sont pas des trous et 
les donuts ne sont pas 
simplement troués
ou
Recette philosophique 
pour s’interroger sur la 
nature ontologique des 
trous

Introduction

(Très) loin d’être exhaustif, cet article se 
veut une approche de quelques manières 
possibles de traiter la nature ontologique 
des trous  : il présentera tout à tour la 
conception traditionnelle, ludovicianne 
(matérielle) et immatérielle.

Le donut (classique ou à la Simpson) est 
un beignet sucré qui possède la caractéris-
tique suivante : celle d’avoir un trou en son 
centre. Le donut est essentiellement troué ; 
sans trou, pas de donut. S’ensuit-il que les 
trous existent  ? Mais qu’est-ce un trou  ? 
Est-ce que l’appellation donut hole à cette 
pâtisserie sphérique, qui semble compléter 
le donut, permet de mieux appréhender 
cette entité si mystérieuse ?

D’après la position traditionnelle, les 
trous ne sont que des façons de parler – ils 
n’existent pas. À l’inverse, les deux autres 

positions philosophiques clament haut et 
fort son existence; mais sont en désaccord 
sur la nature – matérielle ou immatérielle – 
de ce dernier. Toutefois, le point sur lequel 
les trois partis s’accordent est que les trous 
dont se parent les donuts ne peuvent être 
compris en matière de leur donut hole.

Un petit creux…

Après une série de cours tout aussi intéres-
sants les uns que les autres, vous vous de-
vez de subvenir à vos besoins (et capacités) 
intellectuels via une certaine dose de sucre 
et de lipides qui – bien qu’étant la cause 
de la non-réussite de votre régime – vous 
permettra d’écrire un article philosophique 
qu’on espère intéressant. Mais avec quel 
aliment allez-vous satisfaire cet appétit 
que le philosophe médiéval Gundissalinus 
nomme la commodité de la chair ? Un do-
nut, peut-être ? 

Les donuts… De ces beignets sucrés, il 
en existe des centaines  : long John, Boston 
cream, cream-filled doughnut, French crul-
ler… et le célèbre, l’unique, le classique, 
le donut troué. Une spécificité qui n’est 
pas si futile de remarquer chez ce dernier, 
puisqu’elle le caractérise essentiellement  : 
sans trou, un donut1 n’est pas un donut. 
À l’instar d’une couleur sans étendue, un 
donut sans trou est un non-sens. Un «non-
sens» (sourire), le terme est un peu fort ici, 
non ? Car bien qu’en admettant que le do-
nut soit essentiellement troué, il ne s’ensuit 
pas que ce qui rentre dans votre estomac 

1 Dorénavant, j’emploierai le terme «donut» tout 
court pour désigner le donut classique.
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soit de la matière comestible et un trou  : 
aux dernières nouvelles, vous n’avez encore 
jamais goûté les trous…

Mais qu’est-ce alors un trou ? Dans le jar-
gon de la pâtisserie-boulangerie, il existe 
un beignet bien particulier qui s’appelle le 
donut hole (ou trou de donut pour les an-
glophobes): il s’agit d’une petite pâtisserie 
sphérique, conçue de telle façon qu’elle 
puisse servir de bouche-trou du donut. 
Ainsi, il est possible que le trou de notre 
donut doit être compris en matière de son 
donut hole – c’est-à-dire en fonction d’un 
potentiel contenu pouvant le compléter ou 
le remplir. Toutefois, avons-nous vraiment 
envie de dire que le trou d’un donut est son 
donut hole ? Ne semble-t-il pas au contraire 
que les trous sont bien présents même lors-
qu’ils ne sont pas remplis  ? N’avons-nous 
pas commencé, par ailleurs, la discussion 
en les introduisant indépendamment de 
leur possible contenu ?

Telles sont quelques-unes des confronta-
tions ontologiques qu’assiste le métaphy-
sicien (ou toute personne s’interrogeant 
sur la forme béante et vide de son goûter), 
lorsqu’il essaye de comprendre ce qu’est un 
trou. En fait, le problème dans la tentative 
de percer le mystère des trous est que ces 
entités si particulières se présentent au fi-
nal comme des absences – des exemples de 
paradigme de non-existence. «Il n’y a des 
trous que là où il n’y a rien», disait encore 
Tucholsky (Varzi 2014 : 42). Confrontés 
alors à l’horror vacui qui nous répugne tant 
(la nature abhorre le vide), tout est mis en 
œuvre afin de trouver une manière satisfai-

sante de définir ces objets ; c’est-à-dire soit 
de les ancrer dans le monde matériel, soit 
de les y bannir. Aussi, faut-il peut-être déjà 
se poser la question de l’existence de telles 
entités, avant d’en venir à chercher leur ca-
ractérisation, et, éventuellement, leur défi-
nition.

Des trous  ? Vous avez bien dit des 
«trous» ?

Dans presque chaque débat philosophique, 
il y a une position – souvent source de ces 
débats mêmes – qui est désignée par l’ap-
pellation de «position traditionnelle» ou 
encore de «tradition savante». Dans notre 
petite histoire des trous – ô surprise ! –, la 
tradition savante n’est pas absente. Elle pro-
pose, par ailleurs, une thèse relativement 
forte.

D’après cette position, il ne fait pas de sens 
d’admettre la réalité des trous  ; ou, pour 
le dire autrement et simplement, ces der-
niers n’existent pas. À l’inverse, le donut 
que vous tenez entre vos doigts, que vous 
regardez avec amour, et que vous allez sû-
rement ingurgiter, lui, est bien présent dans 
la réalité  ; il possède une existence. Alors 
qu’est-ce ces choses que sont les trous  ? 
La réponse que donne la tradition savante 
est qu’il s’agit d’entias representationis, de 
bruits linguistiques, des façons de parler. Il 
convient alors de bien différencier le lan-
gage de la réalité, ce qui est dit de ce qui est.

Ainsi, un énoncé du type «il y a un trou 
dans le donut» ne peut pas être interprété 
comme un énoncé existentiel – c’est-à-dire 
un énoncé dont l’existence de son sujet est 
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affirmée. En fait, ce qui est signifié à tra-
vers un tel énoncé, selon cette tradition, 
est que «le donut est troué». Il faut alors 
comprendre que «il y a des trous…» est 
une ellipse ou paraphrase du prédicat «…
est troué». Or, un tel prédicat est commu-
nément admis comme un prédicat géomé-
trique ordinaire, au même titre que «… 
est carré» ou «… est un dodécaèdre». Par 
conséquent, un tel énoncé, loin de postu-
ler l’existence d’entités occultes comme les 
trous, décrit en fait le donut : le donut a une 
particularité morphologique singulière qui 
est un trou en son centre ; il est tout sim-
plement troué.

Toutefois, est-il sûr de pouvoir toujours 
recourir à des prédicats géométriques 
pour exprimer les trous  ? Prenons, par 
exemple, un énoncé comme (a) «il y a trois 
trous dans ce biscuit», et un autre énon-
cé tel que (b) «il y a un trou rond dans le 

donut». Il semble que dans ces cas-là, il y 
ait un véritable postulat de l’existence des 
trous : le trou est discuté en tant que sujet, 
puisqu’il y est fait mention de sa quantité 
et de sa forme. Mais la position tradition-
nelle pourrait répondre que, dans ces deux 
exemples, il ne s’agit en fait que de va-
riantes du prédicat géométrique présenté 
plus haut : par (a), on entend que «le donut 
est troué triplement», et par (b), que «le do-
nut est rondement troué». 

Cependant, cette solution n’est pas sans 
conséquences fâcheuses  ; et la conception 
traditionnelle montre alors très vite ses 
limites. En effet, avec cette manière méca-
nique de traiter les trous que comme des 
prédicats, il devient difficile, si ce n’est im-
possible d’exprimer les relations de compa-
raison entre des trous différents, ou de ten-
ter de paraphraser d’une façon acceptable 
des énoncés beaucoup plus complexes. 
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Comment pouvons-nous rendre compte 
d’un énoncé tel que «le trou rond dans le 
donut est plus grand que le plus grand des 
trous des cinq donuts de la boîte bleue» ? 
Chers lecteurs, je vous laisse le soin d’es-
sayer… 

En outre, cette stratégie d’élimination des 
trous se confronte à une autre difficulté, 
bien plus problématique que la première  : 
si on admet qu’il est possible de paraphra-
ser point par point de tels énoncés – c’est-à-
dire de donner une description précise du 
donut comprenant toutes ses propriétés to-
pologiques et géométriques, exemplifiée en 
chaque point, alors il est possible d’éliminer 
les trous de la réalité. Toutefois, ce proces-
sus d’élimination fonctionne également 
avec les donuts. Effectivement, ces derniers 
peuvent être paraphrasés au moyen d’une 
description fine de l’espace  : «le donut 
existe» signifie «il existe une région de l’es-
pace xyz occupée par un objet xiyiZi, et où 
xiyizi correspondent à xyz – x, y, z, xi, yi, zi 
étant des coordonnées cartésiennes).

Hole-lining! Des trous bien présents et 
bien matériels

Est-ce que paraphraser tous les énon-
cés portant sur les trous élimine per se les 
trous  ? À l’inverse, est-ce que le fait d’af-
firmer leur existence permet de les ancrer 
dans le monde ? Intuitivement, il ne semble 
pas que cela soit le cas  : ce n’est pas parce 
que je ne parle pas du chocolat – qui consti-
tue mon donut – que celui n’existe pas  ; à 
l’instar, il n’est pas le cas que si les trous ne 
s’articulent pas dans un énoncé existentiel, 

alors ils n’ont pas lieu d’être dans le monde. 
Selon la position ludovicianne (la concep-
tion de Stéphanie et David Lewis) – et qui 
est également celle des nominalistes maté-
rialistes – les trous existent bel et bien, mais 
ces derniers doivent être conçus comme 
des entités matérielles.

Ainsi, les trous sont des choses matérielles ; 
et l’idée nouvelle qu’introduisent les ludo-
vicians est que ces derniers s’apparentent 
à des hole-linings (qu’on pourrait traduire 
en français par revêtement du trou). Or, si 
les hole-linings sont matériels – ce qui est 
le cas, puisque par définition ils sont une 
partie de l’objet troué, qui lui est fait de 
matière – et si les hole-linings s’apparentent 
aux trous, dans la mesure où la présence 
de l’un implique nécessairement celle de 
l’autre, alors, conséquemment, le hole-li-
ning est le trou.

Cette conception a de quoi être surpre-
nante, si ce n’est déstabilisant ; et pour cause, 
elle est complètement contre-intuitive, ce 
qui la rend problématique compte tenu du 
fait qu’elle doit faire face à une quantité as-
sez importante de conséquences bizarres. 
En voici une : les hole-linings peuvent être 
faits de fromage, de bois ou encore de pâte 
à beignet, alors que ce n’est pas le cas des 
trous : on n’a jamais entendu dire un jour 
qu’un trou était fait de fromage. À ce pro-
blème, la position ludovicianne propose 
une solution via une analyse de la pratique 
langagière. En effet, nous pouvons dire que 
les grottes sont des trous dans les mon-
tagnes, et également dire qu’elles sont faites 
de calcaire. Ce qui semblait être un para-
doxe, n’était au final qu’une constatation de 
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l’usage erroné du langage dans sa caractéri-
sation des choses.

Mais il y a des problèmes qui ne peuvent 
être réglés si facilement, sans faire froncer 
méchamment les sourcils de l’Intuition. 
Prenons cet autre cas : si les trous sont des 
hole-linings, et si les hole-linings sont ce qui 
entoure les trous, alors il s’ensuit que les 
trous s’entourent eux-mêmes. Invraisem-
blable, non  ? Encore une fois, la concep-
tion ludovicianne se propose de donner 
une réponse  : le prédicat «…entoure…» 
possède deux sens ; le premier est son sens 
ordinaire, le second – dans le cadre d’en-
tités tels les trous – signifie «…est iden-
tique avec…». Ainsi, quand il est dit que 
«le hole-lining entoure le trou», ce qui est 
signifié, en fait, est que le hole-lining est 
identique avec le trou. 

Le souci avec une telle réponse est que la 
notion «intérieur d’un trou» devient ambi-
guë, ou plus particulièrement, elle prend à 
son tour un deuxième sens : d’une part, elle 
réfère à la partie interne du hole-lining, et 
qui est donc matériel ; d’autre part, elle dé-
signe la partie vide, celle que le sens com-
mun qualifie de trou. Il y a, par conséquent, 
deux «extérieurs d’un trou»  : cette partie 
vide, et l‘extérieur à proprement parler de 
l’objet qui est troué. Mais en quoi ce sens 
double porte-il à confusion ? Quel est donc 
le véritable problème ? Pour le comprendre 
de façon plus explicite, Varzi (1994) donne 
cet exemple  : sur une feuille blanche, en 
son centre, est découpée (trouée) la figure 
d’un poisson ; cette feuille est ensuite pla-
cée sur une autre feuille bien plus grande et 
de couleur bleue. Vous êtes alors censé voir 

un poisson bleu sur un fond blanc. Main-
tenant, si on vous demandait ce que vous 
voyiez, vous répondriez la figure d’un pois-
son (bien qu’il s’agisse en fait de la forme 
d’un trou). Et s’il vous était demandé en-
suite de placer un objet à l’extérieur de la 
figure du poisson, il est clair que vous ne le 
mettriez pas dans l’espace du poisson. Or, 
les ludovicians s’attendent à ce que vous le 
fassiez…

Un trou… une anomalie ?

Une autre possibilité d’analyser le trou de 
votre donut est de le concevoir, à l’instar de 
Varzi, comme un vide, comme une entité 
immatérielle. Il nous faut alors, non seule-
ment mettre de côté notre malaise face à 
l’horror vacui – une tâche des plus consi-
dérables –, mais également admettre l’exis-
tence des entités immatérielles en général. 
Peut-être que la seule raison qui puisse 
pousser à accorder un tel statut ontologique 
aux trous, est qu’il devient par la suite plus 
aisé de se concentrer pleinement sur leurs 
caractérisations, sans être inquiété de ren-
contrer des paradoxes des plus troublants, 
à l’instar des deux autres positions. Ainsi, 
si l’on désire qualifier le trou dans notre do-
nut à l’aide de cette conception, il devient 
possible de le définir comme il suit  : un 
trou est un objet immatériel qui

i) est ontologiquement un parasite de 
son hôte – le donut. En effet, si le donut 
n’était pas troué, le trou n’existerait pas ; 
ce dernier ne peut exister sans le donut.

ii) a la capacité d’être complété ou rempli 
par quelque chose d’autre, comme un 
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donut hole, par exemple (et ce, sans pour 
autant le détruire ; un trou reste un trou, 
même s’il est rempli). 

iii) possède une forme bien particulière 
– qui la rend unique face aux autres 
classes topologiques des trous, telles que 
la classe des creux ou encore des tunnels.

Que conclure… ?

Après de telles considérations, et un peu 
déçu(e) de vos réflexions que vous aurez 
voulues plus convaincantes, vous vous dé-
cidez de mordre dans le donut qui a attendu 
la fin de votre prestation sur son trou. C’est 
à ce moment-là que vous remarquez un 
second trou dans votre donut, là, où vous 
avez mordu à belles dents. Et vous vous 
dites alors  : «et si les trous étaient finale-
ment les parties négatives ou absentes d’un 
objet purement matériel, et qu’alors le do-
nut serait une sorte d’hybride, une somme 
méréologique entre, d’une part, une partie 
positive, matérielle, et d’autre part, un trou, 
une partie négative…».

Le débat concernant la nature des trous, 
de par sa complexité et sa richesse onto-
logique, est loin d’être terminé. Les trous, 
on l’aura compris, sont des entités des plus 
mystérieuses. On aura beau s’interroger 
sur eux, se demander s’ils doivent rencon-
trer la terrible lame du rasoir d’Ockham, 
être réduits à d’autres entités connaissables, 
ou encore être acceptés comme des entités 
immatérielles, la réponse se fera toujours 
attendre. Mais, au moins une chose est 
sûre  : c’est que vous ne verrez plus jamais 

le trou d’un donut du même œil… Et peut-
être même que la prochaine fois, comme 
en-cas, vous opterez pour le bretzel… 

Amélie Bertolini
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Le scepticisme cartésien: 
une réponse sémantique

Introduction

En ce moment, vous pensez avoir un  jour-
nal universitaire dans vos mains. Vous 
croyez être en train de lire un article d’un 
jeune étudiant. Vous pensez savoir aussi 
qu’il s’agit d’un essai de philosophie, plus 
précisément d’un essai d’épistémologie. 
Mais vous croyez savoir plus que cela. Il 
vous semble savoir par exemple qu’il y a 
d’autres articles dans le journal et que vous 
pouvez les lire tous simplement en feuille-
tant les pages. Vous pensez savoir aussi que 
vous étudiez à l’UNIGE, que si vous avez 
un cours, vous devez vous rendre dans une 
salle et que si vous avez faim, vous pouvez 
aller acheter quelque chose à la cafétéria. Et 
ce que vous pensez savoir ne s’arrête pas là.

Mais comment pouvez-vous être certain 
que vous n’êtes pas en train de rêver en ce 
moment précis, ou bien que la lecture de 
cet essai n’est rien d’autre qu’une illusion ? 
Et qu’en est-il si cette hypothèse vaut aussi 
pour tout ce que vous pensez savoir ? Peut-
être que la cafétéria n’existe que dans votre 
imagination, qu’elle n’est qu’une illusion 
due à l’action d’un malin génie cartésien1, 
ou encore qu’elle n’est que le fruit d’une ex-

1 Le malin génie constitue l’une des dernières étapes 
du doute hyperbolique par lequel Descartes ouvre les 
Méditations.

périence simulée par un super-ordinateur 
et qu’en réalité vous êtes simplement un 
cerveau dans une cuve recevant continuel-
lement les stimuli dudit ordinateur.

Les hypothèses que je viens de mentionner 
esquissent un scénario sceptique dans le-
quel toutes les croyances que vous possédez 
à propos du monde extérieur sont fausses. 
Ce scénario sceptique peut être formalisé 
par le modus tollens2 suivant:

P1 – Si je sais que p, alors je sais que je 
ne suis pas un cerveau dans une cuve ; 
pq 

P2 – Mais je ne sais pas que je ne suis 
pas un cerveau dans une cuve ; non–q 

C –  Donc, je ne sais pas que p. non–p

Dans cet argument, p représente le conte-
nu de n’importe quelle proposition por-
tant sur le monde  extérieur (comme «J’ai 
deux mains» ou bien «Deux corps A et B de 
masse mA et mB éloignés par une distance dAB 
exercent l’un sur l’autre des forces attractives 
dites forces d’attraction gravitationnelle») ; 
la première prémisse repose sur le principe 
de clôture épistémique («Si un  sujet S sait 
que p et si S sait que p implique q, alors S sait 
que q», «Si Sam sait qu’il a deux mains et s’il 
sait qu’avoir deux mains implique le fait d’en 
avoir une, alors Sam sait qu’il a une main»); 
et la deuxième dérive de l’hypothèse se-
lon laquelle, dans un scénario sceptique 
comme celui du cerveau dans une cuve, 

2 En logique propositionnelle, le modus tollens 
est une forme d’argument valide et une règle d’infé-
rence, d’après laquelle «P implique Q» et la négation 
du conséquent («non - Q») entraînent la négation de 
l’antécédent («non – p»).
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(brain in a vat - BIV) les expériences simu-
lées par le super-ordinateur sont tellement 
similaires à celles authentiques que le sujet 
épistémique n’est pas capable de distinguer 
les unes des autres, comme dans la trilogie 
The Matrix1.

Cet argument constitue un défi fondamen-
tal pour l’épistémologie et pour la connais-
sance en général. En effet, puisque l’on ne 
peut pas établir si l’on vit dans une simu-
lation dans laquelle les sensations ressen-
ties sont indiscernables de celles que l’on 
éprouve dans le monde réel, il s’ensuit que 
nous ne savons rien.

Afin de défendre l’idée qu’on a des connais-
sances du monde, je vais soutenir la thèse 
d’après laquelle il y a des bonnes raisons 
de réfuter certaines formes de scepticisme 
radical et par conséquent de limiter la po-
sition sceptique.

1 En réalité, dans les films The Matrix, le héros Neo 
est un être humain et par conséquent sa croyance «Je 
suis un être humain» est vraie. Le problème porte plu-
tôt sur la justification épistémique de celle-ci.

Il y a grosso modo trois façons possibles 
de répondre à l’argument du BIV. On peut 
soit réfuter la prémisse 2 en affirmant que 
le scénario sceptique est impossible car 
contradictoire (Putnam)2, soit rejeter la 
prémisse 1 en restreignant ou en rejetant le 
principe de clôture épistémique (Dretske)3, 
soit retourner le modus tollens sceptique 
contre le sceptique lui-même (Moore).

Je présenterai une reconstruction de la ré-
ponse sémantique de Putnam (1982) qui 
va à l’encontre de l’argument du BIV. En-
suite, je considérerai des objections pos-
sibles à l’argument de Putnam, pour enfin 
proposer une formulation plus récente et 
plus convaincante de ce dernier.

La réponse sémantique de Putnam

Dans son argument, Putnam essaie de 
prouver que nous ne pouvons pas être des 
BIV sur la base d’une position externaliste 
de la sémantique. D’après cette position, la 
signification et les conditions de vérité des 
expressions linguistiques (propositions, 
phrases, mots, ...) et le contenu des états 

2 Il ne s’agit pas d’une contradiction logique au 
sens strict. Pour Putnam, l’hypothèse sceptique est 
auto-contradictoire parce qu’elle est falsifiée par la na-
ture de notre langage et de notre pensée.
3 D’après Dretske, afin de savoir que p, il n’est pas 
nécessaire de connaître toutes les propositions im-
pliquées par p. Il ne s’agit que de connaître les alter-
natives (propositions) pertinentes. Selon cette po-
sition, par exemple, il n’est pas nécessaire de savoir 
que nous sommes des BIV dont les expériences sont 
en réalité des stimuli produits par des super-ordina-
teurs construits par un médecin soviétique afin de 
savoir que je me trouve à l’université  aujourd’hui.  Au 
contraire, il faut savoir par exemple que l’université 
se trouve près du parc Bastions et que c’est bien une 
université et non pas un collège ou bien le plateau de 
tournage de Beverly Hills 90210 ou Dawson’s Creek.
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mentaux (croyances, désirs, perceptions, 
émotions, ...) dépendent du monde - de 
l’environnement externe au sujet. Putnam 
illustre sa thèse en proposant le scénario 
sceptique suivant  : imaginons un monde 
x dans lequel il n’y a qu’un laboratoire où 
des super-ordinateurs simulent les expé-
riences des BIV. Selon Putnam, un sujet 
(par exemple vous, cher lecteur) peut éta-
blir qu’il  n’est pas un BIV tout simplement 
grâce à des considérations sémantiques. 
L’intuition de base est que, si vous êtes un 
BIV dans le monde x, lorsque vous pensez 
à un arbre, vous formez une image mentale 
d’un arbre qualitativement identique à celle 
que vous formeriez si vous n’étiez pas un 
BIV (c.-à.-d. un être normal sur la Terre). 
Mais dans le premier cas (un BIV dans le 
monde x) votre image mentale d’un arbre 
n’est pas une représentation d’un arbre, 
alors que dans le cas normal (la planète 
Terre) l’image mentale représente un arbre. 
Cela en raison du fait que dans le scéna-
rio sceptique du monde x il n’existe pas 
d’arbres et, pour qu’il y ait de la représen-
tation - pour que nous expressions linguis-
tiques et nos états mentaux puissent référer 
à quelque chose - il faut un lien avec des 
référents dans le monde extérieur.

Ainsi, lorsque le BIV prononce la phrase «Il 
y a un arbre», le terme «arbre» réfère aux 
images mentales (dorénavant caractérisées 
par un astérisque) d’arbres produites par 
les impulsions électriques des super-ordi-
nateurs et pas à l’arbre dans le monde exté-
rieur. De manière analogue, lorsque le BIV 
prononce «Je suis un BIV», le terme «BIV» 

réfère aux images de BIV dans la simula-
tion et pas au BIV dans le laboratoire. Ain-
si, puisque les termes du BIV ne réfèrent 
pas comme  les  termes  en  français,  le  
BIV  parle  une  autre  langue  qu’on  va  
appeler  français*  (le «français» du BIV). 
Ceci étant dit, on peut présenter l’argument 
de Putnam dans sa forme logique :

P1 - Soit je suis un BIV (et je parle fran-
çais*), soit je ne suis pas un BIV (et je 
parle français) ; 

P2 - Si je suis un BIV (et je parle fran-
çais*), alors les occurrences de la phrase 
«Je suis un BIV» sont vraies si et seule-
ment si je suis un BIV* ;

P3 - Si je suis un BIV (et je parle fran-
çais*), alors je ne suis pas un BIV* ;

P4 - Si je suis un BIV (et je parle fran-
çais*), alors les occurrences de la phrase 
«Je suis un BIV» sont fausses (de P2 et 
P3) ;

P5 - Si je ne suis pas un BIV (et je parle 
français), alors les occurrences de la 
phrase «Je suis un BIV» sont vraies si et 
seulement si je suis un BIV ;

P6 - Si je ne suis pas un BIV (et je parle 
français), alors je ne suis pas un BIV ;

P7 - Si je ne suis pas un BIV (et je parle 
français), alors les occurrences de la 
phrase «Je suis un BIV» sont fausses (de 
P5 et P6) ;

P8 – Les occurrences de la phrase «Je 
suis un BIV» sont fausses (de P1, P4 et 
P7).
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Afin d’avoir un argument qui puisse dé-
montrer que je ne suis pas un BIV, il faut 
encore ajouter deux prémisses :

P9 - Mes occurrences de la phrase «Je 
ne suis pas un BIV» sont vraies (de P8)

P10 - Mes occurrences de la phrase «Je 
ne suis pas un BIV» (qui parle français) 
sont vraies si et seulement si je ne suis 
pas un BIV.

C - Je ne suis pas un BIV.1

A partir de ces prémisses, on peut arriver 
à la conclusion que je ne suis pas un BIV, 
en réfutant ainsi la deuxième prémisse 
(P2) de l’argument sceptique («Mais je ne 
sais pas que je ne suis pas un cerveau dans 
une cuve»), sur la base de considérations 
sémantiques.

Cependant, bien que valide, l’argument 
proposé par Putnam n’est pas bon. Ce qui 
est problématique avec cet argument est la 
dernière prémisse (P10), car elle présup-
pose justement un scénario non- sceptique: 
afin de savoir que P10 est vraie - qu’elle dé-
crit correctement les conditions de vérité 
de ma phrase «Je ne suis pas un BIV» - je 
dois savoir déjà que je ne suis pas un BIV 
(et que je parle français).

En fait, c’est seulement si on présuppose 
qu’on est déjà un être humain (que l’on 
n’est pas un BIV) et que par conséquent on 
parle français, qu’on peut établir que par la 
phrase «Je ne suis pas un  BIV» on entend 

1 La structure logique de l’argument est la suivante : 
P1 p W –p ; P2 p → (r ←→s) ; P3 p→ -s ; P4 p → -r ; P5 
–p →(r←→p) ; P6 –p → –p; P7 –p → -r ; P8 –r ; P9 –r ; 
P10 –r ←→-p ; C –p.

ce qu’un être humain veut dire (c.-à.-d. que 
la prémisse P10 décrit correctement les 
conditions de vérité de la phrase).2 Mais 
c’est précisément ce que l’on cherchait à 
prouver grâce à l’argument anti-sceptique. 
L’argument de Putnam se révèle ainsi être 
épistémiquement circulaire : la connais-
sance d’une des prémisses (P10) exige la 
connaissance de la conclusion.

Un deuxième argument sémantique

Considérons l’argument suivant, qui pro-
pose un lien entre la position externa-
liste-sémantique et notre esprit :

P1 – Si je suis un BIV, alors je ne suis pas 
en train de penser que les arbres sont 
verts; p → non – q 

P2 – Je suis en train de penser que les 
arbres sont verts ; non-non-q ←→ q 

C –  Donc, je ne suis pas un BIV. non – p

La première prémisse repose sur une posi-
tion externaliste-sémantique. Le problème 
principal concerne la deuxième prémisse. 
En effet, afin de savoir ce que je suis en 
train de penser (le contenu de mon état 
mental), je dois déjà savoir que je ne suis 
pas un BIV (sinon je penserai aux images 

2 Quand je parle français (et donc ne je suis pas un 
BIV), la phrase «Je ne suis pas un BIV» est vraie si 
et seulement si je ne suis pas un BIV. Quand je parle 
français* (et donc je suis un BIV) la phrase «je ne suis 
pas un BIV» est vraie  si et seulement si je ne suis pas 
un BIV*. Or, lorsqu’il formule la prémisse 10, Putnam 
présuppose déjà que le sujet est en train de parler le 
français, en présupposant ainsi déjà qu’il n’est pas un 
BIV. Par son argument, Putnam montre plutôt qu’on 
ne peut pas penser, ni affirmer de manière cohérente 
qu’on est un BIV dans une langue particulière, mais 
cela ne suffit pas pour réfuter le scénario sceptique.
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d’arbres verts* et pas aux arbres verts). 
Mais il semble possible de répondre à cette 
objection. On pourrait défendre l’idée que, 
malgré le fait que je ne sais pas si je suis 
un BIV ou pas, je connais a priori quelque 
chose à propos de ma pensée et de mon 
langage (n’importe quel type de langage ou 
de pensée). Par exemple, on pourrait sou-
tenir que je peux savoir que je suis en train 
de penser que les arbres sont verts en ce 
moment précis et cela par un accès privilé-
gié à mes états mentaux. Ainsi, la prémisse 
P2 serait basée sur le fait que je possède de 
la connaissance a priori de mon esprit (via 
introspection), alors que la prémisse P1 
reposerait toujours sur des considérations 
impliquées par l’externalisme sémantique.

Bien que plus heureuse par rapport à l’ar-
gument de Putnam, cette deuxième formu-
lation rencontre, elle aussi, des problèmes. 
En premier lieu, il est toujours possible 
d’imaginer des scénarios sceptiques qui 
échappent à la conclusion de l’argument : 
si jusqu’à hier je n’étais pas un BIV (et ain-
si, je parlais français) et aujourd’hui, il se 
trouve que je suis un BIV, il est plausible 
que mes mots et mes pensées préservent 
leurs contenus référentiels habituels.

De plus, il y a une tension entre les deux 
prémisses (P1 et P2) : si c’est le monde 
extérieur qui fixe  le contenu de nos états 
mentaux (externalisme sémantique - P1), 
il est difficile d’accepter des connaissances 
a priori de nos propres états mentaux (P2)1.

1 Pour une lecture plus approfondie, voir l’entrée 
«Externalism About Mental Content» de la Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. Une façon d’éviter la 
contradiction serait celle d’affaiblir la position ex-

Conclusion

Je viens d’exposer les arguments qui ré-
pondent au défi sceptique reposant sur 
le scénario du brain in a vat. Après avoir 
introduit le scénario en l’exposant sous sa 
forme logique, j’ai considéré une recons-
truction de l’argument de Putnam qui es-
saie de réfuter la deuxième prémisse de 
l’argument sceptique par le biais de notre 
langage et de notre pensée. La tentative 
de Putnam se révèle toutefois un échec, 
puisque son argument présuppose ce qu’il 
est censé démontrer. Ainsi, j’ai présenté 
brièvement un argument plus récent «à 
la Putnam», dont les prémisses dérivent 
d’une justification a priori (introspection) 
et d’une position externaliste-sémantique. 
Bien que plus convaincant, cet argument 
n’empêche pas la possibilité d’autres scéna-
rios sceptiques et doit faire face aussi à la 
tension entre ses deux prémisses. Quoiqu’il 
en soit, ce deuxième argument réfute le 
scénario sceptique tel qu’il est présenté par 
Putnam, en limitant ainsi le scepticisme 
radical, qui se voit obligé de présenter des 
scénarios sceptiques plus sophistiquées 
pour échapper à sa conclusion. En ce sens, 
je trouve qu’une réponse hybride qui re-
lie une position «de type Putnam» et une 
position «de type Dretske» (voir note n°5) 
pourrait être encore plus décisive dans la 
réfutation du scepticisme radical. Vous 

ternaliste-sémantique et de réduire le nombre d’états 
mentaux pour lesquels on a un accès privilégié. Alter-
nativement, on pourrait argumenter qu’il est possible 
d’avoir des connaissances a priori du monde extérieur. 
La première option est plus plausible mais ne nous 
permet d’avoir qu’un nombre limité de connaissances, 
alors que la deuxième nous permet d’avoir plus de 
connaissances, mais est moins plausible.
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pouvez aller maintenant manger quelque 
chose à la cafétéria en toute tranquillité: 
vous ne risquez pas de vous gaver avec des 
mégabits !

Giacomo Mazzucchelli
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Les langues naturelles sont pleines de mys-
tères. En français par exemple, pourquoi 
ne peut-on pas attribuer la même référence 
à un pronom suivi d’un nom, comme en 
(1)  ? Poser une question sur l’objet indi-
rect d’une phrase enchâssée, comme en 
(2) ? Omettre le pronom sujet d’une phrase 
simple, comme en (3) ? 

(1) *Ili m’a dit que Jeani était malade. (où 
les sous-scripts indiquent que il et Jean 
sont co-référentiels)

(2) A: Jean a parlé au type qui a embras-
sé Marie.

B: * Quii Jean a parlé au type qui a em-
brassé_i ? 

(3) *Parlent.

La linguistique contemporaine, fort heu-
reusement, nous permet d’expliquer pour-
quoi toutes ces phrases sont agrammati-
cales et impossibles à produire pour un 
locuteur standard. Parmi l’immensité de 
toutes ces phrases «non productibles», en 
voici une qui m’intéresse tout particulière-
ment. Supposons que je prononce la phrase 
suivante devant mon ami Igor, rapportant 
ainsi les propos de mon autre grand ami 
Jean :

(4) *Jeani mj’a dit que ji’étais un héros. (À 
nouveau, les sous-scripts indiquent que 
le pronom je réfère à Jean) 

Cette situation a tout lieu de vous sur-
prendre. Comment le pronom je, dans cet 
exemple, pourrait-il faire référence à Jean 
en lieu et place de moi, le locuteur David 

Blunier, qui a effectivement prononcé ces 
mots devant Igor  ? Celui-ci n’a pu com-
prendre qu’une seule chose  : que je disais 
de moi-même, dans un sursaut de narcis-
sisme aigu, que j’étais effectivement un hé-
ros. Votre étonnement, Ô lecteurs bien-ai-
més, est fondé  : quelque chose ne tourne 
effectivement pas rond ici. 

La phrase (4), avec laquelle un locuteur 
A rapporte les propos d’un autre locuteur 
B, représente une forme d’énonciation ex-
trêmement courante connue sous le nom 
de «discours indirect». Les sémanticiens 
parlent plus volontiers de «rapport d’atti-
tude», parce que les verbes servant à intro-
duire ce type de phrases ne sont pas limités 
aux verbes de discours ou de communica-
tion (dire, crier, objecter, répondre) mais in-
cluent également des verbes épistémiques 
(croire, savoir), des verbes de modalité 
(vouloir), des verbes d’attitude mentale 
(penser, concevoir), ou encore des verbes 
dits «boulétiques» (qui décrivent le désir 
d’un sujet), comme souhaiter ou espérer. 
Cette classe comprend même les fameux 
verbes dits performatifs d’Austin (Aus-
tin 1962) comme promettre: il s’agit, en 
somme, d’une catégorie très large qui re-
groupe les verbes permettant d’introduire 
une proposition, quelle qu’elle soit. 

La particularité des rapports d’attitude est 
de modifier les conditions de vérité des 
phrases dans lesquelles ils apparaissent. 
Considérez les deux exemples suivants :

(5) Il y a une licorne dans le jardin.

(6) Jean pense qu’il y a une licorne dans 
le jardin.

Le langage et ses monstres
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La forme logique de (5) est fort différente 
de celle de la phrase (6) : elles ne répondent 
pas aux mêmes conditions de vérité. Très 
schématiquement, (5) est vraie si (et seu-
lement si) il y a une licorne dans le jardin. 
Rien de plus que la simple existence d’une 
licorne dans le jardin n’est requise. Ceci ne 
s’applique pas à (6), qui nous renseigne non 
pas sur un état du monde (l’existence d’une 
licorne) mais sur un type d’état mental 
qu’entretient Jean par rapport aux licornes. 
(6) peut donc très bien être vraie, même 
si aucune licorne n’est présente dans ledit 
jardin.

Afin de capturer cette distinction entre 
assertion simple et rapport d’attitude, la 
logique fait appel à ce que l’on appelle des 
opérateurs propositionnels, qui sont intro-
duits (au niveau de la représentation sé-
mantique, c’est-à-dire de l’interprétation) 
par les verbes d’attitude susmentionnés 
(Jean pense/croit/dit que p)1. On dit de 
ces opérateurs propositionnels qu’ils in-
troduisent des alternatives conçues en 
termes de mondes possibles Qu’est-ce 
à dire  ? Considérons la pensée de Jean. 
Il est pertinent de dire que lorsque Jean 
pense, ce dernier entretient tout un en-
semble de croyances à propos d’une quan-
tité de choses. Parmi toutes ces croyances 
se trouve celle selon laquelle Jean croit 
qu’une licorne se trouve dans son jardin. 
La phrase «Il y a une licorne dans le jar-
din» est fausse dans notre monde actuel, 
mais aurait pu être vraie dans une infinité 

1 En logique intensionnelle, les verbes d’attitudes 
sont des opérateurs propositionnels (merci à Lorenzo 
Cocco d’avoir relevé ce point).

de mondes possibles2 qui diffèrent du nôtre 
uniquement par un simple petit détail (la 
non-identité impliquant la différence, que 
ce détail soit infime ou important n’est pas 
pertinent). Plus précisément, il existe un 
monde dans lequel la croyance de Jean est 
vraie, et où une licorne est réellement là, à 
brouter ses géraniums. Pour faire simple, 
retenons simplement que les verbes d’atti-
tudes permettent d’évaluer l’assertion selon 
laquelle Jean pense/dit/croit que p non pas 
uniquement par rapport au monde actuel 
(qui n’est pas pertinent pour l’évaluation sé-
mantique de notre phrase), mais également 
par rapport à un  ensemble de mondes pos-
sibles, qui représente les alternatives doxas-
tiques (c’est-à-dire de croyance) de Jean.

Revenons à notre exemple en (4) et à ma 
conversation avec Igor à propos de Jean. 
Pourquoi cette phrase est-elle particulière-
ment intéressante ? Afin de le comprendre, 
considérons sa jumelle, une variante citée 
des propos de Jean : 

(7) Jeani m’ja dit : «Jei suis un héros» 

Comme on le voit, ma variante en «dis-
cours direct» des propos de Jean est parfai-
tement acceptable. Pourquoi cela ?

La réponse, chères lectrices et lecteurs, 
est à la fois très simple et très compliquée, 

2 Certains objecteront que, les licornes n’existant 
pas, on ne peut pas envisager un monde semblable 
au nôtre dans lequel celles-ci peupleraient le jardin de 
Jean. Attention, il s’agit là d’une erreur de catégorie : la 
non-existence des licornes dans notre monde est un 
fait strictement contingent, et ne représente pas une 
impossibilité métaphysique (qui, elle, serait immédia-
tement exclue de l’ensemble des mondes alternatifs de 
Jean : cet ensemble ne comprend aucun monde dans 
lequel 2+2=5, par exemple, puisque ceci est faux dans 
tous les mondes possibles).
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pour paraphraser le capitaine Haddock1  : 
elle réside dans la signification du pronom 
de première personne, je (ainsi que ses va-
riantes casuelles, comme me/m’), et de la 
façon dont celle-ci lui est attribuée. Nous 
allons, dans la suite de cet article, nous em-
ployer à comprendre le fonctionnement de 
cette petite chose qu’est le je, pour ensuite 
examiner certains cas où je semble effecti-
vement être un autre.

Je est moi

Le pronom je n’est pas une créature ordi-
naire : elle fait partie de tout un panthéon 
que les linguistes appellent, à la suite du 
philosophe David Kaplan, des démonstra-
tifs – ou indexicaux2. Qu’est-ce donc qui 
distingue les indexicaux des autres expres-
sions que l’on trouve dans les langues na-
turelles  ? La réponse réside dans la façon 
dont ils acquièrent leur signification et leur 
référence. Alors que la plupart des éléments 
de notre lexique possèdent une référence 
fixe, comme les substantifs ou les verbes - 

1 Le lecteur qui saura (sans avoir triché) nous com-
muniquer le nom de l’album où apparaît cette phrase 
sera invité au prochain pot d’inauguration du iphilo.
2 En contexte francophone, ces entités sont parfois 
appelées déictiques, du grec deiktikos, qui désigne 
l’action de montrer. Cette appellation est à bien des 
égards trompeuse, notamment parce qu’une quantité 
d’autres éléments de la langue peuvent être employés 
de façon «déictique», comme c’est le cas du pronom 
de 3e personne dans l’exemple suivant : 

(1) (Jean, désignant Marie) Elle m’a donné des bon-
bons.

On dit d’un tel usage du pronom qu’il est simplement 
référentiel (Heim et Kratzer 1998 : chapitre 9). Le sens 
du pronom «elle» est ici indéniablement déictique, ce 
qui ne le permet pas de le distinguer du pronom de 
première personne, dont le fonctionnement est tout 
autre.

«arbre» désigne l’ensemble des arbres, tout 
comme «Jean» désigne l’individu nommé 
Jean et «dormir» désigne l’action ou l’évé-
nement de dormir - , les indexicaux comme 
je, tu, ici, maintenant, hier, demain ne pos-
sèdent pas de référence fixe. Celle-ci est 
strictement déterminée par leur contexte 
d’énonciation.

Il est nécessaire de s’arrêter sur cette pro-
priété fondamentale des expressions in-
dexicales. Nous avons vu que les verbes 
d’attitude généraient des alternatives en 
termes de mondes possibles, afin de pou-
voir rendre compte des différentes valeurs 
de vérité des propositions qu’ils intro-
duisent. Ceci est particulièrement bienve-
nu, car si tous nos énoncés n’étaient évalués 
qu’en fonction du monde actuel, nous ne 
pourrions pas dire grand’ chose – imaginez 
notre langage borné à produire des énon-
cés factuels, sans jamais évoquer le possible 
ou le virtuel : glaçant, n’est-ce pas ?

La notion de monde possible, en revanche, 
n’est pas suffisante pour capturer la séman-
tique des indexicaux. En plus d’un para-
mètre d’évaluation sur les mondes, nous 
devons postuler un paramètre additionnel, 
qui nous permette d’évaluer les expressions 
en fonction non seulement de mondes pos-
sibles, mais également de contextes. Pour-
quoi ? La réponse est assez intuitive : cer-
taines propositions pourraient être vraies 
ensemble dans le même monde mais fausses 
dans le même contexte. Pour vous en rendre 
compte, considérez la phrase Je suis pré-
sident. Cette phrase peut être paraphrasée 
par David Blunier est président, puisque je, 
ici, renvoie à votre serviteur. Cette phrase 
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est fausse dans le monde actuel  : il existe 
néanmoins un (même plusieurs) mondes 
dans laquelle celle-ci est vraie. S’ensuit-il 
que, dans tous ces mondes où David Blu-
nier est le président, je suis le président dé-
note une proposition vraie  ? Vous me ré-
pondez que non, et vous avez parfaitement 
raison : il suffit que Michal énonce dans ces 
mondes-ci je suis président pour que cette 
phrase renvoie à une proposition complè-
tement différente, à savoir Michal est pré-
sident. Conclusion : afin de capturer la ré-
férence des indexicaux, l’appareil formel de 
notre sémantique doit pouvoir distinguer 
différents contextes: un contexte est un en-
semble d’indices comprenant un lieu l, un 
temps t (qui renvoient au lieu et à l’instant 
de la production de l’énoncé, respective-
ment) et un locuteur. Ces «coordonnées», 
en quelque sorte, sont indispensables 
aux différentes étapes d’interprétation de 
l’énoncé, à savoir, la «machinerie» qui per-
met, par assemblage, de leur assigner la 
référence adéquate, sans laquelle nous ne 
pourrions les comprendre.

Cette dépendance au contexte a été décrite 
très précisément par Kaplan (1989), qui 
défendait que les indexicaux, à la différence 
des autres prédicats du langage naturel, 
possèdent les deux propriétés suivantes (cf. 
Maier 2016) :

(i) Les indexicaux sont dépendants du 
contexte ;

(ii) Les indexicaux sont directement ré-
férentiels.

(i) désigne la marque de fabrique des élé-
ments indexicaux  : leur signification est 

une fonction (au sens mathématique du 
terme) entre un contexte et un référent. 
C’est pourquoi le pronom Je confère des 
valeurs de vérités différentes à des phrases 
pourtant identiques comme Je parle  : je 
prenant comme référence le locuteur du 
contexte d’énonciation C, sa valeur change 
en fonction de l’individu qui est le locuteur 
dans C. (ii), la référence directe, est une 
propriété plus subtile  : elle garantit le fait 
que les indexicaux ne peuvent pas se voir 
substituer des expressions dont le référent 
(et donc la valeur de vérité) serait iden-
tique.

Une conséquence de la thèse de la réfé-
rence directe est la suivante. Si les indexi-
caux reçoivent leur dénotation (c’est-à-dire 
leur signification) par et uniquement par 
le contexte d’énonciation, leur référence 
est rigide  : ils dénotent le même objet 
dans tous les mondes possibles. Voici un 
exemple pour comprendre cette idée :  

(12) Il y a trois ans en Espagne, ilj luik 
a dit que sak femme était pénible. Ilk l’a 
très mal pris. 

(13) Il y a trois ans en Espagne, tu m’as 
dit que ma femme était pénible. Je l’ai 
très mal pris. 

(14) Il y a trois ans en Espagne, il lui a 
dit  : «Ta femme est très pénible». Il l’a 
très mal pris. 

La façon classique d’assigner une sig-
nification à (12) et (13) est de postuler la 
présence d’opérateurs sémantiques qui 
manipulent les contextes d’évaluation des 
éléments référentiels, comme ici les pron-
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oms. Très simplement, cela veut dire que 
les pronoms il et lui dans la phrase (12) 
renvoient à deux individus de sexe mascu-
lin saillants dans le discours à un moment 
t situé dans le passé (il y a trois ans) et à 
un emplacement l (en Espagne). En aucun 
cas, la référence des pronoms de 3e per-
sonne en (12) ne sauraient être assignée 
par le contexte d’énonciation C. En va-t-il 
de même pour (13)  ? Non  ! La référence 
des indexicaux je et tu en (12) est toujours 
celle du contexte C, quel que soit le nom-
bre d’opérateurs sémantiques sous lesquels 
ceux-ci sont rangés. En d’autres termes, je 
et tu désignent le locuteur et l’interlocuteur 
de C, respectivement, et son co-référentiels 
avec le locuteur et l’interlocuteur présents 
en Espagne, trois ans auparavant. Pour se 
convaincre de la réalité de ces opérateurs 
sémantiques qui nous semblent invisibles, 
un rapide coup d’oeil à l’énoncé (14) suf-
fit  : ici, la citation suspend la référence au 
contexte actuel, ce qui permet au locuteur 
d’utiliser les pronoms de 1ère et 2e per-
sonne sans que ceux-ci soient évalués par 
rapport à C1. En conséquence, la référence 

1 On dit des expressions qui figurent à l’intérieur 
de la citation qu’elles sont simplement mentionnées, et 
non utilisées : les marqueurs de citation fonctionnent 
donc comme des opérateurs qui nous permettent de 
passer d’un langage L à un métalangage Л. La citation 
est un outil très puissant, qui nous permet de restituer 
non seulement le contenu de certains énoncés mais 
également leur forme – et c’est sans doute la raison 
pour laquelle, assez rapidement, l’usage a imposé que 
celle-ci soit désignée par des marques typographiques 
spécifiques (dans notre exemple, les chevrons). Atten-
tion, il est essentiel de comprendre la différence entre 
les phénomènes décrits dans cet article et les diffé-
rents types de citation : je renvoie le lecteur intéressé 
à l’article de Cappelen et Lepore (1997) pour une dis-
cussion théorique des différents aspects de la citation 
et à celui de Wade et Clark (1993) pour une approche 
plus expérimentale.

indexicale des pronoms je et tu en (14) est 
suspendue  : ils sont co-référentiels non 
pas avec le locuteur et l’interlocuteur de 
C, mais avec le locuteur et l’interlocuteur 
présents trois années auparavant en Es-
pagne, désignés (dans le contexte C) par les 
pronoms il et lui.

Kaplan (1989) a motivé ses deux thèses sur 
les indexicaux (dépendance contextuelle et 
référence directe) par des considérations 
qui étaient avant tout conceptuelles. Il a 
toutefois doublé celles-ci d’un argument 
empirique  : puisque la référence des élé-
ments indexicaux en anglais ne semble pas 
pouvoir être modifiée par des opérateurs, 
alors l’argument peut être étendu aux autres 
langues naturelles. Des indexicaux qui ne 
répondraient pas à cette double contrainte 
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seraient, selon les mots de Kaplan, des 
«monstres», des créatures improbables 
qu’il serait possible de construire de toutes 
pièces dans un langage formel, mais dont 
l’existence dans les langues naturelles s’avé-
rerait plus que douteuse, voire impossible.

Je est un autre

La messe, alors, semblait dite  : on ne ren-
contrerait jamais de «monstre» de ce type 
dans une langue. C’était sans compter sur 
tout ce qui grouille sous la surface, tout ce 
qui rampe et se cache dans les tréfonds du 
langage... Et qui ont fini par être exhumées, 
relâchant sur la philosophie du langage 
d’obscures forces dignes du Necronomicon.

En effet, ces dernières années, un nombre 
impressionnant et toujours grandissant de 
preuves contre la généralisation de Kaplan 
a émergé des quatre coins de la recherche : 
les monstres sont parmi nous  ! Et ils habi-
tent une quantité incroyable de langues  : 
japonais, coréen, turc, amharique, zazaki, 
malayalam, navajo, nez percé, slave, tamil, 
mais aussi le grec ancien, pour ne citer que 
les plus connues... Ainsi qu’une longue liste 
de langue des signes. Tous les locuteurs de 
ces langues ont en commun la propriété de 
pouvoir produire des phrases comme en 
(12), un exemple pionnier de l’amharique 
(langue sémitique parlée en Éthiopie (tiré 
de Schlenker 2003)) : 

(12)  ǰon ǰɘgna nɘ-nn yɨl-all

 Jean héros je-suis il-dit

 «Jeani dit que jei suis un héros»  
 (litt. «Jean dit qu’il est un héros») 

Il est extrêmement important de réalis-
er que des exemples tels que (12) ne sont 
pas considérées comme des instances de 
citation (cf. note 5). Les linguistes parvien-
nent à différencier des données formulées 
en style indirect et en style direct (cita-
tion) à l’aide d’une large palette de tests, 
qui confirment que ces exemples sont bien 
d’authentiques cas de rapports d’attitudes, 
c’est-à-dire de discours indirect. La thèse 
de Kaplan, selon laquelle les indexicaux ne 
pourraient se voir assigner une référence 
que par le contexte d’énonciation C, est 
donc empiriquement fausse  : les indexi-
caux de l’amharic (comme ceux des autres 
langues mentionnées supra) peuvent égale-
ment se faire assigner une référence via le 
contexte  original de production, qui ren-
voie à l’énonciation originale du locuteur 
B, que A veut communiquer (appelons 
ce contexte c, par opposition au contex-
te d’énonciation C). Les indexicaux de ces 
langues seraient donc d’authentiques mon-
stres  : un paramètre contextuel dans leur 
dénotation serait susceptible d’être manip-
ulé par un opérateur sémantique.

À l’heure actuelle, des travaux sont en 
cours pour déterminer la portée de ce 
phénomène (appelé indexical shifting), 
qui reste encore mal connu et dont l’anal-
yse ne fait pas encore consensus : certains 
y voient bel et bien des monstres, d’autres 
(comme Maier 2016 et Davidson 2015) y 
voient des instances de «citation partielle», 
possédant plus de traits communs avec le 
discours direct qu’avec les rapports d’at-
titude. L’analyse défendue ici favorise la 
première hypothèse, selon laquelle il s’agit 
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bien, ici, d’une forme bigarrée mais pas si 
surprenante de discours indirect. D’autres 
données doivent encore être examinées 
afin de statuer précisément sur la nature 
de ce drôle d’objet. Une chose, en tout cas, 
est certaine : le langage n’a pas fini de nous 
étonner, et d’autres créatures attendent cer-
tainement leur heure !

David Blunier

Merci  à Lorenzo Cocco et à Lucas Tual pour 
leur lecture attentive et leurs commentaires !

Supposons que je croie que Dieu existe, 
que mon prince charmant va bientôt arri-
ver et que les aliens nous observent depuis 
tout ce temps en se demandant ce qui ne 
tourne pas rond avec notre planète. Est-ce 
que mes croyances font de moi une per-
sonne instable et particulièrement dupe  ? 
Si vous êtes enclin à répondre par l’affirma-
tive, vous pourriez avoir un point commun 
avec William K. Clifford, dont la maxime 
était  : «Il est toujours faux, où que ce soit 
et pour quelque personne que ce soit de 
croire quoi que ce soit en l’absence de 
preuves satisfaisantes»1. Appliquer ce prin-
cipe permettrait d’éviter la bêtise, la dupe-
rie et la sauvagerie humaines. Mais n’est-il 
pas trop exigeant pour être applicable et 
efficace ? Nos croyances ne sont pas toutes 
volontaires ; lorsqu’elles le sont, le meilleur 
moyen de déterminer si nous devons croire 
que p est de vérifier si p est vrai. Or, force 
est de constater que l’on croit beaucoup 
de choses sur la base de données insuffi-
santes, pire: on croit souvent des choses 
alors même que l’on sait pertinemment que 
ces croyances sont fausses ou même infon-
dées. 

La maxime de Clifford

Clifford introduit son principe en décrivant 
d’abord deux cas, dont le plus fameux est 

1 «It is wrong always, everywhere, and for anyone to 
believe anything upon insufficient evidence»

Le principe de Clifford est-il 
trop exigeant?
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celui de l’armateur qui croit, sur la base de 
données insuffisantes, qu’un de ses bateaux 
est en état de naviguer. L’armateur est sur 
le point d’autoriser le départ d’un bateau 
rempli de migrants, tout en sachant qu’il 
est vieux et abîmé. Malgré ses doutes quant 
à la sûreté de son navire et le danger que 
représente un tel voyage pour le Nouveau 
Monde, l’armateur malhonnête en vient à 
croire sincèrement que le bateau naviguera 
en toute sécurité. Ce dernier, évidemment, 
coule. Le philosophe anglais propose éga-
lement une variante de ce premier cas où, 
par chance, le bateau ne coule pas et arrive 
à bon port.  

Que peut-on conclure de cette première 
histoire ? Pour Clifford, aussi bien dans le 
premier cas que dans son alternative, l’ar-
mateur est responsable de la mort des mi-
grants et de l’équipage, «car il n’avait aucun 
droit de croire sur la base des preuves qui 
étaient devant lui. Il a formé sa croyance 
non en l’acquérant honnêtement par une 
patiente enquête, mais en étouffant ses 
doutes». Clifford ajoute que, même dans 
le cas où le bateau ne coule pas, l’armateur 
reste responsable ; son tort relatif à la for-
mation de ses croyances reste entier. 

Une éthique de la croyance 

Clifford ne semble faire aucune distinction 
entre l’épistémologie et l’éthique. En effet, 
on comprend que, pour lui, un agent a des 
obligations (ou des devoirs) épistémiques 
propres à la croyance (en l’occurence, l’obli-
gation de croire toujours et uniquement 
sur la base de données suffisantes) qui 

sont elles-mêmes des obligations éthiques1 
(un agent a moralement tort de former 
sa croyance sur la base de données insuf-
fisantes). Reprenons le cas de l’armateur. 
Ce dernier n’a clairement pas respecté 
l’obligation éthique qui lui incombait et 
cette appréciation morale porte sur ce que 
l’armateur a fait – omettre de vérifier l’état 
du bateau – et non pas sur ce qu’il a cru. 
Notons que pour le philosophe anglais, les 
croyances sont liées aux actions – ce sont 
des dispositions à l’action – et que toute ac-
tion est en fait l’expression d’une croyance.

Clifford défend l’idée qu’il y a une éthique 
particulière à la croyance, idée qui se reflète 
au travers de son choix d’un vocabulaire 
déontique et appréciatif (par exemple, l’uti-
lisation d’expressions comme «it is right» et 
«it is wrong»). Un sujet se doit de n’avoir 
pour croyances que celles qui ont été ob-
tenues par analyse de données qui les ap-
puient et les justifient. William K. Clifford 
défend donc une épistémologie évidentia-
liste: un sujet S est justifié à croire que p à 
un moment t si et seulement si les données 
de S pour p à t supportent la croyance que 
p. La justification d’une croyance se tient 
dans les données que l’on possède pour la 
soutenir. Un évidentialiste comme Clif-
ford soutient qu’il n’est moralement justi-
fiable de tenir une proposition p pour vraie 
dans le raisonnement pratique d’un agent 
uniquement si sa croyance que p est elle-
même épistémiquement justifiée. 

1 Il n’est pas clair si les obligations épistémiques 
constituent un sous-ensemble des obligations 
éthiques, ou si elles forment une catégorie distincte.
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Le besoin de preuves

Avant de croire une proposition p (comme 
par exemple «il pleut dehors»), on se sent 
presque naturellement obligé de regarder 
dehors pour vérifier la vérité de cette pro-
position  ; croire que p, c’est tenir p pour 
vrai. Cette attitude semble être universelle 
(et nécessaire) dans certaines situations, 
mais l’est-elle vraiment dans toutes les 
circonstances ? Est-ce qu’une personne 
croit toujours – pour tout et en tout – sur 
la base de données suffisantes ? Car si l’on 
peut admettre que l’on a tendance à croire 
sur la base de données pertinentes, il n’est 
pas vrai que toutes nos croyances soient 
justifiées par des preuves qui sont à notre 
disposition. Ainsi, beaucoup donnent leur 
assentiment à des propositions comme «il 
y a de la vie sur Mars» et «Dieu existe» sans 
pour autant disposer des données qui jus-
tifient de telles croyances. Il faut distinguer 
ici deux types d’évidentialisme : un mo-
déré et un plus strict. Le premier accepte 
le fait qu’il y a des circonstances pour les-
quelles le sujet rationnel peut former des 
croyances en l’absence de données suffi-
santes (notamment dans des situation or-
dinaires, comme croire qu’il reste du sham-
poing dans la bouteille), ce qui n’est pas le 
cas  du deuxième type. Clifford défend une 
conception stricte de l’évidentialisme. Rap-
pelons que d’après son principe, une per-
sonne a tort, toujours et partout, de croire 
quoi que ce soit sur la base de données qui 
sont insuffisantes; en d’autres termes une 
personne doit, toujours et partout, tout 
croire sur la base de données suffisantes. 
Précisons encore que la preuve dont dis-

pose le sujet doit être proportionnelle à son 
degré de croyance, et que la personne doit 
croire fermement sur la base de preuves 
suffisantes – où suffisant implique que la 
preuve soit assez forte pour que la croyance 
puisse compter comme connaissance si elle 
est vraie.

Si le principe de Clifford est acceptable 
et applicable dans des situations où les 
croyances conduisent à des actions mo-
ralement significatives (comme le cas de 
l’armateur proposé dans l’Ethique de la 
croyance), il est en revanche beaucoup trop 
contraignant dans des situations où il n’y a 
pas grand chose en jeu. En effet, il semble 
ridicule de remettre en question la moralité 
d’une personne du simple fait qu’elle croit, 
sur la base de données insuffisantes, qu’il 
y a encore du shampoing dans la bouteille 
alors qu’il n’y en a plus.

Un principe trop exigeant ?

Si jusqu’ici on n’a que brièvement évoqué la 
notion de «donnée suffisante», il faut noter 
que la plupart des philosophes sont d’avis 
qu’il faut interpréter cela comme signifiant 
«une donnée qui persuaderait toute per-
sonne rationnelle capable de l’évaluer». La 
maxime de Clifford attaque directement 
les croyances religieuses, en particulier la 
croyance que Dieu existe. En effet, sur la 
base de ce que le philosophe dit, on peut 
formuler l’argument suivant: 

(P1) Nul n’est justifié à croire toute pro-
position à moins qu’il ait des données 
suffisantes à sa disposition.
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(P2) Or, personne ne dispose de preuves 
suffisantes pour affirmer que Dieu existe

(C) Donc, nul n’est justifié à croire que 
Dieu existe.

Notons qu’il ne faut pas comprendre cet 
argument comme voulant dire qu’il n’existe 
aucun argument valide prouvant l’exis-
tence de Dieu, mais plutôt qu’il n’existe 
pas d’argument pour lesquels les données 
persuaderaient une personne rationnelle 
(et capable de les évaluer) de donner son 
assentiment à la proposition «Dieu existe». 
Or, Peter van Inwagen (1996, 2009), 
bien qu’il admette que les données avan-
cées pour la croyance que Dieu existe ne 
peuvent convaincre toutes les sujets ration-
nels, estime que le standard d’exigence de 
Clifford est ridiculement élevé car si on 
l’acceptait,  la majorité de nos croyances 
s’avéreraient infondées, nous conduisant 
fatalement au scepticisme ou à l’agnosti-
cisme. Van Inwagen n’est pas le seul à cri-
tiquer l’exigence trop élevée du principe de 
Clifford. À l’époque, William James (1897) 
l’avait aussi trouvé trop étroit. Pour James, 
croire sur la base de données insuffisantes 
est permis, voire nécessaire dans certains 
cas. Il va même jusqu’à dire qu’il peut être 
bien de croire des choses qui vont contre 
les données qui sont à notre disposition, 
et que cela n’est pas irrationnel. Selon Clif-
ford, lorsque les données qu’on a à notre 
disposition sont insuffisantes, il ne faut pas 
croire malgré tout, mais il faut suspendre 
son jugement. Or, James défend justement 
l’idée que suspendre son jugement dans un 
tel cas n’est pas nécessairement l’unique et 

bonne option. Les décisions morales sont 
par exemple prises lorsque des valeurs 
distinctes sont en conflits les unes avec 
les autres, et qu’un choix doit malgré tout 
être fait. Pour de telles décisions, James es-
time que la recommandation de Clifford 
de suspendre son jugement n’est d’aucune 
aide. 

Dans The Ethics of Belief, on peut constater 
que les exemples que Clifford donne et qui 
lui permettent de présenter son principe 
sont très spécifiques, car les croyances en 
question sont toutes dirigées vers la vérité 
et l’éthique. Cependant, comme le formule 
Engel (2010) «Nombre de croyances ne 
visent-elles pas tout autre chose que la vé-
rité et n’obéissent-elles pas à des causes qui 
n’ont rien à voir avec une norme de vérité»? 
James, dans The Will to Believe, montre que 
nos décisions et les croyances qui y sont 
attachées sont bien plus nuancées que ce 
que veut bien montrer Clifford: «À présent, 
appelons la décision entre deux hypothèses 
une option. Les options peuvent être de 
plusieurs sortes. Elles peuvent être (1) vi-
vantes ou mortes, (2) forcées ou évitables, 
(3) importantes ou triviales; et pur ce qui 
nous occupe, nous pouvons définir une 
option authentique lorsque celle-ci est vi-
vante, importante et forcée».

Une «option vivante» est un choix entre 
deux hypothèses, dont chacune attire, 
même de façon minime, notre croyance. 
Une option forcée est un choix inévitable 
entre des hypothèses. Lorsqu’une personne 
est confrontée à une option forcée, elle doit 
nécessairement choisir l’une des hypo-
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thèses, car comme le dit James, «Il n’y a pas 
d’issue hors de l’alternative». Ainsi, dans 
de tels cas, la suspension du jugement re-
quise par un Clifford n’est en quelque sorte 
pas une option. William James soutient 
que lorsqu’on est confronté à une véritable 
option qui ne peut être décidée sur la base 
de raisons intellectuelles, il est permis de 
croire l’hypothèse, quand bien même notre 
croyance ne se baserait pas sur des raisons 
objectives, ce qui est inadmissible pour 
Clifford. 

Que conclure  ? Si le principe de Clifford 
permet effectivement de contrer beau-
coup d’arguments avancés par les théistes, 
il cependant bien trop rigide pour d’autres 
types de croyances. Sa maxime, appliquée 
par défaut, nous ferait tomber dans un 
regressus à l’infini, car il nous faudrait ré-
unir un ensemble gigantesque de preuves 
pour nos croyances les plus ordinaires, et 
celles-ci ne suffiraient pas ; il faudrait tou-
jours apporter une nouvelle preuve à celle 
que l’on vient d’avancer pour justifier notre 
croyance. Comme quoi, peut-être que je ne 
suis pas aussi instable et dupe qu’on pour-
rait le croire ! Ou bien ?

Nathalie Niquille
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Un philosophe A publie un papier, un autre 
philosophe B n’est pas d’accord et décide 
de publier un autre papier où il énonce 
ses objections contre la thèse de A parfois 
proposant une nouvelle thèse. C’est ce qu’a 
fait Kuhn avec Popper pour la philosophie 
des sciences. Je vous propose donc de voir 
comment cette objection se présente, si 
celle-ci est une objection valide à la thèse 
de Popper et si la thèse de Kuhn tout sim-
plement bonne (spoiler  : la réponse à ces 
deux derniers points sera non). Mais avant 
cela il me semble important de vous pré-
senter ces deux théories.

I. Falsificationnisme (Popper)

a. Rejet du problème de l’induction 

Alex a 17 ans. Durant ces 17 années, Alex 
s’est baladé au bord de nombreux lacs et 
a pu noter que tous les cygnes qu’il a eu 
l’occasion de voir étaient blancs.Alex en 
conclut que tous les cygnes sont blancs. 
Alex vient de faire une induction, il est 
parti d’énoncés singuliers issus de son 
expérience («tel cygne observé a tel mo-
ment de ma vie à tel endroit est blanc») à 
un énoncé universel «tous les cygnes sont 
blancs». L’élaboration de tous les énoncés 
universels empiriques comme «tous les 
objets lâchés tombent» résultent forcément 
d’une induction, puisqu’il n’est pas possible 
d’avoir eu des données empiriques pour 

tous les objets quantifiés par la loi univer-
selle ou toutes les situations prédites par la 
loi universelle (dans, «tous les objets lâchés 
tombent», il n’est pas possible d’avoir eu 
l’expérience de tous les objets qui ont été 
lâchés et qui seront lâchés dans l’histoire 
de l’univers). L’induction (contrairement 
à la déduction), même à partir de pré-
misses vraies, peut aboutir à une conclu-
sion fausse, comme celle d’Alex. Alex a 
aurait bien pu voir un millier de cygnes 
blancs, cela n’empêche pas le fait que la 
proposition «tous les cygnes sont blanc» 
est fausse (puisqu’en Australie, il existe des 
cygnes noirs). Une des tentatives pour jus-
tifier l’induction a été de dire que celle-ci 
est une  méthode fiable, puisque bien que 
faillible,elle marche la plupart du temps. 
Le problème avec cette justification, c’est 
qu’elle fait une induction pour justifier l’in-
duction rendant sa justification circulaire 
et par conséquent invalide. Cette impossi-
bilité de justifier l’induction est communé-
ment appelé «le problème de l’induction». 

b. Falsification   

Popper, lui, écarte complètement la ques-
tion de l’induction de sa théorie. Pour lui, 
le problème de l’induction est un problème 
qui s’applique au contexte de découverte 
et d’élaboration d’un énoncé, et non pas à 
l’énoncé lui-même. Par exemple, August 
Kekulé a découvert la structure chimique 
du benzène grâce  à un rêve qu’il a fait 
d’un serpent se mordant la queue. On ne 
dirait pas que la structure qu’il a proposée 
est fausse simplement car il l’a découverte 

Pop the Kuhn
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grâce à un rêve. La façon d’élaborer une hy-
pothèse n’a rien à voir avec la fiabilité de 
l’énoncé lui-même. 

Alors si ce n’est pas la manière dont un 
énoncé est élaboré qui importe pour dé-
terminer s’il est vrai ou non, qu’en est-il ? 
Une des méthodes pour tester une théo-
rie scientifique (ou plus généralement un 
énoncé) est de la mettre à l’épreuve des faits 
empiriques qu’elle est supposée décrire. 
Prenons la proposition «Alexandre a un 
chien», pour savoir si cette proposition est 
vraie ou pas : il faut déterminer s’il est le cas 
qu’Alexandre a  un chien. Cette manière de 
faire semble fonctionner pour les énoncés 
simples comme celui-ci. Mais en va-t-il de 
même pour les énoncés scientifiques du 
type «tous les objets lâchés tombent» ?

Pour Popper, on ne peut pas vérifier un 
énoncé, mais seulement le falsifier. Peu 
importe comment Alex en est arrivé là,  
imaginons qu’il élabore l’énoncé «tous les 
cygnes sont blancs». Pour vérifier cette hy-
pothèse, il faudrait avoir accès à toutes les 
données empiriques qui établissent sa va-
leur de vérité. On pourrait aussi dire que 
le fait de voir des cygnes et que ces cygnes 
soient blancs vérifie la théorie. Mais en-
core une fois, même si Alexandre avait vu 
1’000’000 de cygnes et que ceux-ci étaient 
blancs, cela n’empêcherait pas qu’il y ait des 
cygnes noirs en Nouvelle-Zélande ; cela ne 
permet donc pas d’établir la vérité de «tous 
les cygnes sont blancs». On semble retom-
ber dans le problème de l’induction et c’est 
pourquoi Popper dit qu’on ne peut qu’éta-
blir  la fausseté d’un énoncé et jamais sa 
vérité. En effet, le fait de voir un seul cygne 

noir permet d’établir que «tous les cygnes 
sont blancs» est fausse.  D’ailleurs, la struc-
ture logique de la vérification n’est pas va-
lide, alors que celle de falsification l’est. Le 
fait que ce qui est impliqué par «tous les 
cygnes sont blancs» (p), soit le cas, c’est-à-
dire que tel cygne observé soit blanc (q) ne 
permet pas d’établir (p), il s’agit d’une af-
firmation de l’antécédent, fallacie logique 
bien connue. En revanche, lors de la falsi-
fication, on ne fait qu’appliquer un modus 
tollens. Si ce qui est impliqué par p est n’est 
pas le cas (non-q), alors il n’est pas non plus 
le cas que p. 

vérification  
(affirmation  
de l’antécédent) :

(1) Si p, alors q 
(2) q 
(C) Donc, p 

Sophisme

falsification  
(modus tollens) :

(1) Si p, alors q
(2) Non-q 
(C) Donc, non-p 

Argument valide

Mais attention, la théorie de Popper impli-
que qu’on peut seulement établir la fauss-
eté d’une théorie, jamais sa vérité.. Si une 
théorie est falsifiée, elle doit ainsi être re-
jetée et les théories qui résistent aux tests 
et ne sont pas falsifiées sont celles qu’on 
gardera, car celles-ci sont celles qui ont le 
plus de chances d’êtres vraies, même si on 
ne semble pas encore avoir de méthodes 
pour établir leur vérité dans les cas d’énon-
cés universels. 

b. Falsifiabilité 

La falsification permet à Popper de faire 
d’une pierre deux coups. Non seulement, 
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on sait quelles théories retenir, mais elle 
permettrait aussi de résoudre le problème 
de démarcation en science. Qu’est-ce qui 
distingue le socialisme scientifique de la 
physique ? La différence est que la physique 
est falsifiable alors que le socialisme scien-
tifique ne l’est pas. Si le prolétariat se ré-
volte contre la bourgeoisie, c’est une preuve 
de la lutte des classes  ; si le prolétariat ne 
se révolte pas contre la bourgeoise, c’est 
parce qu’il est aliéné par le travail imposé 
par celle-ci, ce qui est aussi une preuve de 
la lutte des classes. Il n’est donc pas possible 
de falsifier cette théorie, puisque quoi qu’il 
arrive, elle est confirmée. Popper qualifie 
les théories qui fonctionnent ainsi de pseu-
do-sciences. 

Une théorie est alors falsifiable si elle peut 
logiquement admettre au moins un énon-
cé qui puisse la rendre fausse. Plus une 

théorie sera générale, plus elle admettra de 
contenu empirique, plus elle sera falsifiable, 
meilleure elle sera. En effet, «tous les cygnes 
du Lac Léman sont blancs» est moins fal-
sifiable que «tous les cygnes sont blancs», 
puisque l’existence de cygnes noirs en Nou-
velle-Zélande ne permet pas de falsifier la 
première, alors qu’elle falsifie la seconde. 

II. Théorie des révolutions scientifiques 
(Kuhn)

Mais Thomas Kuhn s’oppose à tout cela. 
Pour lui, la science ne fonctionne pas grâce 
à la falsification, elle fonctionnerait par 
révolutions scientifiques. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Pour y répondre, il me sem-
ble nécessaire de définir au préalable la no-
tion de paradigme qui est centrale à cette 
théorie.  

Joseph Wright Of Derby, An Experiment on a Bird in an Air Pump (Exhibited 1768).
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Le paradigme est une des notions les plus 
importantes de cette théorie, elle est aussi 
l’une des plus difficiles à définir. Je me lim-
iterai alors à un sens pour ce terme  : un 
paradigme est «l’ensemble de croyances, 
de valeurs reconnues et de techniques qui 
sont communes aux membres d’un groupe 
donné» (Kuhn, 2008). Ceci décrit la rela-
tion entre le paradigme et les scientifiques ; 
il faut noter qu’un paradigme régit un 
groupe de scientifiques et non un domaine 
scientifique. 

a. Période préparadigmatique

Dans une communauté scientifique s’at-
telant au même domaine d’études, avant 
l’établissement du premier paradigme dans 
ce même domaine, nous sommes dans ce 
qu’on appelle la période pré-paradigma-
tique. Dans cette période plusieurs écoles 
ou opinions s’affrontent sur la vision à 
avoir du domaine en question. Lorsqu’une 
de ces écoles réussit à établir une théorie 
qui crée le consensus et qui produit la dis-
parition des autres écoles, cela signifie que 
le premier paradigme a été établi. 

b. Science normale

Une fois un paradigme établi, nous pas-
sons à la période de science normale. 
La science normale est la science qui est 
pratiquée dans la période où un seul par-
adigme est établi pour le même domaine 
d’études scientifiques. Cette période de 
science normale est essentielle dans l’évo-
lution d’une science, quelle que soit la 
notion qu’on ait de progrès scientifique. 

L’établissement d’un paradigme est le point 
de départ de  la véritable recherche dans 
un domaine scientifique donné. Elle offre 
de nombreux avantages aux scientifiques : 
les scientifiques gagnent en efficacité car ils 
n’ont plus besoin de justifier les bases de la 
théorie, donc du paradigme, sur laquelle 
ils se basent pour leurs recherches.  Aussi, 
une fois le paradigme établi, tout progrès 
scientifique au sein de ce paradigme con-
stituera en réalité son approfondissement. 
Le fonctionnement de la science en péri-
ode normale est donc cumulatif. 

c. Crise et révolution

D’après Kuhn, le but d’un paradigme est 
de résoudre un certain nombre d’énigmes 
qui se présentent aux scientifiques et non 
pas d’établir une vérité concernant tous les 
phénomènes empiriques. C’est pourquoi, 
les paradigmes présenteront des anoma-
lies, une fois qu’on les confrontera à ces cas 
qu’ils n’ont pas pris en compte. Plus le temps 
passe, plus des anomalies sont découvertes. 
Une fois le nombre d’anomalies au sein du 
paradigme ayant atteint un stade critique,  
les scientifiques ne peuvent plus les ignorer 
et nous entrons dans une période de crise. 
Cette crise motive plusieurs scientifiques à 
entreprendre des  investigations extraordi-
naires, c’est-à-dire des investigations non 
dans le but d’ajouter des hypothèses ad hoc 
au paradigme, mais afin d’initier la recher-
che d’un nouveau paradigme. Ce sont les 
deux conditions pour qu’une révolution 
s’effectue  : la science doit être en période 
de crise et un nouveau paradigme plus 
performant que le paradigme établi doit 
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émerger. L’établissement du nouveau para-
digme est un processus de remplacement : 
la communauté scientifique doit se conver-
tir au nouveau paradigme. La synthèse des 
deux paradigmes est impossible  : ils sont 
incommensurables entre eux. C’est cette 
incommensurabilité qui alimentera les 
accusations de relativisme faites à Kuhn, 
non discutées dans cet article.) Une fois le 
nouveau paradigme établi, nous entrons de 
nouveau en période de science normale.

III. Popper 1 - Kuhn 0

Kuhn présente sa théorie comme une cri-
tique de celle de Popper. Pour Kuhn, la sci-
ence ne fonctionne pas comme le conçoit 
Popper : un paradigme est rejeté seulement 
quand un autre paradigme est prêt à le 
remplacer. Hume disait que «ce qui est n’est 
pas ce qui doit être» ; il semble en effet im-
portant d’avoir en tête qu’il n’y a pas d’im-
plication logique entre descriptif et pre-
scriptif. Kuhn ne fait que décrire comment 
la science se développe alors que Popper 
nous donne un critère déductif de ce qui 
doit être admis en science. L’argument de 
Kuhn est déjà fallacieux en ce point, ce qui 
est à mes yeux suffisant pour qu’il soit re-
jeté. D’aucuns, plus charitables, pourraient 
penser que la description que Kuhn fait de 
la science est satisfaisante, ce qui ne semble 
pas être le cas ; motif suffisant pour pousser 
un peu plus loin notre comparaison.

Selon Popper (1970), beaucoup de scienc-
es ne suivent pas le modèle proposé par 
Kuhn.Un des  contre-arguments de Popper 
concerne le fait que chaque science connaît 

des périodes de crises et des périodes de 
science normale. 

Popper donne l’exemple des théories con-
cernant la matière pour lesquelles, depuis 
l’antiquité jusqu’au moment où Popper 
écrit son article, trois théories sont en 
compétition  : les théories de la continuité 
(«continuity theories»), les théories atom-
iques («atomic theories») et celles qui com-
binent les théories de la continuité et les 
théories atomiques. On pourrait dire que 
ce domaine de la physique était en péri-
ode pré-paradigmatique pendant au moins 
deux millénaires, ce qui semble plutôt con-
tre-intuitif. De plus, est-ce qu’on peut réel-
lement dire d’une science qu’elle est en péri-
ode normale si, pour l’un de ses champs, 
il n’y a pas de paradigme établi dans la 
communauté scientifique  ? On pourrait 
aussi parler de l’impossibilité d’unifier la 
théorie de la relativité avec la mécanique 
quantique, bien qu’il ne me semble pas que 
cette opposition crée une situation de crise 
pour la physique contemporaine, où cer-
tains défendent un paradigme compatible 
avec la théorie de la relativité et d’autres 
avec la mécanique quantique. Les facultés 
de physique ne sont, par exemple, pas di-
visées en sous-départements défendant 
chacun un des paradigmes en compétition. 
Par contre, Popper ne nie pas l’existence 
de scientifiques qui procèdent comme lors 
des périodes que Kuhn qualifie par «sci-
ence normale». Contrairement à Kuhn, il 
ne présente pas ces pratiques comme étant 
généralisées à toute la recherche scien-
tifique. Il s’agirait plutôt d’une manière de 
faire que certains scientifiques adoptent de 
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manière isolée. C’est-à-dire qu’à l’instar des 
scientifiques en période de science normale, 
il existe des scientifiques qui épousent un 
dogme (qu’on peut apparenter au concept 
de paradigme) qu’ils ne questionnent pas 
et ne remettent pas en question. Popper dit 
que c’est une mauvaise façon de faire de la 
science et dit que ces scientifiques ont été 
endoctrinés. J’irai même jusqu’à dire que 
cette manière de faire s’apparente au mode 
opératoire des pseudo-sciences. Si tous les 
scientifiques opéraient de la sorte, ils im-
muniseraient probablement leurs théories 
à l’aide d’exceptions, ce qui est contraire à 
la définition de la science faite par Popper. 

Conclusion

A l’issue de cet article, je n’aimerais pas que 
mon lecteur pense que cet article épuise 
les objections susceptibles d’être adressées 
à Kuhn (les objections concernant les im-
plications relativistes de sa théorie n’ayant, 
par exemple, pas été abordées). De la 
même façon,  la théorie de Popper est loin 
d’être sans défauts - par exemple, on peut 
trouver des contre-exemples au critère de 
démarcation pour la science, le rendant 
non-nécessaire ou non-suffisant. Mais j’es-
père avoir pu au moins démontrer que la 
théorie des révolutions scientifiques n’est 
satisfaisante ni comme critique du falsifica-
tionnisme, ni comme description adéquate 
du fonctionnement de la science.

Stéphanie Pereiras-Gomes
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Bas van Fraassen est un philosophe des sci-
ences futé. Après avoir obtenu son doctorat 
à l’Université de Pittsburgh en 1966 sous la 
direction d’Adolf Grünbaum, il a enseigné 
à l’Université de Yale, à l’Université de To-
ronto, à l’Université de Californie du Sud, 
pour enfin devenir McCosh Professor of 
Philosophy à Princeton, où il détient le titre 
de Distinguished Professor of Philosophy.

Son premier ouvrage d’importance, An 
Introduction to the Philosophy of Time and 
Space, est une tentative de développer une 
théorie formelle du temps et de l’espace 
fondée sur la notion de causalité. Le livre 
a eu un héritage conséquent, suscitant le 
débat parmi les experts en la matière, com-
me John Earman et David Malament. Ce 
n’est toutefois qu’avec la parution de The 
Scientific Image, aujourd’hui devenu un 
classique, qu’il est véritablement devenu 
un philosophe V.I.P. : il y défend une com-
binaison d’empirisme et d’anti-réalisme à 
l’égard des entités non observables, basée 
sur une redéfinition de ce qu’est l’entreprise 
scientifique. Son dernier ouvrage, Scientific 
Representation  : Paradoxes of Perspectives, 
combine son empirisme scientifique avec 
la position d’après laquelle les théories sci-
entifiques sont en réalité des modèles ou 
structures, plutôt que des ensembles de 
phrases.

Dans l’interview que nous vous présen-
tons ici, nous discutons de ses influences 
philosophiques et de la naissance de The 
Scientific Image au cours d’un voyage en 
Afrique du Nord, nous parlons du fait de 
sauver les phénomènes, de suspendre son 
jugement à propos de l’existence des entités 
non observables, du fait de vivre dans un 
monde plein de mystères et de laisser sans 
réponse des questions auxquelles il n’ex-
iste pas de réponse, de la rationalité et de 
l’irrationnel, de l’hypothèse selon laquelle 
nous serions en train de vivre dans une 
simulation, de l’entre-jeu historique en-
tre la théorie et l’expérimentation, de la 
signification des détecteurs de particules 
pour un empiriste, de l’unité de la science 
et du physicalisme, de la condamnation de 
Galilée par l’Église, et de la distinction en-
tre l’apparence et la réalité...

iphilo  : Comment êtes-vous devenu  
philosophe ?

Bas van Fraassen  : À travers les livres. 
Quand j’avais dix-sept ans, je travaillais à 
temps partiel à la bibliothèque municipale 
d’Edmonton, au Canada, et je suis tom-
bé sur le Phédon de Platon. C’était telle-
ment différent de tout ce que j’avais pu lire 
jusque-là que ça a été comme une révéla-
tion.

Jusqu’à cette année, l’idée d’aller à l’univer-
sité ne m’avait même pas effleuré (un choix 
pas du tout évident pour un fils d’immi-
gré), mais mes professeurs commencèrent 
à me le suggérer. Alors je leur ai dit que je 

Interview: Bas van Fraassen
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voulais étudier la philo. Personne ne sem-
blait penser qu’il s’agissait d’une décision 
rationnelle, et peut-être qu’au vu des cir-
constances, ça ne l’était pas, mais d’une cer-
taine façon ça s’est fait. Un facteur décisif a 
été le soutien de mon premier professeur 
de philosophie, Karel Lambert, un logicien. 
Il m’a donné des cours particuliers sur la 
logique et les probabilités, avec des ouvrag-
es qui venaient d’être publiés. On était loin 
du Phédon  ! Mais d’une certaine manière, 
pas si loin, parce que Lambert aimait ar-
gumenter avec moi de la même façon que 
Socrate argumentait avec ses disciples.

Pendant ma deuxième année, je travaillais 
à la bibliothèque de l’Université, et là j’ai lu 
The Philosophy of Space and Time (Philos-
ophie der Raum-Zeit-Lehre, ed. or. 1928, 
NdT) de Hans Reichenbach. C’est ce qui 
m’a conduit à la philosophie des sciences, 
ça a été ma seconde expérience avec un 
livre qui m’a transformé.

IP  : Dans The Scientific Image, vous 
soutenez que nous pouvons inférer l’exis-
tence d’une souris à partir du bruit que 
font ses petits pas sur le sol, mais que 
nous ne pouvons pas inférer l’existence de 
muons ou d’autres particules invisibles à 
partir de traces dans une «cloud cham-
ber» (un type de détecteur de particules 
servant à visualiser les radiations, NdT). 
Il semble que ces deux inférences soient 
pourtant formellement identiques. Pour-
quoi accepter l’une et rejeter l’autre ?

 

BvF  : Je pense que les deux cas peuvent 
être traités de façon analogue, mais nous 
devons être prudents avec les conclusions 
que nous en tirons. Comme je l’ai suggéré 
dans ce passage, la thèse d’après laquelle 
nous faisons une inférence à la vérité de 
la meilleure explication a une rivale : celle 
d’après laquelle nous faisons une inférence 
à son adéquation empirique. Lorsque cela 
arrive, l’hypothèse qu’il y a une souris dans 
le mur est empiriquement adéquate si et 
seulement si elle est vraie. À ce point, les 
deux thèses rivales ont les mêmes impli-
cations. Ce n’est pas le cas de l’hypothèse 
d’après laquelle ce que nous voyons dans la 
cloud chamber est la trace d’une particule 
inobservable – ce qui pourrait être em-
piriquement adéquat sans être vrai.

J’aimerais ajouter que je n’ai vraiment pas 
voulu suggérer cette thèse rivale parce 
que je voulais qu’elle fasse partie de mon 
épistémologie ! (comprendre ici «épistémol-
ogie» dans son sens anglo-saxon, à savoir 
l’ensemble des propositions qu’un indivi-
du tient pour vraies – cf. iphilo 6, NdT.) Je 
l’ai avancée pour mettre le réaliste scien-
tifique dans l’embarras avec cette question : 
laquelle de ces thèses est la meilleure expli-
cation de notre comportement «inductif» 
ordinaire ? En fait, dans la situation ordi-
naire des crottes de souris, etc. Je sais déjà 
que celles-ci indiquent la présence d’une 
souris avec une probabilité élevée, donc 
pas besoin de raisonnement inductif de 
toute façon.
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IP : Comment vous est venue cette façon 
de voir la science ?

BvF : The Philosophy of Space and Time de 
Reichenbach m’a fait découvrir un nouveau 
monde, le monde créé par les philosophes 
des sciences du XXe siècle qui jouèrent un 
rôle important dans les révolutions qui 
avaient lieu en physique. Mais Reichenbach 
venait de mourir. Je découvris qu’un autre 
philosophe continuait son œuvre, Adolf 
Grünbaum, alors je décidai d’aller étudier 
sous sa tutelle à Pittsburgh. Reichenbach 
était un empiriste logique de premier or-
dre, et sa théorie de l’espace et du temps 
était empiriste, un «relationalisme» plutôt 
qu’un «absolutisme» ; Grünbaum continua 
sur cette voie. Mon premier projet d’en-
vergure en philosophie des sciences a été 
de continuer le développement de cette 
conception de l’espace, du temps, et de 
l’espace-temps. J’ai été à nouveau incroy-
ablement chanceux, parce que Grünbaum 
n’a pas ri de mes ambitions naïves; il a été 
extrêmement encourageant.

J’avais un autre professeur à Pittsburgh, 
Wilfrid Sellars, qui comptait parmi les 
philosophes qui avaient développé le nou-
veau réalisme scientifique, en opposition 
au positivisme logique et à l’empirisme 
logique. Ses séminaires étaient les plus 
courus, ses cours fabuleux, sa façon d’ap-
préhender l’histoire stupéfiante, ses écrits 
profonds. J’ai beaucoup appris de lui, mais 
contrairement à certains de mes camarades 
je ne suis pas devenu un de ses disciples. 
Au contraire, j’ai ressenti une forte tension 
entre son réalisme scientifique et l’empir-

isme qui m’avait si fortement attiré chez 
Reichenbach. Mais je n’étais pas en me-
sure d’exprimer une conception contraire 
cohérente à cette époque.

Le moment décisif pour moi est arrivé en-
viron dix ans plus tard. Entre-temps, j’avais 
élaboré une théorie relationaliste, empiriste 
sur le temps, l’espace et l’espace-temps. 
D’après celle-ci, il y a d’un côté des rela-
tions physiques dans le monde qui fondent 
nos jugements spatiaux et temporels, et de 
l’autre, des structures mathématiques qui 
jouent le rôle de l’espace, du temps ou de 
l’espace-temps en physique. La condition 
cruciale est que les premières, qui peuvent 
très bien être approximatives  aux yeux des 
mathématiciens, peuvent être subsumées 
sous les secondes. Aucun besoin qu’il y 
ait quoi que ce soit dans la réalité qui soit 
précisément «reflété» par les structures 
mathématiques, tant que celles-ci corre-
spondent de façon satisfaisante à ce qui est.

Finalement, j’ai réalisé que ceci pour-
rait être généralisé à la relation entre les 
phénomènes et leurs modèles scientifiques 
en général. J’étais très excité quand ceci est 
devenu clair, et j’ai envoyé une longue lettre 
au Professeur Grünbaum pour mettre ceci 
en évidence, depuis un camping en Algérie. 
C’était au cours de ma seconde année com-
plète de congé académique. Je voyageais 
avec une voiture et une tente en décrivant 
une grande boucle, depuis l’Angleterre en 
passant par l’Afrique du Nord, la Turquie 
et l’Europe de l’Est. J’ai écrit les premières 
versions des chapitres principaux de The 
Scientific Image dans des campings sur la 
route.
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IP : Pourquoi est-ce important de sauver 
les phénomènes, c’est-à-dire de formuler 
des théories qui puissent correctement 
prédire les résultats observables des ex-
périences? Est-ce seulement à des fins 
technologiques ?

BvF : Les critères empiriques de succès en 
sciences représentent exactement ce qui 
doit être satisfait pour l’application, la pré-
diction et la manipulation de leurs objets 
de recherche. Même dans l’Antiquité, la 
technologie dans son acception large était 
d’une grande valeur : songez aux réussites 
empiriques, malgré ses erreurs théoriques, 
de l’astronomie antique.

Mais il y a aussi un intérêt intellectuel dans 
l’acquisition de connaissances empiriques : 
pas seulement l’intérêt de trouver son che-
min dans le monde qui nous entoure, mais 
savoir nous y déplacer. D’après Wilfrid 
Sellars, être dans cette posture requiert de 
nous que nous puissions répondre à toutes 
les questions pertinentes commençant par 
pourquoi, de façon ex cathedra si l’on veut. 
Je ne suis pas d’accord – la connaissance 
empirique, et ce que signifie de pouvoir 
se repérer dans le monde, peuvent très 
bien s’accommoder d’un monde plein de 
mystères, une fois que l’on a compris ce que 
signifie la modélisation.

IP : Le «Fig-Leaf Realism» est la concep-
tion selon laquelle les inobservables ex-
istent, mais qu’il s’agit de l’unique chose 
que nous puissions savoir à leur propos. 
Est-ce que votre empirisme constructif 

est une variété d«Fig-Leaf Realism», ou 
est-ce une théorie encore plus faible, au 
sens où elle ne nous permet pas d’avoir 
aucun engagement ontologique (par-
ti-pris concernant la nature et le nombre 
des entités qui existent, NdT) vis-à-vis des 
inobservables ?

BvF  : La dernière option, c’est certain. 
Puisque la réalité de l’inobservable n’est 
pas pertinente d’après le critère de succès 
du mode opératoire de la pratique scien-
tifique, autant être agnostique à son sujet.

Ce qui semble être crucial pour moi en 
philosophie, et peut-être dans beaucoup 
d’autres choses de la vie, est la volonté de 
laisser les questions auxquelles on ne peut 
répondre, sans réponse.

IP  : Dans votre essai rétrospectif, «Con-
structive Empiricism Now», vous dites 
que le réalisme scientifique est une at-
titude rationnelle. Mais vous défendez 
la rationalité du fait de suspendre nos 
jugements à propos des inobservables. 
Qu’est-ce donc qu’être rationnel, selon 
vous  ? Pensez-vous que cela puisse être 
décrit par des théories standard comme 
l’approche bayesienne (approche qui tente 
de modéliser la connaissance à partir de 
la théorie des probabilités, NdT) ?

BvF  : La logique et la théorie des proba-
bilités, les outils conceptuels développés 
par l’épistémologie bayesienne (et plus 
généralement, probabiliste) ne s’appliquent 
qu’aux frontières d’une rationalité indépen-
dante du contexte. Bien qu’il me semble que 
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les modèles développés par l’épistémologie 
formelle soient toujours très simplistes, ils 
peuvent être développés plus avant, à la fois 
pour se rapprocher de ce que la notion de 
«donnée probante» signifie dans les scienc-
es et de différents sujets comme le volon-
tarisme, en épistémologie traditionnelle. 
Mais jusqu’ici ils ne sont appropriés qu’en 
fonction de critères indépendants du con-
texte, et par conséquent ne se rattachent en 
rien au mondes troubles de la vie courante 
et de la pratique scientifique.

Si vous et moi étions en train d’examin-
er une situation réelle dans laquelle nous 
désirions savoir ce qui est ou ce qui n’est 
pas rationnel, ce ne serait pas un critère 
indépendant du contexte que nous recher-
cherions. Nous serions en train de travaill-
er dans un contexte de valeurs partagées au 
préalable, d’intentions, d’engagements, de 
standards et de buts, et tout ceci mettrait 
la barre bien plus haut que la consistance 
logique. Est-il rationnel pour une jeune 
personne aujourd’hui d’aiguiller sa carrière 
en fonction de la possibilité que la théorie 
des cordes, plutôt que celle de la gravita-
tion quantique, sera dominante dans la 
physique de demain ? Ou se marier, ou ne 
pas se marier, ou devenir prêtre ?

IP  : Existe-t-il des cas de figure, dans 
votre conception de la rationalité, dans 
lesquels suspendre son jugement serait 
irrationnel ?

BvF  : Même dans les cas où seuls des 
critères contextuellement indépendants 
s’appliqueraient, la réponse est OUI, puis-

que d’autres opinions déjà en place pour-
raient rendre la suspension de jugement 
impossible. Si vous voulez suspendre votre 
jugement, mais trouvez cela impossible à 
cause d’opinions préalables qui sont solide-
ment établies en vous, vous pouvez tenter 
de les déconstruire pièce par pièce, mais 
cela prendrait une vie.

Imaginez par exemple que quelqu’un sug-
gère que vous vous trompez complètement 
sur l’histoire contemporaine, qu’en fait c’est 
l’Allemagne nazie qui a gagné la Seconde 
Guerre Mondiale, et qui aujourd’hui con-
trôle l’Europe. Vous voulez nier ceci, mais 
la personne vous demande d’être ouvert 
d’esprit, et de suspendre votre jugement 
le temps qu’elle vous apporte les preuves 
de ce qu’elle raconte. Je pense que si les 
preuves se mettaient à avoir l’air convain-
cantes, cela rendrait plus probable l’idée 
que je sois moi-même patient dans un asile 
d’aliénés, plutôt que l’idée que ce que cette 
personne raconte est vrai. Mais l’effort in-
tellectuel de suspension du jugement à 
propos de la question «Suis-je sain d’esprit 
ou non  ?» impliquerait la même tâche de 
déconstruction d’une immense partie de 
mes croyances. Finalement, suspendre son 
jugement à propos de quelque chose, tout 
en conservant certaines opinions qui con-
cernent cette même chose, serait logique-
ment incohérent.

IP  : Dans ce même essai, «Constructive 
Empiricism Now», vous dites que chacun 
de nous doit choisir où tracer la limite, 
entre ce que l’on doit croire et ce que 
l’on doit simplement accepter pour des 
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raisons pratiques. Vous semblez traiter 
le réalisme scientifique et l’empirisme 
constructif comme nous indiquant deux 
raisonnables façons de tracer cette lim-
ite. Dans les médias grand public, on a 
beaucoup discuté d’un article de Nick 
Bostrom, qui soutenait que nous étions 
très probablement en train de vivre dans 
une simulation. Est-il rationnel de trac-
er la limite à la Bostrom et de suspendre 
son jugement concernant les objets phy-
siques ordinaires ?

BvF  : Je voulais plutôt dire qu’il y a dif-
férentes façons de tracer la limite entre ce 
que nous dirons faire partie des conclu-
sions issues de l’observation, tout en gar-
dant une position empiriste vis-à-vis de 
la science. Si quelqu’un débutait en tant 
qu’empiriste constructif et ensuite décid-
ait d’élargir la notion de ce qui compte 
dans l’observation au sein de sa théorie, 
cela ne ferait pas aussitôt de lui un réaliste 
scientifique. Cela ne se produirait que s’il 
changeait d’avis concernant ce qu’est l’ob-
jectif de la science, ainsi que son critère 
primitif de succès. Concernant l’argument 
de Bostrom et de ses semblables, il me 
semble naïf tant qu’il ne répond pas à la 
critique dressée par Hilary Putnam de ce 
qu’on avait traditionnellement l’habitude 
d’appeler «l’hypothèse du cerveau dans une 
cuve» (Cf. ce même numéro pour une expo-
sition détaillée de l’hypothèse du cerveau 
dans une cuve, NdT).

L’empirisme constructif présuppose un 
réalisme «du sens commun», avec une 
référence aux cailloux, aux arbres, aux 

magnets, aux interféromètres, etc. qui n’est 
aucunement problématique. Le problème 
remonte aux vieilles idées à propos des 
sensations ou du phénoménalisme, qui 
d’après moi sont déjà dans les poubelles de 
l’Histoire. Remarquez que même quand on 
suppose que nous sommes dans une simu-
lation, Bostrom s’arroge la liberté de faire 
référence aux êtres humains et aux ordina-
teurs, malgré le fait que s’il était dans une 
simulation, ses «mots» n’auraient aucune 
connexion avec quoi que ce soit qui puisse 
leur attribuer une référence !

IP  : Si le boson de Higgs n’existe pas, 
voyez-vous toujours une raison de con-
struire un grand collisionneur de had-
rons (l’accélérateur de particules du 
CERN, NdT), juste pour voir si nous pou-
vons prédire les configurations statis-
tiques qui apparaissent quand on fait 
tourner un aimant géant ?

BvF  : Faire référence à une expérience 
comme quelque chose «faisant tourner 
un aimant géant» est un peu comme faire 
référence à la Mona Lisa comme étant un 
morceau de bois peint. Littéralement, les 
deux pourraient être adéquats, mais les 
deux font l’impasse sur le sens.

Néanmoins, votre question représente un 
bon moyen (et un moyen provocateur) de 
demander à un empiriste ce que pourrait 
être la signification d’un tel dispositif ex-
périmental pour sa conception de la sci-
ence. La réponse, en bref, est qu’une expéri-
ence a un sens dans le contexte théorique 
dans lequel elle a été conçue. L’expérimen-
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tation est la continuation de la théorie par 
d’autres moyens. À mesure que la physique 
se développe, certaines questions restent 
ouvertes. D’aucunes sont tranchées par 
calcul théorique  : en un sens, celles-ci ne 
furent jamais ouvertes. D’autres, en re-
vanche, sont authentiquement ouvertes, et 
les expériences qui sont conçues, à l’aide 
de la théorie elle-même, ont le dernier mot 
– pour ceux qui continuent à développer 
la théorie, pour comment cela devrait se 
passer. Le résultat décide de la façon dont 
la théorie doit être poursuivie (ou, comme 
dans de fameux cas, drastiquement modi-
fiée ou remplacée).

C’est une réponse empiriste, parce que cela 
donne du sens à l’intrication historique 
de la théorie de la physique et de l’expéri-
mentation, sans impliquer qu’il s’agisse 
d’une histoire de révélation progressive 
d’une réalité inobservable derrière les 
phénomènes examinés.

On peut relier cela à l’exemple du boson 
de Higgs. Le discours sur les particules en 
physique contemporaine ne réfère pas à 
des petits morceaux de matière qui nous 
courent autour, bien entendu. Le boson 
de Higgs est une excitation du champ de 
Higgs. L’introduction du champ de Higgs 
était au début controversée, mais il est 
devenu partie intégrante du soi-disant 
«Modèle Standard» avant que les expéri-
ences ne puissent être conduites. Finale-
ment, ça a pu se faire, et avec des résultats 
positifs, avec le Grand collisionneur de 
hadrons. Dans cette configuration, il y a un 
modèle du détecteur dans lequel un certain 

paramètre de «force de signal globale» peut 
avoir une valeur de 0 ou de 1, la théorie im-
pliquant que 1 correspond à une excitation 
du champ de Higgs.

Cet exemple illustre très bien la procédure 
de fondement empirique  : les données 
générées par le détecteur déterminent, via 
des calculs issus de la théorie elle-même, la 
valeur d’une quantité théorique.

Initialement, la question était  : doit-on 
accepter le champ de Higgs comme un 
développement du Modèle Standard ? Des 
raisons théoriques de le faire se sont accu-
mulées, et son introduction dans le M.S. a 
résolu des problèmes pour le théoricien, 
mais tout ceci ne suffit pas. Tant que la 
question est toujours ouverte, il y a un trou 
dans la théorie qui a besoin d’être colmaté 
d’une façon ou d’une autre. L’expérience 
devait nous dire comment le colmater, que 
ce soit de la façon dont les défenseurs du 
champ de Higgs pensent que cela doive 
se faire, ou différemment.Le rôle joué par 
la théorie elle-même dans la conception 
de l’expérience, et dans l’importance at-
tachée à ses résultats possibles, est crucial 
ici : l’expérience a un sens dans ce contexte 
théorique, et en conséquence contraint les 
développement futurs de la théorie.

IP  : Nos meilleures théories physiques, 
le Modèle Standard de la physique des 
particules et de la relativité générale sont 
capables de sauver tous les phénomènes 
que nous connaissons. Pourtant, leur 
inconsistance mutuelle motive les phys-
iciens (réalistes) à chercher une théorie 
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de la gravité quantique. Pensez-vous que 
la recherche d’une théorie unifiée soit 
justifiée, ou devrions-nous nous conten-
ter de plusieurs théories inconsistantes ?

BvF : Nancy Cartwright a défendu de façon 
convaincante l’idée que les sciences n’on 
besoin d’être unifiées ni dans leurs princi-
pes, ni dans la pratique, et je suis convaincu 
par ses arguments : nous devons apprendre 
à vivre dans un monde rapiécé.

Mais cette intuition générale ne peut pas 
être appliquée de façon trop étroite à des 
domaines spécifiques. Des implications 
contradictoires des différentes façons de 
modéliser une substance unique com-
me l’eau, ou le sable, ou un seul processus 
comme l’accroissement de la population de 
grenouilles dans le lac ne peuvent pas être 
considérées comme allant de soi, sans venir 
obstruer les applications pour lesquelles 
elles ont été conçues.

Dans le champ spécifique de la physique 
théorique, qui s’occupe de théories fonda-
mentales, je dirais que cette caution n’a pas 
lieu d’être. Les raisons en sont très bien ex-
pliquées par Carlo Rovelli dans son livre, 
Reality is not What it Seems.

Ces deux points considérés ensemble pos-
eraient problème si l’on y ajoutait une con-
viction d’après laquelle toute la science, 
ou même toute la science naturelle, est en 
principe réductible à la physique fonda-
mentale. Mais je ne vois rien qui justifie 
une telle conviction.

IP : On a souvent relevé une similarité en-
tre l’empirisme constructif et la position 
de l’Église vis-à-vis de Galilée et de son 
usage du télescope. Le Cardinal Bellarm-
in et d’autres hommes d’église insistaient 
sur le fait que le modèle copernicien dût 
être regardé uniquement comme une fic-
tion mathématique servant à prédire les 
phénomènes, et refusaient de croire que 
les images produites par le télescope cor-
respondissent à quoi que ce soit dans la 
réalité. Quelle est la principale différence 
entre votre conception des inobservables 
et celle de l’Église à propos des corps cé-
lestes ?

BvF : Et bien, il y a une sacrée différence ! 
La controverse entre l’astronomie coper-
nicienne et celle de Ptolémée concernait le 
mouvement des planètes, et personne ne 
doutait de l’existence des planètes, qui sont 
observables.

Le problème récurrent de la science de cette 
époque était que l’astronomie ptolémaïque 
«sauvait les apparences», mais était incom-
patible avec la physique aristotélicienne. 
Le problème n’a pas été significativement 
changé par l’arrivée du modèle coper-
nicien, qui sauvait également les apparenc-
es et était tout aussi incompatible avec la 
physique d’alors. Quand Tycho Brahe est 
arrivé avec un troisième système, c’était en-
core un système qui sauvait les apparenc-
es et était incompatible avec la physique. 
Bellarmin a eu une saine réaction face à 
ce problème, et maintint que l’astronomie 
ne devait avoir nulle d’autre prétention que 
celle de sauver les apparences, puisqu’il n’y 
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avait aucune preuve permettant de tranch-
er entre les modèles rivaux.

Ce que Bellarmin n’a pas apprécié fut que 
pour Galilée, les termes de cette discussion 
étaient trop étroits. Pour Galilée, tout fais-
ait partie d’un plus grand problème. Car il 
était à l’origine d’une révolution en phy-
sique, et construisait une nouvelle cinéma-
tique, à l’aide de ce que nous appelons 
aujourd’hui la relativité galiléenne, et une 
nouvelle dynamique. Le mouvement de la 
terre ne faisait aucun sens dans l’ancienne 
physique mais en ferait dans la nouvelle, il 
en était convaincu.

Dans tous les cas, la controverse au sujet 
de Copernic n’avait rien à voir avec les in-
observables. L’autre histoire à laquelle vous 
faites allusion, celle du télescope de Galilée, 
est déjà plus en rapport avec la question 
de l’observabilité. La preuve que Galilée a 
fourni avec son télescope favorisait en effet 
le système copernicien (ce que Bellarmin 
ne savait pas). Galilée a confronté les con-
naissances de son temps avec de nouvelles 
apparences  : celles des images, produites 
par un télescope, d’ombres sur la lune et 
d’autres lunes que la nôtre. Encore une fois 
se posait la question de savoir comment 
sauver les apparences. Était-ce possible, par 
exemple, que les épicycles fussent ajoutés à 
n’importe quel système d’astronomie en 
tant qu’orbites de lunes d’autres planètes ? 
Mais il y avait une question préalable  : 
ces apparences produites par le télescope 
étaient-elles des artefacts provenant de la 
mesure, ou des données véritables que l’on 
se devait d’expliquer ? Des questions de ce 
type surgissent pour nous dans les scienc-

es aujourd’hui, et c’est uniquement avec 
le recul que nous pouvons écarter le rôle 
qu’elles ont joué au cours de cet épisode 
historique.

J’espère que je n’ai pas simplement con-
tourné votre question. Les docteurs in-
struits de l’Église n’avaient pas la concep-
tion selon laquelle le critère du succès en 
physique est l’adéquation empirique. Au 
contraire, ils auraient ouvertement été en 
désaccord avec moi ! C’est parce qu’ils pen-
saient que le rôle de la physique était de 
nous donner un véritable aperçu de ce qu’il 
se passait derrière les phénomènes qu’ils 
avaient un si grand problème avec l’astron-
omie.

La position d’après laquelle l’astronomie ne 
devait s’en tenir qu’au critère permettant de 
sauver les apparences n’a été adoptée que 
parce qu’ils ne savaient pas comment faire 
mieux, et ne voyaient pas comment ou 
même s’il était possible que la physique pût 
être modifiée. Sur ce point, je crois qu’ils 
étaient des représentants typiques des vie-
illes générations de physiciens qui résis-
tent aux développements théoriques. Ce 
qui fut surprenant, et déconcertant pour 
beaucoup de catholiques, c’est qu’en 1616 
la hiérarchie de l’Église prit soudainement 
parti pour une position qui était en désac-
cord avec sa propre tradition intellectuelle, 
et interdit d’enseigner que la terre tournait. 
On a suggéré qu’il s’agissait d’une réaction 
contre les protestants, qui insistaient sur 
le fait qu’un tel enseignement contredit la 
Bible (voir l’explication de Thomas Kuhn 
au chapitre 6 de son livre The Copernician 
Revolution).
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IP  : Pour les lecteurs d’iPhilo qui aime-
raient en savoir davantage sur les sujets 
philosophiques que nous avons discutés 
ici, y a-t-il trois livres susceptibles de les 
aider que vous leur recommanderiez ?

BvF : Bien sûr ! Je recommanderais – sans 
dire que j’adhère aux thèses qu’ils con-
tiennent, mais parce que chacun d’eux est 
éclairant à sa manière :

– La théorie physique. Son objet et sa 
structure par Pierre Duhem (1906, ré-
imp. Vrin, 2007)
– Philosophy of Mathematics and Natural 
Science par Hermann Weyl (1926/1949)
–The Many Faces of Realism par Hilary 
Putnam (1987)

IP : Et pour finir : quel est votre inobserv-
able préféré ?

BvF  : La lumière. À chaque étape révolu-
tionnaire de l’histoire de la physique, la 
lumière a fait partie de l’avant-garde. Nous 
voyons les choses lorsqu’elles reflètent la 
lumière  ; la lumière ne se reflète pas elle-
même, donc nous ne la voyons pas. Nous 
ne pouvons pas non plus l’entendre, la 
toucher ou la sentir. Quand nous voyons le 
faisceau d’un projecteur dans le ciel au-des-
sus d’Hollywood, ce que nous voyons sont 
les particules de poussière présentes dans 
l’air, qui elles reflètent la lumière.

Mais qui dirait que la lumière n’est pas 
réelle ?

La question, si elle est précisément posée, 
est seulement celle de comment peut 
être comprise notre façon de parler de 

la lumière, dans nos descriptions des 
phénomènes optiques. Pour les anciens 
atomistes et Newton, un rayon de lumière 
était un flot de particules. Pour Aristote et 
les chercheurs du XIXe siècle, la lumière 
était une condition changeante de l’éther. 
Au XXe siècle, ces deux types de modèles 
des phénomènes optiques rencontrèrent 
de telles difficultés qu’à nouveau, la lumière 
joua un rôle unique dans le développement 
de la physique. Pour dire quelque chose 
de plus spécifique, je voudrais encore une 
fois souligner l’importance de la notion 
de modèle : les phénomènes optiques, qui 
furent toujours fascinants au cours de l’his-
toire des sciences, sont représentés par les 
théories successives d’une façon qui vient 
toujours plus choquer notre imagination.

Pour conclure, j’aimerais vous remercier 
pour cet interview ainsi que pour vos ques-
tions provocantes  ! J’ai beaucoup aimé y 
réfléchir, ainsi qu’à la façon d’y répondre, et 
ça a été une expérience très enrichissante 
pour moi.

Propos recueillis en juillet 2017 par Joshua 
Babic, Lorenzo Cocco et Michal Hladky

Traduction française : David Blunier
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