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Cogito édito

Visage crispé, sourcil levé, l’air sceptique 
bien qu’on ne soit pyrrhonien, on regarde 
avec attention l’objet qui se trouve devant 
nous. On essuie une énième fois la buée 
qui s’étend sur nos verres (ô Masque, vous 
ne fûtes pensé pour nous, pauvres bigleux-
ses) afin de nous assurer que nous yeux ne 
nous trompent pas. On ose même, timi-
dement, prendre l’objet dans nos mains 
pour vérifier son coefficient de réalité. 
Verdict ? Il est tangible. On jette alors un 
bref coup d’œil derrière nous au cas où un 
malin génie observerait la scène, le sou-
rire aux lèvres. Mais, il n’y a personne. 
Ceci n’est pas un rêve ; vous ne vous trou-
vez pas sous l’emprise d’un maître de l’illu-
sion, et ce que vous tenez dans vos mains 
est bel et bien le nouveau iphilo. Alléluia !

Après maintes tribulations ainsi qu’une crise 
sanitaire, le journal estudiantin, qui cherche 
à présenter de manière claire, succincte et 
dans un langage valsant avec humour les 
débats philosophiques passés et actuels, fait 
son grand retour. Au menu, des articles éla-
borés avec soin et amour, aux saveurs aussi 
diverses que variées, et qui satisferont pour 
sûr vos papilles avides de savoir. D’ailleurs, 
qui n’a jamais eu envie de connaître les dif-
férents arômes dont se parfument le snob, 
le bobo ou encore le bête ? Qui n’a jamais 
voulu, un jour, se faire les dents sur un peu 
de philosophie médiévale pour résoudre les 
cas de polysémie (bon… pour celui-là, il y 
a peut-être moins de monde, je veux bien 
vous le consentir) ? Qui n’a jamais désiré 
goûter un peu de ce pain qu’est la responsa-
bilité morale ou de cette pâtisserie particu-
lière qu’est le volontarisme doxastique ? Et, 
pour finir, qui, grands dieux, n’a jamais rêvé 

de saler son plat d’un clash entre Popper… et 
Darwin ? Un assaisonnement qui doit certai-
nement ravir notre invitée, Silvia De Cesare, 
laquelle, lors de votre dégustation, se fera 
un plaisir de vous faire découvrir son grand 
cru : la Philosophie des sciences de la vie.

Miam ! Que de délices en perspective !

Mais, avant de vous laisser tranquillement 
à votre assiette, nous tenons à vous infor-
mer, cher-ère-x lecteur-trice-x, que notre 
journal a dû s’adapter à la situation bien 
singulière que nous connaissons tous. 
Ainsi, pour des raisons évidentes de pro-
tection sanitaire, le nombre de tirage de ce 
iphilo a été malheureusement réduit ; c’est 
pour cela que, afin de pallier à ce manque, 
ce dernier se présente sous un format bien 
plus volumineux ! En outre, apprenez qu’il 
vous ait également possible de savourer 
votre journal, à tout moment, de manière 
virtuelle, sur le site : https://phileasunige.
wordpress.com/iphilo/dernier-numero/.

En espérant que nos mets, s’ils ne rem-
plissent littéralement votre estomac, 
vous permettront d’apprécier pleinement 
les saveurs exotiques de la philosophie, 
nous vous souhaitons, cher-ère-x lec-
teur-trice-x, une excellente dégustation.

Amélie Bertolini
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plusieurs personnes de ce type. Il peut s’agir 
de votre ami qui se présente devant ses 
copains comme un critique à la R. Barthes 
après avoir lu deux extraits de l’Ulysse de J. 
Joyce, ou de votre amie qui déclare adorer 
la Nouvelle Vague tout en méprisant le Néo-
réalisme, car « trop prolétarien » à ses yeux. 
Bien qu’il soit surtout répandu dans le mi-
lieu esthétique, ce phénomène ne se limite 
pas à ce dernier, et peut concerner n’im-
porte quel domaine intellectuel et social2.

Dans les pages qui suivent, je propose une 
analyse du snobisme en tant que vice épis-
témique. Mais qu’est-ce qu’un vice épis-
témique ? À quoi fait-on référence quand 
on emploie ce concept ? Avant d’aborder 
en détail l’analyse du snobisme, je répon-
drai à ces questions en faisant un détour 
par l’épistémologie des vertus et en présen-
tant deux de ses approches principales – le 
fiabilisme et le responsabilisme. Une fois 
introduit ce cadre théorique plus général, 
je montrerai, dans la section 3, comment il 
s’applique à la figure du snob ainsi qu’aux 
relations qui relient ce dernier à la bêtise.

2. Pour une épistémologie des vertus (et 
des vices)

Les ouvrages de E. Sosa (1991) et de L. Zag-
zebski (1996) marquent la naissance d’une 
nouvelle approche en philosophie de la 
connaissance : l’épistémologie des vertus. 
Comme son nom l’indique, cette nouvelle 

2 Ainsi, on peut qualifier de « snob » l’étudiant ne 
faisant que répéter à ses copains de cours que « l’être 
humain est un Dasein » sans avoir jamais lu M. Hei-
degger ; ou la personne qui adopte un certain jargon 
ou s’habille d’une certaine manière dans le seul but 
d’imiter un influencer et de se faire accepter par ce qu’il 
considère être « l’élite » ; ou encore la personne qui, 
pour les mêmes raisons, va jouer à golf le dimanche ou 
boire un verre de rosé dans un café parisien du 6ème.

Le snob, le bête et le bobo

1. Introduction

J’vais au cinéma voir des films suédois 
Et j’entre au bistro pour boire du whisky à gogo 
J’ai pas mal au foie, personne fait plus ça 
J’ai un ulcère, c’est moins banal et plus cher1 

Il est vendredi soir, et vous vous trouvez au 
Centre Pompidou pour voir une exposition 
d’art abstrait en compagnie de votre ami 
Sam. Vous aimez bien votre ami, mais il y 
a un côté de son caractère que vous ne sup-
portez pas. En effet, Sam ne comprend rien 
à l’histoire de l’art ni à la peinture abstraite, 
cependant il fait chaque fois semblant d’en 
être un profond connaisseur. D’habitude, 
vous fermez les yeux sur son comportement 
énervant, mais cette fois-ci il a invité d’autres 
personnes à l’exposition, et il se donne parti-
culièrement en spectacle dans le but d’attirer 
sur lui toute l’attention des illustres conviés. 
Il commence ainsi à émettre plein de juge-
ments superficiels tirés du dernier article 
d’une soi-disant revue spécialisée. Vous 
n’arrivez plus à tolérer le comportement de 
Sam et, lorsque vers la fin de l’exposition il 
pontifie, en disant : « vous voyez, Messieurs, 
cette œuvre de Kandinsky est la preuve su-
prême que la maxime wildienne ‘la beauté 
est dans les yeux de celui qui regarde’ est tout 
à fait vraie », vous décidez d’abandonner la 
salle, en filant à l’anglaise.

Ce scénario décrit un cas de snobisme : le 
comportement de Sam est ce qu’on quali-
fierait de « snob » dans notre langage ordi-
naire. Dans la vie des tous les jours, on croise 

1 N.B. Il se peut que l’auteur de cet article témoigne, 
par ses fréquentes allusions littéraires, d’un certain sno-
bisme – ce qu’il assume (est-ce snob de parler de soi-
même à la troisième personne ?!).
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position théorique produit (en épistémolo-
gie) un passage de l’évaluation du statut des 
croyances et de leur justification à l’évalua-
tion de l’agent épistémique et de ses quali-
tés. Plus particulièrement, l’épistémologie 
des vertus s’intéresse aux vertus (et aux 
vices) du sujet ainsi qu’au rôle que celles-
ci jouent dans la pratique gnoséologique. 
De manière générale, la connaissance est 
conçue, par les partisans de cette approche, 
comme l’aboutissement d’une enquête 
menée par un agent vertueux : ce dernier 
manifeste certaines qualités intellectuelles 
qui l’aident à mener son enquête épisté-
mique de façon efficace et/ou responsable.

Cette position est fondée sur la notion de 
vertu. Mais qu’est-ce qu’une vertu épisté-
mique ? Il existe grosso modo deux types 
d’approches différentes. D’un côté, par cette 
expression, on fait allusion aux facultés et 
capacités cognitives du sujet, telles que la 
perception et la mémoire. Ainsi, un sujet 
ayant une très bonne mémoire ou une très 
bonne vue possède, en ce sens, des vertus 
épistémiques. Ce type de vertus est d’une 
certaine manière involontaire, ne se situe 
pas sous le contrôle du sujet : il paraît diffi-
cile de louer ou blâmer la personne qui pos-
sède ou non ces qualités. D’un autre côté, 
on peut penser aux vertus épistémiques 
comme à des dispositions, des traits de 
caractère de l’individu. On dit, en ce sens, 
qu’un agent est vertueux car il est créatif, 
il a un esprit critique et il manifeste une 
certaine curiosité intellectuelle. Étant des 
traits de caractère, ces derniers sont plus 
ou moins volontaires et sous le contrôle du 
sujet. En raison de cela, le sujet est digne de 
louange ou de blâme suivant qu’il possède 
ou ne possède pas ces vertus intellectuelles.

2.1. Fiabilisme et responsabilisme

Au sein de la littérature, les différents philo-
sophes se divisent en deux camps suivant le 

type de vertus auquel ils donnent la priorité3. 
Les premiers – les fiabilistes – conçoivent les 
vertus épistémiques comme des facultés et 
capacités cognitives ayant la tendance à pro-
duire le plus de croyances vraies possibles 
(efficacité) ; alors que les seconds – les res-
ponsabilistes – considèrent celles-ci comme 
des traits de caractères, et mettent l’accent, 
par conséquent, sur les motivations du sujet 
de même que sur la manière dont l’enquête 
épistémique est menée (responsabilité). En 
caricaturant un peu les deux différentes po-
sitions, on peut dire qu’un sujet qui forme 
beaucoup de croyances vraies sur la simple 
base de sa perception très développée, mais 
qui est intellectuellement paresseux ou fer-
mé d’esprit, représente un agent vertueux 
pour le fiabiliste (et pas pour le responsabi-
liste) ; alors que – de façon équivalente –, un 
sujet créatif, curieux et ouvert d’esprit qui, 
dans des circonstances exceptionnelles, se 
retrouve à former des nombreuses croyances 
fausses serait un agent vertueux selon le 
responsabiliste (et pas selon le fiabiliste).

Quelle est la bonne théorie ? Est-ce qu’une 
théorie est meilleure que l’autre ? Ces ques-
tions sont difficiles à répondre et nécessitent 
des analyses très longues qu’un simple ar-
ticle ne peut pas examiner. Cependant, deux 
considérations peuvent être mises en avant. 
En premier lieu, le choix de la théorie semble 
dépendre beaucoup du type de vertus (fa-
culté ou trait de caractère) en question. 
Deuxièmement, et comme on le verra dans 
le cas du snobisme et de la bêtise, il n’est pas 
évident que les deux positions soient com-
plètement opposées. En effet, et de manière 
générale, un bon exercice des facultés cogni-
tives (p.ex. une capacité de réflexion et de rai-

3 Il s’agit bien entendu d’une simplification. Les diffé-
rentes positions sont bien plus complexes et articulées. 
D’ailleurs je vais montrer en partie ce point dans mon 
article.
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sonnement tangible) paraît nécessaire pour 
avoir des bonnes « vertus responsabilistes » 
(p.ex. ouverture d’esprit), de même que pos-
séder des « vertus responsabilistes » (p.ex. 
un esprit critique) peut avoir un effet sur 
ses capacités intellectuelles (p.ex. distinguer 
entre mémoire véridique et non-véridique, 
hallucination et perception factuelle, etc.).

Jusqu’à maintenant je me suis concentré 
essentiellement sur la description des ver-
tus épistémiques. Or, le snobisme semble 
représenter toutefois un vice. Mais qu’est-
ce alors un vice épistémique ? Est-ce que 
l’analyse de l’épistémologie des vertus peut 
nous aider à éclairer cette notion ? En ce 
cas, on peut faire une analyse similaire 
– bien qu’opposée – à celle des vertus. Il 
y aurait ainsi deux types de vices intel-
lectuels. D’un côté ceux qui relèvent d’un 
défaut cognitif ou d’incapacités intellec-
tuelles de l’agent (faible mémoire, troubles 
visuels), et auxquels s’applique le même 

schéma qu’avant – involontaires et hors du 
contrôle du sujet qui n’est, par conséquent, 
ni louable ni blâmable –; de l’autre des traits 
de caractères (dogmatisme, paresse intellec-
tuelle, fermeture d’esprit) – volontaires et 
contrôlables – qui dérivent des mauvaises 
motivations de l’agent et qui rendent, par 
conséquent, ce dernier digne de blâme4.

Sans surprise, les premiers sont les vices étu-
diés et critiqués par les fiabilistes (ineffica-
cité), alors que les seconds sont au centre de 
l’analyse responsabiliste (irresponsabilité).

2.2. Remarques aristotéliciennes

Les deux approches – fiabilisme et respon-
sabilisme – trouvent des appuis dans la 
théorie des vertus morales développée par 
Aristote dans son Ethique à Nicomaque. 
Dans cette section, j’expose brièvement 
certains points de sa théorie qui pour-
ront être utiles pour la suite de l’article. 

a) Analogie entre vertus (et vices) morales 
et vertus (et vices) épistémiques. Les parti-
sans de l’épistémologie des vertus – et plus 
en particulier les responsabilistes – consi-

4 Ce passage présuppose que vertus et vices soient 
contraires. On peut défendre aussi l’idée qu’ils sont des 
concepts contradictoires. Deux propositions (ou deux 
propriétés) sont contraires si elles ne peuvent pas être 
vraies en même temps (ex. pour les propriétés : « blanc 
» et « noir »), alors qu’elles sont contradictoires si elles 
ne peuvent être ni vraies ni fausses en même temps (« 
blanc » et « non-blanc »). Ainsi si le concept de vertu 
joue le rôle le plus important (si c’est le concept le plus 
fondamental), une non-vertu, c’est-à-dire une absence 
de vertu, serait un vice. Par conséquent, une capacité 
cognitive incapable de produire des croyances vraies 
(mais qui ne produit pas de croyances fausses) consti-
tuerait selon ce type de fiabilisme, un vice et, de la 
même façon, l’absence de bonnes motivations (et non 
la présence de mauvaises motivations) représenterait 
un vice selon ce type de responsabilisme. Il se peut que 
l’approche à choisir dépende de nouveau de la vertu 
(ou du vice) en question et de la situation dans laquelle 
l’agent se trouve.
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dèrent qu’il existe une certaine similarité 
entre vertus morales et épistémiques. Notre 
pratique linguistique témoignerait en partie 
de cette analogie. En effet, on parle de « cou-
rage » ou « lâcheté » sur le plan moral de la 
même façon qu’on peut parler de « courage 
» ou de « lâcheté » sur le plan épistémique. 

b) Trois manières d’être vicieux. Selon 
Aristote, un sujet peut être (moralement) 
vicieux de trois manières différentes : 

1 - Il peut désirer ou consommer un 
objet inapproprié ;

2 - Il peut désirer ou consommer un ob-
jet de façon inappropriée, par exemple 
en quantité inappropriée ;

3 - Il peut désirer ou consommer un 
objet dans un moment inapproprié. 

Cette analyse peut être appliquée au do-
maine épistémique5. Si, sur le plan moral, 
les objets appropriés peuvent être représen-
tés par des valeurs telles que le bien, le juste 
et le bonheur, sur le plan épistémique, de 
tels candidats seraient les croyances vraies, 
la connaissance, la compréhension, le bon 
processus de formation des croyances, etc.6.

c) Vertu (morale) au milieu des deux vices. 
L’exemple le plus célèbre de cette struc-
ture triadique postulée par Aristote est 
représentée par le trio téméraire – cou-
rageux – lâche. Selon cette idée, le cou-
rageux se situerait entre le téméraire et le 
lâche, parce qu’il consommerait des objets 
appropriés en quantité appropriée. En re-
vanche, le téméraire se caractériserait par 
une consommation excessive des « objets 
moraux » en question, alors que le lâche par 
un manque de consommation. S’il existe 

5 Voir par exemple Battaly, 2010.
6 Ibid., pp. 226-227.

une réelle analogie entre vertus (et vices) 
morales et vertus (et vices) intellectuelles, 
il serait en principe possible d’appliquer la 
même structure triadique à ces dernières7.

Après ce détour par l’analyse de l’épistémo-
logie des vertus (et des vices), du fiabilisme, 
du responsabilisme et des remarques aris-
totéliciennes, il est temps de s’intéresser à 
Sam et à son vice épistémique : le snobisme.

3. Le snobisme

3.1. Deux types de snob

Dans notre langage ordinaire, le terme « 
snob » couvre un champ sémantique et lexi-
cal très large. Le mot est en effet facilement 
interchangeable dans nos discours avec 
d’autres termes tels que « superficiel », 
« hypocrite », « hautain », « dédaigneux », 
etc. Pour les besoins du sujet, je vais distin-
guer deux sens principaux du mot pour en-
suite me focaliser surtout sur le deuxième.

Comme le souligne M. Kieran dans son 
article (2010), il peut y avoir des « motiva-
tional snobs » et des « judgement snobs ». 
Les premiers sont caractérisés mieux par 
des adjectifs comme « hautain » et « dé-
daigneux » : c’est le type de personne qui 
dénigre ou méprise les objets qui ont peu 
de valeur ou qui n’en ont pas du tout. Par 
exemple, le snob hautain (« motivational 
snob ») est celui qui critique âprement un 
film comme Star Wars I – La Menace Fan-
tôme et qui regarde plusieurs fois extasié Le 

7 Ibid., pp. 222-223. H. Battaly donne comme 
exemple les deux vices de la complaisance (self-in-
dulgence) et de l’insensibilité épistémiques. Entre les 
deux se situe la tempérance épistémique, vue comme 
le juste équilibre entre un vice d’excès (complaisance) 
et de défaut (insensibilité). Je vais essayer d’appliquer 
ce schéma au cas du snobisme dans la section suivante.
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Parrain 2 parce qu’il formule des jugements 
portant sur les véritables valeurs des objets 
en question. Par conséquent, son attitude 
méprisante envers le premier film est due 
à l’exemplification de valeurs esthétiques 
négatives (l’introduction « commerciale » 
de certains personnages, des trous dans la 
trame, etc.) par ce dernier, alors que son ap-
préciation du deuxième est déclenchée par 
les valeurs positives de l’œuvre (la bande-
son, la performance des acteurs, l’harmonie 
entre les différents écarts temporels du film, 
etc.). Ainsi décrite, cette personne ne mani-
feste pas de vice épistémique, ou au moins, 
elle ne manifeste pas le vice qui caractérise 
Sam dans notre scénario introductif. En 
effet, le « snob hautain », bien qu’il puisse 
être vicieux sous d’autres aspects (p.ex. 
il peut manquer d’humilité intellectuelle 
ou être intolérant vis-à-vis des opinions 
d’autrui), semble être sensible à la valeur 
de la vérité – et cela contrairement à Sam.

Sam est un snob dans le deuxième sens (« 
judgment snob » ou « snob classique »). Il 
critique ou apprécie les objets, et ce, peu 
importe les valeurs qu’ils exemplifient : son 
seul intérêt est d’être socialement reconnu 
par les autres gens, de voir améliorer son 
statut social aux yeux des « personnes dis-
tinguées ». Son jugement « vous voyez, 
Messieurs, cette œuvre de Kandinsky est 
la preuve suprême que la maxime wil-
dienne ‘la beauté est dans les yeux de celui 
qui regarde’ est tout à fait vraie » témoigne 
de son snobisme. Sam ne connaît rien à la 
peinture abstraite et il n’a peut-être même 
pas observé le tableau. Il peut aussi n’avoir 
jamais lu de livres d’O. Wilde ni savoir 
contextualiser sa citation ou en expliquer le 
sens. La phrase qu’il prononce est tellement 
générale et vague qu’elle ne peut se dire ni 
vraie ni fausse. Sam n’est intéressé ni aux 
valeurs esthétiques instanciées par l’œuvre 

de Kandinsky, ni à la vérité (ou la fausseté) 
de son assertion : son seul intérêt concerne 
l’effet que cette phrase aura sur ses éminents 
interlocuteurs. Contrairement au snob « 
hautain », Sam ne critiquera pas La Menace 
Fantôme pour ses valeurs esthétiques néga-
tives, mais il dénigrera le film et toute la saga 
de Star Wars par le simple fait qu’elle est 
mainstream (et pas assez élitiste). Tout cela 
fait de Sam un mauvais agent épistémique. 

Il est important de noter que le comporte-
ment de Sam n’est pas incompatible avec le 
fait de posséder des croyances vraies (p.ex. 
son jugement et ses croyances sur La Me-
nace Fantôme). Le snob « classique » peut 
en effet être très intelligent et formuler tous 
ses jugements sur la base d’extraits d’articles 
rédigés par des critiques d’art. Ainsi, l’élé-
ment « vicieux » ne se situe pas au niveau du 
résultat : Sam serait snob même s’il n’énon-
çait – par pur hasard – que des propositions 
vraies. L’élément vicieux réside plutôt dans 
la manière dont Sam forme ses croyances 
et fait ses affirmations, en substance dans 
la manière dont il mène son enquête épisté-
mique. Suivant le jargon aristotélicien, Sam 
désire ou consomme des objets inappro-
priés : il est indifférent vis-à-vis de notions 
telles que « connaissance », « compréhen-
sion », « vérité », « justification » (les objets 
épistémiquement appropriés) et désire seu-
lement une reconnaissance sociale (objet 
épistémiquement inappropriés). Et, afin 
d’obtenir cette reconnaissance, il s’appro-
priera les opinions et les jugements de ses 
conviés sans s’interroger sur leur valeur 
épistémique, sans respecter les objets ap-
propriés de l’enquête. Pour ces raisons, Sam 
est un agent épistémique vicieux et son sno-
bisme représente un vice intellectuel. Son 
comportement est ainsi blâmable, car il est 
déclenché par des mauvaises motivations 
sur lesquelles il pourrait exercer un certain 
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contrôle (et par conséquent les corriger) – 
en devenant ainsi un bon agent épistémique. 

Suivant cette analyse, le modèle responsabi-
liste paraît s’appliquer mieux, par rapport à 
l’analyse fiabiliste, au vice du snobisme tel 
qu’il est exemplifié par Sam. Ce dernier se 
présente finalement comme un trait vicieux 
de son caractère, plutôt qu’un défaut cognitif.

Cependant, les choses ne sont pas aussi 
simples. En effet, bien que le modèle res-
ponsabiliste semble s’appliquer parfaite-
ment au snobisme, il se peut aussi que la 
théorie fiabiliste ait son mot à dire. En effet, 
nous associons généralement à la figure du 
snob celle d’un agent épistémique qui forme 
des croyances fausses ou superficielles. Le 
snob classique est souvent incapable de 
déceler les vraies valeurs des objets sur les-
quels il porte son jugement. Tel est le cas de 
Sam. Il n’arrive pas, par exemple, à détec-
ter les vraies valeurs de l’art abstrait ; pour 
cette raison il adopte les jugements de ceux 
qu’il considère être comme des experts ou 
des personnes distinguées. Ainsi, son com-
portement vicieux pourrait en partie être 
déclenché par la prise de conscience de cette 
inaptitude intellectuelle ou de ce défaut co-
gnitif. De plus, cette inaptitude – ou défaut 
cognitif – pourrait contribuer à la forma-
tion de croyances fausses. Le modèle fiabi-
liste paraît, par conséquent, avoir un rôle 
explicatif dans le cas de ce vice épistémique.

En conclusion, bien que le modèle respon-
sabiliste en offre une analyse plus exhaus-
tive, il est possible que le fiabiliste puisse 
rendre compte de certains cas de snobisme. 
Cela suggérerait que les deux paradigmes 
ne s’excluent pas mutuellement. Ce dernier 
constat a des conséquences aussi sur les 
liens entre snobisme « classique » et bêtise.

3.2. Snobisme et bêtise

Lorsqu’on parle de bêtise dans la litté-
rature philosophique on fait souvent 
la distinction entre deux types de cas8.

a) La bêtise en tant que stupidité (Dummheit 
en allemand). Il s’agit de la bêtise qui s’op-
pose à l’intelligence (ou au QI) et qui peut 
être définie de manière sommaire comme un 
certain défaut cognitif-intellectuel du sujet 
(p.ex. Forrest Gump)9. La bêtise en ce sens 
n’est donc pas soumise au contrôle de l’agent 
qui n’est pas, par conséquent, blâmable. 

b) La bêtise en tant que sottise (Torheit en 
allemand). C’est la bêtise qui caractérise le « 
bel esprit » : le sujet peut être très intelligent 
et pourtant manifester une certaine insensi-
bilité et indifférence vis-à-vis des valeurs et 
des normes épistémiques (ex. le stéréotype 
de l’intellectuel français post-moderne). En 
ce sens, la sottise est un trait de caractère, et 
le sot est digne de blâme. En réfléchissant à 
cette distinction, il paraît assez évident que 
le premier cas de bêtise s’applique mieux à 
un modèle de type fiabiliste tandis que le 
deuxième à une conception plus responsa-
biliste. Mais qu’en est-il du snob classique ? 
Est-ce que notre ami Sam est sot ou stupide 
? La réponse semble aller de soi. Si l’on suit 
l’analyse principale du snob, il paraît clair 
que Sam est bête dans le deuxième sens – 
et cela en raison aussi du fait que le snob 
peut très bien avoir des croyances vraies 
et être intelligent. Ainsi, si l’on défend une 
conception large de sottise conçue comme « 

8 Il s’agit d’une schématisation afin que le sujet de 
la section soit plus simple et clair. Les deux cas repré-
sentent dans un certain sens les extrêmes d’un conti-
nuum : dans la vie des tous les jours on rencontre plu-
sieurs nuances intermédiaires. Voir aussi Engel, 2016.
9 La figure de Forrest Gump est très intéressante. Elle 
se rapproche de celle de « l’idiot du village » qui se ré-
vèle être, à la fin, le plus rusé et habile de tous. Voir sur 
Google la courte histoire de l’idiot du village et de la pe-
tite pièce de monnaie : http://lebleu.org/blog/2012/02/07/
the-idiot-and-the-coin/.
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indifférence envers les valeurs et les normes 
épistémiques » (les objets appropriés), on 
peut affirmer que le snob est toujours sot 
(mais le sot n’est pas nécessairement snob).

Cependant, comme déjà remarqué dans 
la partie finale de la section précédente, 
il semble que certains comportements 
snobs soient dus aussi à une inaptitude, 
à un défaut cognitif du sujet : le snob n’est 
souvent pas capable de déceler les vraies 
valeurs dans les objets. Par conséquent, il 
se peut que certains snobs soient aussi stu-
pides, comme le témoigne le personnage de 
Monsieur Verdurin dans la Recherche ou 
d’Adrien Deume dans Belle du Seigneur10.

3.3. Encore Aristote !11 

Dans la section précédente, j’ai affirmé que 
le snob est épistémiquement vicieux, car il 
désire ou consomme des objets épistémi-
quement inappropriés. Le but de cette partie 
est de considérer brièvement si les autres 
axes de la théorie aristotélicienne des ver-
tus, présentés dans la section 2.2., peuvent 
s’appliquer au cas du snobisme. Plus en 
particulier, il s’agira de voir quel pour-
rait être le vice qui s’oppose au snob, et la 
vertu se situant entre eux deux. Quel serait 
le vice épistémique opposé au snobisme ?

Comme on l’a vu, le snob classique est une 
personne formant des croyances et des juge-

10 Ce point pourrait être utilisé pour montrer qu’il 
existe plusieurs nuances de snobisme qui se situent 
entre « stupidité » et « sottise ». Il semble y avoir en 
effet des snobs très sots mais pas du tout stupides, des 
snobs sots et un peu stupides, des snobs sots et très stu-
pides, etc. Il paraît cependant que la sottise l’emporte 
sur la stupidité dans la caractérisation du snobisme (ce 
qui n’est pas un hasard, vu qu’il s’agit avant tout d’un 
trait de caractère).
11 Cette section se présente comme une analyse pré-
liminaire : j’avancerai des réflexions et des hypothèses 
sans les discuter en détail, pour des raisons d’espace. 
Cela concerne davantage la section sur le bobo.

ments dans le but d’une reconnaissance so-
ciale et sans aucun intérêt pour le vrai et la 
connaissance. Ainsi, l’opposé du snob pour-
rait être un agent épistémique qui ne forme 
que des croyances et des jugements fins en 
soi – sans aucun but de « récompense » 
sociale. De ce fait, il s’agirait peut-être d’un 
sujet qui surestime le poids individuel de 
l’enquête épistémique tout en négligeant sa 
dimension sociale. Comme le suggérait déjà 
Aristote dans son Ethique à Nicomaque, 
il est possible que – bien que nous soyons 
capables d’en saisir les sens et les concepts 
– les noms de certaines vertus et vices 
soient absents dans notre langage ordinaire. 
Cela peut être bien le cas du vice (et de la 
vertu) s’opposant au snobisme. Dans notre 
société actuelle, il semble difficile de trou-
ver des cas concrets exemplifiant ce vice. 
Des exemples potentiels pourraient être 
représentés par les stéréotypes de l’homme 
de lettres enfermé dans sa tour d’ivoire ou 
du chercheur physicien qui mène tout seul 
sa quête de compréhension de l’univers12.

Ainsi décrit, il est facile d’identifier la vertu 
correspondante à ces deux vices. Le ver-
tueux serait ainsi l’agent qui, durant son 
enquête, donne le juste poids à la fois à la 
dimension épistémique et à celle sociale. Le 
sujet vertueux donnerait donc la priorité aux 
objets épistémiquement appropriés (vérité, 
connaissance, compréhension, etc.) sans 
dédaigner une certaine reconnaissance qui 
dériverait à bon droit de son enquête et sans 
négliger la dimension sociale de celle-ci.

12 Le snob peut être donc décrit comme un sujet 
désirant ou consommant des objets épistémiquement 
inappropriés. L’opposé du snob serait un agent qui 
désire et consomme des objets épistémiquement ap-
propriés mais en quantité exagérée. De plus, ces objets 
ne seraient pas in toto appropriés car ils leur manque-
raient la dimension sociale – dimension essentielle à 
l’enquête épistémique
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3.4. Le bobo

Le terme « bobo », comme le mot « snob 
», est aussi très riche et caractérise plusieurs 
choses dans le langage ordinaire : individus, 
comportements, objets, événements, etc. 
. Dans cette sous-section, je me limiterai à 
souligner les liens entre le bobo et le sno-
bisme. Pour ce faire, je prendrai en considé-
ration un sens restreint du terme « bobo ».

Mon hypothèse est qu’il existe une accep-
tion du mot qui fait de ce dernier – suivant 
mon analyse du snobisme – un snob. Le 
bobo serait en effet une personne motivée 
par le même désir de reconnaissance sociale 
qui guide le snob dans la formation de ses 
croyances et de ses jugements, mais cela 
dans une direction opposée. En effet, le dé-
sir de reconnaissance sociale du bobo n’irait 
pas du « bas » vers le « haut » (comme c’est 
souvent le cas chez le snob), mais du « haut » 
vers le « bas ». Autrement dit, le bobo ne vise 
pas à imiter l’élite (dont il fait souvent partie) 
ou les individus distingués, mais plutôt à se 
mêler au « peuple » et à ses valeurs (ou au 
moins ce qu’il considère être le « peuple » et 
les « valeurs populaires »), afin d’être socia-
lement reconnu par celui-ci . Ainsi, le bobo 
ne serait jamais allé voir avec Sam et ses 
invités l’exposition de Kandinsky au Centre 
Pompidou : il aurait passé plutôt sa soirée 
au Palais de Tokyo ou dans une galerie d’art 
underground du 18ème arrondissement.

En conclusion, comme il désire et consomme 
des objets épistémiquement inappropriés 
– il ne vise pas la vérité ni la connaissance 
mais plutôt une certaine reconnaissance 
sociale – le bobo, au moins dans ce sens res-
treint, représente un cas particulier de sno-
bisme, et il se distingue de ce dernier par 
la direction de son désir de reconnaissance 
sociale, qui va du « haut » vers le « bas ».

4. Conclusion

Mon article avait comme objet l’ana-
lyse d’un vice épistémique – le snobisme.

Après avoir décrit un cas ordinaire de sno-
bisme (notre ami Sam), j’ai présenté l’ap-
proche de l’épistémologie des vertus ainsi que 
ses deux positions principales : le fiabilisme 
et le responsabilisme. Les deux conçoivent 
les vertus épistémiques de manière diffé-
rente. La première voit ces dernières comme 
des facultés intellectuelles alors que, la se-
conde, comme des traits de caractères de 
l’agent. La même analyse, bien qu’opposée, 
s’applique au cas des vices épistémiques.

Les deux positions, malgré leurs diffé-
rences, ne semblent cependant pas s’exclure 
mutuellement. Cela est évident dans le cas 
du snobisme. Après avoir distingué entre 
deux types différents du phénomène, je 
me suis intéressé à celui qui caractérise 
notre ami Sam. J’ai affirmé que Sam est un 
agent épistémique vicieux car il désire ou 
consomme des objets épistémiquement 
inappropriés : il ne forme pas des croyances 
ou des jugements dans le but d’atteindre 
une certaine vérité ou connaissance, mais 
dans le seul but d’être socialement recon-
nu par d’autres gens, par les personnes 
qu’ils considèrent être « distinguées ».

Puisque le snob manifeste une insensibilité 
vis-à-vis des valeurs et des normes épisté-
miques – les objets appropriés de l’enquête –, 
il exemplifie une forme de bêtise : la sottise. 
Cette analyse-ci du snobisme semble mieux 
s’appliquer dans un cadre responsabiliste. 
Cependant, dans la partie finale de mon es-
sai, j’ai souligné comment le comportement 
du snob peut aussi être dû en partie à une 
inaptitude intellectuelle ou défaut cognitif 
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(incapacité à détecter les vraies valeurs) de 
la part du sujet. Dans cette circonstance, le 
snob se rapproche du stupide et le modèle 
fiabiliste paraît ainsi avoir un rôle explicatif.

L’analyse du snobisme peut ainsi donner de 
l’espoir à ceux qui croient – dans le domaine 
de l’épistémologie des vertus – en la possibili-
té de concilier fiabilisme et responsabilisme.

Giacomo Mazzucchelli
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Bien que ces théories semblent saisir des as-
pects essentiels dans l’analyse de la respon-
sabilité morale, elles posent cependant un 
problème : selon Susan Wolf, ces théories 
ne disent rien sur le rôle qu’exerce un agent 
dans l’acquisition de ses traits de caractères 
et autres éléments constitutifs de son Moi. 
En d’autres termes, elles restent silencieuses 
sur la façon dont un agent est devenu la per-
sonne qu’il est, et comment ceci impacte 
l’analyse de la responsabilité morale. Sup-
posons qu’un agent, appelons-le Billy, ait été 
élevé dès sa naissance dans une terrible secte 
lui ayant appris, parfois à l’aide de la torture, 
que tuer des chiens est une des actions les 
plus louables qui soit, à tel point qu’il en est 
venu à intégrer cette croyance très profon-
dément (dans son Moi). Ne dirions-nous 
pas que cet individu n’est pas vraiment 
moralement responsable ou, du moins, pas 
complétement de ses massacres de chiens, 
étant donné que ceux-ci expriment une 
disposition de son Moi pour laquelle il n’a 
joué aucun rôle dans son acquisition ? Il 
serait possible toutefois de répondre par la 
négative, en disant que l’éducation et l’envi-
ronnement social sont des composantes es-
sentielles du Moi et que cette malheureuse 
disposition de Billy fait véritablement partie 
de son être. Mais, une telle réponse paraît 
contre-intuitive. De fait, si un agent, et plus 
précisément son Moi, dépendent d’actions 
antérieures qui ont fait ce qu’il est, alors il 
est tout à fait légitime de se demander s’il 
est véritablement responsable de ses tueries. 

N’étant pas responsable de la personne qu’il 
est devenu, l’est-il pour les meurtres de 
chiens qui en découlent ? Autrement dit, si 
nous n’avons aucun rôle dans l’acquisition 
de nos vices et vertus, comment pourrions-
nous être moralement responsables des ac-
tions qui en résultent ?

Responsabilité morale et 
responsabilité du moi

La nature du problème...

Cher lecteur, par ce présent texte, nous allons 
nous intéresser à ce que Susan Wolf a nommé, 
dans Freedom within Reason (1990), les Real-
Self views ou théories du Vrai Moi. D’après ces 
théories, un agent est moralement responsable 
de sa conduite si et seulement si, d’une part, 
son action ou attitude est attribuable à son vrai 
Moi et, d’autre part, l’agent exerce une forme 
de contrôle sur celle-ci (Wolf ; 1990). Deux 
de ces théories nous occuperons par la suite : 
celle d’Harry Frankfurt (1971) ainsi que celle 
de Gary Watson (1975)1. 

Cherchant à spécifier les conditions pour 
lesquelles un agent est responsable ou non 
de ses actes, les théories du Vrai Moi s’ap-
puient essentiellement sur deux idées. Pre-
mièrement, elles attribuent un rôle majeur 
au Moi – lequel ne doit pas être compris 
comme une substance détachée du corps, 
mais, simplement, comme l’ensemble des 
éléments psychologiques qui caractérise une 
personne, qui fait ce qu’elle est à un certain 
instant de son existence. Deuxièmement, 
elles prennent en compte la capacité d’un 
agent à maîtriser son action, à y exercer un 
certain contrôle. De fait, si on ne prenait pas 
en compte ce critère, il semblerait difficile, 
voire impossible, d’octroyer à une personne 
une quelconque responsabilité morale re-
gardant sa conduite. Ainsi, pour ces théo-
ries, ce qui importe est de préciser en quel 
sens un agent moralement responsable est 
l’auteur de sa conduite.

1 A noter que Chandra Sripada a récemment proposé 
une théorie du Vrai Moi dans un article de 2016. Cf. 
bibliographie.
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Admettons, pour le moment, qu’il y ait 
une différence à faire dans le traitement et 
l’analyse de notre responsabilité : qu’être 
moralement responsable pour les conduites 
qui découlent de notre Moi est une chose, 
et qu’être moralement responsable de ce 
Moi, de la façon dont nous sommes deve-
nus ce que nous sommes, en est une autre. 
Certains philosophes, s’appuyant sur le fait 
que la responsabilité morale ne semble pas 
transitive2, soutiennent qu’une action est 
attribuable à un agent – au sens où il en est 
moralement responsable – si celle-ci ex-
prime ou découle de son Moi, sans que cela 
n’implique qu’il soit également responsable 
de son Moi. J’y reviendrais dans la partie sur 
l’attributionnisme. Pour l’instant, concen-
trons-nous sur la relation entre les actes 
d’un agent et son Moi. Gary Watson, dans 
son article « Two Faces of Responsibility » 
(2004 [1996]), défend l’idée selon laquelle la 
conduite d’un agent nous informe ou révèle 
parfois la moralité du caractère de cet agent. 
La relation entre le Moi d’un agent et sa 
conduite semble être un aspect essentiel de 
ce qu’on entend par responsabilité morale. 
En effet, on ne considère pas un agent mo-
ralement responsable d’une action si on ne 
peut pas la lui attribuer (ou l’attribuer à son 
Moi). Ainsi, cela pose une question cruciale, 
qui concernera la suite cet article : quelles 
sont les conditions qui, une fois satisfaites, 
nous permettent de dire qu’une action ex-
prime ou découle du Moi d’un agent ; autre-
ment dit, qui nous permettent d’attribuer 
cette action au Moi d’un agent, et ce, au sens 
requis pour l’en considérer moralement res-
ponsable ?

2 Si je suis moralement responsable de ne pas avoir 
aidé un ami dans le besoin alors que je le pouvais parce 
que je suis égoïste, cela n’implique pas forcément que 
je sois moralement responsable de mon égoïsme. Mon 
éducation m’a peut-être poussé à devenir égoïste alors 
que je n’y suis pour rien.

Afin d’explorer cette question, j’aimerai, en 
premier lieu, considérer les deux modèles 
que Susan Wolf a appelés Real-Self views. 
En explorant ces derniers j’espère éclairer les 
rapports entre la responsabilité morale et le 
Moi.

(1) Modèle volitionnel : pour qu’un agent 
soit l’auteur de sa conduite, au sens requis 
pour en être moralement responsable, il 
est nécessaire et suffisant que celle-ci ex-
prime ou découle de la volonté de l’agent. 
Autrement dit, une conduite x est attri-
buable à un agent A si et seulement si (i) A 
désire (veut) x (faire telle action, adopter 
telle attitude) et (ii) A désire son désir de 
x ; ou dans les termes de Frankfurt, a une 
volonté (volition) gouvernant son désir de 
x. 

(2) Modèle évaluatif : une conduite x est 
attribuable à un agent A si et seulement si 
x exprime le jugement évaluatif de A. Ain-
si, afin que A soit l’auteur de sa conduite 
x : (i) A doit vouloir ou désirer x et (ii) A 
doit estimer la réalisation de x (d’adopter 
telle attitude ou de faire telle action), c’est-
à-dire avoir un jugement évaluatif portant 
sur x.

On comprend dès lors que (i) désirer ou 
vouloir faire x (faire telle action, adopter 
telle attitude) est une condition nécessaire 
pour les deux modèles, mais pas suffisante. 
À partir de nos désirs ou de notre volonté 
de faire x, ces deux modèles expliquent 
notre responsabilité morale pour les actions 
entraînées par ces mêmes désirs, et ce, de 
deux manières différentes : l’un considère 
que ce sont nos désirs ou volitions de second 
niveau gouvernant ceux de premier niveau, 
qui nous rendent responsable de notre atti-
tude ; l’autre, les jugements évaluatifs que 
nous portons sur ces mêmes désirs. Par 
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exemple, pour Jean, une vie sans Kentucky 
Fried Chicken ne mérite pas d’être vécue ; il 
s’identifie relativement à son désir de poulet 
frit et se moque des pratiques peu éthiques 
liées à la production de celui-ci. Du point de 
vue du modèle volitionnel, Jean, qui désire 
manger du poulet frit de chez KFC, n’est 
moralement responsable de son action que 
s’il approuve ce désir, en voulant posséder 
ce dernier. Autrement dit, il doit désirer son 
désir de manger du poulet frit. Du point de 
vue du modèle évaluatif, Jean n’est morale-
ment responsable de déguster un bon chic-
ken que s’il valorise ou estime le fait d’avoir 
en sa possession ce désir de manger du pou-
let frit, c’est-à-dire que s’il possède un juge-
ment évaluatif positif à l’égard de ce désir3

Les deux modèles admettent l’existence de 
deux niveaux d’états mentaux. Le premier 
niveau est celui où l’on retrouve les états 
mentaux qu’on pourrait réunir sous l’appel-
lation d’appétits : il s’agit des désirs qui appa-
3 J’ai indiqué « positif », car s’il estimait que manger 
du poulet frit est immoral – et ce, bien qu’il soit forcé 
d’en manger pour survivre – alors il ne serait pas mora-
lement responsable de son acte.

raissent indépendamment de nous et nous 
poussent à agir. Le second niveau est celui 
qui exprime notre agentivité morale, c’est-
à-dire notre pouvoir à réaliser des actions 
morales. Dans celui-ci, on retrouve des 
états dit de second ordre qui contrôlent et 
ont pour objet les états mentaux de premier 
ordre. Ces derniers sont approuvés, rejetés, 
et constituent, en étant désirés ou estimés 
par un état de second ordre, le contenu de 
la volonté de l’agent. Cela dit, la différence 
entre les deux modèles concerne essentiel-
lement la nature des états de second ordre : 
si pour le premier, la volonté suffit à gouver-
ner nos désirs, tel n’est pas le cas du second, 
qui en appelle aux jugements évaluatifs.

Vouloir et désirer, le modèle volitionnel

Le premier modèle considère qu’une 
conduite est attribuable à un agent si et seu-
lement si l’agent s’identifie à celle-ci (Fran-
kfurt ; 1971). Cette identification s’ex-
plique par le processus qui conduit un agent 
à désirer (second niveau) un désir (premier 
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niveau) de x (faire telle action, adopter telle 
attitude). Les désirs de second ordre sont 
des états mentaux qui sélectionnent des dé-
sirs de premier ordre, afin que ces derniers 
forment la base sur laquelle l’agent agit ; c’est 
par ce procédé, que l’agent s’identifie à son 
action et, en quelque sorte, la fait sienne. Par 
exemple, un agent qui ressentirait un désir 
soudain, alors qu’il se trouve dans un ma-
gasin de vêtement, de voler la magnifique 
écharpe qui se trouve devant lui, sans qu’il 
ne veuille ou désire réellement ce désir – on 
peut supposer qu’il tente de lutter contre 
celui-ci, il sait qu’il ne devrait pas faire une 
telle chose et pense aux conséquences de 
son acte s’il se fait attraper – mais qui, fina-
lement, cède et vole l’écharpe sans avoir ap-
prouvé ce désir, n’est alors pas moralement 
responsable de son acte. Cependant, si un 
fort désir de contribuer à sauver la planète 
par le fait de ne plus prendre ma voiture 
apparaît en moi et que je l’approuve, alors je 
suis moralement responsable de ma bonne 
action. Voyons quelles sont les limites de la 
théorie proposée par Frankfurt, qui pour-
raient nous conduire à l’abandon ou au 
moins à une modification de celle-ci. 

Le premier problème que ce modèle ren-
contre provient du fait qu’il implique une 
division entre Vrai Moi, composé de ce que 
nous désirons être par notre volonté, et un 
Faux Moi. Cela signifie donc que la per-
sonne que nous sommes vraiment est un 
facteur uniquement déterminé par notre 
volonté. Bien que, selon la théorie, déter-
minisme et libre-arbitre sont compatibles, 
ceci semble trop réducteur. Le cas d’Huckle-
berry Finn proposé par Arpaly et Schroeder 
(1990) souligne les limites que rencontre ce 
modèle. Considérons une version simpli-
fiée de ce cas. Huck est raciste et pense que 
l’esclavage est moralement acceptable, ce 
qu’on pourrait interpréter comme le résul-

tat de son éducation et développement dans 
un contexte particulier, celui du sud des 
États-Unis au XIXe siècle. Les circonstances 
le conduisent à se lier d’amitié avec Jim, un 
esclave en fuite. Huck se retrouve ainsi en 
conflit avec lui-même : d’un côté, il sait que 
ce qu’il serait moralement bon de faire se-
rait de dénoncer son ami aux autorités ; de 
l’autre, il ne peut pas se résoudre à agir de 
la sorte au nom de leur amitié. Tourmenté, 
il décide, dès que l’occasion se présentera, 
de dénoncer cet esclave. Or, lorsque celle-ci 
se présente enfin, Huck, incapable de trahir 
Jim, ment aux autorités. Huck, malgré sa 
volonté de dénoncer Jim, n’a pas pu agir de 
la sorte. Cet acte, ou plutôt non-acte, résulte 
d’une faiblesse de sa volonté ; c’est-à-dire que 
cette inaction (ne pas dénoncer Jim) ne dé-
coule pas d’une volition ou désir de second 
niveau4. Huck ne s’identifie pas à cette ac-
tion (ou non-action) et, selon Frankfurt, ne 
serait alors pas moralement responsable de 
celle-ci. Pourtant, nous avons le sentiment 
que, d’une certaine manière, il l’est ; de la 
même façon, nous ressentons de l’affection 
pour ce personnage et il nous semble que 
son action devrait être louée. Cet exemple, 
qui est un cas d’acrasie, soit de faiblesse de 
volonté, montre les limites du modèle de 
Frankfurt. En effet, il semble contre-intuitif 
d’admettre qu’Huck, parce qu’il ne s’identi-
fie pas à sa conduite (ne pas trahir Jim), n’est 
pas moralement responsable de cette der-
nière. C’est l’avis, de fait, d’Arpaly et Schroe-
der. En outre, pour ces derniers, il serait 
plausible de considérer que l’action acra-
sique d’Huck exprime davantage qui il est 
que sa volonté de dénoncer Jim ou que son 

4 Savoir si nous sommes aussi responsables de ce 
que nous ne faisons pas est une grande question que 
je ne peux aborder ici. On peut, pour ce cas également, 
considérer que sa décision (de ne pas dénoncer Jim) est 
une action, ce qui implique de parler d’actions men-
tales.
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identification volontaire à l’esclavagisme. S’il 
a agi ainsi, c’est, finalement, parce que cette 
identification n’était pas assez profondément 
ancrée en lui, tandis que sa sympathie pour 
son ami, a contrario, l’était. De ce fait, Huck 
est certainement moralement responsable 
de son action, puisqu’elle est davantage re-
présentative de la personne qu’il est. Ce que 
le cas suggère, à l’encontre de la théorie du 
Vrai Moi proposée par Frankfurt, est que, 
d’une part, nos volontés ne sont pas toujours 
ce qui semble le plus à même de représenter 
notre personne et, d’autre part, qu’elles im-
pliquent que toute action acrasique n’est pas 
attribuable à un agent, et donc qu’il ne peut 
en être moralement responsable.

Le second problème découle de la structure 
hiérarchique même de la théorie. Considé-
rons la formulation suivante : un agent A est 
moralement responsable d’une action x si et 
seulement si (1) x découle d’une volition de 
A et (2) sa volition découle de son Moi. À ce 
niveau, les conditions ne sont pas suffisantes 
pour répondre au problème initialement 
soulevé par Susan Wolf ; et ceci, parce que 
nos désirs et volontés sont souvent détermi-
nés par des facteurs extérieurs au Moi. En 
effet, si le contenu de mes désirs de second 
ordre, qui est de désirer le désir de x, est 
aussi déterminé par une cause extérieure au 
Moi, alors mon seul rôle est d’approuver les 
désirs de premier ordre, et je n’ai alors au-
cun rôle causal dans la réalisation de l’action 
entraînée par mes désirs. De ce fait, la théo-
rie ne parvient pas à expliquer en quel sens 
un agent est l’auteur de sa conduite. Deux 
réponses sont ici possibles par l’ajout d’une 
troisième condition. Première réponse : on 
considère cette troisième condition comme 
ceci : (3) le Moi d’un agent découle de son 
Moi, et ainsi la théorie devient circulaire, 
puisqu’il faudrait ajouter une quatrième 
condition spécifiant que (4) ce Moi découle 

d’un Moi plus profond, et ainsi de suite. 
Autrement formulée, pour correspondre 
à la théorie de Frankfurt, on dirait que (3) 
sa volition de second niveau dépend d’une 
volition de troisième niveau, puis (4) que sa 
volition de troisième niveau dépend d’une 
volition de quatrième niveau. Deuxième 
réponse, qui tente d’éviter la régression en-
traînée par la première : le fait qu’il y ait dif-
férents niveaux d’états mentaux – plus que 
deux – n’est pas problématique, et l’esprit, à 
un certain point dans l’ascension de niveau, 
se fatigue et ne continue pas (Frankfurt ; 
1971). Cependant, cela n’explique toujours 
pas comment un agent, dont le seul rôle 
est alors d’approuver ou non ce qui arrive 
dans sa vie, est supposé en être l’auteur et 
l’agent moral. À quel niveau de la régres-
sion intervient l’agent ? Répondre à l’aide 
du Moi semble entraîner une circularité 
d’un Moi qui se détermine lui-même ou qui 
est déterminé toujours par des parties plus 
profondes de façon indéfinie. Répondre en 
termes de niveaux supérieurs de volitions 
entraîne une régression également infinie. 
En conséquence, ce modèle ne permet pas 
de comprendre quand est-ce que la conduite 
d’un agent exprime son Moi et, donc, quand 
il en est moralement responsable : sa volon-
té n’apparaît pas déterminée par son Moi, ni 
son Moi par sa volonté.

Qu’en est-il du modèle évaluatif ?

Le second modèle, plus prometteur, tend à 
expliciter quand notre volonté dépend ou 
non du Moi. En outre, il prend en compte 
la responsabilité morale des agents dans 
les cas d’acrasie. Cette seconde option fait 
également appel à deux niveaux mentaux, et 
plus précisément, deux systèmes : le système 
motivationnel, défini comme l’ensemble des 
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considérations et désirs qui poussent un 
agent à agir ; et le système évaluatif, défini 
comme l’ensemble des considérations et 
croyances factuelles qui produisent des 
jugements évaluatifs de la forme « toutes 
choses considérées, je devrais faire ça » 
(Watson ; 1975). Selon ce modèle, ce qui 
est nécessaire pour qu’un agent soit l’auteur 
de sa conduite, est qu’il l’estime, c’est-à-dire 
lui attribue une certaine valeur ou, disons, 
valorise sa réalisation. Lorsqu’un agent agit 
uniquement sur la base des désirs issus de 
son système motivationnel, s’il ne les estime 
pas, n’accorde pas de valeur à ces désirs, il 
n’est pas moralement responsable de l’action 
entraînée par ceux-ci. Une action est attri-
buable au Moi de l’agent si celle-ci est esti-
mée. Cela dit, comme nous allons le voir, 
en admettant l’existence de deux niveaux 
d’états mentaux et en remplaçant les voli-
tions du modèle frankfurtien par des états 
évaluatifs, le modèle rencontre également 
certains problèmes.

Si deux jugements évaluatifs entrent en 
conflit à propos de ce qui est désiré ou 
quelles considérations estimer, cela im-
plique alors un troisième jugement évaluatif 
dont la fonction est d’estimer lequel de ces 
jugements conflictuels doit être estimé. Le 
problème de la régression n’est donc pas 
résolu. Une réponse possible, proposée par 
Angela Smith, consiste à dire que lorsque 
deux jugements évaluatifs entrent en 
conflit, l’agent est coupé de ses évaluations 
et entre dans un état d’irrationalité dans 
lequel il n’est plus moralement responsable 
de ses actes (Smith ; 2005). Mais, en quel 
sens exactement le fait que deux jugements 
entrent en conflit coupe l’agent de ses éva-
luations ? Il semble souvent que ce genre de 
conflits surviennent lorsque nous devons 
prendre une décision (ce que nous faisons 
tout le temps). Devrait-on exempter l’agent 

de responsabilité morale dans tous les cas 
de ce type ? Supposons qu’un chef d’État 
ait le choix : soit de larguer une bombe sur 
dix terroristes, bien que cela entraînera la 
mort de trente civils, soit de ne pas le faire 
et de les laisser s’échapper au prix de devoir 
déployer des troupes qui coûteront chères et 
qui, potentiellement, pourront perdre la vie. 
Supposons aussi que, dans le processus de 
décisions et de délibérations, plusieurs des 
jugements du chef d’État entrent en conflit à 
propos de ce qu’il serait plus avantageux de 
faire. Des deux solutions, aucune n’est pré-
férable à l’autre. Notre chef d’État hésite, ne 
sait que faire, mais, du fait de sa position, 
se doit de prendre une décision. Il choisit 
alors le largage de la bombe. Étant donné 
que, dans le processus de délibérations, les 
jugements de notre chef d’État entraient en 
conflit, on devrait admettre que cela l’ait 
plongé dans un état d’irrationalité et que, 
par conséquence, il ne peut être tenu res-
ponsable moralement du bombardement. 
Pourtant, et malgré sa confusion et l’extrême 
difficulté de son choix, il semble que son 
statut de chef d’État le rende, dans toutes 
les actions qu’il entreprend au nom de son 
pays, responsable moralement de celles-ci. 
Or, supposer qu’il ne le serait pas, du fait que 
le conflit entre ses jugements évaluatifs est 
irrésolvable et qu’il n’estime pas une action 
plus favorable qu’une autre, ne semble pas 
pertinent dans l’évaluation de sa responsa-
bilité morale. Prenons un autre exemple : si, 
au bord de ma Cadillac, il me prend l’envie 
d’accélérer, d’appuyer sur le champignon 
pour être “cool” et que j’écrase, par inadver-
tance, le petit Timothy, je serai responsable 
de mes actes. Mais, si, à côté de ce désir de 
frimer, j’estimais que cette accélération était 
dangereuse, que je ne devrais pas le faire, car 
c’est mal, alors le fait que j’ai écrasé Timo-
thy ne relèverait pas de ma responsabilité : 
étant en conflit avec moi-même, j’étais, pen-
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tion des valeurs et traits de caractère, mais 
uniquement de savoir s’il est possible de 
relier de façon pertinente5, pour la respon-
sabilité morale, les actes et attitudes d’un 
agent à son Moi. Ainsi, plutôt que de cher-
cher à préciser de quelle manière les états 
mentaux de premier ordre sont gouvernés 
par d’autres états mentaux, les attribution-
nistes considèrent qu’il est suffisant, afin 
qu’un agent soit moralement responsable de 
sa conduite, que celle-ci exprime ou découle 
de son Moi (voir: Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Moral responsibility : 3.1.2 At-
tributionnism).

Il devient inutile, en vue d’une analyse de 
la responsabilité morale, de parler d’une 
quelconque forme de contrôle de la part de 
l’agent sur sa conduite et sur la formation de 
son identité ; l’important est que ses actes ex-
priment, représentent ou découlent de son 
Moi et que leur production est influencée 
(causalement ou non) par le Moi ou l’une de 
ses composantes (trait de caractère, vertu, 
vice, tempérament, etc.). Même s’il reste à 
préciser les éléments pertinents devant être 
exprimés dans l’action pour que l’agent en 
soit moralement responsable, mais aussi, ce 
en quoi consisterait cette relation d’expres-
sion, l’approche semble convaincante… du 
moins, en apparence. De fait, n’avons-nous 
pas l’impression qu’elle évite de répondre 
au problème de Susan Wolf ? Qu’au lieu d’y 
proposer une solution, elle barre tout sim-
plement ledit problème de sa liste ? D’un 
côté, en défendant que les actes découlent 
du Moi et que ce dont découle le Moi est 
sans importance pour la responsabilité mo-
rale, l’approche a pour avantage d’être com-

5 Par “pertinent”, j’entends éliminer la responsabilité 
causale, c’est-à-dire l’idée selon laquelle un agent serait 
moralement responsable de son acte s’il est possible 
(et suffisant) de retracer la chaîne causale de sa pro-
duction jusqu’à lui.

dant un cours instant, irrationnel. Ces deux 
exemples montrent que l’état d’irrationnalité 
qui découlerait d’un conflit dans nos juge-
ments évaluatifs ne peut pas nous exempter 
de notre responsabilité morale.

Ce modèle n’apparaît donc pas concluant. 
De plus, il ne précise pas comment l’on en 
vient à avoir les valeurs qu’on possède et 
auxquelles on est attaché, puisque, finale-
ment, les jugements évaluatifs dépendent 
eux-mêmes d’autres états mentaux, tels 
que nos traits de caractères – définis 
comme attachement à certaines valeurs. 
Si un agent se conduit cruellement, mais 
qu’il n’a eu aucun rôle dans l’acquisi-
tion de cette conduite, comment pour-
rait-il en être moralement responsable ? 
 

L’attributionnisme

Certains philosophes défendent une posi-
tion nommée l’attributionnisme, qui tente 
d’échapper à l’objection de Susan Wolf. Alors 
que la philosophe insiste sur l’importance 
de la formation et du développement du 
Moi dans la responsabilité morale, les attri-
butionnistes vont à rebours : pour eux, la 
question est sans importance. Considérant 
que nous vivons dans un monde détermi-
niste dans lequel notre Moi est entièrement 
déterminé par des causes échappant à notre 
contrôle, parler de responsabilité morale en 
vue de ce que nous sommes devenus ne fait 
pas sens ; comme tout est déterminé, tenter 
de saisir si un agent est ou non responsable 
moralement de ce qu’il est (devenu) – afin 
de déterminer si sa conduite découle, par 
exemple, d’un trait de caractère dont il au-
rait approuvé l’acquisition – n’a plus d’inté-
rêt. Ce qui importe, ce n’est pas la formation 
du Moi, ni le rôle de l’agent dans l’acquisi-
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patible avec un monde déterministe. Même 
s’il reste à préciser de nombreux éléments, 
on peut espérer qu’en continuant sur cette 
voie on développe une théorie sauvegar-
dant à la fois la responsabilité morale (et si 
possible nos intuitions à son propos) et le 
déterminisme dont la négation semble diffi-
cilement conciliable avec l’idée d’un monde 
physique causalement clos. D’un autre 
côté, il semble qu’adopter cette approche et 
accepter que le rôle de l’agent dans l’acqui-
sition des constituants de son Moi est sans 
importance conduit à avaler la couleuvre. 
Est-il vraiment possible d’accepter que nous 
n’y jouions aucun rôle, que nous n’ayons 
aucune responsabilité quant à la personne 
que l’on devient, la personnalité que l’on se 
forme ou les valeurs qu’on acquiert ? Ces 
éléments sont-ils vraiment sans importance 
à l’égard de la responsabilité morale ?

D’une certaine façon, il semble, parfois, 
que la manière dont un individu est deve-
nu ce qu’il est – comment il a acquis ses 
valeurs, développé ses traits de caractères 
– influence nos jugements moraux à son 
égard ou à l’égard de ses actions. A-t-on 
vraiment envie de dire qu’un individu édu-
qué dans une secte, comme dans l’exemple 
donné dans l’introduction de cet article, 
est moralement responsable de ses actes au 
même titre qu’un individu qui a évolué dans 
un contexte ‘sain’ ou ‘normal’ ? Imaginons 
deux individus, A et B. Tous deux installent 
quotidiennement un bûcher sur lequel ils 
attachent des chats et les regardent brûler. 
Leurs actions découlent, pour tous deux, de 
leur cruauté. Pour A, ce trait de caractère est 
le résultat de son endoctrinement au sein 
de la secte dans laquelle il a grandi – secte 
qui lui a appris la noblesse de développer sa 
cruauté en brûlant des chats – secte qui, em-
ployant torture et sadisme, lui a octroyé ses 
propres croyances et l’a rendu incapable de 

former ses propres idées. À l’inverse de A, B 
est foncièrement méchant : c’est un individu 
dont la cruauté est en grande partie le fruit 
de ses choix personnels6. Notre hésitation 
(du moins j’espère que c’est l’intuition que 
ce cas suscite) à attribuer à ces deux indivi-
dus le même degré de responsabilité morale 
pour leurs actes ne vient pas d’une diffé-
rence dans la manière dont est produite l’ac-
tion : chez les deux, elle découle de leur Moi 
– autrement dit de leur cruauté respective. 
Si l’on admet qu’il y ait une différence dans 
la façon dont nous évaluons la responsabi-
lité morale de ces individus, il est plausible 
de penser que celle-ci provienne d’une diffé-
rence dans la façon dont ces deux individus 
en sont venus à être cruels. L’un n’avait pas 
le choix et n’a joué aucun rôle dans l’acqui-
sition de sa cruauté ; l’autre avait la possi-
bilité de devenir quelqu’un d’autre. En fait, 
on pourrait même avoir envie de dire que, 
dans le cas de A, c’est la secte qu’il faut tenir 
responsable des actes qu’il commet.

Ainsi, s’il est plausible d’admettre une dif-
férence quant au degré de responsabilité 
morale de ces deux individus pour la même 
action (brûler des chats), cela suggère qu’en 
plus des conditions d’expression du Moi 
dans l’analyse de la responsabilité morale, 
il faille ajouter une condition spécifiant le 
rôle de l’agent ou les éléments à prendre en 
compte quant à la formation du Moi ainsi 
que l’acquisition des traits de caractères et 
autres éléments constitutifs du Moi. Dans 
un tel cas de figure, il apparaît que l’ap-
proche attributionniste de la responsabilité 

6 Dire qu’il est victime de troubles psychologiques 
ou d’une enfance terrible pour expliquer son compor-
tement, c’est déjà mobiliser des éléments qui atténuent 
sa responsabilité morale : on attribue ses actions à une 
pathologie quand bien même elles découlent de son 
Moi, ce qui va à l’encontre de l’attributionnisme. De 
fait, pour cette position philosophique, il importe peu 
de savoir ce qui conduit un individu à être ce qu’il est.
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morale s’avère incomplète. En revanche, s’il 
on est prêt à nier qu’il y ait une différence 
entre A et B, il semble que l’approche attri-
butionniste soit moins menacée.

Conclusion

Nous sommes partis de l’idée selon laquelle 
la responsabilité morale d’un agent, pour 
une certaine action, demande à remplir 
deux conditions : (1) que l’action découle 
ou exprime le Vrai Moi de cet agent et (2) 
que l’agent exerce une certaine forme de 
contrôle sur celle-ci. Mais ce n’est pas tout. 
Selon Susan Wolf, toute tentative pour 
rendre compte de la responsabilité morale 
en ces termes doit également prendre en 
compte un troisième aspect, à savoir le rôle 
de l’agent dans la formation de son Moi et 
l’acquisition des éléments le constituant. Les 
deux modèles des théoriciens du Vrai Moi 
qui ont été abordés – le modèle volitionnel 
et le modèle évaluatif –, en plus de ne pas 
répondre au problème soulevé par Susan 
Wolf, posent problème, lorsqu’ils essaient 
d’expliciter le lien entre la forme de contrôle 
qu’un agent doit exercer sur une action 
pour en être l’auteur et la responsabilité 
morale de ce même agent pour son action. 
Comme j’ai tenté de le montrer – dans le but 
d’expliquer le rôle joué par un agent dans 
ses actes, et ce, pour l’en considérer ou non 
moralement responsable –, ces modèles-ci 
paraissent insuffisants. L’adoption du postu-
lat d’une structure mentale en deux niveaux 
(ou plus), afin d’expliquer le rôle de l’agent 
dans la production de ses conduites, semble 
être une part de la problématique. Quoi 
qu’il en soit, nous avons ensuite considéré 
une autre approche, l’attributionnisme, ne 
nécessitant pas l’existence d’une forme quel-
conque de contrôle de l’agent sur ses actions 

– approche qui rejette, en outre, tout sim-
plement le problème posé par Susan Wolf. 
Cependant, il semble tout de même, tel que 
suggéré par le cas présenté lors du chapitre 
précédent, que l’attributionnisme ne puisse 
pas s’en tirer aussi facilement. En somme, 
je pense qu’il faut prendre sérieusement le 
problème de Susan Wolf : celui-ci ne peut 
être laissé de côté dans le cadre d’une ana-
lyse de la responsabilité morale. Le rôle 
que joue un agent dans la formation et le 
développement de sa personnalité, outre 
d’être important, me paraît nécessaire dans 
l’évaluation de notre responsabilité morale.

Robin Timothée Bianchi 



Printemps 2021

20

philoi

Bibliographie

Arpaly N. et Schroeder T. (1999), « Éloge, 
blâme et moi intégral », Psychologie morale : 
autonomie, responsabilité et rationalité pratique, 
textes réunis et traduits par M. Jouan (2008), 
Paris : Vrin, pp. 247-282.

Frankfurt H. (1969) : « Partis contraires et 
responsabilité morale », La Responsabilité : 
questions philosophiques, sous le dir. de M. Neu-
berg (1997), Paris : PUF, pp. 55-64.
----- (1971) « La liberté de la volonté et le 
concept de personne », Psychologie morale : 
autonomie, responsabilité et rationalité pratique, 
textes réunis et traduits par M. Jouan (2008), 
Paris : Vrin, pp. 79-102.

Smith A. (2004) : « Conflicting Attitudes, Mo-
ral Agency and Conceptions of the Self », Philo-
sophical Topics, Vol. 32, pp. 331-352.
----- (2005) : « Responsibility for Attitudes : 
Activity and Passivity in Mental Life », Ethics, 
Vol. 115, no 2, pp. 236-271.
----- (2008) : « Control, Responsibility, and 
Moral Assessment », Philosophical Studies : An 
International Journal for Philosophy in the Ana-
lytic Tradition, Vol. 138, no 3, pp. 367-392.

Watson G. (1975) : « L’agentivité libre », Psy-
chologie morale : autonomie, responsabilité et 
rationalité pratique, textes réunis et traduits par 
M. Jouan (2008), Paris : Vrin, pp. 155-177.
----- (2004) : « Two Faces of Responsibility », 
Agency and Answerability : selected essay, Ox-
ford : Oxford University Press.

Wolf S. (1990) : Freedom within Reason, Ox-
ford : Oxford University Press.
 

Further Reading

Arpaly N. (2004) : Unprincipled Virtue : An 
Inquiry Into Moral Agency, Oxford : Oxford 
University Press, 208 p.

Christman J. (1999), « Autonomie et histoire 
personnelle », Psychologie morale : autonomie, 
responsabilité et rationalité pratique, textes réu-
nis et traduits par M. Jouan (2008), Paris : Vrin, 
pp. 179-212.

Korsgaard C. (2008) : Constitution of Agency 
: Essays on Practical Reason and Moral Psycho-
logy, Oxford : Oxford University Press, 356 p.

Shoemaker D. (2011) : « Attributability, Ans-
werability, and Accountability : Toward a Wider 
Theory of Moral Responsibility », Ethics, Vol. 
121, no 3, pp. 602-632.

Sripada C. (2015) : « Self-expression : a deep 
self theory of moral responsibility », Philoso-
phical Studies, Vol. 5, no 173, pp. 1203-1232.



21

Interview de Silvia de Cesare

J’aime bien la façon dont John Greene, un 
historien des sciences, résume le problème 
lié à la notion de “progrès” en sciences de la 
vie. Selon lui, les biologistes de l’évolution 
n’arrivent pas à vivre avec l’idée de progrès, 
mais, en même temps, ils n’arrivent pas non 
plus à vivre sans elle. Ils semblent avoir une 
relation conflictuelle avec cette notion, qui 
pourrait presque faire penser au « Odi et amo 
» de Catulle, où coexistent en même temps la 
haine et l’amour.

Silvia De Cesare

Titulaire de nombreux diplômes tant en 
philosophie qu’en sciences de la vie, Silvia 
De Cesare occupe le poste d’assistante à la 
chaire de philosophie des sciences du Pro-
fesseur Marcel Weber. Ses recherches ac-
tuelles, alimentées par son intérêt tout par-
ticulier pour la biologie évolutive, portent 
sur l’idée de progrès organique. Avec Silvia 
De Cesare, on s’interroge sur la composante 
axiologique qu’implique cette notion de 
“progrès”, sur la façon dont elle est appré-
hendée dans le domaine scientifique, ainsi 
que sur la compatibilité (ou non) entre cette 
dernière et la théorie darwinienne de l’évo-
lution.

                                                                                              

iphilo : Imaginons que vous devez expli-
quer votre champ d’étude à un étudiant 
qui, bien qu’aimant les sciences, n’arrive 
pas à comprendre l’intérêt que peut avoir 
la philosophie en biologie. Comment vous 
y prendriez-vous ?

Silvia De Cesare : Je pense que l’on peut com-
mencer par dire que, dans les sciences de la 
vie, telles qu’on les pratique aujourd’hui, il 
existe une catégorie de problèmes qui ne 
sont pas souvent abordés de façon explicite 
: il s’agit de problèmes liés à des concepts ou 
à des méthodes qu’on utilise dans les disci-
plines scientifiques, mais pour lesquels il n’y 
a pas forcément une méta-réflexion.

Pour rendre mon propos plus concret, je vais 
prendre un exemple. Considérons le concept 
d’ “espèce biologique”, souvent utilisé dans 
les différentes disciplines des sciences de 
la vie. Il y a plusieurs questions philoso-
phiques rattachées à ce concept, mais je ne 
vais ici considérer que celle portant sur sa 
définition (comment définir l’ “espèce” ?). La 
question semble simple dans sa résolution 
car, intuitivement, nous voyons bien, par 
exemple, qu’un hippopotame et une girafe 
appartiennent à deux espèces différentes. À 
quoi bon alors se préoccuper de la définition 
de ce concept ? En réalité, il y a des cas où la 
question devient, d’un coup, beaucoup plus 
complexe et difficile à résoudre.

Il faut savoir qu’il y a eu plusieurs critères 
qui ont été proposés pour définir une es-
pèce. Le plus connu de ces critères est celui 
qui fait référence à l’interfécondité : deux 
organismes appartiennent à la même espèce 
s’ils sont interféconds et isolés du point de 
vue de la reproduction. Ce critère fonc-
tionne très bien avec les mammifères et les 
oiseaux actuels par exemple. Cela dit, il n’est 
d’aucune utilité pour les organismes asexués 
(extrêmement nombreux) ainsi que pour les 
organismes fossiles. On doit alors considé-
rer d’autres critères. Une possibilité est de 
s’appuyer sur le concept phylogénétique, 
de considérer l’espèce comme un groupe 
d’organismes ayant un ancêtre commun. 
Autre possibilité : faire appel à l’écologie, et 
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envisager l’espèce comme un regroupement 
d’organismes qui partagent une même niche 
écologique.

Un problème que l’on peut alors soulever est 
la ‘cohérence’ du terme “espèce”. Est-ce que 
ce terme est le même pour toutes les disci-
plines des sciences de la vie ? S’agit-il d’un 
concept unifié ? Ou, au contraire, doit-on 
accepter plusieurs définitions d’ “espèce”, 
chacune plus appropriée à la spécificité de la 
discipline scientifique qui l’utilise ? Voici le 
genre de questions que l’on se pose en phi-
losophie de la biologie.

De la même manière, à l’instar de notre 
exemple, on peut s’interroger sur d’autres 
concepts centraux des sciences de la vie 
comme, par exemple, le concept d’adapta-
tion, de fonction biologique, de sélection 
naturelle, de fitness, de gène, d’écosystème, 
etc. Et comme pour le problème posé par le 
terme “espèce”, toutes ces notions semblent 
intuitives au premier abord, mais, dès qu’on 
creuse un peu, on en perçoit la complexité

Ensuite, afin de poursuivre l’argumentaire, 
il faudrait comprendre ce que cet étudiant 
imaginaire entend par ‘intérêt’ de la philo-
sophie en biologie. Car, l’intérêt théorique 
pour de telles questions est suffisant pour 
le philosophe de la biologie (on raffole 
de ces problèmes !). Mais, généralement, 
quelqu’un qui n’arrive pas à comprendre « 
l’intérêt que peut avoir la philosophie en 
biologie » s’interroge sur l’intérêt pratique 
de cette approche. On peut alors dire que les 
questions théoriques qui intéressent les phi-
losophes ont des retombées sur la pratique 
scientifique. Si on reprend mon exemple 
précédent, dépendamment de la définition 
qu’on aura choisie, on ne fera pas forcément 
les mêmes choix en biologie de la conserva-
tion – on ne focalisera pas l’effort de protec-

tion sur les mêmes organismes. Ainsi, sur le 
terrain, on peut être confrontés à des pro-
blèmes conceptuels, si ces derniers ne sont 
pas résolus en amont.

Par ailleurs, je voudrais également souligner 
un point – toujours en rapport avec cet in-
térêt pratique – concernant les sciences de 
la vie : celles-ci présentent des interactions 
fortes avec la société (il suffit de l’observer, 
à l’heure actuelle, pour le domaine biomé-
dical). Il est alors important de s’interroger 
sur le rôle des valeurs en sciences de la vie. 
Par exemple, on peut s’interroger sur le seuil 
de signification en biostatistique : comment 
choisir ce dernier ? Il n’est pas possible de 
trancher, sur une base purement scienti-
fique, qu’il est suffisant qu’un médicament 
soit efficace à 95 % plutôt qu’à 99%. Dans 
cette décision, rentrent en jeu des valeurs 
qui sortent du domaine scientifique à pro-
prement parler. On parle, d’ailleurs, de 
valeurs non-épistémiques dans ce cas. Une 
réflexion philosophique sur ce seuil ne va 
pas forcément résoudre le problème qu’il 
soulève, mais elle peut être précieuse pour 
considérer tous les aspects de cette question 
– les aspects tant scientifiques que sociétaux.

Pour résumer, je dirai que l’intérêt de la phi-
losophie en biologie est d’éclairer des méta-
questions relativement au domaine d’étude 
des sciences de la vie ; il s’agit de questions 
d’ordre théorique, certes, mais qui peuvent 
avoir un lien plus ou moins direct avec des 
problèmes pratiques.

ip : L’une des idées phares de vos recherches 
est celle de progrès. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? Qu’entendez-vous par là ? Pour-
quoi s’intéresser à ce concept ?

SDC : J’aime bien partir de l’étymologie d’un 
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terme et c’est ce que je vais faire avec le mot 
“progrès”. Ce dernier vient du latin pro-
gradi, ce qui veut dire « marcher en avant 
». Initialement, ce terme est utilisé avec un 
sens axiologiquement neutre (il n’y a pas de 
connotation de valeur), il s’agit juste d’un 
‘mouvement en avant’. Cela dit, au XVIIe 
siècle, il prend un sens supplémentaire : il 
n’y a plus seulement un élément descriptif 
(simple changement), mais aussi une com-
posante axiologique (changement vers le 
‘mieux’). À partir de là, on va retrouver ce 
terme dans différents domaines d’applica-
tions : la civilisation humaine, les artefacts 
techniques, la science, etc. De mon côté, ce 
qui m’intéresse, est d’étudier ce concept dans 
le domaine organique, d’étudier les relations 
complexes qui se créent entre cette idée et la 
théorie de l’évolution.

Pour vous répondre convenablement, je vais 
devoir rappeler en quelques lignes ce qu’est 
la théorie évolutive. Alors, voilà, la biologie 
évolutive devient une science avec Charles 
Darwin, avec la publication de l’Origine 
des espèces en 1859. Avant Darwin, d’autres 
théories avaient soutenu – s’opposant de ce 
fait aux idées fixistes – que les organismes 
que l’on pouvait observer n’avaient pas tou-
jours été ainsi (il s’agit de l’idée générale 
du transformisme). Cela dit, l’originalité de 
Darwin consiste à proposer un mécanisme 
qui explique le changement des organismes 
au cours du temps : la sélection naturelle. 
Ainsi, il donne aux biologistes (encore à 
ceux d’aujourd’hui) un cadre scientifique 
dans lequel ils peuvent travailler. On peut 
alors se demander quel est le rapport entre 
ce cadre scientifique et une idée comme 
celle de progrès ? En quel sens les orga-
nismes d’aujourd’hui seraient ‘meilleurs’ 
par rapport à ceux du passé ? Que veut dire 
“mieux” et “meilleur” ? Ne s’agirait-il pas 
d’une façon détournée de réaffirmer, sous 

un nouvel habit, que l’homme se trouve au 
sommet de l’échelle des êtres ? Car, dans le 
passé, c’était bel et bien l’une des connota-
tions du mot “progrès”…

D’un point de vue historique, à partir de 
Darwin, les biologistes de l’évolution s’in-
terrogent sur le concept de “progrès orga-
nique”. C’est, d’ailleurs, ce qu’a montré le 
philosophe et historien Micheal Ruse dans 
son livre Monad to Man. The idea of pro-
gress in evolutionary biology (1996). En fait, 
ce questionnement est présent chez les au-
teurs les plus importants du XXe siècle, les 
auteurs de la Synthèse Moderne (les biolo-
gistes qui, autour des années trente, on fait 
la synthèse entre darwinisme et génétique, 
renforçant ainsi l’assise scientifique de la 
théorie de l’évolution). Encore aujourd’hui, 
le terme “progrès” soulève des débats. Il y 
a des auteurs comme Richard Dawkins qui 
admettent qu’une certaine idée du progrès 
organique est compatible avec la théorie de 
l’évolution, et d’autres non. Un historien des 
sciences, John Greene, a une façon toute 
plaisante d’expliquer le problème auquel 
sont confrontés les biologistes : ces der-
niers n’arrivent pas à vivre avec l’idée de 
progrès, mais, ils n’arrivent pas non plus à 
vivre sans. Ils semblent avoir une relation 
conflictuelle avec cette notion, qui pour-
rait presque faire penser au « Odi et amo » 
de Catulle, où coexistent en même temps 
la haine et l’amour. Je pense que l’on peut 
aisément comprendre pourquoi les biolo-
gistes ne veulent pas vivre avec ce concept 
: la composante axiologique paraît bizarre, 
‘suspecte’, à l’encontre de l’idée de neutralité 
des valeurs que l’on attend généralement de 
la pratique scientifique. Alors, pourquoi ne 
peuvent-ils pas vivre sans cette idée ? En me 
posant cette question, je me suis demandé 
s’il y avait des raisons strictement théo-
riques pour soutenir qu’une certaine notion 
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de “progrès” pouvait faire sens en biologie 
évolutive. Et, si tel était le cas, ces raisons se 
mélangeaient-elles avec d’autres ?

Pour répondre à mes interrogations, et m’ai-
der dans ma compréhension de ce concept 
qu’est le “progrès”, j’ai introduit une triple 
distinction entre la cause, le critère et la por-
tée. Cette division du progrès m’a été inspiré 
par l’historien Warren Wagar, lequel s’en ser-
vait dans le cadre de la civilisation humaine. 
Pour ma part, je m’en sers dans le domaine 
organique. À partir des travaux de Darwin, 
on peut dire que la cause est assimilable au 
mécanisme de la sélection naturelle. Plus 
explicitement, c’est ce mécanisme qui serait 
responsable de l’amélioration organique. Si 
on suit le raisonnement de Darwin – selon 
lequel s’il y a des organismes ‘compétitive-
ment supérieurs’ dans la lutte pour la sur-
vie, alors il doit y avoir en quelque sorte une 
‘amélioration’ – on voit bien que la sélec-
tion naturelle est la meilleure candidate au 
rôle de cause du progrès. Ensuite, parlons 
du critère. Après avoir expliqué ce qu’est 
la cause du progrès, il faut comprendre en 
quoi il y a progrès : qu’est-ce qui a été ‘amé-
lioré’ ? La complexité morphologique (plus 
on est complexe, ‘mieux’ c’est) ? L’intelli-
gence (plus on est intelligent, ‘mieux’ c’est) 
? Le fait d’être autonome de l’environnement 
(plus on est autonome relativement à son 
environnement, ‘mieux c’est) ? La liste des 
critères peut être très longue. Un auteur a, 
d’ailleurs, présenté une liste de critères qui 
prenait trois pages entières de son article1 ! 
Mais cet élément est important : pour sou-
tenir une notion de “progrès organique” qui 
soit convaincante, il faut être clair sur ce 
qu’est le critère. Dernier point (ou dernière 

1 Cf. Rosslenbroich B. (2006) : « The notion of pro-
gress in evolutionary biology – the unresolved problem 
and an empirical suggestion” in Biology and Philosophy 
n°21, pp. 41-70.

dimension de cette distinction) : la portée. 
Quelle est la portée de ce progrès ? Quelle 
‘portion’ de l’histoire du vivant est concer-
née par l’amélioration ? S’agit-il d’une partie 
bien délimitée ? Ou bien de toute l’histoire 
du vivant ?

Selon moi, si on veut soutenir une notion 
de “progrès organique” qui soit compatible 
avec la théorie évolutive, il faut définir le 
progrès à l’aide de cette triple distinction

ip : En parlant d’amélioration, comment 
les philosophes de la biologie arrivent-ils 
à juger cette dernière chez les organismes 
? Peut-on parler de ‘forme parfaite’ ? Sur 
quels critères se basent-ils pour assumer 
qu’un organisme est ‘mieux’, ‘meilleur’ que 
son ancêtre ?

SDC : Pour répondre à cette question, il 
faudrait être à peu près d’accord sur ce que 
signifie exactement “progrès organique” et 
que cette définition soit cohérente, convain-
cante et compatible avec la théorie évolu-
tive… ce qui n’est pas évident ! Je vais donc 
essayer de présenter la notion qui me semble 
la plus tenable, la plus convaincante relative-
ment au stade actuel de mes recherches.

Partons du raisonnement de Darwin, selon 
lequel la cause du progrès organique serait 
le mécanisme de la sélection naturelle. On 
se demande ensuite quel est le critère et 
quelle est la portée du progrès. Je pense que 
la majorité des critères listés soulève des 
problèmes, comme celui de la complexité 
morphologique ou de l’autonomie au sein 
de l’environnement. Le seul qui, selon moi, 
semble tenir la route est celui qui se rattache 
au concept d’adaptation ; impliquant, de ce 
fait, la portée très ‘locale’ de l’amélioration. 
Bref, on ne parle pas du progrès dans l’en-
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semble de l’histoire du vivant, mais unique-
ment dans l’une de ses parties restreintes. 

Je vais m’appuyer sur un exemple. Prenons 
des mollusques, des coquillages (ou des 
bigorneaux, si vous préférez : c’est l’un des 
gastéropodes les plus connus). Ils ont une 
coquille qui remplit la fonction de défense 
: leur corps étant mou à l’intérieur de la co-
quille, ils ont besoin de cette dernière pour 
se défendre contre les prédateurs. Main-
tenant, prenons deux bigorneaux et met-
tons-les face à un prédateur-casseur (par 
exemple, un crustacé, un très gros crabe 
avec des pinces solides). Et on observe em-
piriquement ce qui se passe : la coquille Y de 
notre premier bigorneau résiste mieux que 
la coquille X de notre autre mollusque. Or, 
nous savons que le mécanisme de la sélec-
tion naturelle implique que certains orga-
nismes survivent et se reproduisent mieux 
par rapport à d’autres : ils ont une plus 
grande fitness, et cela, parce qu’ils possèdent 
des traits ou des parties organiques qui leur 
donnent un avantage. Dans le cas du bigor-
neau, si on est dans un environnement où la 
pression sélective liées aux prédateurs-cas-
seurs est très forte, alors la coquille Y sera 
plus utile et avantageuse. La coquille Y est 
donc un trait adaptatif qui va contribuer à 
augmenter la fitness du bigorneau.

Or, imaginons un cas fictif : je suis sur la côte 
bretonne et je m’intéresse à une population 
de bigorneaux de mon choix pendant très, 
très longtemps (de T1 à T1000). Il s’agit d’un 
environnement où il y a plein de crustacés, 
de prédateurs-casseurs. Il devrait donc y 
avoir une compétition intraspécifique dans 
la population de bigorneaux : ceux qui 
possèdent la coquille Y devraient avoir un 
avantage certain sur les autres bigorneaux 
et, selon le mécanisme de la sélection natu-
relle, ils devraient être bien plus nombreux à 

T1000. Pourquoi dit-on alors que la coquille 
Y est ‘meilleure’ ? Tout simplement parce 
qu’elle est ‘meilleure’ relativement à la fonc-
tion qu’elle réalise, c’est-à-dire de défendre 
son hôte des prédateurs. Ainsi ‘mieux’ et 
‘meilleure’ se disent par rapport à une fonc-
tion. Je voudrais souligner deux points. 
Tout d’abord, dans notre cas fictif, nous 
avons implicitement supposé que l’environ-
nement ne changeait pas, qu’il était stable. 
Dans le cas contraire, il aurait été impos-
sible de faire des comparaisons axiologiques 
entre les organismes. Il s’agit d’un point 
important par rapport à la question du pro-
grès : l’environnement d’un organisme pré-
sente à la fois des composantes abiotiques 
(par ex. des conditions de température) et 
biotiques (par ex. les parasites, les préda-
teurs, etc.). Pour que les comparaisons axio-
logiques entre organismes aient un sens, il 
faut que leurs environnements soient com-
parables. Ensuite, second point à souligner, 
s’il y a eu une amélioration de la coquille, 
y a-t-il eu aussi une amélioration de la fit-
ness entre les ancêtres et les descendants du 
bigorneau ? La question est complexe… Si 
on quantifie, par exemple, la fitness avec le 
nombre de descendants, il se pourrait que 
ce nombre ne change pas : que la quantité 
de descendants laissée par des bigorneaux à 
T1 soit la même qu’à T1000. En revanche, 
pour atteindre le même ‘résultat’ en termes 
de fitness, il faut que les descendants soient 
mieux parés contre les prédateurs, que leur 
coquille soit ‘meilleure’ pour les protéger.

Pour revenir à votre question. Que voudrait 
dire une ‘forme parfaite’ ? Déjà, il faut sa-
voir si on fait référence à des parties d’un 
organisme ou à un être vivant dans son 
intégralité. Dans le premier cas, il s’agirait 
juste d’un trait ‘parfaitement adapté’ pour 
remplir sa fonction. Dans le deuxième, 
j’exclurai qu’on puisse faire référence à la 
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fitness… on pourrait peut-être faire appel 
à l’idée d’un ‘dessein’ global parfait pour un 
environnement donné. Mais, il serait néces-
saire de développer ce point (que je vou-
drais éclaircir dans mon livre2). Il faut dire 
que ce mot “parfait” sonne un peu étrange 
dans le contexte de la théorie évolutive. En 
effet, il fait penser au contexte religieux dans 
lequel a baigné Darwin, à la théologie natu-
relle – à cette idée selon laquelle toute carac-
téristique organique est considérée comme 
une démonstration de la perfection de Dieu 
: Dieu a créé des créatures parfaites. Mais 
aussi, et dans un contexte plus récent, aux 
théories de l’intelligent design. Pour revenir 
à Darwin, ce dernier proposait d’expliquer 
par des causes naturelles cette apparence 
de ‘perfection’. Il est vrai que lorsque l’on 
regarde certaines adaptations organiques 
on est étonné, encore aujourd’hui, de leur 
subtilité. On peut penser au cas de l’orchidée 
connue sous le nom de l’étoile de Madagas-
car : un cas de co-évolution avec le papillon 
(sphinx) qui la pollinise. La fleur possède 
un nectaire (un tube) très long, pouvant 
atteindre plus de trente centimètres ; à l’in-
térieur, il contient le nectar qui attire les in-
sectes. Quand Darwin reçoit cette orchidée 
en 1863, l’insecte n’est pas connu. On ne sait 
quel être vivant pollinise cette fleur. Cela 
dit, Darwin fait la prédiction que ce dernier 
doit posséder une trompe extraordinaire-
ment longue. On découvrira, bien après 
Darwin, ce fameux papillon qu’on appellera, 
en l’honneur de la prédiction du naturaliste, 
Xanthopan morgani praedicta.

Là, il est vrai, on serait tenté de dire que le 
papillon ‘ne peut pas faire mieux’, que ce 
trait organique qu’est sa trompe est ‘par-

2 De Cesare S. (publication prévue pour 2022) : 
Organic progress and evolutionary theory, sous contrat 
avec Cambridge University Press (Elements in the Phi-
losophy of Biology).

faitement adaptée’ pour polliniser la fleur. 
Mais, peut-on dire pour autant que l’orga-
nisme-papillon est ‘parfait’ ? En fait, il suf-
fit qu’un parasite entre en jeu, que l’étoile 
de Madagascar soit menacée, et le papillon 
pourrait s’éteindre. Les notions d’adaptation 
et de fitness sont toujours relatives à l’envi-
ronnement. On peut parler d’amélioration 
seulement si l’environnement, pendant un 
moment, reste ‘constant’ ou ‘stable’. Est-ce 
que cela existe en réalité ? Peut-on trouver 
une telle ‘stabilité’ dans l’environnement, 
surtout lorsqu’on sait que ce dernier se divise 
en des composantes abiotiques et biotiques 
(parasites, prédateurs, compétiteur, etc.) ? 
Une solution possible serait de considérer 
des ‘aspects invariants’ de l’environnement. 
Dans le cas des mollusques, cet aspect pour-
rait être la pression constante qu’exercent les 
prédateurs-casseurs. Dans le cas du papillon, 
il pourrait s’agir de la forme de la fleur. Par 
contre, il est impossible de concevoir l’envi-
ronnement, dans son ensemble, comme in-
variant. Voilà pourquoi il me semble difficile 
de parler d’amélioration pour un organisme 
dans sa totalité. Dans mon cadre théorique, 
je trouve important de distinguer deux ni-
veaux d’axiologie : le premier concerne le 
fait qu’un trait organique (une partie) peut 
être évalué relativement à une fonction ; le 
deuxième concerne le fait que l’organisme 
peut être évalué par rapport à l’environne-
ment. Au stade actuel de mes recherches, je 
ne trouve pas encore de notion de “progrès” 
qui conviendrait pour le deuxième niveau 
axiologique. Mais il s’agit là d’un problème 
auquel je suis confrontée. J’en discute, d’ail-
leurs, avec le Professeur Daniel McShea, qui 
travaille à Duke University, en Caroline du 
Nord. Un autre problème que j’ai rencontré 
concerne le premier niveau : quelle est la 
portée d’application de la notion de “progrès 
organique” comme amélioration fonction-
nelle ? N’avons-nous pas tendance à la per-
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cevoir un peu partout ? Car, si cette dernière 
est bien visible dans l’exemple de la coquille 
des mollusques, tel n’est pas le cas pour tous 
les organismes. Pour finir, il y a la question 
de l’analogie entre progrès organique et pro-
grès des artefacts techniques, évidente dans 
la métaphore de la ‘course à l’armement’ uti-
lisée par certains biologistes de l’évolution 
(par ex. Richard Dawkins). Cette analogie 
n’expliquerait-elle pas pourquoi certains 
biologistes de l’évolution ont tendance à 
chercher une amélioration fonctionnelle 
chez tous les organismes ?

ip : Que pensez-vous de la convergence 
évolutive ? Que dire des mécanismes évo-
lutifs qui conduisent différentes espèces à 
adopter les mêmes comportements, voire 
les mêmes caractéristiques physiologiques 
? Est-ce que cela signifie que le progrès, in-
dépendamment des espèces, tend vers une 
même direction ?

SDC : Encore une fois, je vais répondre à la 
question relativement à mon cadre théo-
rique. Le cas de la convergence évolutive 
pourrait être compris comme le fait que 
des ‘aspects invariants’ de l’environnement 
sont les mêmes pour des organismes dif-
férents. On peut appeler ces aspects des 
contraintes. L’eau, par exemple, est la même 
pour un poisson et un dauphin, et ce, même 
si ce sont des organismes très différents. Ils 
peuvent avoir une forme hydrodynamique 
similaire, mais il s’agit de deux animaux 
distincts (le dauphin étant un mammifère). 
C’est l’idée, je crois, qu’il faut avoir en tête. 
En tout cas, il faut faire attention avec le mot 
“direction” dans ce contexte, car le change-
ment d’environnement n’a pas de direction. 
Encore une fois, il faut penser en termes de 
relations organisme/environnement. On 

pourrait peut-être dire qu’il y a des pressions 
de sélection (la façon dont l’environnement 
agit sur les organismes) qui sont constantes, 
et que le même type de pression de sélection 
peut donner des résultats similaires. L’aile 
de l’oiseau ainsi que de la chauve-souris sont 
différentes dans la morphologie (plumes vs 
membrane), mais la fonction, qui est le vol, 
elle, est la même. On est donc frappé par 
cette similitude et on appelle ce trait orga-
nique, pourtant différent dans les détails, 
une “aile”. Petite précision : pour classer les 
organismes, en revanche, on ignore complé-
tement les convergences évolutives, parce 
qu’on se base sur le principe que les classi-
fications phylogénétiques mises en place ne 
doivent pas tenir compte des aspects fonc-
tionnels.

La notion de “meilleur” que l’on pourrait 
appliquer à notre cas est alors la suivante : 
l’aile est la meilleure candidate pour satis-
faire la fonction de ‘se déplacer dans l’air’. 
Mais, à strictement parler, on ne devrait par-
ler d’amélioration fonctionnelle (la notion de 
“progrès” au premier niveau axiologique) 
que dans le lignage de la chauve-souris : 
l’aile de la chauve-souris à T1000, descen-
dante de la chauve-souris à T1, est meilleure 
que celle de son ancêtre. On pourrait peut-
être comparer les ailes d’un oiseau et d’une 
chauve-souris, s’interroger sur laquelle 
permet de se déplacer dans l’air plus rapi-
dement. Mais les niches écologiques de ces 
deux organismes sont tellement différentes 
que cette comparaison axiologique (lequel 
entre ces deux vivants possèdent les ‘meil-
leures’ ailes ?) ne semble pas avoir vraiment 
de sens, ni d’intérêt.

ip : Qu’apporte de plus l’approche de 
Georges Canguilhem à cette question ?
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SDC : Georges Canguilhem (né en 1904 et 
décédé en 1995) est un philosophe français 
qui, à mon sens, a proposé un regard très 
intéressant sur les sciences de la vie. En 
fait, sa réflexion part de la philosophie de 
la médecine, mais va par la suite s’étendre 
à la philosophie des sciences de la vie, dans 
une vision darwinienne. Mon travail a été 
influencé par son approche de plusieurs 
manières (mon mentor à Paris, Jean Gayon, 
a été un élève de Canguilhem) ; de façon 
générale : par rapport au fait de s’intéres-
ser à l’histoire des idées biologiques et non 
pas seulement de faire un travail exclusive-
ment conceptuel. Il s’agit d’une approche 
qui présente des particularités par rapport à 
la philosophie analytique et qui caractérise 
ce courant hétérogène qu’est l’épistémologie 
historique – où “épistémologie” doit être 
compris dans le sens français de “philoso-
phie des sciences”.

Par rapport à la question de l’axiologie, 
je pense que l’intérêt que peut apporter 
l’approche de Canguilhem est le suivant. 
En réfléchissant à l’idée de progrès, à ce 
qu’elle signifie, il est nécessaire de clarifier 
ce que l’on entend par ‘meilleur’. Rosen-
berg et McShea disent qu’en biologie il y a 
des caractéristiques organiques qui peuvent 
être « évaluées par le processus évolutif », 
c’est-à-dire préservées ou favorisées grâce à 
leur valeur adaptative (à leur contribution 
à la survie et à la reproduction). L’élément-
clé est toujours la sélection naturelle : l’envi-
ronnement – biotique ou abiotique – éva-
lue les organismes. On souligne ici l’aspect 
mécanistique de la sélection naturelle qui 
‘trie’ les organismes. Or, Canguilhem insiste 
sur le fait qu’il n’y a pas seulement évalua-
tion dans cette direction en particulier (de 
l’environnement aux organismes). Selon lui, 
l’être vivant est dans un débat avec son en-
vironnement ; il ne possède pas seulement 

un rôle passif, il est aussi actif dans cette 
évaluation. En effet, une plante, une amibe, 
une grenouille, une algue, une pieuvre, etc. 
ne sont jamais indifférents à leur milieu : ils 
apprécient ce qui, pour eux, est positif ou 
négatif. Ils sont à la fois juges de et jugés par 
l’environnement. Bref, pour Canguilhem, 
tout organisme est normatif. Je soulignerai, 
de mon côté, que cette affirmation dépend 
du type d’organismes auquel on a affaire : 
une pieuvre semble, par exemple, avoir plus 
d’emprise sur son environnement qu’une 
amibe. Il y a des degrés dans le pouvoir que 
possèdent les organismes à évaluer et modi-
fier l’environnement. Revenons sur Can-
guilhem : son idée, selon laquelle chaque 
organisme est un centre de référence axiolo-
gique, outre d’être importante pour moi, est 
de plus en plus discutée dans la littérature 
de la biologie évolutive (alors que cet auteur 
est généralement peu connu). De façon 
générale, je pense que ce philosophe a pro-
posé une réflexion originale sur la question 
de la normativité : en admettant que cette 
dernière appartient à tout organisme, elle 
réfute la coupure ontologique qu’on trouve 
souvent entre l’homme et le reste du vivant. 
Cette approche propose donc une vision 
continuiste et cohérente avec la théorie évo-
lutive.

ip : Vous avez écrit un article sur l’impact 
de la théorie de l’évolution de Darwin sur 
les philosophes analytiques du XXe siècle. 
Comment avez-vous eu l’idée de ce sujet ? 
Est-ce la lecture de Wittgenstein qui vous 
a fait interroger sur sa perception de cette 
théorie ?

SDC : Oui : c’était pendant mes études de 
Master en philosophie des sciences et je de-
vais écrire un mémoire sur Wittgenstein. Di-
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sons que, depuis le début de mes recherches, 
je me suis intéressée aux relations entre 
darwinisme et la pensée philosophique 
dans son sens le plus large (ma recherche 
sur le progrès peut être, elle aussi, envisa-
gée en continuité avec ce questionnement 
en général). J’ai été frappé par le fait que la 
‘révolution’ conceptuelle de Darwin ait eu 
finalement peu d’impact en philosophie. 
La seule tradition qui s’y est intéressée et a 
essayé de l’intégrer est celle du pragmatisme 
américain ! J’ai commencé mes recherches 
en étudiant l’un de ses membres, Chauncey 
Wright – un philosophe peu connu et qui, 
outre d’avoir été le maître intellectuel de 
William James ainsi que de Charles San-
ders Peirce, a eu une correspondance avec 
Darwin. À l’exception de cette tradition, 
les autres courants philosophiques du XXe 
siècle n’ont pas vraiment considéré le darwi-
nisme comme digne d’intérêt. Suzanne 
Cunningham a d’ailleurs montré, dans son 
livre Philosophy and the Darwinian Legacy, 
que l’héritage darwinien, en phénoméno-
logie ainsi qu’en philosophie analytique, n’a 
pas été vraiment assimilé.

Je me suis intéressée à Wittgenstein pour es-
sayer de comprendre les raisons de ce désin-
térêt. Dans le Tractatus, Wittgenstein écrit 
: « La théorie de Darwin n’a pas plus à voir 
avec la philosophie que n’importe quelle 
autre hypothèse des sciences de la nature 
». Pourquoi cette attitude sceptique de Wit-
tgenstein envers la théorie de l’évolution est-
elle intéressante à souligner ? Je pense que 
c’est parce que l’on peut trouver chez cet au-
teur, et notamment dans sa seconde philo-
sophie, des éléments liés à son naturalisme 
qui aurait pu facilement se conjuguer avec 
la perspective darwinienne (mais cela n’a 
pas été le cas). Dans sa seconde philosophie, 
Wittgenstein adopte, en effet, une perspec-
tive naturaliste, dans laquelle les jeux de 

langage sont enchâssés dans la forme de vie 
qui est celle de l’animal-homme : ces jeux 
sont enracinés dans nos activités ainsi que 
dans nos réactions naturelles. Comme chez 
Darwin, le langage est considéré comme 
faisant partie de l’histoire naturelle de 
l’homme, comme une sorte d’extension de 
ses réactions instinctives. En outre, dans les 
deux perspectives, la dimension sociale du 
langage joue un rôle important. Pourtant, 
Wittgenstein n’a pas choisi d’ancrer ses ré-
flexions philosophiques dans la théorie bio-
logique de l’évolution. J’ai essayé d’identifier 
plusieurs raisons possibles :

• Une attitude générale qui est celle de 
dire que la philosophie doit garder son 
indépendance envers les sciences de la 
nature.

• Sa méfiance envers les explications his-
toriques, qui émerge notamment dans les 
Remarques sur le Rameau d’Or de Frazer. 
L’analyse philosophique de Wittgenstein 
a des rapports plus étroits avec la théo-
rie biologique de Goethe et avec son ap-
proche morphologique qu’avec la théorie 
darwinienne.

• Une cause de méfiance de Wittgens-
tein pourrait être cherchée dans sa reli-
giosité particulière (notre parenté avec 
les singes et l’idée que des variations 
organiques puissent avoir lieu sans 
aucun projet entrent, en général, en 
contradiction avec la croyance en Dieu). 
 

Questions à la personne

ip : Petite, vous voyiez-vous biologiste et 
philosophe ? Comment en êtes-vous venue 
à vous intéresser à ses deux domaines ?
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SDC : Je me suis découvert une passion 
pour la philosophie vers l’âge de treize-qua-
torze ans, en tombant sur un livre de vulga-
risation. Par la suite, j’ai eu une excellente 
professeure de philosophie au lycée, laquelle 
m’a donné envie de faire une Licence dans 
cette discipline. Mon intérêt pour la biolo-
gie s’est manifesté bien plus tard, lorsque 
j’ai commencé mes études de Licence à La 
Sapienza de Rome : j’y avais suivi les cours 
de philosophie des sciences de la vie don-
nés par Elena Gagliasso et, à la lecture de 
Darwin, j’ai commencé à aimer la biologie. 
J’ai alors décidé de poursuivre mes études 
en philosophie de la biologie à Paris, où j’ai 
eu la chance d’avoir comme mentor Jean 
Gayon. Comme vous le voyez, la biologie 
est une passion qui m’est venue que tardive-
ment. Par la suite, je me suis mise à l’écolo-
gie, j’ai travaillé sur le terrain et j’ai fini par 
faire une thèse dans ce champ d’étude en 
particulier.

ip : Quels sont les auteurs (philosophes, 
biologistes, philosophes des sciences de la 
vie) que l’on pourrait trouver à votre table 
de chevet ?

SDC : À ma table de chevet : aucun ! Car, 
j’essaie de suivre la maxime de Descartes, 
selon laquelle il ne faut pas exagérer avec le 
nombre d’heures passées à philosopher par 
jour ! La seule exception, ce sont les Pen-
sées pour moi-même de Marc Aurèle – un 
ouvrage que j’affectionne tout particulière-
ment.

Sinon, sur ma table de bureau – et je 
pense que c’est là où vous voulez en venir 
(rires) – on trouve, pour la philosophie, 
Georges Canguilhem ainsi que Thomas 
Kuhn ; pour l’histoire des sciences (de la 
physique et de l’astronomie), Alexandre 

Koyré ; pour la biologie, Charles Darwin, 
Stephen Jay Gould et Daniel McShea. 
 
ip : Que faites-vous quand vous ne philo-
sophez pas ? Quels sont vos passe-temps ?

SDC : Voilà une question qui sonne bien 
gossip (rires). Alors... j’essaie de faire, autant 
que possible, des activités physiques. Bon, 
je jouais au volleyball un temps, mais, avec 
la situation actuelle… c’est devenu plus 
difficile. Sinon, je fais du vélo ainsi que du 
yoga. Dans un cadre plus littéraire, j’aime 
me consacrer aux romans ainsi qu’à la poé-
sie. D’ailleurs, et si on me le permet, j’aime-
rais faire un peu de publicité : j’ai quelques 
projets artistiques que je développe, depuis 
mon arrivée à Genève, avec l’association 
C-FAL (Centre de Formation Artistique et 
Littéraire) –que j’ai découverte grâce au par-
tenariat avec l’UniGe. Cette association pro-
pose divers ateliers fort intéressants, mais, à 
cause de la crise sanitaire, elle est malmenée 
et risque de disparaître… Ce qui serait un 
véritable gâchis ! Je vous conseille, si vous 
aimez les arts, de jeter un bref coup d’œil à 
ce qu’ils proposent3…

Quiz : Que préférez-vous…

ip : … apprendre par cœur la nomenclature 
des espèces animales ou la liste des deux 
cent cinquante-six syllogismes possibles ?

SDC : Je choisis d’apprendre la nomencla-
ture par cœur, même si je serais très mau-
vaise dans les deux cas.

(ip : il nous semble que la liste des espèces 
est plus longue que celle des deux cent cin-
quante-six syllogismes…)

3 Site officiel de la C-FAL : www.c-fal.ch
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SDC : Alors je change de réponse (rires). 
Mais, au moins, avec les espèces, on a l’avan-
tage de se donner un ton, de dire, lorsqu’on 
découvre un végétal, lors d’une promenade, 
« Ah ! Ceci est un Pinus machin ! » (rires) ; 
et c’est plus sympa.

ip : … planter un végétal ou construire un 
arbre de Quine ?

SDC : Alors là, planter un végétal sans hési-
tation !

ip : … le sigle OGM (organisme génétique-
ment modifié) ou OMG (Oh my Gödel) ?

SDC : Le deuxième !

ip : … comme compagnon animal, un tar-
digrade ou Aristote ?

C’est dur à répondre… Aristote serait plus 
bavard et donnerait plus de satisfaction dans 
la conversation. Je dirais Aristote, même 
si j’adore les tardigrades, ils sont tellement 
mignons (rires).

Propos recueillis en février 2021 à Genève 
(via zoom) par Amélie Bertolini 
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Nom d’un chien ! 
Polysémie au Moyen Âge

Histoire d’un “chien” 

Imaginez qu’un jour, aux Bastions, un locu-
teur lambda vienne vers vous et, mû par 
une certaine curiosité linguistique, vous 
demande ce qu’est un chien. Deux solutions 
possibles s’offrent alors à vous : ou bien vous 
désignez du doigt cette petite boule de poils 
baveuse qui répond à l’appellation “chien” 
(un chien, c’est ça), ou bien vous donnez 
la définition du terme en question. Dans 
tous les cas, votre locuteur, bien informé 
de la non-littéralité du langage, vous re-
prendra sur ce point. Tout sourire, il vous 
dira que vous avez tort de proposer ainsi 
des réponses qui ne tiennent compte ni du 
cotexte (l’intralinguistique), ni du contexte 
(l’extralinguistique). Un même terme, conti-
nuera-t-il, peut recevoir des impositions1 
différentes, et donc signifier différemment. 
De fait, le mot “chien” signifie tant un ani-
mal à quatre pattes qu’une pièce coudée 
d’une ancienne arme à feu2 : le terme est 
équivoque. Toutefois, il ne s’agit pas là de 
l’unique phénomène de polysémie qu’il est 
possible d’observer. Les métaphores, par 
exemple, se construisent sur un transfert 
de sens – un transfert volontaire, et non 
accidentel comme l’équivocité : le mot perd 
sa désignation première, entre dans le do-
maine de l’impropre (du figuré) et réfère à 
d’autres objets que ceux pour lesquels il a été 
originellement imposé. En traitant Sam de 

1 Par “imposition”, il faut comprendre l’acte par le-
quel une communauté linguistique donne un sens à un 
terme – crée une association, souvent de nature arbi-
traire, entre un mot et son référent.
2 Voir Trésor de la Langue Française informatisé, sous 
le terme “chien”.

“chien”, on ne cherche pas à dire que Sam 
est identique à un chien, qu’il en est littéra-
lement un, mais qu’il possède, en commun 
avec ce dernier, la propriété d’être une ‘sale 
bête’3 ; il est donc bel et bien le référent de 
“chien”, et ce, bien qu’il n’entre pas dans la 
dénotation encodée linguistiquement 
par le mot4. 

En bref, ce que Lambda vous reproche est 
de confondre signification et référence – 
confusion qu’il commet bêtement et inten-
tionnellement pour vous piéger – confusion 
que vous ne faîtes plus depuis votre lecture 
des travaux de Frege – et confusion que ne 
faisaient déjà plus les auteurs du XIIIe siècle. 
Les médiévaux, en effet, différenciaient la 
signification, d’une part, de la dénotation 
(sur le plan sémantique), et d’autre part, de 
la supposition5 (sur le plan syntaxique). Si 
le signifié de “blanc” est la blancheur, son 
référent, quant à lui, concerne les choses 
blanches : il comprend des objets comme 
la neige, le lait ou encore les nuages, mais 
non la qualité6 (couleur) qu’est la blancheur. 
En outre, dans une proposition comme “ 
“blanc” est un nom ”, “blanc” ne renvoie pas, 
dans ce cas-ci, aux choses blanches, mais au 
substantif même, au mot.

3 Malgré son air touchant et son regard affectif, le 
chien est, sur le plan symbolique, un animal ambigu. 
D’un côté proche de l’homme, de l’autre du diable, il 
est entré très tôt dans le répertoire des jurons. Pour 
plus d’informations sur le sujet, lire l’article de Maria 
Couroucli, (2005).
4 Pour davantage d’explications sur le fonctionne-
ment des métaphores, on peut se référer à l’ouvrage 
de Sandrine Zufferey et Jacques Moeschler (2013), 
chapitre douze.
5 J’expliquerai ce concept dans la seconde partie de 
l’article. De manière très succincte, il s’agit, dans une 
proposition, de la variété des entités désignées par un 
sujet (ou un prédicat).
6 Ici qualité est une des catégories ontologiques 
d’Aristote (Catégories, chap. 8).
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L’extension7 d’un terme est donc sujet à 
des variations. Ce phénomène, les auteurs 
médiévaux l’ont bien compris. Cependant, 
expliquer ce dernier s’avère être une tâche 
plus délicate. Outre les changements de 
références dans l’environnement proposi-
tionnel, il faut également rendre compte de 
la polysémie. Or, cette dernière ne requiert 
pas le même type d’analyse, si elle est inter-
prétée comme relevant de l’équivocité ou de 
la métaphore. L’article qui suit propose alors 
de fournir quelques réponses sur la manière 
dont un référent peut être déterminé cor-
rectement en cotexte et en contexte ; et il le 
fait en étudiant et en présentant de manière 
synthétique trois approches linguistiques 
du XIIIe siècle : la théorie de la supposition, 
la théorie baconienne de la réimposition et 
la logique du Modiste Radulphus Brito.

Ce n’est pas fait pour les chiens…

C’est au tournant du XIIIe siècle que naît la 
logique terministe ou théorie de la supposi-
tion, un modèle linguistique susceptible de 
fournir les conditions de vérité des propo-
sitions sur la seule base – autant que faire 
se peut – des propriétés intrinsèques des 
termes (Goubier ; 2014). La théorie, qui 
s’intéresse principalement aux catégorèmes 
(mots pleins), cherche à décrire l’incidence 
du prédicat sur l’extension du sujet. De fait, 
le concept clef de cette approche est la sup-
positio (supposition) – concept qui désigne 
tant le rôle syntaxique du sujet gramma-
tical8  que la référence sémantique de ce 
dernier (De Libera ; 2014 [1993] ; p. 387). 
La suppositio fournit trois types d’informa-

7 L’ “extension” désigne l’ensemble des objets aux-
quels s’applique un terme.
8 Je précise qu’au siècle suivant, avec Ockham, la 
suppositio désigne tant une propriété du sujet qu’une 
propriété du prédicat (Somme I, chap.63, l.11).

tions, lesquels permettent de spécifier la na-
ture ainsi que le volume de la référence dans 
l’environnement propositionnel (Goubier ; 
2014 ; p. 7). Le tableau (p. 35) résume ces 
derniers.

Mais, concrètement, comment fonctionne 
la logique terministe ? Comment arrive-t-
elle à résoudre, par exemple, le problème de 
l’équivocité ? Prenons deux phrases : “canis 
latrabilis currit9” (P1) et “canis clarat cae-
lum10” (P2). Si on applique la théorie de la 
supposition à P1, “canis” ne peut désigner 
que l’animal-chien, et ce, à cause des pro-
priétés encodées par “latrabilis” ainsi que 
par “currit” : l’adjectif restreint la référence 
à l’ensemble des choses qui aboient, et la 
sémantique du verbe “courir” demande 
automatiquement un être animé en position 
sujet. La proposition n’est alors vraie que si 
et seulement si la suppositio est personnelle11 
et vaut pour une entité vivante qui possède 
la propriété d’aboyer. En d’autres termes, la 
vérification de P1 exige que le référent soit 
bel et bien un chien. Dans le cas de P2, “ca-
nis” renvoie à la Canicule, à la constellation 
du chien, car il s’agit de la seule dénotation 
possible qui puisse répondre positivement 
aux contraintes linguistiques du prédicat. 
De facto, un mammifère ne possède pas la 
capacité d’éclairer le ciel, de lancer des lasers 
pour l’illuminer (du moins, pas encore…). 
Ainsi, pour que P2 soit vraie, il faut que sa 
suppositio, d’une part, soit personnelle, et 
d’autre part, désigne un être inanimé. Même 
si “canis” est équivoque, le cotexte suffit à le 
désambiguïser, à mettre en avant l’un de ses 
signifiés.

La logique terministe apparaît donc comme 

9   Trad. : “[le] chien qui aboie court”.
10 Trad. : “[le] chien illumine le ciel”.
11 Si on fait l’analyse jusqu’au bout, il faut dire que la 
suppositio est personnelle, déterminée et amplifiée ou 
restreinte à l’ensemble des objets présents.
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Noe12” est vraie relativement au scénario 
biblique. Toutefois, elle est fausse dans le 
cadre de la théorie de la supposition. Effec-
tivement, du fait que le verbe soit au passé 
et que le quantificateur porte sur l’ensemble 
des individus du règne animal, les condi-
tions de véracité de la proposition ne sont 
remplies que si tous les animaux passés (ou 
actuels) aient été dans l’arche (Goubier ; 
2014 ; p. 9). Or, Socrate est un animal passé 
et, aux dernières nouvelles, il n’a jamais mis 
les pieds dans le bâtiment de Noé ! Une ma-
nière de résoudre le problème est alors d’ad-
mettre une restriction ex intentione loquen-
di aux seuls animaux du déluge : le locuteur 
avait l’intention d’inscrire son énoncé dans 
un cadre temporel bien précis (l’époque de 
Noé), qui ne recoupait pas celui dans lequel 
vécut Socrate ; le philosophe grecque ne 

12 Trad. : “tous les animaux étaient dans l’arche de 
Noé”.

une approche formelle, qui privilégie uni-
quement les analyses intralinguistiques. De 
fait, elle ne cherche pas à être un modèle 
descriptif pour tout langage : elle étudie 
une seule langue, le latin (d’où nos exemples 
en P1 et P2), et se déploie dans un secteur 
littéraire bien particulier, celui des sophis-
mata ; elle cherche à tester son modèle, en 
le confrontant à ces propositions dérou-
tantes, qui présentent en leur sein un pro-
blème d’ordre logique, sémantique, gram-
matical ou encore théologique (De Libera 
; 2014 [1993] ; p. 387). Pourtant, certains 
logiciens n’hésitent pas à franchir délibéré-
ment la frontière sémantique-pragmatique, 
à se servir du vouloir dire du locuteur pour 
rendre compte de certains phénomènes de 
la langue, comme les tropes (suppositio im-
propria), ou pour résoudre des sophismata. 
La proposition “omnes animal fuit in archa 
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peut donc pas figurer dans la suppositio du 
sujet. De manière générale, ces excursions 
dans l’extralinguistique sont relativement 
rares et, si elles sont pratiquées, ont princi-
palement pour objectif de délimiter claire-
ment le champ de recherches de la théorie, 
en l’écartant du domaine de l’impropre.

Coup de chien ! 

Si les figures de style sont habituellement 
laissées de côté par les théoriciens de la sup-
position, tel n’est pas le sort que leur réserve 
Bacon (?-1294). Pour le philosophe anglais, 
les énoncés figurés ne doivent pas être 
considérés comme des cas à part, distincts 
essentiellement des énoncés littéraux ; car 
ce qui rend un discours correct n’est pas tant 
sa forme grammaticale, sa complétude, que 
le fait que celui-ci soit prononcé (ou écrit) 
en adéquation avec l’intention du locuteur 
(auteur) (Rosier-Catach ; 1984 ; p. 26). 
Le modèle linguistique de Bacon, bien que 
s’inscrivant dans le paradigme de la logique 
terministe, possède une portée toute prag-
matique.

La théorie baconienne de la réimposition 
s’appuie sur deux principes : la contrainte 
sémiologique de l’imposition et la réim-
position dans l’usage. Selon le premier, un 
terme désigne nécessairement une chose 
existante. Si la chose en question disparaît 
ou cesse d’exister, alors le mot perd sa po-
tentialité de signifier, et redevient ce qu’il 
était avant l’imposition (Rosier-Catach ; 
1984 ; p. 27). Dans le sens inverse, un terme 
peut ne plus renvoyer à ce pour quoi il a été 
originellement imposé, et recevoir un nou-
veau sens. Tel est le cas, par exemple, du 
mot “chien” qui, à partir de 1630, signifie 
également la pièce qui tient la pierre à feu 
dans les armes. Le caractère ad placitum 

(de notre bon vouloir) de l’imposition est 
ce qui explique ces transferts de sens : étant 
donné que nous donnons une signification 
à un terme, rien ne nous empêche de la lui 
enlever, de la modifier ou encore, dans le 
cas où la chose en question n’est plus, de la 
‘rénover’ (ibid, pp. 27-28). Le second prin-
cipe découle du premier, mais s’inscrit plus 
fortement dans l’usage commun que font les 
locuteurs du langage. Si la première impo-
sition résulte de la décision d’un ‘sage’ (ou 
d’une communauté linguistique), les réim-
positions, quant à elles, sont du ressort de 
n’importe quel quidam. Ainsi, les individus 
sont libres de réimposer un terme, c’est-à-
dire d’ajouter un nouveau sens au mot pour 
référer à une autre instance que celle déno-
tée linguistiquement. Le terme conserve sa 
signification originale, mais il devient équi-
voque. Prenons, en guise d’exemple, la pro-
position “canis currit13” (P3). Le référent de 
base de “canis” est le chien. Néanmoins, le 
locuteur ou l’allocutaire ait en droit de lire 
“canis” comme renvoyant à Sam (P3 est 
alors une métaphore) ou à la constellation 
du chien (P3 est donc une personnification). 
A contrario de la théorie de la supposition, le 
prédicat ne possède pas la capacité d’altérer 
la sémantique référentielle du sujet (Gou-
bier ; 2014 ; p. 10) : les individus peuvent 
s’appuyer ou non sur les propriétés intra-
linguistiques pour délimiter la portée d’un 
terme. Le seul cas où la restriction de la sup-
positio n’est plus optionnelle, mais bel et bien 
automatique (linguistique), est lorsque deux 
mots sont placés dans la même position 
fonctionnelle. C’est le cas de P1, dans lequel 
le groupe nominal “canis latrabilis” permet 
de restreindre mécaniquement la suppositio 
à l’intersection des ensembles des chiens et 
des choses qui aboient. Les problèmes de 
polysémie sont donc résolus en utilisant, 

13 Trad. : “[le] chien court”.
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té de permanence, ce qui fait de lui un subs-
tantif, alors que “canin”, en consignifiant la 
propriété d’adjacence15, est un adjectif. Ces 
modes, ce sont les modes de signifier, les 
principes phares de la grammaire spécula-
tive des Modistes. 16

C’est dans le milieu averroïste, au sein de 
l’université de Paris, que naît la théorie des 

15 Irène Rosier-Catach (1981), p.55 : « À chacun des 
modes de signifier […] correspond une propriété réelle 
des choses, ce qui garantit que la grammaire n’est pas 
une pure “fiction” puisque ses principes, les modes de 
signifier, ont une origine dans le mode des choses. […] 
ces propriétés, à l’origine des modes de signifier, n’ap-
partiennent pas nécessairement, en réalité, aux choses. 
C’est en ce sens que ce ne sont pas des propriétés de 
signification, mais des propriétés d’un autre ordre. 
Dans notre exemple, la propriété d’adjacence n’appar-
tient pas à la chose [chien] au sens où lui appartient la 
propriété d’être un animal. »
16  Pour le tableau, je me suis inspirée du schéma 
d’Irène Rosier-Catach (1981), p.56.

en grande partie, la liberté d’interprétation 
du locuteur ou de l’allocutaire – l’exception 
étant le traitement de l’équivocité en P1.

Canis latrabilis 

Une petite boule de poils s’avance vers vous. 
Vous l’intelligez, et de cette intellection, 
vous créez un symbole (un nom) pour vous 
y référer. Cette chose s’appellera doréna-
vant un “chien”. Il s’agit là du processus de 
la signification14. À côté de cette imposition, 
vous créez également le mot “canin”, qui 
possède le même signifié que “chien”. Tous 
deux renvoient au même objet, à la même 
entité ontologique, mais ils y renvoient 
sur des modes différents. En effet, le terme 
“chien” consignifie (signifie avec) la proprié-

14 Voir Aristote, Peri Hermeneias, chap. premier.
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Modistae – une théorie qui se caractérise 
par, d’une part, une volonté de systématiser 
les modes de signifier, et d’autre part, l’idée 
selon laquelle il y a isomorphisme entre les 
trois types de mode (essendi, intelligendi, 
significandi). La grammaire, pour les Mo-
distes, est une science : outre le fait de fon-
der ontologiquement ses concepts (grâce 
aux modi essendi), elle répond aux autres 
critères de scientificité, présents dans les 
Secondes analytiques d’Aristote. De surcroît, 
elle se distingue de la logique, à laquelle elle 
avait été souvent jointe et confondue. De 
fait, les deux disciplines ne possèdent ni 
les mêmes objets, ni les mêmes principes. 
Les grammairiens traitent du correct et de 
l’incorrect, alors que les logiciens s’occupent 
de la véracité ainsi que de la fausseté. Les 
principes des premiers sont les modes de si-
gnifier, tandis que ceux des seconds sont les 
catégories logiques ou intentions secondes, 
comme le genre ou l’espèce (Rosier-Ca-
tach ; 1984 ; p. 23).

Les Modistes, en tant qu’ils étudient la 
grammaire, ne s’intéressent pas à des pro-
blématiques relevant de la sémantique ; 
ils ne cherchent pas à résoudre des pro-
blèmes causés par des cas de polysémie. 
Néanmoins, en tant qu’ils s’intéressent à la 
logique, ils peuvent écrire des traités dans 
lesquels ils proposeront une solution. Tel 

est le cas pour Radulphus Brito (? 1320/21) 
qui se demande, dans son Commentaire aux 
Réfutations sophistiques17, si un terme équi-
voque peut être déterminé par un ajout ; si 
“latrabilis” dans P1 suffit à déterminer pré-
cisément la référence de “canis”. La réponse 
de Brito est négative : de virtute sermonis 
(par la force des termes), un mot équivoque 
ne peut être restreint à l’un de ses signifiés, 
et ce, parce qu’il est impossible de déchar-
ger la nature du terme de sa relation avec 
sa signification. D’après Brito, « ce qui fait 
partie du signifié de quelque chose ne peut 
pas lui être retiré par une quelconque addi-
tion, parce qu’il faut maintenir l’imposition 
des vocables selon le philosophe du livre six 
des Topiques [alias Aristote] ; or en vertu 
de la définition des termes équivoques, il 
faut importer chacun de ses signifiés, et il 
possède cela à partir de son imposition18 
». Le mot “canis” signifie en acte un chien, 
une constellation et une espèce de requin (à 
autre signifié de “canis”) ; et les propriétés 
intralinguistiques ne peuvent en aucun cas 
enlever l’un de ses signifiés dans une pro-
position. Par contre, de bonitas intelligendi 
(selon la disposition/la perspicacité du locu-
teur), un mot peut être déterminé pour une 
seule entité. Autrement dit, “canis latrabilis” 
ne peut référer uniquement à l’animal chien 
que dans un contexte extralinguistique.

Être chien et loup

Les différentes théories médiévales que 
nous venons de parcourir proposent des 

17 Sten Ebbesen, “Texts on Equivocation, part 
II, ca. 1250-1310”, cimalg 68, 1998. Je m’appuie 
sur la traduction française proposée par Parwana 
Emamzadah, lors du séminaire Sémantique et 
pragmatique dans la philosophie du langage au 
Moyen Âge (2017).
18 Idem.
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modèles linguistiques biens distincts et des 
solutions diverses au problème que pose la 
polysémie. La métaphore, qui se situe du 
côté de l’impropre, reçoit toujours une ana-
lyse qui s’appuie sur des paramètres extra-
linguistiques. Seul Bacon fait fi de cette bar-
rière sémantique-pragmatique, et inclut les 
énoncés figurés à côté de ceux littéraux. En 
ce qui concerne l’équivocité, trois réponses 
ont été proposées. Pour les théoriciens de la 
supposition, les propriétés intrinsèques des 
termes suffisent à déterminer la référence 
d’un sujet ; “canis latrabilis currit” (P1) et 
“canis currit” (P3) s’analysent pareillement. 
Pour Bacon, la restriction est optionnelle en 
P3, mais mécanique en P1. Dans le premier 
cas, le locuteur ou l’allocutaire est libre de 
restreindre le mot équivoque à l’un de ses 
signifiés, de s’appuyer ou non sur le sens 
donné par le prédicat. Dans le deuxième 
cas, la suppositio est restreinte automatique-
ment à un seul sens, et ce, parce que “canis” 
et “latrabilis” occupent la même position 
fonctionnelle. Quant à Radulphus Brito, il 
considère que l’intralinguistique (de virtute 
sermonis) ne peut, ni en P1, ni en P3, per-
mettre à un terme équivoque de ne renvoyer 
qu’à un seul signifié ; seul l’extralinguistique 
(de bonitas intelligendi) en a la capacité.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à re-
prendre votre conversation avec Lambda, 
en lui présentant vos nouveaux arguments, 
et d’arrêter enfin de vous regarder en chiens 
de faïence.

Amélie Bertolini

Je remercie vivement Roberto Keller et Fati-
ma Guennoun pour leur relecture ainsi que 
leurs commentaires.
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Choisir de croire ou ne pas 
choisir de croire ? 

Telle est la question.

Aussi passionnant qu’actuel, il me tenait à 
cœur de présenter un débat traditionnel 
en épistémologie ainsi qu’en éthique de la 
croyance : celui du volontarisme doxas-
tique. Pour les besoins de la discussion, sup-
posons qu’il existe une déontologie propre 
à la croyance1, c’est-à-dire des principes 
(permission, obligation ou interdiction) qui 
régissent nos attitudes doxastiques2. Intui-
tivement, violer un principe déontologique 
susciterait le blâme et le respecter suscite-
rait l’éloge, ou du moins ne susciterait pas 
le blâme3. Autrement dit, si une telle déon-
tologie existe, elle répond à la question « 
qu’est-ce que je dois croire ? ». Ainsi, pour 
toute proposition p, soit je dois croire que p 
(obligation), soit je ne dois pas croire que p 
(interdiction), soit je peux croire que p (per-
mission).

Il est, par exemple, permis de croire que les 
livres de Samuel Beckett sont dénués de sens 
tant qu’on le fait pour de bonnes raisons. Si 
cette croyance repose sur une expérience 
des œuvres de Beckett et, disons, de l’ana-
lyse stylistique de celles-ci, il semble que 

1 Pour plus de clarté, j’utiliserai uniquement le 
terme de “croyance”, bien qu’en fait le débat concerne 
l’ensemble des attitudes épistémiques : je crois que p, je 
doute que p, je sais que p, etc.
2 Pour simplifier la discussion, on supposera qu’il 
n’y a que trois attitudes doxastiques ‘primitives’ : croire 
que p, ne pas croire que p (ou croire que non-p, non-p 
représentant des alternatives à p) ainsi que suspendre 
son jugement à propos de p.
3 Si on peut reprocher à quelqu’un d’avoir violé une 
obligation ou une interdiction, il n’est pas nécessaire, 
cela dit, qu’on loue quelqu’un pour avoir respecté une 
obligation ou une interdiction.

cela constitue une bonne raison de croire 
que ses œuvres n’ont aucun sens (quoiqu’il 
soit possible que ces raisons ne soient pas 
suffisantes pour justifier la croyance que ses 
œuvres sont dénuées de sens). En revanche, 
l’opinion de votre ami passionné, à ses 
heures perdues, de ‘littérature de comptoir’, 
que vous jugez bonne parce que vous appré-
ciez ledit compagnon, n’est pas une bonne 
raison de croire que les œuvres de Beckett 
sont dénuées de sens. Dans le premier cas, 
la croyance est motivée par des ‘évidences’, 
apparues durant ou après la lecture des 
textes de Beckett, tandis que, dans le second, 
elle est motivée par une sorte d’admiration 
aveugle que vous portez à votre ami. Il y 
a donc diverses raisons de croire la même 
chose. La question est, donc, la suivante : 
quelles sont les bonnes raisons de croire ?

Traditionnellement, deux camps se pola-
risent autour de la question. D’un côté, les 
évidentialistes soutiennent que seules les 
raisons épistémiques sont de bonnes rai-
sons de croire ; de l’autre, les pragmatistes 
défendent qu’il est également possible de 
bien croire pour des raisons autres qu’épis-
témiques. Afin d’ancrer la distinction, 
considérons les deux cas suivants :

Sacha : Sacha voit des poils de chats 
sur son lit et, quand il est entré dans sa 
chambre, son chat en sortait. Il y a même 
du vomi à côté de son coussin et Sacha a 
l’habitude de voir son chat dormir sur son 
lit. À la lumière de ces évidences, Sacha 
croit que son chat dormait sur son lit il y a 
quelques instants.

Jean : Supposons pour les besoins du 
cas que Jean vit dans une communauté 
religieuse extrêmement fermée et peuplée 
en majorité de fanatiques, dans laquelle 
ne pas croire que Dieu existe est punis-
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sable de mort. Ajoutons que, dans cette 
communauté, la vie sociale et morale est 
régie par un ensemble de règles prove-
nant d’un livre sacré, lequel est également 
considéré comme preuve de l’existence de 
Dieu. Malgré cela, Jean, qui a longtemps 
cru que Dieu existait, n’y croit plus une 
seconde. Cependant, croire que Dieu 
existe est pour lui un impératif moral et 
social – imposé par sa communauté – en 
plus d’être un impératif épistémique. La 
croyance que Dieu existe est cruciale pour 
son intégration sociale, et Jean risque la 
peine de mort en croyant son contraire 
(que Dieu n’existe pas). À la lumière de 
ces considérations – soit, du risque qu’il 
encoure et des conséquences négatives 
sur sa vie dans cette communauté s’il 
croit en la non-existence de Dieu – Jean 
décide par un acte de volonté d’adopter la 
croyance que Dieu existe.

Commentons ces deux cas. Tout d’abord, 
Sacha croit pour des raisons épistémiques : 
il a des évidences à sa disposition, il agit tel 
un détective, il suit les indices qui pointent 
vers une direction et qui l’entraînent à for-
mer la croyance que son chat dormait sur 
son lit. Ces raisons sont épistémiques au 
sens où elles justifient le contenu de sa 
croyance « mon chat dormait sur mon lit ». 
Elles guident Sacha vers la formation d’une 
croyance vraie. Dans le cas de Jean, aucune 
évidence épistémique, de son point de vue, 
n’indique que Dieu existe, puisque, rappe-
lons-le, celui-ci n’était plus convaincu par la 
preuve de l’existence de Dieu qui se trouve 
dans le livre sacré de sa communauté. Au-
cune preuve ou aucun indice ne l’entraîne 
ou ne le pousse à former cette croyance. 
S’il croit que Dieu existe, c’est parce qu’il a 
volontairement adopté cette croyance, et 
ses raisons ne justifient pas le contenu de sa 
croyance « Dieu existe », mais son attitude 

envers cette croyance. En ce sens, ces raisons 
peuvent être dites ‘pratiques’. Plutôt que des 
raisons de croire que p, elles constituent des 
raisons de vouloir croire que p, et ce, sans 
égard pour la vérité ou fausseté de p : Jean 
n’adopte pas sa croyance que Dieu existe, 
car il a des raisons (épistémiques) de croire 
que Dieu existe, ou parce que des évidences 
épistémiques pointent dans cette direction, 
mais parce qu’adopter cette croyance sert 
son intérêt (son intégration sociale, son 
intégrité physique, sa vie dans sa commu-
nauté, etc.)4.

Ainsi, tandis que, dans le premier cas, Sacha 
semble former sa croyance, pour ainsi dire 
‘automatiquement’, à la suite des évidences 
qui se sont présentées à lui, Jean semble, au 
contraire, avoir décidé volontairement de 
croire que Dieu existe après avoir considéré 
des raisons (non-épistémiques) en faveur 
de l’adoption d’une telle attitude. Une telle 
chose est-elle possible ? Est-il possible de se 
doter volontairement d’une croyance ? La 
croyance peut-elle faire l’objet d’un choix 
volontaire ?

Volontarisme VS Anti-volontarisme

Il semble assez commun d’entendre des 
phrases du type « laisse-le croire ce qu’il 

4 Pour le dire plus clairement et ancrer davantage la 
distinction entre raisons épistémiques et raisons pra-
tiques, considérons la remarque suivante. Les raisons 
épistémiques sont des raisons de croire que p est vraie 
ou fausse : des raisons qui justifient de croire en la 
vérité ou fausseté de p. Les raisons pratiques sont des 
raisons d’adopter la croyance que p, sans égard pour la 
vérité de p. Elles sont, pour ainsi dire, « dirigées vers 
l’attitude » et non vers le contenu de l’attitude (En-
gel, 2019, pp.167-169). Ainsi, on peut dire que Jean, 
lorsqu’il décide de croire que Dieu existe, n’a cure de la 
vérité de la proposition « Dieu existe ». S’il adopte cette 
croyance, c’est parce que cela sert son intérêt et, en ce 
sens, ses raisons sont dites pratiques.
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une déontologie propre à nos croyances 
; donc (iii) nos croyances sont soumises 
au contrôle volontaire. Cet argument a au 
moins le mérite d’être clair. Nous avons sup-
posé qu’il existe une telle déontologie et le 
principe « devoir implique pouvoir », sur 
lequel repose la prémisse (i), est un principe 
plutôt intuitif6 : si je dois faire mon service 
militaire à compter de mes 18 ans, alors 
je peux/suis apte à le faire7 ; si je suis dans 
l’incapacité de faire un tel service car atteint 
d’une maladie grave, alors je n’ai pas le de-
voir de le faire. Cependant, comme on dit 
souvent en philosophie, le Modus Ponens 
6 Il faut faire attention à distinguer certains sens 
du terme “dois”. Par exemple, si vous êtes malade est 
qu’une personne vous dit « pour guérir, tu dois avaler 
ce médicament », le “dois” ne se réfère pas à une obli-
gation. En fait, il exprime une condition à remplir pour 
guérir. On peut reformuler la phrase comme : « une 
condition pour ta guérison est que tu avales ce médica-
ment ». Par contre, « tu dois faire ton service militaire 
dès ta majorité » indique une obligation (citoyenne en 
ce cas) et non une condition.
7 Pour les curieux, j’ajoute que le principe tradition-
nel « devoir implique pouvoir » a récemment été remis 
en cause (voir Buckwalter ; 2020).

veut » ou « chacun croit ce qu’il veut » – 
phrases qui semblent sous-entendre qu’il 
est possible de choisir ses croyances. Cepen-
dant, prises telles qu’elles, ces phrases sont 
problématiques, et il n’est pas clair qu’on 
puisse choisir volontairement de croire5. 
Dans ce débat, les volontaristes soutiennent 
que nous possédons « the will to believe » 
(James ; 2000). Leur argument est le suivant 
: (i) S’il existe une déontologie propre à nos 
croyances, alors, en vertu du fait que devoir 
implique pouvoir, nous avons un contrôle 
volontaire sur nos croyances ; (ii) il existe 

5 Ces phrases sont moins problématiques si on 
tient compte du contexte d’énonciation : lorsqu’on les 
énonce, c’est souvent dans l’intention de demander à 
l’interlocuteur de se montrer plus tolérant envers les 
croyances (souvent religieuses) des autres. Plus expli-
citement, ce qu’on dit par « crois ce que tu veux », c’est 
plutôt quelque chose comme « je ne vais pas te blâmer 
pour tenir cette croyance », ou « comme tu n’es pas sen-
sible à mes arguments, je te laisse tranquille ». Remar-
quons aussi que de telles phrases peuvent simplement 
marquer un refus ou un abandon de la discussion. 
Comme on me l’a suggéré, un platiste pourrait déclarer 
« crois ce que tu veux » en signe de refus de la discus-
sion, plutôt qu’en signe de tolérance.
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de l’un est le Modus Tollens de l’autre. Si l’on 
nie qu’il existe un contrôle volontaire sur 
nos croyances, alors il n’y a pas de déontolo-
gie propre à nos croyances8.

L’argument conceptuel contre le volonta-
risme

Dans ce qu’il reste de cet article, je vais pré-
senter ainsi qu’évaluer deux arguments qui, 
précisément, nient la conclusion (iii) de 
l’argument volontariste – soit, le fait que la 
croyance est soumise au contrôle volontaire. 
Voici le premier argument qu’on nommera 
argument conceptuel contre le volonta-
risme (ENGEL, 2019, p.87) :

(1) Si un sujet s pouvait acquérir volon-
tairement une croyance c (la croyance que 
p, où p est une proposition) alors s pour-
rait l’acquérir volontairement sans tenir 
compte du fait que p est vraie ou fausse. 
Et, comme c aurait été acquise volontai-
rement, s saurait ou croirait qu’il a pu 
acquérir c sans tenir compte de la vérité 
ou de la fausseté de son contenu9.

(2) Si s croit acquérir une croyance c sans 

8 C’est plus compliqué que ça : certaines normes 
semblent régir nos croyances et il semble y avoir un 
sens dans lequel on est responsable de celles-ci même 
si on n’exerce pas de contrôle volontaire dessus. C’est le 
fameux paradoxe doxastique (Engel, 2019).
9 L’idée ici me semble être la suivante. Si j’ai le pou-
voir de me doter de croyances à volonté, alors je peux 
le faire sans tenir compte de la vérité ou de la fausseté 
de celles-ci. Si cela est bel et bien possible, alors, je peux 
décider de croire sans tenir compte de la véracité ou de 
la fausseté du contenu de ma croyance ; je peux, par 
exemple, croire que mon frère est un justicier masqué. 
Or, comme nous allons le voir dans la suite de l’argu-
ment, il n’est pas clair que je crois réellement que mon 
frère est un justicier masqué, si j’acquiers cette croyance 
sans tenir compte de sa vérité ou fausseté – c’est-à-dire 
sans tenir compte du fait que le but de la croyance est 
de représenter ou de correspondre à la réalité.

égard pour la vérité de p, s ne peut pas 
tenir c comme étant une croyance (si on 
accepte que croire que p est équivalent à 
tenir p pour vraie).

(3) En vertu du point 2, un sujet s ne peut 
pas croire qu’une croyance c, acquise vo-
lontairement et sans égard pour la vérité 
de son contenu, est une de ses croyances 
et qu’il l’a acquise volontairement. Car, en 
effet, si s acquiert une croyance c volon-
tairement et sans égard pour sa vérité, il 
ne tient pas p (le contenu de sa croyance) 
pour vrai. Comme croire que p n’est rien 
d’autre que tenir p pour vraie, et que s ne 
tient pas p pour vraie, alors s n’a pas la 
croyance c. S ne peut donc pas croire qu’il 
a la croyance c10.

(4) Si s pouvait acquérir une croyance c 
à volonté, il faudrait qu’il ignore avoir la 
capacité d’acquérir une croyance c à vo-
lonté. Et ceci, découle du point 3, car si s 
acquiert volontairement c, il suit qu’il ne 
peut pas croire qu’il a la croyance c. Au-
trement dit, pour se doter volontairement 
d’une croyance c, s devrait oublier qu’il a 
acquis c sans tenir pour vrai son contenu 
– dans le cas contraire, il ne croit pas que 
c est l’une de ses croyances. 

(5) (1) contredit (4) puisque si s se donne 
volontairement c, cela entraîne qu’il 
croit qu’il s’est donné volontairement la 
croyance c. Or, pour que c soit vraiment 
une croyance de s, il faut que s ignore que 
c ait été acquise volontairement et sans 

10 Pour mieux comprendre la prémisse, voici une 
autre formulation : si s acquiert la croyance c que p 
volontairement, il le fait sans égard pour la vérité de p. 
Comme « croire que p = tenir pour vrai que p », alors s 
ne croit pas que p, puisqu’il l’acquiert sans égard pour 
sa vérité. De ce fait, s ne peut pas se ‘doter’ de croyances 
sans égard pour leur vérité et croire que ce dont il se 
dote est une croyance puisqu’il ne s’agit pas de l’attitude 
de « tenir pour vrai que… ».



Printemps 2021

44

philoi

En fait, pour saisir la portée de l’argument, 
il faut encore prendre en compte que celui-
ci concerne tous les êtres rationnels (et pas 
que les êtres humains). Il soutient une thèse 
anti-volontariste très forte, à savoir qu’il est 
impossible, voire inconcevable, pour tout 
être rationnel de se doter de croyances à 
volonté. Cependant, sa force repose sur 
l’acceptation ou non de deux assomptions. 
La première, déjà présentée, est le fait que 
« croire que » n’est rien d’autre que « tenir 
pour vrai que ». Il s’agit pourtant d’une idée 
intuitive : quand je crois que mes chaussures 
sont dans mon armoire, je m’attends à les 
trouver dans mon armoire lorsque j’ouvre ce 
dernier ; je tiens pour vrai que mes chaus-
sures y sont12. La seconde assomption der-
rière l’argument, c’est qu’il y a une différence 
entre croire réellement que p et (i) dire que p, 
(ii) dire qu’on croit que p, (iii) agir comme si 
on croyait que p, (iv) défendre la vérité de p 
devant autrui, etc.13. 

Dans le cas de Jean, bien que celui-ci agisse 
comme s’il croyait que q (où q est alors « 
Dieu existe »), qu’il dise qu’il croit que q 
et défende bec et ongle la vérité de q, cela 
ne signifie pas qu’il croit réellement que q. 
Dans ce cas, dire que Jean croit que q revient 
à lui attribuer une croyance de ‘surface’ à 
la lumière de son comportement. Mais, 
au fond, la croyance que non-q, que Dieu 
n’existe pas, est ancrée dans sa psychologie 
: c’est ce qu’il tient réellement pour vrai, 
quand bien même il se ment à lui-même. 
Et, celle-ci ne peut que changer à la lumière 
d’évidences et non pour des raisons pra-
tiques. Cette assomption est assez contro-

12 Même si je n’y reviens pas, car cela nous entraî-
nerait dans un autre débat, notons que cette assomp-
tion est elle-même controversée.
13 Ces comportements seraient, disons, des compor-
tements de ‘surface’, qui sont à distinguer de la croyance 
que p, laquelle, peu importe ce que le sujet en dit, est 
ancrée à un niveau plus profond dans sa psychologie.

égard pour la vérité de son contenu. La 
thèse volontariste conduit à une contra-
diction, on peut donc la nier.

Comprendre l’argument demande un peu 
de gymnastique mentale. Voyons ce qu’il 
nous dit et comment. La prémisse (1) repose 
sur l’idée suivante : si s se donne volontaire-
ment la croyance c que p, du fait même qu’il 
se l’est donnée volontairement, s doit alors 
croire qu’il s’est donné volontairement la 
croyance c que p. Pour prendre un exemple, 
si je choisis volontairement de croire qu’il 
pleut (sans pouvoir constater qu’il pleut), il 
semble que je sois conscient d’avoir acquis 
cette croyance, puisque je l’ai fait volontaire-
ment, et donc, que je crois croire qu’il pleut. 
Les deux prémisses qui suivent reposent sur 
une assomption traditionnelle selon laquelle 
croire que p n’est rien d’autre que tenir p pour 
vraie. De ce fait, on ne peut pas, selon celle-
ci, croire que p sans se soucier de la vérité 
de p. Ce qui nous ferait dire, dans le cas de 
Jean ci-dessus, que celui-ci ne croit pas que 
Dieu existe, puisqu’il ne tient pas pour vrai 
que « Dieu existe » ; mais qu’il fait comme 
s’il croyait que Dieu existait ou, autrement 
dit, il feint de croire que Dieu existe11. Ainsi, 
si croire que p n’est rien d’autre que tenir p 
pour vraie, le cas de Jean tombe sous une 
contradiction puisque celui-ci croit que 
Dieu existe mais ne tient pas pour vrai cette 
proposition. Il découle de cela que, en vertu 
de cette assomption, il est impossible de 
choisir volontairement ses croyances.

11 Un autre cas de ce type. Vous avez de multiples 
évidences qui montrent que votre compagnon de vie 
vous a trompé. Au fond, vous croyez qu’il vous a trom-
pé, mais ceci est tellement dur à accepter que vous choi-
sissez de croire que ce n’est pas vrai. D’après le principe 
ci-dessus, il est clair que vous croyez avoir été trompé, 
vous le tenez pour vrai. Cependant, vous faite comme si 
vous ne croyiez pas que c’était le cas : vous vous mentez 
à vous-même.
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versée14. D’ailleurs, on pourrait même dire 
qu’admettre celle-ci, c’est en fait présuppo-
ser que la croyance, profondément ancrée 
dans la psychologie du sujet, est indépen-
dante de la volonté de celui-ci ; ce qui ren-
drait la thèse anti-volontariste circulaire, 
puisque cette dernière admet l’impossibilité 
du volontarisme pour le montrer. Il est sûre-
ment possible de répondre à ces objections 
en raffinant l’argument, mais faute d’espace, 
considérons notre second argument, plus 
simple, moins fort, mais pas moins contro-
versé, contre le volontarisme doxastique.

L’argument psychologique contre le volon-
tarisme

Voici l’argument de l’impossibilité psycho-
logique contre le volontarisme (Alston ; 
1988) :

(a) Si s n’a pas le choix entre croire que p 
et croire que non-p, alors la croyance de S 
que p n’est pas acquise à volonté.

(b) Les croyances résultant de la percep-
tion ne sont pas formées volontairement 
(pensez aux illusions d’optique).

(c) Les cas de croyances résultant de l’in-
trospection, de la mémoire et d’inférences 
(simples) sont identiques au cas de la per-
ception.

(d) Dans ce cas, s ne peut pas choisir 
d’adopter la croyance que p ou une alter-
native (non-p).

(e) Donc, dans ces cas, la croyance que p 
n’est pas acquise volontairement.

Étayons un peu l’argument. Il arrive parfois 

14 Pour une position niant cette assomption, voir 
Shwitzgebel ; 2002.

qu’on suspende son jugement par rapport à 
une certaine croyance p ou une alternative 
non-p. La suspension de jugement semble 
alors impliquer de pouvoir choisir entre p 
et non-p, et présupposer un contrôle volon-
taire sur nos croyances. Ce que (a) nous dit, 
c’est que, dans les cas où l’on ne peut pas ins-
tantanément suspendre son jugement à pro-
pos de p, on acquiert p involontairement. 
Quels sont ces cas ? En fait, l’argument 
repose sur des croyances dites ‘évidentes’ et 
non sur des croyances complexes – dont le 
sujet peut douter de la vérité et suspendre 
son jugement à leur propos ; des croyances 
du type « l’ensemble des nombres naturels a 
le même nombre d’éléments que l’ensemble 
des nombres pairs ».

Au contraire, quand je perçois au temps t1 
que le pull de Bob est bleu, j’acquiers instan-
tanément (à t1) la croyance que p « le pull 
de Bob est bleu ». Même si on pense que 
toutes nos perceptions sont trompées par un 
malin génie ou que notre système visuel ne 
rapporte que des informations incorrectes, 
je ne peux immédiatement à t1 douter de la 
couleur du pull. Je le perçois à t1, j’acquiers 
la croyance qu’il est bleu à t1, puis, quelques 
secondes plus tard, à t2, je doute ou rejette 
cette croyance parce que je crois être trompé 
par un malin génie. Il semble impossible, si-
multanément en entrant dans une pièce, de 
ne pas croire qu’une écharpe qu’on perçoit 
est rouge tout en la percevant de cette cou-
leur. De même pour le cas de la mémoire, si 
au temps t0 je me souviens avoir eu les che-
veux longs en 2015, j’acquiers immédiate-
ment à t0 la croyance que j’avais les cheveux 
longs en 2015. Si je doute de ça, je le fais 
a posteriori. De ce fait, au moins certaines 
croyances (perceptives, introspectives, 
mnésiques) ne sont pas acquises à volonté. 
Ainsi, même s’il existe des cas dans lesquels 
un sujet peut douter ou rejeter ses croyances 
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à volonté, l’argument tient toujours, puisque 
la thèse volontariste ne s’applique, dès lors, 
qu’à un nombre limité de croyances.

À l’inverse du premier argument, celui-
ci n’entraîne pas l’impossibilité totale du 
volontarisme, mais laisse la place à de pos-
sibles cas dans lesquels on exercerait un 
contrôle volontaire sur l’acquisition de nos 
croyances. Il restreint seulement la portée 
de la thèse volontariste à certains types de 
croyances. Considérons deux cas en faveur 
d’un tel volontarisme :

Le philosophe Phi : Phi conduit une re-
cherche afin de savoir si le matérialisme 
(disons la proposition selon laquelle « 
tout n’est que matière physique ») est vrai 
ou faux. Après quantité de lectures, de 
recherches et de réflexions, il lui apparaît 
qu’il a autant de bonnes raisons de pen-
ser que le matérialisme est vrai que de 
penser qu’il est faux. Rien ne penche en 
faveur d’une croyance ou de l’autre, et Phi 
suspend son jugement. Il peut maintenant 
choisir de croire que p (le matérialisme est 
vrai) ou non-p (le matérialisme est faux). 
Il décide par un acte de volonté de croire 
que non-p.

L’alpiniste : S se trouve face à un précipice, 
et une avalanche va s’abattre sur elle. Elle a 
autant de bonne raison de croire qu’elle est 
capable de franchir ce précipice en sau-
tant que de raison de croire qu’elle n’en est 
pas capable. Son jugement est suspendu. 
Comme l’avalanche arrive, elle n’a pas le 
choix et doit prendre une décision : elle 
choisit par un acte de volonté de croire 
qu’elle est capable, en sautant, de franchir 
le précipice.

Il apparaît clairement que les croyances 
mentionnées dans ces cas ne sont pas de 
croyances évidentes, telles que celles utili-

sées dans l’argument précédent. Leur vérité 
n’est pas déterminable, pour ainsi dire, en un 
coup d’œil. Après une profonde recherche, il 
est même possible que notre jugement soit 
toujours suspendu, et ceci, parce que les évi-
dences sont si complexes que nous ne pou-
vons affirmer avec certitude la vérité d’une 
telle proposition. Il ne reste plus qu’à aban-
donner la recherche et maintenir la suspen-
sion, ou à volontairement choisir de croire 
la proposition que l’on préfère.

Cependant, même ainsi restreinte, la thèse 
volontariste n’est pas à l’abri d’objections. En 
voici deux proposées par William Alston 
(1988). Dans le cas de Phi, celui-ci ne décide 
pas volontairement de croire que non-p. En 
réalité, le fait qu’il finit par adopter cette 
croyance résulte de ses préférences subjec-
tives, lesquelles le font pencher vers l’adop-
tion de cette croyance plutôt que de son 
alternative. Phi a, par exemple, toujours eu 
un côté spirituel et, quitte à ne pas pouvoir 
fermement établir la fausseté ou la vérité du 
matérialisme, il a une préférence à croire en 
sa fausseté. Il semble alors que l’acquisition 
de sa croyance ne résulte pas d’un acte de 
volonté, mais de ses autres états mentaux 
d’arrière-plan : ses autres croyances, ses pré-
férences, etc.

Dans le cas de l’alpiniste, celle-ci ne se 
donne pas la croyance qu’elle est capable de 
sauter par-dessus le précipice. Au vu de sa 
situation, elle agit comme si le fait qu’elle 
est capable de sauter par-dessus le précipice 
était le cas. Elle ne tient donc pas pour vrai 
que « je suis capable de sauter par-dessus le 
précipice », mais agit comme si c’était le cas. 
On retrouve la distinction entre dire qu’on 
croit que p et croire que p.

Finalement, on constate que l’anti-volonta-
riste possède des ressources pour réécrire, 
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en sa faveur, les cas soutenant le volonta-
risme. Ce qui semble appuyer le fait qu’au-
cune croyance n’est acquise par un acte de 
volonté ou, autrement dit, qu’il n’y a pas 
de capacité telle que celle de se doter de 
croyances à volonté. Même en admettant 
qu’au moins certaines croyances sont ac-
quises à volonté, cela ne s’applique qu’à un 
nombre réduit de croyances, soit, celles qui 
ne sont pas évidentes.

Conclusion

En somme, nous avons vu qu’évidentialistes 
et pragmatistes s’opposent quant à ce qu’est 
une bonne raison de croire. Mais, cette divi-
sion en entraîne une autre, celle entre anti-
volontaristes et volontaristes, laquelle porte 
sur la capacité d’un sujet à se doter volontai-
rement de croyances.

Deux arguments ont été présentés contre 
le volontarisme : l’un cherchant à faire ad-
mettre que la thèse volontariste entraîne 
une contradiction conceptuelle, puisqu’un 
individu qui acquerrait une croyance que p 
sans égard pour sa vérité, ne tiendrait pas 
p pour vraie, et donc sa croyance que p ne 
serait plus une croyance ; l’autre, de portée 
plus réduite, montrant que la plupart de nos 
croyances, si ce n’est toutes, ne sont pas ac-
quises volontairement. Qu’on les accepte ou 
non, ces arguments semblent solides et les 
objections à leur encontre mériteraient de 
plus amples discussions. Si en les présentant 
je n’ai pu convaincre le lecteur de la fausseté 
du volontarisme, j’espère au moins avoir 
entraîné une réflexion sur le sujet.

Robin Timothée Bianchi
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Popper & Darwin

Die Leute, die an die absolute Wahrheit ge-
glaubt haben, auch geglaubt haben, dass sie 
die absolute Wahrheit in ihrer Tasche haben1.

Karl Popper 2

Karl Popper was a highly respected philos-
opher. His philosophy revolved around one 
simple thesis, « that we can learn from our 
mistakes » (Popper 1963, Preface). As sim-
ple as it may be, his philosophy fascinated 
me and many others, which led me to won-
der about one aspect of it : its relation with 
evolutionary biology. It can be argued that 
the claims of evolutionary biology go be-
yond the scientific realm. Some biologists 
have even used such claims to support their 
ideologies, the most notable of which is the 
new atheist movement. However, I wanted 
to see how evolutionary biology was consid-
ered in Popper’s philosophy, as far as possi-
ble from any form of scientism.

This essay will not try to assert whether any 
of the proofs for the theory of evolution are 
valid proofs that should lead to one’s accept-
ance of the theory. Rather, the purpose of 
this essay will be to question its scientific 
status. More precisely to answer the ques-
tion : does the theory of evolution qualifies, 
according to Popper’s scientific method, as 
scientific ?

To do so, I shall first give a brief recap of 
both Karl Popper’s philosophy of science 

1 Translation: The people that have believed in abso-
lute truth, have also believed it was to be found in their 
pocket.
2 [1974]

and of the theory of evolution3. Then, I 
shall examine Popper’s views on evolution 
throughout the years. I will then give my 
thoughts on the topic, before concluding.

Popper’s philosophy

In The Logic of Scientific Discovery [1959], 
Popper lays down the foundations for his 
philosophy. He first identifies verification 
as problematic. One cannot, from singular 
statements, draw universal laws or universal 
statements (this is the problem of induc-
tion) through a logically valid inference. 
Popper tackles this problem with his crite-
rion of demarcation. He argues that, while 
it is impossible to logically verify scientific 
theories4, one can falsify scientific theories 
through empirical observations. The Modus 
Tollens of classical logic, known as denying 
the consequent, enables us to falsify the-
ories. For Popper, all theories forbid some 
occurrences or events to occur, while they 
permit others. Although theories do not say 
much about what they permit, they ought 
to be clear regarding what they forbid. Was 
one of the forbidden occurrences to occur, 
the theory would be falsified. However, it is 
important to note that, while one can falsify 
a theory through empirical observation, it is 
not possible to assert which statement of the 
theory is to be modified.

By means of this mode of inference we fal-
sify the whole system (the theory as well as 
the initial conditions) which was required 
for the deduction of the statement p, i.e. of 
the falsified statement. Thus, it cannot be 

3 Please note that I will often refer to the theory as 
‘evolution’.
4 Scientific theories being inferences from singular 
occurrences to natural (universal) laws through induc-
tion.
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asserted of any one statement of the system 
that it is, or is not, specifically upset by the 
falsification. [Popper 1959, p. 56]

For Popper, a theory is scientific if it fits his 
criterion, that is if it can be falsified. This 
brings a distinction between scientific the-
ories (falsifiable) and pseudo-scientific the-
ories (unfalsifiable5). A theory can go from 
scientific to pseudo-scientific when, facing 
falsification, it adapts through the addition 
of ad hoc hypotheses. These ad hoc hypoth-
eses will manage to keep the theory afloat 
but will render it unfalsifiable, and therefore 
pseudo-scientific.

The Theory of Evolution

On the Origin of Species, written by Charles 
Darwin, is the most recognized exposition 

5 Theories who do not call themselves scientific are, 
obviously, not to be judged through this criterion.

of the theory of evolution6. According to 
evolutionary biologist Ernst Mayr, the theo-
ry can be divided into five parts. The first is 
that evolution occurs. Species7 change and 
evolve throughout time. The second part is 
that all species descend from one common 
ancestor. If we were to travel back in time to 
see the descendants of each living individu-
al, and the descendant’s descendant etc., we 
would always arrive at the same common 
ancestor. The third is gradualism. Evolution 
occurred in small steps over an extremely 
long period of time. The fourth is popula-
tion speciation, which explains that in a 
given population, there will be differences 
between individuals. Hereditary character-
istics are passed on from generation to gen-
eration, with small random changes between 
generations. (One of the main weakness of 
Darwin’s theory was its inability to explain 

6 It was not the only one (Alfred Russell Wallace), but 
undoubtedly the most recognized.
7 A group/population of similar individuals, able to 
interbreed and to have fertile offspring.

Bibliothèque de Popper (Université de Klagenfurt, Autriche) Site : https://ourkarlpopper.net/kp-klagenfurt-collection/



how such differences could be present and 
how hereditary traits could be inherited. 
Genetics, which came in the early 20th cen-
tury answered those objections). The fifth 
part is the famous natural selection. While 
it is obvious that species compete between 
one another to survive8, competition also 
occurs within a given specie. More offspring 
are produced that can survive [Sparknotes 
2005], which leads to a necessary competi-
tion between individuals of the same spe-
cie. The fit enough to survive will have his 
traits inherited by the next generation. If 
some of his traits enabled him to survive, 
then the following generation, by inheriting 
them, will have slightly evolved. Now, there 
are many other ways through which spe-
cies may change and evolve (speciation and 
genetic drifts), but natural selection is the 
main component of Darwin’s theory9.

How to test the theory of evolution?

In his book, Why Evolution Is True10, Jerry 
Coyne claims the following :

The idea of common ancestry leads natu-
rally to powerful and testable predictions 
about evolution. If we see that birds and 
reptiles group together based on their fea-
tures and DNA sequences, we can predict 
that we should find common ancestors of 
birds and reptiles in the fossil record. Such 
predictions have been fulfilled, giving some 
of the strongest evidence for evolution. 
[Coyne 2010, p. 10]

8 Lions hunt gazelles for example.
9 Coyne notes this point as one of the six compo-
nents of the theory of evolution, the other five being 
shared with Mayr.
10 Une traduction par Florian Cova du livre de 
Coyne est disponible aux éditions Markus Haller, voir 
Évolution : Les Preuves, 2021.

He follows by giving six ways in which evo-
lution, he says, can be tested : 

1. Through looking at the fossil record 
and seeing whether fossils located in the 
deepest and oldest layers of rock evolve 
and form a certain lineage as we go up the 
layers.

2. Whether there is speciation in the fossil 
record or not and whether we can see new 
species form in the wild.

3. Missing links which enable us to con-
nect groups supposed to have a common 
ascendance should be found in the fos-
sil record, in lower layers than those in 
which the more recent groups are found. 

4. Species must show genetic variations 
for many traits11.

5. We should find imperfection in indi-
viduals and species12.

6. We should be able to see natural selec-
tion occur in the wild.

What did Popper say?

We will now look at Popper’s view of evolu-
tionary theory throughout the years.

In the earlier years, Popper first drew a clear 
distinction. For him, it was evident that the 
claims made by the theory of evolution were 
not universal laws of nature. In The Pover-
ty of Historicism, Popper argues that there 
11 I fail to see how this way of testing evolution is 
relevant. It seems obvious, given the knowledge of 
genetics we have today, that different species will show 
genetic variations for many traits.
12 It has to be said that this point, as well as the book 
in itself, is opposed to creationism. I believe this tes-
table prediction as very weak when it comes to falsifia-
bility regarding the theory of evolution.
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are no general laws governing the evolution 
of organisms (Elgin & Sober, 2017). This 
point has been argued (see Elgin & Sober, 
2017).

Popper’s following claim about evolution is 
that of its «tautological, or almost tautologi-
cal character» (Popper, 1972).

Quite apart from evolutionary philoso-
phies, the trouble about evolutionary theo-
ry is its tautological, or almost tautological, 
character: the difficulty is that Darwinism 
and natural selection, though extremely 
important, explain evolution by ‘the sur-
vival of the fittest’13 (a term due to Herbert 
Spencer). Yet there does not seem to be 
much difference, if any, between the asser-
tion ‘those that survive are the fittest’ and 
the tautology ‘those that survive are those 
that survive’. For we have, I am afraid, no 
other criterion of fitness than actual sur-
vival, so that we conclude from the fact 
that some organisms have survived that 
they were the fittest, or those best adapted 
to the conditions of life. [Popper, 196514].

This statement raises an obvious problem. 
What is it for a theory, or for anything in 
fact, to be almost a tautology (Hull, 1999)? 
Well, Popper makes himself clearer.

A central problem of evolutionary theory 
is the following : according to this theory, 
animals which are not well adapted to their 
changing environment perish; consequent-
ly those which survive (up to a certain mo-
ment) must be well adapted. This formula 
is little short of tautological, because ‘for 

13 We see here the central point of Popper’s critic 
of evolution. While evolution is made up of multiple 
parts, the problematic one for Popper was natural 
selection.
14 During Arthur Compton Memorial Lecture, prin-
ted in 1972 in Objective Knowledge.

the moment well adapted’ means much the 
same as ‘has those qualities which made it 
survive so far.’ In other words, a considera-
ble part of Darwinism is not of the nature 
of an empirical theory, but it is a logical 
truism. [Popper 1972]

This logical truism/tautology route has been 
criticized as originating from a misunder-
standing of the theory (Settle, 1996, p.143; 
Stamos, 1996, p.170). 

A problem comes up. If evolution is a tau-
tology, then it’s not a scientific theory. So 
what is it? Popper, in 1974, explains that he 
sees the Darwinian theory of evolution as a 
metaphysical research programme, that is « 
a possible framework for testable scientific 
hypotheses » (Popper, 1974). (We explore 
this view in more detail below, see p.8.) 
Because of previous ambiguities, this view 
probably sounds worse than it actually is 
(Hull, 1999, p.486).

By the time he gave, in 1977, the first Darwin 
lecture at Darwin College in Cambridge, 
Popper had changed his mind « about the 
testability and the logical status of the theo-
ry of natural selection » (Popper, 1978). He 
claims that natural selection is falsifiable and 
falsified. If natural selection « would assert 
that all organisms […] have evolved as the 
result of natural selection; that is, as the re-
sult of chance-like inheritable variations, of 
which the useless ones are weeded out, so 
that only the useful ones remain » (Popper, 
1978) then it has been falsified.

This is quite unclear. The problem here 
seems to be the following :

Natural selection is undoubtedly a key part 
of the theory of evolution. But it is not its 
only part. Popper, as I see it, assumed that 



since a great component15 of the theory 
was a logical truism, the whole theory was 
founded on said logical truism which led 
to the theory being in its entirety unfalsifi-
able. Here, he claims that natural selection 
as a theory16 is falsified, because it is not 
sufficient to explain the whole picture. The 
(presence of the) other parts of the theory 
prove this point.

I agree with Elgin and Sober that, while 
Popper here claims that he has changed 
his view regarding the empirical character 
of the theory of natural selection, his old 
view that evolution is not a scientific theo-
ry persists. The problem now is regarding 
the status of evolution as a whole. Natural 
selection is not a universal law, none of the 
other parts of the theory is a universal law. 
Is it a theory then, or is it just a bundle of 
pseudo-scientific statements, none of which 
being falsifiable since none of them can be 
explained without the other? Does it forbid 
any event from occurring, or will it always 
have an answer to falsification of its predic-
tions17? I see three solutions to this problem.

The first would be to give evolution a par-
ticular status. Not that of a scientific theory 
to which the criterion of demarcation would 
be applied, but as Popper suggested, that of 
a metaphysical research programme. 

For counter instances to occur18 while evo-
lution stays solid, evolution needs to be seen 
as a framework within which scientific hy-
potheses can be made. Some hypotheses 
will be falsified, other corroborated, but this 
would all happen within the metaphysical 

15 Natural selection. See footnote #12
16 And not as part of the theory of evolution.
17 One of the characteristics of pseudo-sciences.
18 Counter instances to the different components of 
the theory of evolution, which could possibly be explai-
ned by other parts of the theory.

framework that is Darwinian evolution. 
Through this solution, evolution would be 
both scientific (while not being in and of 
itself a scientific theory) and admit excep-
tions (that is, falsified hypotheses within 
the metaphysical framework of the research 
programme). Natural selection being tau-
tological could then be justified, since it 
would not be part of a scientific theory but 
of a research programme. Moreover, this 
would not contradict Coyne’s testable pre-
dictions, which would simply be hypothesis 
that can be tested within that metaphysical 
framework. This solution seems to me the 
best one, as well as the simplest one.

The second solution would be to claim that 
evolution is a pseudo-science. It seems over-
ly excessive, and few scientist could accept 
it.

The third solution would be to say that fal-
sificationism is not feasible when it comes 
to biology. In his essay Is Popperian falsifi-
cation useful in biology?, Speijer argues that 
falsificationism is not feasible in biology 
because exceptions of evolutive nature may 
lead to the falsification of a theory19, which 
would also falsify all of the other verified 
hypotheses.

In biology, “largely true” correlations often 
give important insights. Thus, at the risk 
of constructing our own Vulcans20 to prop 
up flawed models, evolutionary complexi-
ty invites us to tolerate exceptions. [Speijer 
2020]

It seems however, that he is justifying fal-

19 Of evolution in this case, that is.
20 Vulcan was a hypothetical planet thought to be 
situated close to the sun, explaining anomalies in New-
tonian physics regarding the precession of the perihe-
lion of Mercury. This hypothesis was proven false with 
Einstein’s theory of general relativity.
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sified evolutionary hypotheses by the 
complexity of evolution. Such self-justifi-
cation may be avoided by adhering to the 
metaphysical research programme option 
which, in my opinion, is a good way of un-
derstanding how evolution can be accepted 
as of a scientific nature in Popper’s philos-
ophy while there may be falsified hypothe-
ses within the framework. This would also 
avoid the need for a new criterion of demar-
cation which would work for both physical 
and biological sciences.

Nonetheless, the point he is making that « 
In biology, ‘largely true’ correlations often 
give important insights » is to be reflected 
upon. Biology does not try to find univer-
sal laws of organisms, nor does it try to dic-
tate any, but rather it tries to discover how 
different organisms have similitude and 
differences which will help understand the 
bigger picture. Thus, does the need for com-
plete exactitude in predictions disappears. A 
counter-instance, in such a case, would not 
be seen as a possible falsification of a theory, 
but as an exception.

Conclusion

The relation between evolution and falsifi-
cationism brings up questions upon both. 
While falsificationism is not a scientific the-
ory but a methodological system, it is not 
clear whether it is sufficient when it comes 
to evolutionary biology. The question in the 
introduction – does the theory of evolution 
qualifies, according to Popper’s scientific 
method, as scientific ? – led to a more com-
plicated question, that of whether evolution 
even could be seen as a theory according 
to Popper’s system. I argued that it should 
not, but rather that it should be seen as a 
metaphysical research programme, so that 

Popper’s criterion of demarcation and evo-
lution can coexist without having to reject 
one or the other. The Logic of Scientific Dis-
covery tried to define methodological rules 
that could be used to distinguish between 
science and pseudo-science. The point of 
a rule is to make things easier and clearer, 
not more complicated, but it is obvious that 
Darwinian evolution, and possibly all of the 
biological sciences, do not easily fit Popper’s 
methodological system. 

Seck Bouba Latyr
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La minute des sophismes

À chaque parution du i-philo, un sophisme 
d’une certaine sorte est étudié minutieuse-
ment. 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 logiquement 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 phi-
losophe, cet amant de la vérité – de savoir les 
démasquer.

Le sophisme du juste milieu

Nous accordons souvent une valeur impor-
tante à la recherche d’un compromis dans 
nos discussions. Pourtant, le milieu entre 
deux positions extrêmes n’est pas toujours 
approprié, et baser son argumentation en-
tièrement sur la recherche d’un tel « juste 
milieu » est un procédé fallacieux. Dans 
ce bref article, je présente ce sophisme, es-
quisse des raisons possibles pour lesquelles 
nous sommes parfois attirés par ce type d’ar-
gument et expose quelques domaines dans 
lesquels celui-ci apparaît fréquemment.

L’argument fonctionne de la façon suivante : 
on montre qu’il existe deux positions diffé-
rentes (« certains disent que X » ; « certains 
disent quelque chose d’incompatible avec X 
») et on affirme que la vérité doit se situer 
entre ces deux extrêmes. Par exemple, après 
la tenue d’une manifestation, le nombre de 
participants annoncé par la police est sou-

vent beaucoup plus bas que celui revendiqué 
par les organisateurs. Celui qui apprend ces 
deux informations contraires peut considé-
rer que la police doit minimiser la mobilisa-
tion et les organisateurs gonfler les chiffres, 
et en conclure que le nombre réel se trouve 
en fait entre les deux. Dans ce cas-là, le rai-
sonnement semble bien fonctionner, d’au-
tant plus qu’il est aussi soutenu par d’autres 
considérations intuitives : il est légitime de 
penser que les deux sources ont des raisons 
de donner un chiffre faux (par exemple, le 
gouvernement – et donc la police sous ses 
ordres – a intérêt à ce qu’on croie que les 
manifestants sont peu nombreux, et donc 
que l’opposition est faible : il peut alors la 
présenter comme marginale et l’ignorer ; les 
mêmes enjeux s’appliquent, en sens inverse, 
aux organisateurs) et de nombreuses situa-
tions similaires passées ont vu les mêmes 
procédés être utilisés1.

Cependant, un tel argument ne saurait être 
formulé dans n’importe quel cas où deux 
extrêmes sont en conflit. D’abord, dans de 
nombreuses situations, il n’existe simple-
ment pas de position intermédiaire : quand 
deux personnes se disputent sur la forme 
de la Terre, l’une soutenant qu’elle est sphé-
rique et l’autre qu’elle est plate, il n’y a pas de 
juste milieu dans lequel on pourrait tenter 
de les réconcilier ; la Terre ne saurait avoir 
une forme mi-sphérique, mi-plate. Toute-
fois, de tels cas ne posent pas de vrai pro-
blème car on n’y appliquerait de toute façon 
pas le principe du juste milieu. De manière 
plus importante, cet argument est fallacieux 

1 Voir par exemple le comptage indépendant par 
Reuters lors des manifestations à Hong Kong en 2019 : 
Scarr S., Sharma M., Hermandez M. (2019). Je ne sou-
haite pas affirmer que tous les comptages effectués par 
des sources policières ou liées à l’organisation des ma-
nifestations sont incorrects, mais cette situation fournit 
un exemple parlant d’un cas où la recherche d’un juste 
milieu paraît justifiée.



sion modérée soit en effet correcte. D’autre 
part, la raison de notre attrait pour ce type 
d’argument tient peut-être dans la valeur 
que nous accordons à la modération et au 
milieu entre les extrêmes dans de nombreux 
autres domaines que celui de la recherche de 
la vérité – en particulier celui de la morale. 
On a ainsi pu affirmer, à la suite d’Aristote, 
que la vertu se situe au milieu entre deux 
vices ; par exemple, le courage se trouve au 
juste milieu entre couardise et audace2. Les 
extrêmes sont alors, au contraire, à éviter : 
être trop audacieux ou peureux est un vice. 
Dans une telle perspective, la recherche 
du juste milieu est spécialement valorisée 
; c’est également le cas en politique, où l’on 
encense souvent les élus qui sont capables 
de passer des accords avec les représentants 
d’autres partis, ou les systèmes, comme 
celui mis en place en Suisse, qui poussent 
supposément aux compromis. Le sophisme 
du juste milieu s’inscrit dans ce contexte et 
cela explique son attrait : les positions tran-
chées paraissent trop hâtives, et on désire 
peut-être les modérer pour ne pas sembler 
tomber dans le vice épistémique du dogma-
tisme.

Le sophisme du juste milieu est particuliè-
rement prévalent aujourd’hui, entre autres, 
dans le domaine politique et dans le journa-
lisme. D’une part, comme je l’ai déjà exposé, 
la politique fait la part belle à la recherche 
de compromis, et des arguments visant 
un juste milieu peuvent être utilisés pour 
défendre des mesures présentées comme 
raisonnables face à des mesures extrêmes, 
même quand l’un de ces extrêmes a le sou-
tien de l’évidence scientifique et pas l’autre 
– on peut penser à la réponse à donner au 
changement climatique, reconnu par l’im-
mense majorité des scientifiques mais nié 

2 Aristote, Éthique à Nicomaque III, 1116a 4-7.
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en raison des cas où le milieu entre les deux 
positions opposées est clairement faux. Il 
arrive souvent qu’une position tranchée soit 
pourtant correcte. Par exemple, si Patrice, 
partisan d’une interprétation littérale de la 
Bible, affirme que la Terre n’a qu’environ 
6000 ans, tandis que son voisin Maurice, 
expert en géologie, soutient qu’elle en a 
4,5 milliards, il n’est pas acceptable d’affir-
mer qu’il faut trouver un consensus entre 
les deux pour déterminer l’âge de la Terre. 
Le raisonnement serait ici mauvais, parce 
que les deux côtés n’ont pas des preuves de 
même valeur épistémique pour leurs affir-
mations : Maurice s’appuie sur des faits, des 
observations et des modèles appuyés par 
un consensus d’experts au sujet de l’âge de 
la Terre, tandis que Patrice tire sa croyance 
d’un livre religieux. L’argument du juste 
milieu, appliqué à cette situation, présente 
à tort les deux positions comme également 
justifiées et affirme qu’aucune n’a plus de 
légitimité que l’autre. C’est la raison pour 
laquelle on appelle souvent également le 
sophisme du juste milieu « sophisme de 
la fausse équivalence ». Il y a bien des cas 
où deux positions bénéficient d’un soutien 
épistémique équivalent et où il est peut-être 
légitime de rechercher un compromis, mais 
ce n’est pas le cas en général. Simplement 
affirmer qu’un conflit d’opinions doit être 
résolu par un compromis n’est jamais suffi-
sant, il faut au moins montrer pourquoi les 
deux positions en compétition sont aussi 
crédibles ou aussi peu plausibles l’une que 
l’autre, et pourquoi la vérité doit se trouver 
entre les deux.

Bien que le sophisme du juste milieu semble 
ridicule dans le cas du débat sur l’âge de la 
Terre évoqué plus haut, il est attirant dans 
de nombreux autres cas. D’une part, c’est 
compréhensible, parce qu’il est courant 
que, pour d’autres raisons, une conclu-
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par d’autres. De façon similaire, les journa-
listes, justement parce qu’ils aspirent à l’ob-
jectivité et à l’équité, mettent régulièrement 
face à face les soutiens de deux positions op-
posées en les présentant sur le même plan, 
même quand leurs thèses ne bénéficient pas 
du même soutien empirique. Ainsi, de nom-
breux médias ont mis au même niveau ceux 
qui estimaient que les vaccins contre la rou-
geole, les oreillons et la rubéole étaient inof-
fensifs et ceux qui les jugeaient dangereux, 
parce que causant soi-disant l’autisme, par 
exemple. Il semble que la présentation équi-
valente de ces informations, qui a fait croire 
que les deux camps avaient des preuves de 
niveau également équivalent de leurs allé-
gations, ait rallié de nombreux parents à la 
cause des antivaccins3. Dans ce cas, le souci 
de ne pas réduire au silence injustement un 
côté du débat a conduit lui-même à la trans-
mission d’une mauvaise représentation de 
la réalité. Ainsi, le souci d’être équitable en 
cherchant la vérité nous conduit parfois à 
nous en détourner.

La fréquence des fausses équivalences aux-
quelles nous sommes quotidiennement 
exposés et que nous avons l’instinct de 
résoudre par un compromis requiert donc 
une vigilance sans faille. Ou, si vous n’êtes 
pas d’accord, au moins une attention modé-
rée.

Florian Gatignon

3  Hilton S., Petticrew M., Hunt K. (2007).
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