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Il y a dix numéros de cela, l’iphilo – premier 
du nom – ouvrait les portes d’un monde, 
dont l’obscure architecture n’était pas sans 
rappeler celle d’une caverne. La sombre 
pâleur de l’antichambre chthonienne en 
avait, d’ailleurs, troublé plus d’un : certains 
avaient rebroussé chemin, d’autres avaient 
fui, préférant s’éloigner le plus possible de 
ces ténèbres dont ils ne connaissaient que 
le nom : philosophie. Quant aux plus coura-
geux, armés de leur persévérance ainsi que 
de leur insatiable soif d’apprentissage, ils 
avaient osé s’aventurer dans ces abysses. Ils 
y firent la rencontre d’autochtones – Wit-
tgenstein, Russel, Aristote et plein d’autres. 
Ils apprirent de ces derniers le langage lo-
gique, la dévotion pour la vérité ainsi que 
l’amour inconditionnel pour les pangolins. 
Plus ils les écoutaient, plus ils prenaient 
goût à l’extraordinaire richesse de leurs 
propos, à la validité de leurs arguments. 
Enfin, ce qui avait eu l’air obscur ne l’était 
plus.

Mais rassurez-vous, chers lecteurs, chères 
lectrices : votre iphilo ne vous accueille 
pas seulement dans ce monde étrange, il 
vous propose également ses services de 
guide. Le journal concocté avec soin par 
des étudiantes et des étudiants férus de 
philosophie cherche à satisfaire la curiosité 

de chacun, en rendant accessible nombre 
de thèmes et débats philosophiques  ; et il 
le fait en joignant l’utile à l’agréable. C’est 
pourquoi ce dixième numéro vous propose 
une curieuse croisière à travers les fron-
tières de la fiction, du temps et de l’espace. 
En premier lieu, votre guide vous propose 
de faire un tour au royaume enchanté de 
Férelden, afin de voir si jeux vidéo et émo-
tions font bon ménage (puis-je tuer ces elfes 
sans me sentir coupable ?). Puis, nous nous 
rendrons à Séville, où un philosophe du 
XIIème siècle tente de défendre l’activité phi-
losophique, et ce, sur le terrain juridique. 
Ensuite, la visite continuera en présence 
d’un certain Moore, lequel nous montrera 
comment, en levant les mains au ciel, il est 
possible de faire taire les sceptiques. Nous 
irons, par la suite, à la rencontre d’un pro-
fesseur de notre Université, Laurent Cesal-
li : il nous fournira nombre de réponses à 
nos interrogations sur les études des phi-
losophes passés, ainsi que sur les liens qu’il 
est possible d’observer entre ces études et 
celles de nos contemporains. Notre excur-
sion se terminera par une halte sur l’île aux 
sophismes… 
Chers lecteurs, chères lectrices, il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter un agréable 
voyage.

Amélie Bertolini

Cogito édito
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Culpabilité 
vidéoludique

La proposition de Caldrius

Le terrain vous étant favorable, vous aviez 
décidé d’engager le combat contre Cal-
drius, le marchand d’esclaves kidnappeur 
d’elfes que vous traquiez. La bataille fait 
rage depuis maintenant plusieurs minutes, 
et, alors que, dans son armure de pure lu-
mière, le fier Alistair fend les heaumes et 
les crânes des soldats vous attaquant par 
le flanc gauche, vous demandez à la féroce 
Morigan de déchaîner une nuée d’insectes 
voraces sur Caldrius – que vous aviez pré-
alablement figé à l’aide d’un sort de votre 
cru. L’esclavagiste tombe à genoux, ter-
rassé. Reconnaissant sa défaite, il tente de 
vous convaincre d’épargner sa vie en vous 
proposant un marché alléchant : il pourrait 
pratiquer un sacrifice sur les esclaves à sa 
disposition pour en tirer l’essence vitale, et 
ainsi vous rendre plus fort et plus résistant. 
Vous échangez un regard complice avec 
Morigan, et prenez votre décision : un point 
de constitution vaut bien la vie de quelques 
elfes. De toute manière, ces pauvres diables 
étaient voués à une vie misérable.1

Mais, tandis que vous sélectionnez votre 
réponse dans la boîte de dialogue, vous êtes 
envahi d’une sensation désagréable : votre 
corps semble peser plus que d’ordinaire  ; 
vous sentez votre poitrine se serrer  ; vous 

 Ce passage est inspiré du jeu-vidéo Dragon Age : ori-
gins (BioWare ; 2009).

avez la sensation d’avoir fait quelque chose 
de mal.

Que s’est-il passé ?

Chose, certes très commune, mais au de-
meurant très intéressante, vous avez res-
senti ce qu’on appelle une émotion, et plus 
précisément de la culpabilité. Mais, une 
nouvelle question se pose : qu’est-ce qu’une 
émotion ?

Premièrement, « éprouver une émotion, 
cela fait quelque chose » (Deonna, Teroni, 
Tappolet  ; 2017). Cette dimension expé-
rientielle est souvent associée, à la suite de 
William James (1884), à des modifications 
corporelles ressenties, ou à l’activation 
des régions du système nerveux central, 
lesquels sont responsables de la détection 
des modifications corporelles (Deonna, 
Teroni ; 2012). Ainsi, par exemple, la sen-
sation d’avoir la gorge serrée serait consti-
tutive de la tristesse, plutôt que causée par 
cette dernière.

Par ailleurs, une émotion est un état men-
tal intentionnel : elle est toujours à propos 
de quelque chose. Elle a donc une direc-
tion d’ajustement esprit-monde. L’objet 
intentionnel d’une émotion peut être un 
objet ou un événement particulier – par 
exemple “Cicéron a peur du lion” ou “Je-
bediah a peur du décollage de l’avion” –, 
mais aussi d’un état de choses – comme 
“ Arsène craint que le concert ne soit an-
nulé  ”. Indépendamment de l’objet inten-
tionnel, les émotions ont un objet formel, 
correspondant à une propriété que l’émo-
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tion est censée traquer (Deonna, Teroni ; 
2012). Cette notion d’objet formel relève 
de l’idée que les émotions sont de nature 
évaluative : elles représentent un objet por-
teur d’une certaine propriété évaluative. 
Autrement dit, une émotion nous indique 
que son objet intentionnel possède une 
certaine valeur (Deonna, Teroni ; 2012). 
Par exemple, votre sentiment de culpabili-
té attribue à votre action d’avoir sacrifié les 
esclaves elfes la valeur morale d’être mau-
vaise.

Ceci nous mène aux conditions de cor-
rection d’une émotion : elle est correcte 
lorsqu’elle présente un objet pourvu d’une 
propriété évaluative, et que cet objet exem-
plifie effectivement cette propriété. En ce 
sens, la relation qu’il existe entre une émo-
tion et son objet est analogue à la relation 

entre une croyance et le fait qu’elle est cen-
sée représenter.

Les jeux vidéo en tant que fictions

John Searle (1982) propose de chercher 
ce qui distingue les énoncés provenant d’un 
contexte fictif de ceux issus d’un contexte 
non-fictif, en s’appuyant sur l’intention de 
l’auteur. Cette intention serait de feindre un 
acte illocutoire. « L’auteur d’une œuvre de 
fiction feint d’accomplir une série d’actes 
illocutoires, normalement du type asser-
tif » (Searle ; 1982). Cette intention d’imi-
ter « sans intention de tromper  » un acte 
illocutoire suspendrait les règles usuelles 
de référence – que Searle appelle “règles 
verticales” et dont la fonction est de mettre 
« en corrélation des mots (ou des phrases) 

Felipe Falanghe, J’ai marché sur la Mune !, « Kerbal Space Program », 2011, Squad.
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avec le monde » (Searle ; 1982) –, et de les 
remplacer par d’autres qu’il nomme “règles 
horizontales” dont la portée est limitée au 
monde décrit par l’œuvre de fiction dans 
laquelle s’insère l’acte feint. 

Cette approche est convaincante pour deux 
raisons. Premièrement, dire que les règles 
usuelles de référence sont suspendues et 
remplacées par d’autres semble évident, 
dans la mesure où l’on veut rendre compte 
de la différence qu’il existe, par exemple, 
entre l’énoncé “Leliana est barde” et “Lelia-
na sera au Montreux Jazz”. Tout en main-
tenant qu’aucun des deux n’est vrai du 
monde actuel, il faut rendre compte du fait 
que seul le premier est vrai dans la fiction 
Dragon Age de BioWare. Deuxièmement, le 
statut des énoncés fictionnels n’est pas mar-
qué par leur sens ou leur forme. La recon-
naissance du statut fictionnel d’un énoncé 
doit donc s’appuyer sur des éléments extra-
linguistiques, en l’occurrence, l’intention 
de l’auteur.

Certes, Searle parle de fictions textuelles, 
mais rien ne s’oppose à ce que l’on étende 
sa définition aux autres types de fictions. 
En effet, si, dans un film ou un jeu vidéo, 
une route s’enfonce dans un désert, on peut 
dire de l’œuvre qu’elle feint de montrer que 
la route représentée s’enfonce dans le désert 
représenté.

Des auteurs comme, entre autres, Kendall 
Walton (1990), analysent la fiction en 
lien avec l’imagination. Walton lui-même 
renonce à donner une définition de l’ima-
gination, et s’appuie sur « une compréhen-
sion intuitive du terme » (Walton ; 1990). 

Aussi, contentons-nous d’une définition 
minimale : un état imaginatif est une re-
présentation mentale qui, contrairement 
à une perception ou une croyance, ne re-
quiert pas que le sujet en tienne le contenu 
pour vrai (Gendler ; 2013). Pour Walton, 
ce qui caractérise une fiction réside dans sa 
fonction à faire imaginer, à prescrire des 
imaginations. Les contenus fictifs servent 
de support à l’imagination, et déterminent 
ce qui doit être imaginé.

Un élément important qui ressort des dif-
férentes théories est que les vérités fiction-
nelles, et reconnues comme telles par le 
sujet, ne contaminent pas les croyances de 
ce dernier. Par exemple, un spectateur du 
film Arrival (Villeneuve  ; 2016) ne croit 
pas que des extra-terrestres aient effective-
ment atterri en de multiples lieux de notre 
planète. Nichols et Stich (2000) parlent 
de quarantaine cognitive. Ils postulent que 
les états représentationnels utilisés dans les 
jeux de pretense – par exemple lorsqu’un 
enfant fait semblant de téléphoner avec une 
chaussure – sont similaires aux croyances, 
mais diffèrent par leurs rôles fonctionnels, 
et en particulier leur circonscription à ce 
qui relève de l’épisode de pretense, ainsi 
que par l’absence de contamination des 
croyances. Suivant les cas, le contenu des 
états représentationnels est placé dans une 
belief box, une desire box ou une possible 
world box. Il convient de noter que, par ces 
“boîtes”, le modèle ne fait que désigner des 
ensembles spécifiques de caractéristiques 
fonctionnelles que possèdent les différents 
états représentationnels. Les contenus clas-
sés dans la possible world box ne servent pas 
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à représenter le monde tel qu’il est, comme 
les croyances, ni tel que le sujet souhaite 
qu’il soit, comme les désirs, mais tel qu’il 
serait s’il était conforme à la fiction ou au 
jeu de pretense.

Notons que la conception de Searle paraît 
compatible avec la quarantaine cognitive. 
En effet, la suspension des règles verticales 
usuelles semble prévenir la contamina-
tion de nos croyances – c’est-à-dire ce que 
l’on tient pour vrai, par ce que l’on accepte 
comme fictivement vrai. En effet, si un su-
jet considère qu’une relation de référence 
est entièrement comprise dans l’œuvre de 
fiction, et ne lie pas un signe à un référent 
du monde actuel, comme le ferait une re-
lation verticale, il n’a pas tendance à tenir 
pour vrai le contenu fictif.

Retenons la description suivante de Ta-
vinor (2005b), quant à l’interaction d’un 
sujet avec une fiction, et qui résume assez 
bien ce que nous pouvons retenir tant de 
la conception de Searle que de celle s’ap-
puyant sur l’imagination :

I suggest that when fictive assertions are 
made, as well as literally expressing the 
content of a fiction, the utterer intends 
to provide listeners with premises on 
which to base a game of make-believe or 
pretense. The utterance has pragmatic 
intentions in addition to assertion that 
modifies the target of the assertion from 
its ostensible referents, to items of fictive 
content.

En effet, il semble plausible que la suspen-
sion des règles usuelles de référence au pro-

fit de règles horizontales dont parle Searle 
soit sous-tendue, à un niveau psycholo-
gique, par un traitement des représenta-
tions fictionnelles – comme des éléments 
d’un épisode de pretense prescrivant ce qui 
peut ou doit être imaginé. Ainsi, en repre-
nant la terminologie de Nichols et Stich 
(2000), une partie des représentations 
qu’un sujet acquiert à partir d’une fiction 
appartiendrait à la possible world box, et 
celles acquises d’un contexte non-fictionnel 
appartiendraient à la belief box. Le rôle des 
contenus fictionnels étant de représenter le 
monde tel qu’il serait s’il était conforme à la 
fiction, et non tel qu’il est, les relations de 
référence sont horizontales : elles ne lient 
pas les représentations au monde réel, mais 
au monde décrit par l’œuvre de fiction.

Enfin, les jeux vidéo semblent appartenir à 
une sorte particulière de fictions. En effet, 
le contenu même de la fiction dépend de 
ce que fait le joueur. Par exemple, vous au-
riez pu choisir de ne pas sacrifier les elfes, 
ou d’attaquer tel ennemi avant tel autre, et 
l’histoire aurait été autre. Les stimuli vi-
suels, auditifs ou tactiles qui représentent 
des contenus fictionnels sont malléables, 
et réagissent aux actions du joueur (Ta-
vinor  ; 2005b). Contrairement à d’autres 
types de fictions, le sujet qui est engagé 
dans un jeu vidéo est en partie responsable 
de ce qu’il s’y passe. En cela, nous pouvons 
dire des jeux vidéo qu’ils sont des fictions 
interactives. 
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Émotions autodirigées et engagement 
fictionnel

Dans le cas présenté en introduction, le fait 
de ressentir de la culpabilité semble par-
ticulièrement intéressant. Premièrement, 
l’émotion porte sur le sujet qui la ressent : 
cette culpabilité que vous avez ressenti en 
sacrifiant des elfes innocents est à propos 
de vous-même et de votre action. Deuxiè-
mement, il s’agit d’une émotion morale : 
elle vous donne l’impression d’avoir fait 
quelque chose de moralement mauvais.

Il pourrait s’agir d’une caractéristique im-
portante, qui distinguerait les fictions inte-
ractives, comme les jeux vidéo, des fictions 
non-interactives. En effet, ce ne sont pas 
seulement des situations et des person-
nages fictifs qui sont en jeu, mais aussi les 
actions du joueur lui-même. Relevons que 
les habitudes linguistiques des sujets vont 
dans ce sens. En effet, il n’est pas rare d’en-
tendre un joueur dire : «  je suis tombé  », 
« j’ai marché sur la Mune » ou encore « j’ai 
dû choisir entre sauver Ashley et sauver 
Kaidan  ». L’usage presque systématique 
de la première personne pour décrire les 
événements du jeu dont ils sont à l’origine 
est un indice montrant que les joueurs en 
endossent la responsabilité (Tavinor  ; 
2005a).

Dans le cas des jeux vidéo, il semble y 
avoir un engagement particulier qui serait 
à l’origine de cette responsabilité accrue, 
en regard de fictions non-interactives. Cet 
engagement se traduirait par des réponses 
affectives dont l’objet intentionnel est le 
sujet lui-même et ses propres actions, en 

particulier les émotions morales, comme la 
honte ou la culpabilité.1

En premier lieu, la dimension interactive 
de ces fictions nécessite une interface phy-
sique, sous la forme d’un écran, d’un cla-
vier ou d’une manette. On pourrait penser 
que cette interface est de nature à nuire à 
l’engagement qui nous intéresse. En effet, 
les séquences d’actions que vous effectuez 
n’ont généralement rien à voir avec les ac-
tions représentées dans la fiction, ni avec 
celles que vous feriez dans le monde réel. 
Par exemple, lorsque vous jouez à Dragon 
Age, vous ne marchez pas dans les rues de 
Denerim, mais vous appuyez sur des bou-
tons pour vous déplacer fictivement dans 
la cité. De ce point de vue, il semble que 
l’intermédiaire que constitue l’interface 
devrait limiter l’immersion du sujet dans 
la fiction. Or, quelle que soit la manière 
dont on définit la notion d’immersion, elle 
semble constituer une condition nécessaire 
à l’engagement affectif du sujet envers la fic-
tion. Par exemple, de deux personnes, l’une 
adorant les comédies romantiques et l’autre 
les détestant, la première trouvera une 
scène très émouvante, tandis que l’autre n’y 
répondra que par un froid désintérêt. Cette 
différence d’engagement peut s’expliquer 
par le fait que la première a pu s’immerger 
dans l’histoire, mais pas la seconde.

¹ Nous pouvons comprendre par « émotions mo-
rales » les émotions qui ont pour objet formel une 
valeur morale, celles qui ont une fonction motiva-
tionnelle dans nos comportements moraux, ou encore 
celles qui pourraient servir de base à un jugement mo-
ral. Une manière d’éviter le problème serait de nous 
contenter d’exemples d’émotions morales.
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Puisque, par ailleurs, le pouvoir immersif 
des jeux-vidéo semble indubitable, il nous 
faut expliquer comment l’interface permet 
l’immersion et l’engagement affectif. Procé-
dons par analogie. À ses débuts, un élève 
conducteur doit penser à toutes les actions 
qu’il doit effectuer au niveau de l’interface 
avec la voiture (volant, pédales, levier de vi-
tesses) pour mettre son véhicule en mouve-
ment. Mais, avec l’habitude et l’expérience, 
les multiples sous-actions qui composent 
celle de démarrer tendent à s’automatiser : 
le conducteur les effectue inconsciemment, 
et ne pense qu’à ce qu’il désire que la voi-
ture fasse. De la même manière, nous pou-
vons penser que, lorsqu’un sujet participe 
à une fiction interactive, l’interface lui est 
transparente. Ainsi, les sous-actions qui 
se déroulent dans le monde réel seraient 
beaucoup moins saillantes à la conscience 
du sujet que leurs buts qui, eux, sont fictifs.

Nous avons là une cause plausible qui ex-
pliquerait pourquoi l’interface ne limite 
pas l’engagement du joueur. De plus, les 
actions sont dirigées vers des buts qui ap-
partiennent à la fiction. Dès lors, nous 
aurions aussi une explication quant à ce 
phénomène qui semble caractéristique des 
fictions interactives, et qui fait que nous 
pouvons ressentir des émotions autodiri-
gées – comme des émotions morales telles 
que la culpabilité – lorsque nous partici-
pons à de telles fictions. En effet, l’attention 
du joueur est focalisée sur les parties de 
l’action qui s’inscrivent dans la fiction au 
détriment de celles relevant du monde réel 
dont il n’a peu ou pas conscience. Ainsi, le 
sujet engagé dans une fiction interactive a 

l’impression d’agir directement dans celle-
ci.

Conclusion

Bien que nous soyons loin d’avoir fait le 
tour de la question, il semblerait que nous 
puissions en dire un peu plus quant à ce 
que nous avons ressenti après avoir sacrifié 
les elfes de Dragon Age. Il s’agissait d’une 
émotion morale à propos de notre propre 
action. Ce type d’émotions autodirigées 
semble constituer une caractéristique spé-
cifique des fictions interactives, parmi les-
quelles on trouve les jeux vidéo. Ce type 
de réponses affectives serait autorisé par le 
mode d’interaction avec la fiction. En effet, 
d’une part, les contenus fictifs sont déter-
minables par les actions des sujets enga-
gés dans la fiction ; d’autre part, la relative 
transparence de l’interface permet au sujet 
d’être immergé dans la fiction, et lui donne 
l’impression d’agir directement dans celle-
ci.

Enfin, si les jeux-vidéo sont à même de dé-
clencher des émotions morale – comme la 
culpabilité –, se pose alors la question de 
l’analyse des comportements moralement 
condamnables dans les fictions interac-
tives. Qu’aurait-il fallu penser, par exemple, 
si vous aviez sacrifié les esclaves elfes sans 
le moindre état d’âme ?

Vladimir Stockly
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Défendre la Philosophie ?

Un discours bien décisif…

État des lieux

L’objectif de cet article est double : d’une 
part, inviter le lecteur à découvrir un as-
pect de l’activité philosophique andalou-
sienne du XIIème siècle, avec la personne 
d’Averroès (Ibn Rushd)  ; d’autre part, lui 
présenter une approche réflexive de la phi-
losophie, au sein d’une certaine rationalité 
discursive.

De manière plus explicite, l’article traitera 
de la question du statut social de la phi-
losophie  ; de la manière dont Averroès, 
dans son Discours décisif (Fasl al-maqâl), 
cherche à légaliser cette discipline en dé-
terminant, sur le terrain juridique, sa 
connexion avec la Révélation ( šar῾ )1. Il 
faut noter, cependant, que cette connexion 
ne suffit pas à faire du Discours un livre de 
concordat. En effet, le traité ne cherche pas 
à concilier ou réconcilier les deux disci-
plines, servantes de la raison, que sont la 
philosophie d’inspiration hellénique (falsa-
fa) et la théologie musulmane (kalâm). Son 
but est autre : démontrer que l’exercice phi-
losophique, à l’instar de la Révélation, est 
l’une des voies à la science divine – et plus 
particulièrement, la voie de connaissance 
pour les hommes de la démonstration.

¹ Ainsi que le souligne Bou Akl Ziad (2016), le terme 
“ šar ῾ ” inclut deux sens : il désigne, d’un côté, la “Loi 
révélée”, comprise comme l’ensemble des prescriptions 
ayant trait aux actions humaines ; et de l’autre côté, le 
“Texte révélé”, c’est-à-dire la somme des affirmations 
et croyances de la communauté religieuse.

Au nom de la Philosophie

Rien ne va plus ! On en a gros ! Impossible 
d’apprécier pleinement les études philo-
sophiques, lorsque des amis, des proches, 
ou encore ce voisin fort peu sympathique 
(et qu’il vous faut malheureusement croi-
ser chaque jour dans la cage d’escalier) 
dénigrent ce que vous faites, parce qu’ils 
n’y entendent rien. C’est quoi ça, la ‘phi-
losophie analytoquoi’  ? Ça sert à quoi  ? 
C’est pour faire quel métier, plus tard ? Et 
à côté de pareilles questions rébarbatives, 
il y a celle de ces personnes qui, dans un 
semblant mouvement d’intérêt pour votre 
discipline, vous demandent votre avis sur 
‘ce néant qui suit la mort’… Pas étonnant 
que le positiviste logique soit une espèce en 
voie d’extinction !

À notre époque, dans notre société, le sta-
tut social de la philosophie ne semble pas 
aller de soi (à quoi peut-elle bien servir ?). 
Dans l’Andalousie du XIIe siècle, on mani-
festait presque la même perplexité. Certes, 
le deuxième souverain de la dynastie almo-
hade, Abû Ya’qûb Yûsuf, était favorable à la 
pratique philosophique : sous son règne, 
Ibn Tufayl avait pu écrire son Philosophe 
autodidacte, et Averroès, commenter 
(presque) l’intégralité du corpus aristotéli-
cien. Mais, cela ne veut pas dire que tous 
les citoyens arabes comprenaient l’objectif 
et l’utilité de la philosophie, ni même qu’ils 
l’acceptaient. Parmi ses détracteurs les plus 
fervents, on trouvait les juristes tradition-
nels (Mâlikites)2 ainsi que les théologiens 

¹ Le mâlikisme est l’une des principales écoles 
juridiques de l’islam sunnite  ; elle se caractérise par 
le fait de prendre comme source de jurisprudence 



10

i philo   Automne 2018

de la méthode rationnelle (Mu’tazalites 
et Ash’arites)  ; deux ennemis de taille, qui 
savaient habilement manipuler la dialec-
tique. Imaginez-vous l’énergie et la force 
qu’il vous faudrait avoir, pour pouvoir dé-
fendre vos études face à ces deux-là !

Toutefois, cette tâche conséquente n’effraya 
point Averroès. En 1179, ce dernier, qui est 
également juge (qâdi) de Séville, se mit à 
la tâche de «  rechercher, dans la perspec-
tive de l’examen juridique, si l’étude de la 
philosophie et des sciences de la logique 
[était] permise par la Loi révélée, ou bien 
condamnée par elle, ou bien encore pres-
crite, soit en tant que recommandation, soit 
en tant qu’obligation » (Averroès, Discours 
Décisif : § 1 ; ci-après ADD). Autrement dit, 
le philosophe entreprit d’établir le statut lé-
gal (hukm) de l’exercice philosophique, et 
ce, sur le terrain juridique même.

Au banc des accusés : la Philosophie (Fal-
safa)

De quoi accuse-t-on la philosophie ? Quelle 
est son erreur ? Dans un premier temps, de 
se servir du syllogisme démonstratif, une 
innovation blâmable, étant donné qu’il 
« n’existait pas au premier âge de l’Islam » 
(ADD : § 7) ; en plus, il s’agit d’une inven-
tion grecque ! Dans un deuxième temps, de 
défendre des thèses qui s’opposent aux en-
seignements promulgués par la Révélation 
(Alain de Libera, Introduction du Discours 
décisif 1996 : 20 ; ci-après AID). D’ailleurs, 
al-Ghazâlî (1056-1111), dans son célèbre 
ouvrage l’Incohérence des philosophes, avait 

islamique (fiqh) la coutume de Médine.

montré que la philosophie en terre arabe1 

tombait sous le chef d’hérésie (zadiq), à 
cause de trois thèses métaphysiques2 dé-
fendues.

Face à ces accusations, la démarche du 
juriste Averroès est relativement claire : 
démontrer, d’une part, que la pratique phi-
losophique est à inférer de la Révélation  ; 
et d’autre part, qu’elle correspond à l’acte 
le plus élevé selon la Loi musulmane (fiqh) 
(AID : 14), l’acte obligatoire – celui dont l’ac-
complissement entraîne une récompense, 
et le non-accomplissement un châtiment. 
Mais, pour ce faire, il lui faut, en premier 
lieu, définir l’activité philosophique.

D’après Ibn Rushd, la philosophie est un 
exercice qui «  ne consiste en rien d’autre 
que dans l’examen rationnel des étants, 
et dans le fait de réfléchir sur eux en tant 
qu’ils constituent la preuve de l’existence 
de l’Artisan » (ADD : § 2). Cette définition, 
qui fait culminer la philosophie dans une 
preuve téléologique de l’existence de Dieu, 
met en exergue que cette pratique est diri-
gée vers la science divine (connaître Dieu). 
Cela dit, la définition en question ne suffit 
pas à démontrer que la Révélation « appelle 
à réfléchir sur les étants en faisant usage de 
la raison  » (ADD : § 3). Averroès s’appuie 
alors sur le verset LIX, 2 du Texte révélé 
– « Réfléchissez, ô vous qui êtes doués de 
clairvoyance » (ADD : §3 et §6) –, afin de 

2 Plus particulièrement, il s’agit de celle produite par 
al-Fârâbî et Avicenne.
³ Les thèses en question concernent : (i) la conception 
d’un monde éternel a parte ante, (ii) l’acceptation d’un 
Dieu qui ne connaîtrait pas les particuliers, (iii) l’idée 
que seule l’âme survit après la mort.



11

fonder le caractère obligatoire de l’activité 
philosophique. En fait, et plus particulière-
ment, ce qui donne un tel statut à l’acte est 
la forme impérative de l’énoncé – une forme 
qui, syntaxiquement, renvoie à une « obli-
gation forte » (Bou Akl Ziad 2016 : 272). 
En outre, du fait que ce verset ait été éga-
lement utilisé dans le domaine théorique 
du Droit, pour démontrer textuellement 
l’analogie juridique (Bou Akl Ziad 2016 : 
272), le sort de la philosophie se retrouve 
lié à celui de la science de la Loi. Le syl-
logisme juridique (qiyâs shar‘î) est le pen-
dant du syllogisme rationnel (qiyâs ‘aqlî) : 
d’une part, le premier possède une nature 
opinative, alors que le second, lui, permet 

de conférer une certitude ; d’autre part, se-
lon la hiérarchie établie par le Droit entre 
science et action, ce qui s’applique au rai-
sonnement pratique (juridique) s’applique 
a fortiori au raisonnement théorique. Ain-
si, ce qui vaut pour le syllogisme juridique 
vaut d’autant plus pour le démonstratif.

Quelques arguments de la défense

Condamner moralement le syllogisme ra-
tionnel, car il est postérieur au premier âge 
de l’Islam…  ? Que nenni ! Si c’est le cas, 
alors il faudrait également condamner le 
syllogisme juridique, puisque que ce der-
nier a été conçu a posteriori. Or, personne 

Andrea Di Bonaiuto, détail sur la fresque Trionfo di San Tommaso d'Aquino, Chapelle des Espagnols, Santa 
Maria Novella, Florence, 1365-1368.
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ne le considère comme une innovation 
blâmable ; et étant donné qu’il n’y a pas de 
raison de reprocher au syllogisme ration-
nel ce que l’on ne reproche pas à l’instru-
ment des juristes (ADD : §9), la pratique de 
la démonstration ne mérite pas d’être tant 
dévalorisée. Quant à vouloir critiquer le 
caractère hellénique du syllogisme, et ce, 
parce que la spéculation théorique devrait 
s’affranchir de tout héritage étranger, voi-
là encore des foutaises ! Surtout lorsqu’on 
sait que les sciences s’appuient sur des ac-
quis précédents pour progresser, et qu’il 
est alors d’autant plus justifiable pour la 
« science des sciences » (ADD : §12), la phi-
losophie, de recourir aux auteurs du passé.

Et que répond Averroès à l’accusation se-
lon laquelle la pratique philosophique va à 
l’encontre des préceptes émis par le Texte 
révélé ? Tout simplement qu’il s’agit là, en-
core une fois, d’une fausse présomption sur 
la philosophie ; car, en vérité, cette dernière 
ne peut entrer en contradiction avec la 
Révélation. En effet, étant donné que «  la 
Révélation est la vérité, et qu’elle appelle à 
pratiquer l’examen rationnel qui assure la 
connaissance de la vérité1  » (ADD : §18) 
– et qu’en outre, la vérité ne peut contre-
dire la vérité –, alors celle, atteinte par la 
démonstration, ne peut de facto contredire 
celle du Texte. Et si toutefois, il y a contra-
diction, alors cette dernière n’est qu’appa-
rente. En effet, deux situations se profilent 
(AID : 21) : (i) ou bien le Texte révélé ne 
mentionne pas la proposition philoso-
phique “p” concernant la connaissance X, 

¹ cf. verset coranique LIX, 2.

(ii) ou bien il énonce une autre proposi-
tion, “q”, qui porte sur X. Dans le cas (i), “p” 
n’est en aucun cas en contradiction avec la 
Révélation, puisqu’il y a contradiction que 
lorsque l’une des propositions affirme et 
l’autre nie le même objet, en même temps 
et selon le même rapport ; (i) est alors com-
parable à la situation des «  statuts légaux 
non-édictés par le Texte  » (ADD : §19), 
mais qui peuvent être déduits par le syllo-
gisme juridique. Dans le cas (ii), il y a deux 
possibilités : soit le sens obvie (zâhir) de “q” 
est conforme au sens de “p”, soit il ne l’est 
pas – il s’agit alors d’un sens dit lointain 
(bâtin). Il faut donc interpréter (ta’wil) le 
sens lointain de “q”, c’est-à-dire transférer 
« la signification du mot de son sens propre 
vers son sens tropique, sans [enfreindre] 
l’usage tropologique de la langue arabe  » 
(ADD : §20). Cette procédure interpréta-
tive est d’usage dans divers domaines re-
latifs à la culture arabe : la rhétorique, la 
théologie musulmane et le Droit. Ainsi, le 
philosophe, qui a établi à partir de la dé-
monstration “p”, l’énoncé auquel “q” doit 
être rendu conforme, est davantage justi-
fier à utiliser une telle procédure.

Statut légal de la philosophie

La « finalité de la Révélation », telle qu’elle 
est conçue par Ibn Rushd, porte sur un 
double enseignement (théorique et pra-
tique), lequel repose sur deux opérations : 
(i) la production d’une représentation 
(un contenu de croyance) ainsi que (ii) la 
production d’un assentiment (un acte de 
croyance). On obtient (ii), par l’une des 
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trois méthodes syllogistiques, la démons-
trative, la dialectique, ou la rhétorique1  
– ce qui signifie qu’il existe différentes 
voies pour connaître la Révélation. En 
soi, cela n’est guère surprenant, puisque 
le Texte cherche à être enseignable à tous 
les hommes, et ce, dépendamment de leur 
moyen propre2 (ADD : §17).

Averroès en déduit, par conséquent, qu’il y 
a, en parallèle des trois méthodes d’assenti-
ment de la Révélation, trois classes sociales 
(Alain de Libera, La Philosophie médié-
vale 2014 : 165). La première est celle de 
la « grande masse des hommes »  ; elle est 
constituée de tous ceux qui se suffisent du 
sens obvie du Texte révélé, qui ne possède 
pas l’habilité à en connaître les interpréta-
tions. Cette dernière est dite « rhétorique », 
dans la mesure où elle n’est accessible qu’à 
la seule prédication et aux seuls argu-
ments oratoires. La deuxième regroupe les 
hommes d’interprétation dialectique : tous 
les dialecticiens, que ce soit par nature (dis-
position) ou par métier (habitus), et dont 
la réflexion est supérieure à la classe précé-
dente. Quant à la troisième, elle concerne 
les « gens de la démonstration » (ADD : §13 
et §40) : ceux qui sont aptes à connaître l’in-
terprétation certaine, de par leur « intelli-

¹ Pour rappel : le syllogisme démonstratif est un 
argument qui conclut à partir de prémisses certaines ; 
le dialectique, lui, résulte de prémisses probables  ; 
quant au syllogisme rhétorique, il dépend de 
prémisses qui semblent être probables. L’argument 
sophistique (celui qui possède des prémisses 
d’apparence probable, mais qui sont fausses) n’est pas 
traité comme un cas d’assentiment, de par sa nature.
2 Coran (XVI, 125) : «  Appelle les hommes dans 
le chemin de ton Seigneur, par la sagesse et la belle 
exhortation  ; et dispute avec eux de la meilleure 
manière ».

gence innée » ainsi que de par leur science, 
et qui ont l’obligation de la pratiquer dans 
le cas des énoncés lointains (bâtin).

Les philosophes correspondent (surprise !) 
à la troisième classe. Cependant, celle-ci 
n’est pas constituée uniquement par ces 
derniers. En effet, Averroès y admet éga-
lement les théologiens ash’arites – lorsque 
ces derniers interprètent un type d’énoncés 
bien particuliers, les énoncés « hésitants³ » 
(ADD : §42). Par ailleurs, le point sur lequel 
Ibn Rushd insiste le plus, avec son système 
de classes, est le respect du principe ésoté-
rique – selon lequel il ne faut pas exposer 
ses théories aux autres classes. Les hommes 
de la classe démonstrative « ne doivent pas 
[coucher leurs interprétations] par écrit, 
hormis dans les ouvrages de démonstra-
tion  » (ADD : §45), et ce, afin que seuls 
ces hommes puissent y avoir accès. Qui-
conque livre ses idées dans des ouvrages 
accessibles à tous pèche « contre la Révé-
lation et contre la philosophie  »  ; car ces 
idées, incomprises par les autres classes, 
conduisent immanquablement à l’infidéli-
té (ADD : §56) : le sens obvie étant invalidé 
par l’interprétation, et le sens nouveau ne 
pouvant être saisi par ces personnes, elles 
ne sont alors plus capables d’appréhender 
correctement le Texte révélé. Afin d’évi-
ter un tel désastre, Ibn Rushd propose un 
pouvoir politique qui réglementerait la 
communication (AID : 74) : d’une part, ce 
pouvoir interdirait les livres démonstratifs 
aux théologiens et à la foule ; d’autre part, il 
veillerait à ce que les gens de la démonstra-

¹ Il s’agit des énoncés qui portent « sur les caractères et 
les modalités de la vie future ».
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tion ne divulguent pas les résultats de leurs 
travaux. Ainsi, la philosophie – en tant que 
« voie moyenne, qui se situe au-delà du bas 
niveau du conformisme imitatif, mais deçà 
de l’éristique des théologiens dialectiques » 
(ADD : §72) – ne possède d’espace poli-
tique propre qu’à condition que cet espace 
reste privé : faire de la philosophie par et 
pour des philosophes.

Verdict final

En bref, pour Averroès, la philosophie se 
définit comme la discipline qui, usant du 
syllogisme démonstratif, étudie les étants 
– et ce, dans le dessein de connaître le 
Créateur. En cela, elle est la « compagne » 
et « sœur de lait » (ADD : §71) de la Révé-
lation : toutes deux cherchent à accéder à la 
science divine. Par ailleurs, dans la mesure 
où elle est appelée par la Loi révélée, l’ac-
tivité philosophique est obligatoire  ; mais, 
seuls ceux qui sont attentifs à cet appel, les 
hommes de la démonstration, ont le droit 
et le devoir de la pratiquer. Par conséquent, 
l’exercice philosophique ne peut avoir lieu 
que dans un espace social clôt – avec l’in-
terdiction de vulgariser ses travaux (ce qui 
est mal parti pour nous, pauvres auteurs 
d’articles). Mais de tout cet argumentaire 
rushdien, au moins une chose est très plai-
sante : nous savons maintenant pourquoi 
nous faisons de la philosophie ; et nous en 
faisons, parce que cette dernière corres-
pond au mieux à notre méthode d’assenti-
ment.

Amélie Bertolini
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Introduction

Dans ce qui est peut-être aujourd’hui le 
texte le plus connu de G.E. Moore, Preuve 
qu’il y a un monde extérieur, le philosophe 
anglais s’attelle (lors d’une conférence et de-
vant un parterre de philosophes) à donner 
une preuve de l’existence de « choses exté-
rieures » – ce que Kant avait tenté avant lui. 
Selon Moore, sa preuve est rigoureuse et 
valide : en agitant sa main droite devant ses 
auditeurs, il déclare : « Voici une main ! » ; 
puis, procédant de la même façon avec sa 
main gauche, il dit : « En voici une autre ! », 
avant de conclure qu’il s’ensuit qu’il existe 
deux choses extérieures, et qu’ainsi il existe 
un monde extérieur. Rien que ça !

Cette preuve a suscité beaucoup de réac-
tions, allant de la perplexité à la dubita-
tion  ; et jusqu’aujourd’hui, elle est évo-
quée en épistémologie, notamment dans 
le cadre des défis sceptiques. On verra que 
– bien qu’elle ait été l’objet de critiques de 
nombreux philosophes, comme T. Clarke, 
B. Stroud, C. Wright ou encore James Pryor 
– non seulement la preuve fait face aux dé-
fis sceptiques, mais en plus elle est efficace 
dans ce qu’elle cherche à faire : établir une 
sorte de réalisme.

La structure de l’argumentation

Preuve qu’il y a un monde extérieur est 
un long essai divisé en deux parties iné-
gales – la première bien plus développée 

que la deuxième. La première partie com-
mence par un passage tiré de la Critique 
de la Raison pure de Kant : «  c’est tou-
jours un scandale pour la philosophie [...] 
qu’il faille simplement admettre à titre de 
croyance l’existence des choses extérieures 
[...] et que, s’il plaît à quelqu’un d’en dou-
ter, nous ne puissions lui opposer aucune 
preuve suffisante ». Selon Moore, cet aveu 
met en évidence le fait que Kant a échoué 
dans sa démonstration – qu’il n’a pas pu 
fournir une preuve suffisante de l’exis-
tence de choses ‘hors de nous’. Toutefois, 
Moore reste convaincu que la cause n’est 
pas perdue, et ce, parce qu’il estime que 
sa démonstration permet de régler le pro-
blème. Cela dit, dans son essai, il ne pré-
sente pas tout de suite cette preuve  ; à la 
place, il commence par une série de dis-
tinctions terminologiques, en vue de clari-
fier l’expression “choses extérieures à nous”. 
D’après lui, la tradition philosophique – et 
en particulier Kant – se trompe lorsqu’elle 
considère comme équivalents les expres-
sions suivantes :

  (1) “choses hors de nous”

  (2) “choses extérieures”

  (3) “choses extérieures à notre esprit”

  (4) “choses que l’on rencontre dans 
l’espace”

  (5) “choses présentées dans l’espace”

Pour Moore, bien que (4) entraîne (5), il 
n’est pas le cas que (5) entraîne (4), car il 
est possible qu’il y ait des choses présentent 
dans l’espace, mais qui ne peuvent pas y 
être rencontrées – et qui ne sont pas à pro-
prement parler des “choses extérieures à 

Less is Moore !



16

i philo   Automne 2018

notre esprit”. Pour soutenir son point de 
vue, il donne trois exemples : celui des post-
images, celui de la double image et celui des 
douleurs physiques. Le dernier exemple est 
peut-être le plus facile à saisir. Une douleur 
physique est, certes, présente dans une par-
tie spécifique de notre corps (5) – tel un 
mal de dent qu’on ressent dans un endroit 
spécifique de la bouche –, mais on ne peut 
pas dire qu’une douleur se rencontre dans 
l’espace (4). En effet, si j’ai mal à ma mo-
laire, personne d’autre que moi ne peut res-
sentir ‘numériquement’ la même douleur. 
Une douleur n’est pas une réalité physique ; 
elle n’est pas extérieure à mon esprit – elle 
est en moi.
D’autre part, bien que (4) entraîne (3), la 
converse n’est pas vraie : les douleurs que 
les animaux ressentent sont extérieures à 
notre esprit  ; cependant, elles ne peuvent 
pas être rencontrées dans l’espace. Notons 
que Moore prend l’expression “choses ex-
térieures” comme signifiant “choses exté-
rieures à notre esprit”. Sur ce dernier point, 
il ajoute : « si lorsqu’on dit d’un objet quel-
conque, par exemple mon corps, qu’il est 
extérieur à mon esprit, cela signifie sim-
plement que d’une proposition donnée, à 
savoir qu’il a existé à un moment déter-
miné, ne s’ensuit aucunement cette autre 
proposition, à savoir que je faisais l’épreuve 
d’une expérience au moment en ques-
tion ». Ainsi, les « objets physiques » sont 
des choses qui existent indépendamment 
du fait qu’elles soient perçues par nous. En 
d’autres termes, une chose extérieure est 
quelque chose qui peut exister sans être 
perçue par un agent ; et prouver l’existence 

d’une telle chose revient à prouver l’exis-
tence d’un objet qui est, indépendamment 
d’une expérience perceptuelle. En outre, 
Moore pense qu’en démontrant l’existence 
de telles choses, il montre ipso facto qu’il 
y a des choses que l’on rencontre dans l’es-
pace et qui sont extérieures à notre esprit. 
D’ailleurs, selon lui, «  [il peut] apporter 
une foule de preuves diverses dont cha-
cune est parfaitement rigoureuse, et [qu’il 
a] souvent été en mesure d’en fournir bien 
d’autres »  ; mais il est inutile de présenter 
une multitude de preuves, lorsqu’une seule 
suffit. Voici donc sa preuve.

En mettant ses mains devant lui, à la vue 
de tout le monde, il agite la main droite, et 
dit (P1) : « Voici une main ! » ; puis, en agi-
tant sa main gauche, il dit (P2) : « En voici 
une autre ! ». Il conclut alors, en disant (C1) 
qu’il y a maintenant deux mains. Précisons 
que, comme cette conclusion concerne 
l’existence d’objets physiques (choses ex-
térieures) pouvant être rencontrés dans 
l’espace, Moore estime que de C1 il s’en-
suit C2 : « il y a des choses extérieures ». Il 
montre ainsi (C3) qu’« il y a un monde ex-
térieur ». On peut reconstruire l’argument 
de la sorte :

(P1) Voici une main !

(P2) En voici une autre !

(C1) Il y a deux mains.

(C2) Il y a des choses extérieures.

(C3) Donc, il y a un monde extérieur.

Sa preuve est pour le moins déconcertante ; 
car bien que l’argument semble être valide, 
on a pourtant l’impression qu’il va de tra-
vers. Plusieurs questions viennent alors à 
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Mike Baldwin, Cornered (https.//www.gocomics.com/cornered)

l’esprit. Est-ce que l’argument est vraiment 
valide ? Est-ce que Moore cherche à mon-
trer qu’il sait qu’il y a là une main  ? Ar-
rive-t-il à démontrer avec succès l’existence 
d’un monde extérieur ? Que cherche à faire 
exactement cette preuve  ? Contre qui ou 
contre quels propos est-elle tournée ? Est-
elle efficace ? La preuve du philosophe an-
glais n’a laissé personne indifférent dans le 
milieu de la philosophie, et Moore a eu à 
faire face à de nombreuses critiques.

Moore face aux sceptiques

Moore lui-même donne trois conditions 
qu’un argument se doit de satisfaire, s’il 
veut être une preuve authentique :

  (1) Les prémisses doivent être dis-
tinctes de la conclusion.

  (2) Les prémisses doivent être quelque 
chose de su.

  (3) L’argument doit être valide : la 
conclusion doit suivre de ses pré-
misses.

Selon lui, son argument remplit ces trois 
conditions. Il est évident que la première 
condition est remplie, étant donné que la 
conclusion est effectivement différente des 
prémisses. Mais est-ce que son argument 
satisfait réellement la deuxième condition ? 
Est-ce que Moore sait que les prémisses 
sont vraies ? C’est cette seconde condition 
qui a posé le plus de problèmes, qui a at-
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tiré nombre de critiques, car elle met l’ac-
cent sur une caractéristique particulière 
de cette preuve, à savoir l’affirmation de la 
possession d’une connaissance sur un sujet 
pour lequel le sceptique demande une jus-
tification.

D’après les sceptiques, Moore ne peut uti-
liser l’exemple de ses mains pour prouver 
l’existence de choses extérieure – et donc, 
de l’existence du monde extérieur – que s’il 
a démontré auparavant que les arguments 
sceptiques étaient erronés ou sans fonde-
ment. Rappelons que, selon le scepticisme, 
on ne sait rien au sujet des objets exté-
rieurs ; et l’un des arguments sceptiques le 
plus connu pour cela est celui du rêve, tel 
que présenté par Descartes (1641) :

P1 Réalité et rêve ne peuvent pas être 
différenciés.

P2 Si je ne peux pas distinguer les deux 
états, alors je ne peux pas savoir si je 
rêve ou si je suis dans la réalité.

P3 Je ne peux pas savoir si je rêve ou si je 
suis dans la réalité.

C Je ne peux pas savoir s’il existe un 
monde extérieur.

Si on applique cet argument au cas des 
deux mains de Moore, cela donne l’argu-
ment suivant :

P1 Si je ne peux pas faire la différence 
entre la veille et le rêve, alors je ne suis 
pas justifié de croire qu’il existe deux 
mains en face de moi.

P2 Je ne peux pas faire la différence 
entre la veille et le rêve.

C1 Je ne suis pas justifié à croire qu’il 
existe deux mains en face de moi.

C2 Je ne peux pas savoir qu’il existe un 
monde extérieur.

Or, voici ce que Moore dit quant à ceci :
J’avais alors une connaissance certaine de 
ce que j’exprimais à la fois par certains 
gestes et par les mots « Voici une main, et 
en voici une autre ». Je savais qu’il y avait 
une main à l’endroit indiqué tout à la fois 
par un certain geste et en prononçant le 
mot « ici » la première fois, et qu’il y avait 
une autre main à l’endroit différent [...]. 
Il serait complètement absurde d’insi-
nuer que je ne le savais pas, mais que je 
le croyais simplement, et que peut-être ce 
n’était pas le cas.

Il est considéré par beaucoup – en particu-
lier par les sceptiques – que Moore, dans 
ce cas-ci, anticipe, répond et réfute leurs 
critiques. Mais, cette réponse est perçue 
comme étant insatisfaisante, voire même 
ridicule, surtout au regard du reproche 
que ces derniers lui ont fait : en ne don-
nant aucune justification aux prémisses de 
son argument – alors même que, pour un 
sceptique, en l’absence de telles justifica-
tions, toute connaissance est impossible –, 
il passe à côté du débat.

Bien que Moore admette n’avoir fourni au-
cune justification, il n’est, cependant, pas 
convaincu que cela suffise à donner raison 
aux sceptiques : d’après lui, il connaît le ca-
ractère véridique de ses prémisses  ; il est 
certain de savoir et il n’a pas besoin de dé-
montrer sa certitude. À la suite du passage 
évoqué plus haut, il dit d’ailleurs la chose 
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suivante : «  autant dire que je ne sais pas 
que je suis debout en ce moment même et 
que je parle – que peut-être après tout je ne 
suis pas debout, et qu’il n’est pas tout à fait 
sûr que je le sois ».

Si cet exemple ne va pas convaincre un 
sceptique, il est important, néanmoins, de 
rappeler que Moore rejette l’idéalisme et 
défend une position réaliste de ‘bon sens’ 
– selon laquelle notre sens commun à pro-
pos du monde est plutôt correct. Ainsi, le 
sens commun est une vérité instantané-
ment évidente, et ses propositions n’ont pas 
besoin d’être démontrées par d’autres pro-
positions : il est donc possible de connaître 
objectivement quelque chose à propos du 
monde. En ce sens, la proposition “la Terre 
a existé, pendant de nombreuses années 
avant que mon corps soit né” tout comme 
la proposition “voici une main” sont 
connues avec certitude, sont tenues pour 
vraies (elles font partie du bon sens). Sa-
chant cela et connaissant le contexte dans 
lequel Moore émet sa preuve, il semblerait 
que celui-ci fasse du plain talk – c’est-à-
dire qu’il cherche à produire un discours 
qui soit franc-parler, sans équivoque, 
clair et, somme toute, ordinaire. Thomp-
son Clarke (1972) souligne le fait que si 
cette interprétation est vraie (Moore fait du 
plain talk), alors le philosophe se détache 
du débat philosophique – débat sur lequel 
il se base pourtant pour justifier le besoin 
d’une (nouvelle) preuve. Clarke défend 
alors une autre interprétation : il considère 
le discours de Moore comme ce qu’il est, 
c’est-à-dire relevant de la philosophie. En 
outre, il ajoute que, perçu de la sorte, ce 

discours se présente comme étant dogma-
tique. En effet, selon Clarke, le philosophe 
anglais ne fait pas face aux défis sceptiques : 
il ne cherche pas à expliquer la raison pour 
laquelle il admet l’existence de ses mains – 
et, par raisonnement, du monde extérieur 
– ; il semble se contenter d’un implicite so-
phisme ‘parce que c’est comme ça’, au détri-
ment de justifications. Moore répondrait à 
ceci, en disant qu’il est raisonnable (dans 
la mesure où il y a des preuves probantes), 
et non pas dogmatique, de croire en l’exis-
tence des choses et d’un monde extérieurs.

Presqu’une décennie plus tard, Barry 
Stroud (1984) – qui tout comme Clarke, 
dont il s’inspire, soulève les deux inter-
prétations – défend l’idée que la preuve 
de Moore est bel et bien donnée dans un 
contexte de plain talk. Il relève également 
que, dans un tel contexte, la preuve du phi-
losophe anglais est satisfaisante ; mais que 
du point de vue philosophique, elle n’a pas 
d’incidence (et elle n’est donc pas une réus-
site), et ce, parce qu’elle ne fait pas face aux 
défis sceptiques. Ainsi, pour Stroud, Moore 
passe à côté de tels défis, étant donné qu’il 
ne montre pas pourquoi tout doute (tel le 
doute cartésien) est injustifié : il ne pointe 
pas du doigt l’erreur qu’aurait pu com-
mettre le sceptique ; il ne répond pas à ce 
dernier pour lequel le débat se situe uni-
quement au niveau philosophique. Stroud 
fait donc ici une analyse épistémologique 
de la preuve de Moore : il l’analyse sous 
l’angle internaliste, puis sous l’angle exter-
naliste. D’un point de vue internaliste, la 
justification épistémique de nos croyances 
tient à des facteurs internes, à ce que nous 
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croyons. Notons que, seuls, nous pouvons 
y avoir accès et, seuls, sommes en mesure 
de les contrôler. Au contraire, d’un point 
de vue externaliste, la justification épisté-
mique dépend, entièrement ou partielle-
ment, de la fiabilité d’un processus cognitif 
qui n’est pas nécessairement accessible ré-
flexivement. Si l’on applique cela à la preuve 
de Moore, on constate, comme Stroud, que 
sa preuve est résolument internaliste (son 
expérience perceptuelle justifie immédia-
tement sa croyance) – alors que la position 
des sceptiques est externaliste.

Moore et ses autres critiques

On remarque jusqu’ici que, prise dans la 
perspective des sceptiques, la preuve de 
Moore n’en est pas vraiment une. Tantôt 
pour les uns, l’expérience perceptuelle du 
philosophe anglais ne permet pas de jus-
tifier la véracité de sa prémisse (ainsi que 
de sa conclusion)  ; tantôt pour les autres, 
la vérité de cette dernière semble dépendre 
d’un présupposé : pour assurer l’évidence 
de sa prémisse, il présuppose le carac-
tère véridique d’une proposition philoso-
phique. Martin Davies (2000) et Crispin 
Wright (1985, 2003) proposent encore 
une autre lecture ainsi qu’une autre cri-
tique de la preuve. Rappelons la structure 
de cette dernière :

(P1) Voici deux mains.

(P2) Si les mains existent, alors il y a un 
monde extérieur.

(C) Donc il y a un monde extérieur.

Pour eux, l’expérience perceptuelle de 
Moore est une justification acceptable pour 
croire en l’existence des deux mains, mais 
cette justification n’est pas transmise à tra-
vers l’implication qui relie P1 à C ; Wright 
parle de transmission failure. Il pense que, 
même si la conclusion est acceptable, elle 
ne peut pas être sue sur la seule base des 
prémisses de l’argument de Moore – et ce, 
même si on est doxastiquement justifié à 
croire les prémisses ainsi que la conclu-
sion qui s’ensuit. Notons que cela ne signi-
fie pas que Moore n’est pas justifié à croire 
la conclusion en question. Selon Wright, 
la preuve échoue, car elle est épistémolo-
giquement circulaire : la justification que 
possède Moore pour accepter P1 comme 
vraie présuppose déjà, d’une certaine ma-
nière, C ; il s’agit d’une pétition de principe. 
Il semble que Wright et Davies considèrent 
que l’expérience perceptuelle des mains 
justifie la croyance de P1 que dans la me-
sure où Moore possédait préalablement 
des raisons pour croire en l’existence d’un 
monde extérieur.

James Pryor (2004) s’oppose à ces deux 
philosophes, et adopte une position dog-
matiste. D’après lui, Moore a une justifi-
cation perceptuelle de croire qu’il a des 
mains  ; et il estime que cette justification 
est transmissible à l’hypothèse qu’il y ait un 
monde extérieur, de telle sorte que Moore 
est justifié dans sa manière de raisonner. 
Cependant, bien que pour lui l’argument 
soit épistémologiquement valide, il rejoint 
d’autres critiques, lorsqu’il admet que la 
preuve n’est pas dialectiquement efficace 
contre un sceptique – étant donné que ce 
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dernier rejette catégoriquement la conclu-
sion de Moore.

Enfin, certains, comme Scott Soames 
(2003), pensent que la preuve est ironique. 
Ainsi, Soames est d’avis que Moore offre un 
discours et une preuve destinés à montrer 
l’inutilité, l’absurdité du débat épistémolo-
gique qui entoure le scepticisme. Répon-
dons immédiatement que Moore prend le 
débat très au sérieux, preuve en est dans les 
différents écrits qui ont précédés et surtout 
suivis celui de la Preuve qu’il y a un monde 
extérieur.

Que peut-on répondre aux critiques ?

Il est clair que l’argument de Moore a reçu 
de nombreuses critiques – dont je n’ai ex-
posé qu’une partie – et que ses premiers 
adversaires furent les sceptiques. Cepen-
dant, il faut remarquer que, au premier 
abord, le philosophe anglais ne dit pas : « je 
sais que j’ai des mains, donc le scepticisme 
est faux ». Il présente sa preuve d’une telle 
manière qu’il n’a pas besoin de donner les 
raisons qui le poussent à justifier son sa-
voir (le fait qu’il sache qu’il possède deux 
mains). En effet, ce qu’il cherche à démon-
trer est l’existence d’un monde extérieur, 
non pas la connaissance d’un tel monde  ; 
d’ailleurs, il le précise plus tard, lorsqu’il 
répond à ses critiques dans A Reply to my 
Critics (1942) – notons aussi qu’il dit lui-
même qu’il n’est pas en mesure de donner 
une telle justification. Laissons alors ici 
Moore répondre de lui-même :

J’ai parfois distingué deux propositions 

différentes, donc chacune a été avancée 
par certains philosophes, à savoir (1) la 
proposition “il n’y a pas de choses ma-
térielles” et (2) la proposition “personne 
ne sais avec certitude qu’il y a des choses 
matérielles”. Et dans ma dernière confé-
rence de l’Académie britannique intitu-
lée Preuve qu’il y a un monde extérieur 
[…] j’ai laissé entendre, à propos de la 
première de ces propositions, que cela 
pouvait être prouvé comme étant faux 
de la sorte, à savoir, en levant une de vos 
mains et en disant : “cette main est une 
chose matérielle  ; il y a donc au moins 
une chose matérielle”. Mais en ce qui 
concerne la deuxième des propositions 
[…] je ne pense pas avoir jamais laissé 
entendre que cela pouvait être prouvé 
d’une manière si simple.

Cette réponse fait déjà office d’objection 
à Thompson Clarke, dans la mesure où 
celui-ci attaque précisément l’absence de 
justification en ce qui concerne la connais-
sance de l’existence tant des mains que du 
monde extérieur. Par ailleurs, bien que 
Stroud n’ait pas la même interprétation de 
la preuve que Clarke, il le rejoint lorsqu’il 
pense que Moore passe à côté du défi scep-
tique. Or, cela n’est pas correct : le philo-
sophe anglais fait face aux défis sceptiques, 
mais d’une manière plus fine et plus inat-
tendue peut-être.

Il est vrai que si on regarde avec plus d’at-
tention le texte Preuve qu’il y a un monde 
extérieur, il y est peu fait mention du scep-
ticisme en tant que tel. Moore commence 
sa conférence en citant un passage de la 
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Critique de la Raison pure de Kant – dans 
lequel l’Allemand dit qu’il s’agit d’un scan-
dale de devoir « admettre à titre de croyance 
l’existence de choses extérieures  », alors 
que lui-même se targuait d’avoir réfuté le 
scepticisme portant sur le monde extérieur. 
Or, Moore passe directement à la question 
de savoir de quelle(s) manière(s) il est pos-
sible de prouver l’existence d’un tel monde ; 
et il le fait sans évoquer, d’une part, le débat 
en amont, et d’autre part, le nom de philo-
sophes sceptiques comme Hume ou Des-
cartes. Il est alors permis de penser que cela 
est, non pas un élément qui viendrait prou-
ver que Moore passe bel et bien à côté du 
débat, mais, au contraire, une stratégie de 
sa part pour ne pas se voir opposer immé-
diatement des objections contre lesquelles 
sa preuve serait peu efficace. En ne citant 
aucun philosophe et argument sceptique, il 
ignore sciemment un pan de la philosophie 
qui conçoit l’impossibilité de démontrer 
l’existence d’un monde extérieur – ou tout 
du moins le caractère fort douteux d’une 
telle connaissance portant sur le monde – ; 
et se faisant, il évite ainsi de se faire attaquer 
d’entrée par cette dernière. De plus, Moore 
semble conserver cette stratégie, durant la 
majeure partie de son écrit. Effectivement 
– comme on l’a vu dans une section précé-
dente – il s’attarde sur une analyse, longue 
et très détaillée, des expressions comme 
“choses extérieures” ou encore “chose que 
l’on rencontre dans l’espace”, alors même 
que ces expressions-ci – ainsi que ce qu’il 
en dit – n’est pas un sujet de querelle pour 
les sceptiques. Il semble que le philosophe 
anglais cherche doucement à établir que 

les choses extérieures sont des choses or-
dinaires, comme les étoiles et les bulles de 
savon. Ensuite, une fois qu’il a montré que 
les mains sont aussi des choses extérieures, 
la conclusion – selon laquelle il existe de 
telles entités – devient immédiate. Or, cette 
conclusion, qui entraîne celle de l’exis-
tence d’un monde extérieur, est ce qui va 
finalement faire bondir tous les sceptiques. 
Ainsi, par cette stratégie, Moore parvient 
à faire deux choses : d’une part, à aller au 
bout de son raisonnement  ; d’autre part, 
à provoquer, à la fin de sa démonstration, 
une réaction nécessaire chez ses pairs.

Pourquoi cette réaction est-elle nécessaire ? 
La position sceptique est difficile à contrer 
directement, notamment à cause du fait 
qu’elle est arrivée très tôt dans les débats 
philosophiques  ; on se retrouve souvent 
dans une situation où il faut argumenter 
à l’encontre de cette dernière. Autrement 
dit, ce n’est pas aux sceptiques d’avancer 
des arguments et de donner des preuves, 
mais c’est le rôle de leurs opposants. Or, le 
choix dialectique de Moore – la preuve ba-
sée sur une expérience perceptuelle, devant 
un parterre de philosophes, ainsi que la 
conclusion de cette preuve qui s’oppose aux 
arguments sceptiques – fait que ceux-ci 
sont maintenant obligés de répondre et de 
trouver des arguments – auxquels Moore 
peut objecter un par un. Il est difficile, pour 
un sceptique, d’avancer, par exemple, l’ar-
gument du rêve dans une situation comme 
celle de la preuve du philosophe anglais : ce 
dernier peut répondre, en brandissant un 
crayon, (1) qu’il sait que ceci est un crayon 
de la même manière (2) qu’il sait que son 
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opposant (et lui) est (sont) conscient(s) et 
(3) qu’il est plus rationnel de croire qu’on 
sait que cela est le cas, plutôt que de croire 
en une simple hypothèse philosophique 
comme celle du rêve. Notons, enfin, que 
cela semble montrer que la preuve de 
Moore a bel et bien une force dialectique, 
contrairement à ce que James Pryor avan-
çait, et donc qu’elle ne passe pas à côté des 
défis sceptiques.

En conclusion

En épistémologie particulièrement, l’ar-
gument sceptique est souvent une fin de 
‘non-recevoir’, et Moore le sait. C’est pour-
quoi, il semble avoir fait le choix d’opter 
pour une stratégie argumentative origi-
nale, en décalage avec les discours philoso-
phiques traditionnels : user de l’ironie et du 
common sense pour décrédibiliser une po-
sition aporétique. Alors, Moore est-il par-
venu à prouver à tous qu’il y a un monde 
extérieur ? Est-ce que sa méthode est celle 
à adopter face aux sceptiques ?

De sa structure surprenante à la façon 
atypique pour un débat philosophique de 
la présenter, jusqu’à la conclusion de cette 
dernière, on constate que sa preuve ne peut 
et ne laisse personne indifférent. Celle-ci a 
été très critiquée, voir même moquée par 
les philosophes. Cependant, elle continue 
d’être présente dans les débats actuels en 
épistémologie : encore aujourd’hui, elle est 
l’objet de nombreuses interprétations et 
critiques. Ceci montre que Moore a réussi 
à faire bouger le débat. De plus, en absence 

d’un point d’accord unanime entre les dif-
férents critiques, il n’est peut-être pas si fou 
de penser que l’argument du philosophe 
anglais ne serait pas aussi insatisfaisant 
qu’on le pensait. La rhétorique de Moore a 
donc au moins le mérite de faire avancer 
la discussion, là où celle d’un sceptique la 
neutralise.

Nathalie Niquille



24

i philo   Automne 2018

Bibliographie

Baldwin T. (1990), « Knowledge and 
scepticism », Moore (Arguments of the 
Philosophers), Routledge pp. 204-238.

— , (2004). George Edward Moore, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (SEP).

Clarke T. (1972), « The Legacy of 
Skepticism », The Journal of Philosophy, Vol.69, 
No 20, Sixty-Ninth Annual Meeting of the 
American Philosophical Association Eastern 
Division (Nov. 9), pp. 754-769.

Davies M. (2000), « Externalism and armchair 
knowledge » of Boghossian, Paul, & Peacocke, 
Christopher (eds.), New Essays on the A Priori, 
Oxford : Oxford University Press, pp. 384-414.

Descartes R. (1641), « Méditation Première : 
Des choses que l’on peut révoquer en doute », 
Méditations physiques, GF Flammarion, 2011.

Moore E.G. (1925), A Defence of Common 
Sense.

— , (1939), « Preuve qu’il y a un monde 
extérieur » dans E. G. Moore et la genèse de la 
philosophie analytique, dir. F. Armengaud, pp. 
174-195.

—, (1942), « A Reply to My Critics » of P. A. 
Schilpp (ed.), The Philosophy of G. E. Moore, 
Northwestern University Press, Evanston ILL, 
pp. 535-677.

—, (1959). « Four Forms of Scepticism », 
Philosophical Papers, London.

Poston T., Internalism and Externalism 
in Epistemology, Internet Encyclopedia of 

Philosophy (IEP), University of South Alabama, 
United States.

Pryor J. (2004), « What’s wrong with 
Moore’s argument? », Philosophical Issues, 14, 
Epistemology, Princeton University, pp. 349-
351.

Soames S. (2003), Philosophical Analysis in 
the Twentieth Century, Vol. I : The Dawn of 
Analysis, Princeton : Princeton University 
Press.

Stroud B. (1984), The Significance of 
Philosophical Scepticism, NY : Oxford 
University Press. 

Tucker C., Transmission and transmission 
failure in Epistemology, Internet Encyclopedia 
of Philosophy (IEP), University of Auckland, 
New Zealand.

Unger P. (1971), « An Argument of 
Skepticism », fragment of An Argument for 
Skepticism, pp. 466-478.

Weatherall J.O. (2015), On G.E. Moore’s 
‘Proof of an External World’, University of 
California, Irvine, pp.2,6-7,21-27,31,36.

Wright C. (1985), Facts and certainty, 
Proceedings of the British Academy, 71, 429– 
72.

—, (2003). « Some reflections on the acquisition 
of warrant by inference » of Nuccetelli, Susana 
(ed.), New Essays on Semantic Externalism and 
Self-Knowledge, Cambridge, Mass.: MIT Press, 
pp. 57-77.



25

« Les doctrines philosophiques ont une vie, 
exactement comme les mots dans un lan-
gage. Les langues sont vivantes : elles évo-
luent ; il y a des regroupements, des retours 
en arrière, des croisements, etc. Et il en va de 
même pour les idées. Les philosophes, tout 
en se nourrissant de la pensée de ceux qui 
leur servent de modèles, se distinguent par 
leur propre moteur intellectuel et leurs am-
bitions  ; ils développent leur propre lecture 
de la doctrine des maîtres ou de ceux dont 
ils se prétendent être les élèves. »

Laurent Cesalli 

Professeur ordinaire à l’Université de Ge-
nève, Laurent Cesalli y enseigne la philoso-
phie médiévale. Son travail porte sur les re-
lations entre sémantique et ontologie dans 
la pensée médiévale (XIIe-XIVe siècle), 
ainsi que sur la philosophie austro-alle-
mande. Il nous a reçus dans son bureau 
du quatrième étage pour une discussion 
philosophique, une vraie. On y parle des 
enjeux et des méthodes de la philosophie 
médiévale, de l’utilité de faire des compa-
raisons et de leur pertinence pour l’histoire 
des doctrines et des concepts, ainsi que de 
l’importance d’être en contact, dans le pas-
sé comme dans le présent, avec la matière 
philosophique.

__________________________________

iphilo : Une question qui vient immé-

diatement à l’esprit, lorsqu’on parle 
des études en philosophie médiévale, 
concerne l’activité proprement dite. Que 
signifie étudier la philosophie médié-
vale ?

Laurent Cesalli : Très bonne question. Je 
l’attendais. Mais, je m’attendais, en outre, 
à une autre question, plus difficile, et qui 
viendra peut-être plus tard. En tout cas, il 
faut répondre en fonction du lieu : la phi-
losophie médiévale est une catégorie histo-
riographique, et elle dépend autant de l’en-
droit où elle est étudiée que des personnes 
qui sont assises sur les chaires. Je vais donc 
répondre du côté genevois  ; mais il faut 
préciser que cette réponse a une portée li-
mitée.

Alors qu’est-ce qu’on fait sous le label “phi-
losophie médiévale” à Genève  ? Pour ma 
part, je distinguerais plusieurs dimensions 
dans le travail du philosophe-médiéviste. Il 
y a évidemment une dimension historique, 
car il s’agit d’un domaine de l’histoire de 
la philosophie. Par ailleurs, tombent sous 
l’étiquette du versant historique du travail, 
d’un côté, la philologie – un continent ex-
trêmement important pour tout médiéviste 
–, l’édition de textes ainsi que, quelques 
fois, leur traduction dans une langue mo-
derne ; et de l’autre côté, l’étude des biogra-
phies, des mouvements et contextes insti-
tutionnels, des universités, des studia, ainsi 
que des relations de filiation intellectuelle 
entre personnes et écoles. Cependant, en 
ce qui me concerne, cette partie du travail 
est mise un peu de côté, parce que mes af-
finités ne vont pas en premier lieu à ce type 
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de questions historiques : la philologie reste 
un moyen nécessaire – puisque notre ma-
tière première est donnée par les textes –, 
mais il s’agit d’un moyen mobilisé en vue 
d’une certaine fin, qui est la philosophie. 
En effet, ce qui m’intéresse en tant que pro-
fesseur de philosophie médiévale – même 
si j’ai pleinement conscience que mon do-
maine est un domaine éminemment histo-
rique – est principalement la doctrine.

En ce qui concerne la dimension philoso-
phique, cette dernière dépend (là encore) 
des goûts et des affinités du ou de la pro-
fesseur(e) titulaire de la chaire en question. 
Par rapport à mes préférences, il faut savoir 
que je ne fais pratiquement pas de philoso-
phie pratique. La raison étant que quand je 
suis mis en face de problèmes relevant de 
ce champ philosophique, ou bien ils m’ont 
l’air triviaux, ou bien je ne les comprends 
pas. En d’autres termes, je ne suis pas sti-
mulé intellectuellement par ces derniers, 
et ce, même si je suis conscient que cer-
taines questions éthiques et de philosophie 
politique sont éminemment importantes 
et centrales. (Néanmoins, j’ai un profond 
respect pour les personnes qui étudient et 
traitent de ces dernières.) Ainsi, sous ma 
direction, on s’intéresse essentiellement et 
exclusivement à de la philosophie théo-
rique.

Cela dit, si on veut tracer un profil plus 
exact de ce qui se fait sur Genève, il faut 
encore faire deux restrictions. En premier 
lieu, et toujours relativement à mes intérêts, 
mes travaux portent sur ce que j’appelle la 
trinité de la philosophie théorique : la phi-

losophie de l’esprit, du langage et la mé-
taphysique. En deuxième lieu, le Moyen-
Âge étant une très longue période – on se 
crêpe un peu le chignon pour en connaître 
le commencement et la fin, mais, grosso 
modo, on admet généralement qu’il va de 
Boèce jusqu’à Luther –, je me concentre 
sur un créneau assez central, allant du XIIe 
jusqu’au XIVe siècle.

IP : Vous vous focalisez sur une période 
assez restreinte. Est-ce que cette “unité 
temporelle” sur laquelle vous travaillez 
se caractérise par une homogénéité de la 
pensée philosophique ?

LC : La réponse est non. L’homogénéité est 
quelque chose de très fort, une catégorie 
très fermée. Par contre, si par “homogénéi-
té” vous entendiez “continuité”, et si votre 
question était posée relativement à cette 
continuité, alors la réponse serait, cette 
fois-ci, affirmative. Il existe, en effet, une 
continuité de la pensée philosophique, une 
sorte de fil, plus ou moins facile à suivre, 
plus ou moins épais. Mais, il arrive qu’il 
y ait, sur le long de ce fil, de forts change-
ments et même des révolutions, lesquels 
sont dus – pas exclusivement, mais princi-
palement – à des vagues de réceptions de 
textes.

L’un des reproches fait à la philosophie mé-
diévale, par les gens qui ne la connaissent 
pas très bien ou ne s’y intéressent pas, est 
qu’elle ne s’occupe que de textes : les médié-
vaux ne font que lire et paraphraser. Pour-
tant, s’il est vrai que les textes jouent un 
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rôle décisif dans la pensée des médiévaux, 
l’activité philosophique est plus complexe 
qu’elle n’y paraît. Concrètement, il s’agit 
d’une activité qui passe par une phase de 
lecture – on lit des œuvres qui font auto-
rité ; puis, il vient une phase de commen-
taires, laquelle revient principalement à 
restituer le contenu des textes dans un lan-
gage contemporain aux commentateurs. La 
troisième phase est une phase interroga-
tive, où on pose des questions relativement 
aux ouvrages autoritatifs. Le tout donne ce 
qu’on appelle la scolastique. Ainsi, les mé-
diévaux se réfèrent toujours à un système 
de textes (les autorités), qui sert de réfé-
rentiel au développement de la pensée phi-
losophique. Seulement, ce référentiel n’est 
pas fixe : il s’enrichit, et ces enrichissements 
provoquent des changements très impor-
tants dans la manière de philosopher.

D’ailleurs, le changement le plus massif – 
le cas le plus classique, le plus représentatif 
– est l’arrivée progressive, dans l’Occident 
latin, du corpus aristotélicien dans son in-
tégralité. Au XIIe siècle, l’autorité philoso-
phique par excellence était Aristote, mais 
il s’agissait d’un Aristote logicien, amputé 
d’une bonne part de sa philosophie, inter-
prété et compris relativement au néopla-
tonisme. Dès les premières décennies du 
XIIIe siècle, la Physique, la Psychologie et 
le De anima commencent à circuler et à 
être commentés : le corpus s’enrichit d’un 
contenu si nouveau qu’il marque une cé-
sure avec ce qui se faisait précédemment. 
C’est la raison pour laquelle on ne peut par-
ler d’homogénéité dans la pensée philoso-
phique médiévale.

IP : Cette continuité se retrouve-t-elle 
jusqu’à aujourd’hui  ? Existe-t-il des si-
milarités entre la philosophie que pra-
tiquaient les médiévaux et celle des 
contemporains ?

LC : Excellente question ! C’est, d’ailleurs, 
l’un de mes chevaux de bataille, et, encore 
une fois, la réponse est différente selon les 
écoles. Pour ma part, je suis convaincu que, 
d’un point de vue, disons doctrinal, ce que 
faisaient les médiévaux, ce que faisaient 
Platon et Aristote, ce que faisaient les philo-
sophes à travers l’histoire de la philosophie 
est très semblable. Je pense qu’au-delà des 
problèmes philologiques – il faut traduire 
non seulement les mots d’une langue dans 
une autre, mais également les concepts 
d’un univers culturel et social dans un 
autre –, on se rend compte que les dis-
cussions, les enjeux et les arguments pré-
sentent des affinités remarquables. Ce que 
je suis en train de dire n’est pas qu’il n’existe 
pas de différences dans la pensée philoso-
phique entre le Moyen-Âge et la période 
moderne  ; mais qu’en dépit de toutes ces 
différences, il y a des affinités absolument 
spectaculaires. Ces dernières se voient fa-
cilement si on fait l’effort de lire des textes 
latins ou des traductions, si on s’entraîne 
à penser de la même manière que les sco-
lastiques, et si on connaît un peu ce qui se 
fait dans la philosophie contemporaine. Il 
arrive même quelquefois de trouver des ar-
guments identiques chez des philosophes 
qui ont vécu à des époques distinctes.

Cette approche, que j’appelle parfois “com-
parative”, pose néanmoins un problème 
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méthodologique très délicat. En effet, une 
fois que ces affinités ont été constatées et 
qu’on a décidé d’aller dans ce sens – c’est-
à-dire de mettre dans ses cours, ses publi-
cations, ses conférences, des philosophes 
médiévaux en relation avec des philo-
sophes contemporains (ce que je fais) –, 
on ouvre une porte sur un domaine, certes, 
extrêmement intéressant, mais également 
horriblement casse-gueule. Tout est alors 
comparable, et en cherchant un tout petit 
peu, il est possible de faire correspondre ce 
que vous voulez avec n’importe quoi. Par 
conséquent, il faut, avant d’utiliser cette 
approche, faire un travail méthodologique, 
c’est-à-dire définir les critères qui justifie-
ront le discours comparatif. En outre, il 
faut que ces critères concernent plus que le 
simple champ d’études en commun. Ce qui 
permet à des médiévistes de dire qu’il existe 
des affinités entre Guillaume d’Ockham et 
Jerry Fodor n’est pas seulement le fait que 
tous deux possèdent des connaissances en 
philosophie du langage et de l’esprit, mais 
c’est surtout le constat que, du point de vue 
de la doctrine, il existe des liens entre eux.

En ce qui me concerne, je m’intéresse, en 
philosophie contemporaine, à la théorie 
des états de choses et des propositions  ; 
et du côté médiéval, aux questions qui 
touchent aux objets de la foi, de la connais-
sance scientifique, ou encore au signifié des 
propositions. D’ailleurs, ce que les théori-
ciens des états de choses appellent states of 
affairs est très proche, sous bien des rap-
ports, de ce que les médiévaux nommaient 
significatum totale propositionis. Ainsi, si 
quelqu’un ne fréquente pas les médiévaux 

assez assidûment, il peut (bien sûr) passer à 
côté de ce rapport de similitude ; et dans le 
cas où l’on possède ces deux compétences, 
cela devient extrêmement intéressant.

IP : Et ce rapport de similitude, peut-il 
mener jusqu’à une parfaite transparence 
au niveau de l’usage  ? Peut-on dire, par 
exemple, que le concept de “proposition” 
est le même pour les médiévaux et les 
philosophes contemporains ?

LC : En fait… non. Le terme proposition 
est un faux frère philosophique – de même 
qu’on a des faux frères dans le domaine 
linguistique. Propositio (en latin) et pro-
position (par exemple en anglais) forment 
un cas pernicieux, car la proposition en 
philosophie contemporaine est analogue 
aux propositions en soi de Bolzano, aux si-
gnifications in specie de Russel, ou encore 
aux pensées (Gedanken) de Frege. Une pro-
position désigne donc une entité abstraite 
qui est exprimée à l’aide d’une expression 
linguistique particulière : la phrase décla-
rative. Pour les médiévaux, le terme tech-
nique de propositio ne désigne non pas le 
sens des expressions linguistiques en ques-
tion, mais les expressions linguistiques 
elles-mêmes. De plus, la situation est un 
peu plus compliquée, puisque pour certains 
médiévaux, propositio désigne quelque 
chose de plus que les entités linguistiques 
– et là, on trouve une certaine convergence 
avec la philosophie contemporaine  ; mais 
il ne s’agit pas d’un cas d’identité parfaite. 
Par exemple, l’acception de “proposition” 
chez le premier Russel rejoint sur nombre 
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de points celle de propositio qu’on trouve 
chez certains réalistes médiévaux, comme 
Gauthier, Burley ou Jean Wyclif.

Ainsi, l’exercice comparatif est, à mon avis, 
très sexy et fécond, mais éminemment pro-
blématique, puisqu’il faut d’abord détermi-
ner précisément à quelles conditions il peut 
se faire, quel genre de conclusions on est 
autorisé à tirer de cette comparaison, etc. 
Ce sont des questions d’ordre méthodolo-
gique et elles sont ouvertes. En ce qui me 
concerne, ça vaut le coup de parier sur cet 
exercice : il est à la fois philosophiquement 
et historiographiquement censé de le faire. 
Et c’est ce que j’essaye de prouver (mais ça 
reste un work in progress).

IP : En lisant des articles de philosophie 
du langage et de linguistique, on peut 
faire le constat suivant : certaines théo-
ries contemporaines sont plus proches de 
celles des médiévaux que d’autres théo-
ries, contemporaines elles aussi, mais 
singulièrement différentes. Comment ex-
pliquer cette proximité ? Comment, par 
exemple, expliquer la redécouverte de la 
philosophie du langage médiévale par la 
philosophie analytique, et leur conver-
gence ?

LC : Il y a plusieurs choses à dire. Tout 
d’abord, il faut savoir qu’il existe un rapport 
étroit entre le fait de faire de la philosophie 
et le fait de s’intéresser au fonctionnement 
du langage. Cette association est, d’ailleurs, 
très puissante tant chez les médiévaux que 
chez les philosophes analytiques.

Pourquoi cette association est-elle si puis-
sante au Moyen-Âge ? On pense que c’est 
lié, entre autres, au corpus de textes, au ré-
férentiel autoritatif, mais aussi à la manière 
qu’avaient les médiévaux de se former par 
le cursus. Et qu’est-ce que cela voulait dire, 
au Moyen-Âge, que d’acquérir une forma-
tion intellectuelle  ? Prenons par exemple 
l’époque universitaire : recevoir une édu-
cation intellectuelle signifiait, en premier 
lieu, suivre une formation en tronc com-
mun dans la Faculté des Arts – qui aurait 
tout aussi bien pu s’appeler la Faculté de 
Philosophie. On étudiait alors le langage : 
la dialectique ou logique, la grammaire, la 
rhétorique. Ainsi, tout intellectuel d’ins-
titution universitaire, de studia dans les 
ordres religieux, commençait par une 
étude qui avait pour objet le langage. On 
s’intéressait à ce qu’on nomme aujourd’hui 
la philosophie du langage ; on réfléchissait 
à des questions de sémantique, de signifi-
cation, de référence, de valeur de vérité, de 
modalité, etc. ; et ce genre d’étude formatait 
l’esprit. Par la suite, on faisait de la méta-
physique, de la philosophie naturelle et de 
la philosophie de l’esprit. Cela ne veut pas 
dire que les médiévaux réduisaient tous les 
problèmes philosophiques à des problèmes 
linguistiques, mais seulement que l’outil 
premier de l’intellectuel médiéval était le 
langage.

Par ailleurs, et il faut le rappeler, la phi-
losophie était indissociable de la science. 
Avec un ami, on rigole souvent sur ce sujet. 
Il ne cesse de me répéter que, outre le fait 
que la philosophie n’est pas scientifique, la 
physique est un exemple paradigmatique 
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de ce qu’est la science. Il a raison. Cela 
dit, selon le point de vue de l’historien 
de la philosophie, il a tort. Pour Aristote, 
pour les médiévaux, la philosophie est de 
la science. On peut d’ailleurs trouver des 
traités médiévaux qui parlent de la division 
des sciences  ; et ce qui est premièrement 
divisé concerne les domaines propres de la 
philosophie. Il y a une manière scientifique 
de faire de la philosophie, une ambition de 
donner à cette dernière l’exactitude et la ri-
gueur propre des sciences empiriques.

Cette ambition est revenue à la mode, au 
milieu du XIXe siècle, avec Brentano : la 
philosophie se doit d’adopter la méthode 
des sciences naturelles. Ce credo méthodo-
logique est un autre facteur d’affinités entre 
la pensée médiévale et la philosophie ana-
lytique – laquelle est en partie née de cette 
tradition qu’on appelle austro-allemande. 
En outre, il y a également, entre les deux, 
nombre de questions et problématiques 
communes à propos des universaux, de 
la sémantique des propositions ou encore 
de l’intentionnalité. Ces questions sont, 
par ailleurs, centrales tant pour les médié-
vaux que pour les philosophes de l’école de 
Brentano. On a alors affaire à un pont qui 
lie les idées du XIIe- XIVe siècle et celles 
de la fin du XIXe siècle. Un des défis du 
comparatiste est précisément de descendre 
de ce pont et de remarquer que les idées 
voyagent : la continuité demeure. Com-
ment expliquer cette traversée, ce voyage ? 
C’est un autre travail, un travail de béné-
dictin : il faut aller lire les manuels philo-
sophiques de l’époque, retracer le système 
autoritatif de textes, analyser l’histoire des 

idées philosophiques. La tradition aristoté-
licienne ne s’est pas interrompue pendant 
un certain nombre de siècles pour renaître 
subitement au XIXe siècle, mais elle a dû 
continuer ; seulement, on n’en connaît pas 
encore suffisamment bien l’histoire.

IP : Vous avez parlé de la théorie de l’in-
tentionnalité. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? Quel est le lien entre ce qu’en font 
les médiévaux et Husserl ?

LC : L’intentionnalité est un terme tech-
nique moderne (en gros, c’est vrai), et son 
apparition sur la scène philosophique re-
monte aux élèves qui ont suivi Franz Bren-
tano, et en particulier à Husserl. C’est ce 
dernier qui va vraiment mettre le terme 
d’intentionnalité au goût du jour. Cela 
dit, il ne trouve pas cette notion dans ses 
propres placards philosophiques : il subs-
tantive l’adjectif “intentionnel” qu’utilise 
son maître Brentano pour renvoyer à ce qui 
«  relève de l’intentionnalité  ». C’est donc 
Brentano lui-même qui met le doigt sur le 
concept d’intentionnalité.

Mais de quoi s’agit-il plus exactement  ? 
Brentano explique ce terme dans une 
œuvre intitulée La psychologique du point 
de vue empirique. Dans ce texte, publié en 
1874, le philosophe se demande quel est 
l’objet de la psychologie. Tout aristotélicien 
sait que pour avoir une science, il faut un 
objet ou, au moins, un domaine d’objets 
bien défini. La psychologie, selon Brenta-
no, est une science ; et le domaine d’objets 
qui lui est propre est celui des objets qui 
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ont comme propriété le fait de posséder 
cette propriété distinctive qu’est l’inten-
tionnalité. C’est ce trait qui différencie les 
phénomènes psychologiques, objets de la 
psychologie, des phénomènes physiques, 
objets de la philosophie naturelle. Qu’est-
ce que cela signifie que de posséder l’inten-
tionnalité ? D’après Brentano, il s’agit de la 
propriété d’être dirigé vers un objet, d’avoir 
un contenu (contenir quelque chose en soi) 
comme in-existant (qui existe dans). Pre-
nons une représentation : toute représenta-
tion est représentation de ce vers quoi elle 
tend, de ce qu’elle représente. Et c’est cette 
relation – de quelque chose qui tend vers 
quelque chose – qui vaut pour tout phé-
nomène psychologique : pour le jugement 
(quand je juge, je juge quelque chose), pour 
les émotions (quand j’aime, j’aime quelque 
chose), etc. Cette propriété ne vaut pas pour 
les phénomènes physiques. En effet, cela ne 
fonctionne pas, par exemple, avec une cou-
leur : on peut certes dire que quelque chose 
possède une couleur, mais on ne le dit pas 
dans le même sens que pour les phéno-
mènes psychologiques ; lorsqu’on dit que la 
couleur verte est la couleur de la pomme, 
on n’entend pas que la couleur a pour ob-
jet la pomme. Ainsi, c’est le vers/de quelque 
chose qui est l’intentionnalité. L’intention-
nalité a donc une direction, qui tend vers 
un objet – objet qui, selon le Brentano de 
1874, existe à l’intérieur de l’esprit.

Dans une note de bas de page du texte de 
Brentano, ce dernier dit : « ce que j’énonce 
ici comme critère d’identification des phé-
nomènes psychologiques n’est pas nouveau. 
Je le pique à la tradition aristotélicienne, 

mais aussi à des philosophes médiévaux 
dont Thomas d’Aquin, Anselme de Canter-
bury, ainsi qu’à certains néo-platoniciens 
[…] ». Mon prédécesseur, Alain de Libera, 
et d’autres, en étudiant le lien entre Brenta-
no et la philosophie médiévale, ont remar-
qué que le critère utilisé par Brentano était 
une transposition, dans un vocabulaire 
de la fin du XIXe siècle, de ce que disaient 
les auteurs médiévaux, lorsqu’ils s’intéres-
saient au concept d’intentio dans les juge-
ments et les émotions.

Donc, dans ce cas-ci, les liens sont mani-
festes : le concept a été reconnu, popularisé 
et introduit dans l’univers philosophique 
contemporain. Cela vaut pour l’intention-
nalité, et cela vaut également pour d’autres 
notions et concepts – mon petit pré-carré 
étant les états de choses.

Questions à l’homme

IP : Vous avez fait des études de philoso-
phie, mais également de musicologie. Et 
pourtant, c’est vers la philosophie que 
vous vous êtes tourné. Pourquoi ?

LC : Il y a une raison toute bête, c’est que 
la musicologie était ma troisième branche 
à l’université. La philosophie occupait di-
rectement deux branches  ; et la troisième 
branche était assez marginale par rapport 
aux deux autres.

Avant de commencer mes études universi-
taires, j’avais hésité, non pas à devenir mu-
sicologue, mais musicien. J’avais beaucoup 
d’affinités avec la musique. Outre le fait que 
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je la pratiquais régulièrement, j’éprouvais 
beaucoup de plaisir à en jouer. Pendant 
une certaine période (j’avais entre seize et 
dix-neuf ans), j’appartenais à un groupe de 
jazz : on jouait nos propres compositions, 
et on était même prêts à se lancer. Cela 
dit, devenir musicien, vivre de sa musique 
restait un défi majeur. J’ai quand même re-
marqué, par la suite, que ce n’était pas plus 
facile de faire de la philosophie. En bref, 
j’ai préféré la voie plutôt pépère des études 
académiques à la voie fantastiquement gra-
tifiante, mais horriblement difficile et pro-
blématique, de la musique.

Quant à notre groupe, à la fin, un seul de 
nous quatre a persévéré dans la musique ; il 
est devenu pro. En ce qui concerne les trois 
autres, l’un est peintre, un autre est mathé-
maticien, et le dernier – comme vous savez 
– est philosophe.

IP : Quel était votre instrument de mu-
sique ?

LC : Le piano, le piano… Le piano (rires).

IP : Quels sont les philosophes que vous 
aimez et ceux que ne supportez pas ?

LC : Je ne dirai pas qu’il y a des philosophes 
que je ne supporte pas, mais plutôt qu’il 
y en a qui me sont inaccessibles : je ne les 
comprends pas. J’ai cependant fait l’effort 
d’essayer de les comprendre. Et dans mon 
incompréhension, il y a peut-être une part 
de paresse, dans la mesure où je n’ai pas 
suffisamment fait l’effort d’en apprendre les 

concepts, d’en maîtriser les clefs, lesquels 
m’auraient donné accès à leurs pensées. 
Je pense en particulier à Hegel et Heideg-
ger, deux figures que je sais être des mo-
numents philosophiques. Je respecte les 
collègues qui travaillent sur les thèses de 
ces derniers : cela dit, ce que j’ai lu de ces 
auteurs ne m’a guère donné l’envie d’en ap-
profondir la lecture...

Par contraste, il existe des philosophes 
qu’on lit et en deux phrases, non seulement 
on les comprend, mais en plus, on se dit 
« whaaaaou ! je vois la lumière, et ça conti-
nue !  ». C’est fantastique. La plupart des 
philosophes sont comme ça. Je vous cite 
des exemples plan-plan : Pierre Abélard, 
Thomas d’Aquin – qui du point de vue de 
la clarté est phénoménal –, Ockham aussi. 
J’adore ces philosophes, car il n’y a aucun 
enjeu cosmétique. C’est très rationnel, on 
discerne bien chez eux la structure argu-
mentative du propos (parfois, après un 
certain temps seulement). En fait, on est 
directement en contact avec la matière phi-
losophique : on pose une question, et on y 
répond.

En ce qui concerne les philosophes 
contemporains (au sens large), bien évi-
demment, il y a Brentano et Bolzano. Ce 
sont deux grandes figures, non seulement 
parce qu’elles sont importantes pour l’his-
toire de la philosophie, mais aussi parce 
qu’ils ont une manière très posée de traiter 
les problèmes philosophiques. Et mon pe-
tit chouchou suisse, c’est Anton Marty, qui 
appartient aussi à cette école austro-alle-
mande. Ce n’est pas le plus grand maître de 
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la parcimonie et de la brièveté des phrases, 
mais elles sont toujours rationnellement 
impeccables.

Quiz : que préférez-vous…

IP : …au petit déjeuner, du Bacon ou du Modiste ?

LC : (Rires) du Bacon.

IP : …une disputatio ou une dispute ?

LC : Je confesse, une disputatio ; je suis un profond anti-conflictuel !

IP : …le vélo ou la montagne ?

LC : La montagne, évidemment ; mais les deux sont combinables.

IP : …La vie active ou la vie contemplative ?

LC : La vie active. J’ai quelques moments contemplatifs ou méditatifs, mais dans un grand 
flot d’action !

Propos recueillis en mars 2018 à Genève 
par Amélie Bertolini et David Blunier.
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La minute des  
sophismes

À chaque parution du i-philo, un 
sophisme d’une certaine sorte est étudié 
minutieusement. Mais qu’est-ce un 
sophisme ? Il s’agit d’un argument fallacieux 
– d’un argument qui, sous l’apparence d’un 
raisonnement bien ficelé, trompe tant sur la 
nature de sa validité que sur la vérité de sa 
conclusion. De fait, ce dernier est logique-
ment invalide.

Répandus dans nombre de discours, inten-
tionnels ou non, les sophismes sèment doute 
et erreur dans les esprits. C’est pourquoi, il 
est important – et ce, d’autant plus pour le 
philosophe, cet amant de la vérité – de savoir 
les démasquer.

Appel à la nature

L’appel à la nature est un sophisme très 
commun. Nous retrouvons ce type d’ar-
gument en philosophie – en particulier en 
éthique appliquée et en bioéthique – mais 
aussi en politique ou dans les publicités. 
En première approximation, l’appel à la 
nature est une généralisation abusive selon 
laquelle tout ce qui est naturel est bon, et 
tout ce qui est non-naturel est mauvais.

On entend souvent que telle chose est 
meilleure qu’une autre, parce qu’elle est na-
turelle, qu’il faudrait préférer x à y, parce 
que x est naturel et que y ne l’est pas – ou 
encore que x est naturel, et donc il faudrait 

le permettre  ; ou, au contraire, que y est 
non-naturel, et donc il faudrait l’interdire. 
Ce type de raisonnement pourrait paraître 
convaincant au premier abord, mais il pré-
sente des problèmes très graves, lesquels 
seront illustrés par la suite.

Quelques formalismes

Formellement, l’appel à la nature est un 
modus ponendo ponens, soit une forme 
d’argument valide à deux prémisses. Dans 
la première prémisse, on affirme que ‘a est 
F’. Dans la deuxième prémisse, on affirme 
que ‘pour tout x, si x est F, alors x est G’ ; et 
la conclusion est que ‘a est G’.

P1 F(a)

P2 ∀x (F(x) → G(x))

C G(a)

Généralement, P1 est une prémisse où 
on affirme que ‘a est naturel’ ou que ‘a est 
non-naturel’. P2 est une prémisse qui af-
firme que ‘pour tout x, si x est naturel, alors 
il est bon’ ou ‘pour tout x, si x est non-na-
turel, alors il est mauvais’. La conclusion est 
que ‘a est bon’ ou, au contraire, que ‘a est 
mauvais’.

Validité et Correction

L’appel à la nature, contrairement à d’autres 
sophismes – comme l’affirmation du consé-
quent ou la négation de l’antécédent1 –, est 
un argument valide. De manière générale, 

¹ Voir la minute des sophismes de l’i-philo Nº3.
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un argument est valide si et seulement 
s’il n’existe aucun cas de figure dans le-
quel toutes les prémisses sont vraies et la 
conclusion fausse.1 En d’autres mots, dans 
un argument valide, si toutes les prémisses 
sont vraies, alors la conclusion est vraie 
également.

Le problème est que l’appel à la nature – 
bien que valide – est un argument incor-
rect, c’est-à-dire un argument dont au 
moins une prémisse n’est pas vraie. Si un 
argument est valide, mais incorrect, il n’est 
pas garanti que sa conclusion soit vraie. 
Considérons maintenant les prémisses de 
l’argument.

Un problème avec P1

Tout d’abord, la signification de ‘naturel’ ou 
de ‘non-naturel’, dans ce type de raisonne-
ment, n’est pas bien définie.

On pourrait interpréter ‘naturel’ ou 
‘non-naturel’ d’une manière très large, et 
affirmer que x est naturel si et seulement 
si les lois de la nature le permettent. Par 
conséquent, comme tout ce qui se passe 
dans le monde actuel est permis par les lois 
de la nature, tout dans ce monde est natu-
rel, et il n’y aurait donc rien de non-naturel.

Une fleur serait aussi naturelle que le prin-
cipe actif d’un médicament synthétique. En 
d’autres termes, que la chose en question 
soit un produit du monde, avec ou sans in-
tervention humaine, cela ne modifierait en 

¹ Il y a des manières plus précises – et plus complexes 
– de capturer la notion de validité, mais ici on se 
contentera d’une caractérisation générale.

rien sa caractérisation : dans les deux cas, 
elle serait définie comme étant naturelle.

On pourrait avoir, par contre, une vision 
beaucoup plus restrictive de ce qui est na-
turel ou non-naturel. On pourrait arguer, 
par exemple, qu’une chose est naturelle 
si et seulement si elle est présente dans le 
monde indépendamment de l’activité hu-
maine. A contrario, une chose serait alors 
non-naturelle si et seulement si elle est 
présente dans le monde uniquement par le 
biais de l’activité humaine.

Ainsi, une fleur serait naturelle, parce que 
sa présence dans le monde ne dépendrait 
aucunement de l’activité humaine. Par 
contre, le principe actif d’un médicament 
synthétisé par des êtres humains ne serait 
pas naturel, car on ne pourrait le trouver 
dans le monde indépendamment de la pro-
duction en laboratoire.

D’autres définitions sont bien sûr possibles ; 
mais le problème de P1 est justement qu’on 
ne sait pas exactement ce qu’on entend par 
‘naturel’ ou ‘non-naturel’, et quels objets ou 
états de choses sont naturels ou non-natu-
rels.

Un problème avec P2

Les problèmes de définition que l’on trouve 
dans P1 ont des répercussions importantes 
au niveau de P2. Reprenons la première dé-
finition. Si tout ce qui est permis par les lois 
de la nature – en d’autres termes, tout ce 
qui il y a dans le monde – est naturel, alors 
tout est bon.
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Cette conclusion est très contre-intuitive. 
Premièrement, dans le monde, nous trou-
vons des choses ou des états de choses qui 
ne sont pas bonnes ou bons : certaines 
choses sont neutres, et d’autres encore sont 
mauvaises. Le fait que les chats aient des 
petites pattes ne semble pas être bon ou 
mauvais : il s’agit plutôt d’un fait neutre. 
Cela dit, le cancer de Marie, bien qu’il soit 
naturel selon la première définition, est 
mauvais.

Quelqu’un pourrait objecter que la deu-
xième définition est celle qu’il faudrait re-
tenir, dans ce type d’argument. Or, cette dé-
finition présente aussi plusieurs problèmes. 
Premièrement, il n’est pas le cas que tout 
ce qui est naturel au sens de la deuxième 
définition soit bon. Encore une fois, le fait 
que les chats aient des petites pattes ou 
que Marie ait un cancer sont des choses 
naturelles (selon cette deuxième défini-
tion), mais elles ne sont certainement pas 
bonnes. De plus, il y a des choses qui ne 
sont pas naturelles au sens de la définition 
deux, mais qui sont bonnes – par exemple, 
une thérapie produite en laboratoire contre 
le cancer. La généralisation en P2 – qu’on 
interprète ‘naturel’ ou ‘non-naturel’, d’une 
manière ou d’une autre – semble être abu-
sive, et cela conduit à la fausseté de cette 
prémisse.

Comment se protéger

Voici une manière d’argumenter contre un 
appel à la nature.

Premièrement, celui qui l’utilise doit défi-
nir ce qu’il entend par ‘naturel’ ou ‘non-na-

turel’ dans P1 – et généralement, il sera un 
partisan de la seconde définition. Ensuite, 
il faut trouver des contre-exemples à P2, 
c’est-à-dire des cas où la chose en question 
est naturelle au sens de P1, mais pas bonne 
– elle est neutre ou mauvaise.

La même démarche s’applique aux argu-
ments où l’on affirme que x n’est pas na-
turel, et qu’il est alors mauvais. Il suffit de 
trouver un cas dans lequel x est non-natu-
rel – au sens de ‘naturel’ tel qu’utilisé par la 
personne –, mais où il est bon ou neutre.

Roberto Keller
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