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Mon père était un businessman, et

je suis un businessman : je veux

que ma philosophie soit buisiness-

like, que quelque chose soit fait, que

quelque chose soit réglé.

Ludwig Wittgenstein 1

1. Propos rapportés par Maurice O’C Drury (1984, 110) et traduits par Jacques Bouveresse
(2000, 56).
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Introduction

À suivre un adage populaire, c’est seulement en forgeant que nous pouvons

espérer devenir forgerons : les lignes qui vont suivre sont, je crois, une illustration

philosophique de cet espoir. La thèse que je présente constitue un chemin intellectuel

qui, s’il a été pensé sur le modèle d’une Autobahn en direction du réalisme moral,

s’est en réalité matérialisé en une petite route de campagne sinueuse – et à la

destination incertaine – dont j’espère pouvoir expliquer les méandres dans cette

brève introduction.

D’après Thomas Nagel ([1987] 1993b, 7), « le matériau brut de la philosophie

provient directement du monde et de la relation que nous entretenons avec lui » et,

pour cette raison, nous nous mettons à faire de la philosophie en traitant tel ou tel

problème qui, pour nous, possède une importance – voire une urgence – particulière.

Cela peut aussi bien concerner l’existence d’entités abstraites, la signification des

jugements moraux, la valeur de la démocratie ou encore la nature des œuvres d’art.

Mais « le monde » dont il est question dans cette citation de Nagel contient aussi,

parmi bien d’autres choses, ce qu’il est convenu d’appeler « la philosophie », et cela

n’a rien d’anodin.

En effet, il me semble que la philosophie peut, selon les individus et pour des

raisons tellement diverses qu’il serait vain d’en proposer une liste, apparaître aussi
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Introduction

bien comme un acquis à explorer que comme un ovni à questionner et, de ce point

de vue, je me suis trouvé dans la seconde situation. À mon sens, cela explique en

partie pourquoi il est possible de considérer que l’existence même de la philosophie

constitue un problème philosophique. Nous pourrions même aller plus loin avec

Gilles-Gaston Granger (1988, 9) qui considère qu’une pensée authentiquement

philosophique « ne peut éluder sans faillir la question que sa propre présence lui

pose ». Mais je ne crois pas qu’il soit possible d’atteindre une telle conclusion

sans peine, sans remettre indéfiniment l’ouvrage sur l’enclume philosophique. Si je

peux aujourd’hui écrire cela, c’est justement parce que j’ai pris en charge d’autres

problèmes philosophiques, notamment celui de la signification des énoncés moraux

dont le traitement occupe une grande partie de ce travail. Et lorsque j’affirme que la

philosophie fut, de mon point de vue, un ovni à questionner, je veux dire par là que

ma pratique de la philosophie n’a jamais su s’émanciper totalement « de sa propre

présence » et, plus cette thèse avançait, plus ce problème m’est apparu comme mon

urgence philosophique : s’il y avait bien un « problème à résoudre » 1, c’était bien

celui-ci. Cela explique, au moins en partie, la rupture bien réelle entre les deux

grandes parties de ce travail, la première traitant la question du réalisme moral en

préparant, bien malgré elle, la seconde qui n’est rien d’autre qu’une interrogation

sur ma pratique de la philosophie 2.

1. J’utilise cette formule parce qu’elle est consacrée, bien qu’à mon sens elle convienne assez
mal à la philosophie. Mon propos étant ici simplement introductif, je me permets de l’utiliser en
renvoyant au dernier chapitre pour sa remise en cause.

2. Pour des raisons qui apparaîtront plus nettement – je l’espère – à la fin du dernier chapitre,
je préfère éviter l’usage du terme « métaphilosophie » qui pourrait être adéquat pour qualifier le
contenu de cette seconde partie.

4



Le multiple

À son commencement, cette thèse avait pour objectif d’explorer un domaine de

la philosophie morale contemporaine, la métaéthique. Cette « discipline » prend

en charge des problèmes qui ne font pas directement référence à des questions

morales, qu’elles soient concrètes comme celle de l’euthanasie ou qu’elles soient

plus abstraites en portant, par exemple, sur la vérité ou la fausseté d’éventuels

principes moraux. La métaéthique se place à un niveau d’abstraction supérieur

au sens où elle s’interroge sur le langage moral, sur la signification des énoncés

moraux ou sur le fait d’agir pour des raisons – en ce sens, cette discipline se trouve

au croisement de divers champs philosophiques, qu’il s’agisse de métaphysique, de

philosophie du langage, de philosophie de l’action ou de philosophie pratique.

Plus spécifiquement, ce travail avait pour but d’interroger la possibilité d’adopter

une forme de réalisme moral, position d’après laquelle nos jugements moraux

feraient référence à une « réalité morale » permettant de déterminer leur valeur de

vérité. Dans ce cadre, affirmer que l’esclavage est un mal serait l’expression d’un

jugement à la fois normatif et descriptif, il nous enjoindrait de ne pas pratiquer

cette activité et serait vrai parce qu’il décrirait correctement une parcelle de la

réalité morale 1.

De telles idées engendrent bien évidemment un certain nombre de problèmes

qui, pour l’essentiel, seront explorés dans les trois premiers chapitres de ce travail.

Mais, contrairement au projet tel qu’il avait été pensé à son origine, ce chemin

philosophique ne m’a pas mené à une défense du réalisme moral, ni même à la

défense d’une autre position métaéthique. La question qui a structuré ces trois

1. La définition de ce que nous entendons par « réalisme moral » est l’objet de nombreux
débats qui seront explorés dans le premier chapitre.
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Introduction

chapitres concernait la possibilité d’adhérer à une forme de réalisme moral. À

l’heure où j’écris ces lignes, cette question me semble cruellement manquer de

pertinence puisque la réponse m’apparaît aujourd’hui évidemment positive. Pour

qui veut être réaliste à propos de la morale, il existe de nombreux chemins pour

parvenir à une défense acceptable de cette position – et cela vaut aussi, à mon avis,

pour les alternatives au réalisme moral. Pour cette raison, il m’est apparu que ma

question originelle était mal posée, que quelque chose n’allait pas, me donnant le

sentiment – pendant un temps – d’avoir perdu la philosophie, au sens où j’en suis

venu à me demander ce que tout cela pouvait bien dire et bien faire.

Ce constat d’échec m’a forcé à changer ma perspective et à aborder d’autres

questions, plus générales, concernant ce qu’est et ce que peut la philosophie. Pour

qui considère, comme je le crois maintenant, que toutes les positions métaéthiques

sont acceptables – avec certaines réserves –, la question pertinente porte en réalité

sur l’intérêt et la possibilité même de défendre (ou rejeter) telle ou telle position.

Il est alors devenu nécessaire, du moins de mon point de vue, de questionner ma

façon de faire de la philosophie en m’interrogeant par exemple sur l’attitude qu’il

convient d’adopter face à un désaccord massif et persistant – comme c’est le cas en

métaéthique – ou, à un niveau de généralité encore supérieur, sur la finalité même

de la philosophie.

L’un

Ce qui va suivre pourra légitimement apparaître comme un objet philosophique

difforme, de guingois, puisqu’il y a bien une rupture – symbolisée par le changement

de partie – entre les trois premiers chapitres et les deux suivants. Je voudrais

6



néanmoins mettre en avant un élément important permettant d’envisager une

certaine unité à ce travail. Pour cela, il me semble utile de revenir à la citation que

j’ai choisi de placer en épigraphe où, dans une conversation avec son ami Maurice

O’C Drury (1984, 110), Ludwig Wittgenstein déclare vouloir faire de la philosophie

comme un businessman :

Mon père était un businessman, et je suis un businessman : je veux

que ma philosophie soit buisiness-like, que quelque chose soit fait, que

quelque chose soit réglé 1.

En reprenant les termes de cette citation, je crois avoir, de la première à la

dernière ligne, essayé de pratiquer la philosophie à la manière d’un businessman,

c’est-à-dire en essayant de régler « quelque chose ». L’idée, ici, semble bien être

de traiter un problème et d’en proposer la solution, définitive, permettant de le

mettre derrière soi. Et, précisément, la rupture qui se produit entre les troisième

et quatrième chapitres correspond à la perte de signification, pour moi, du verbe

« régler » dans un contexte philosophique.

Sous une certaine perspective, les mathématiques pourraient apparaître pour

la philosophie comme une sorte de business idéal qu’il faudrait parvenir à imiter.

Dans un podcast de l’Institut Henri Poincaré (Delye 2021), le mathématicien Martin

Hairer revient sur son parcours et explique avoir préféré les mathématiques à la

physique théorique parce que, dans les premières, « on [fait] des vraies preuves,

on [sait] que [c’est] vrai pour toujours » ; ainsi, parvenir à une démonstration

mathématique, c’est « le dernier mot de l’histoire », c’est une manière de régler

le problème à tout jamais, de le mettre radicalement derrière soi. En transposant

ce cas à la philosophie, nous pourrions alors penser qu’il existe des problèmes
1. Traduction de Jacques Bouveresse (2000, 56).
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philosophiques qu’il faudrait résoudre en leur apportant une solution définitive que

nous pourrions atteindre grâce à une discussion claire et argumentée avec d’autres

auteurs – contemporains ou non.

Évidemment une telle ambition apparaît bien excessive lorsqu’il s’agit de traiter

une question philosophique. Il n’en reste pas moins que, sous une forme moins

franche et plus énigmatique, il existe une certaine tendance, dans la philosophie

analytique contemporaine, à vouloir régler les problèmes en un sens assez proche

de celui-ci. Dans la première partie de ce travail – les trois premiers chapitres –

j’ai envisagé ce type de traitement pour résoudre le problème de la signification

des jugements moraux en m’essayant à une défense du réalisme moral. Sous cette

perspective, ces trois chapitres ne sont pas autre chose qu’un échec : aucun problème

n’a été réglé, rien ne se trouve derrière moi.

Néanmoins, nous pourrions aussi penser – en adoptant une autre perspective –

que ces chapitres permettent d’éclairer certaines difficultés, de mieux comprendre

les enjeux qui se trouvent derrière notre usage des termes moraux, et cela pourrait

parfaitement être considéré comme une authentique réussite philosophique. Mais

c’est alors renoncer à une conception business-like de la philosophie.

Pour des raisons qui m’échappent à peu près totalement, cette perspective m’est

apparue – et m’apparaît toujours – comme profondément insatisfaisante. Je n’ai

donc eu d’autre choix que de remettre en cause la conception de la philosophie qui

avait, jusqu’alors, guidé ma pratique. Il s’agissait, pour le dire rapidement, d’une

certaine image de la philosophie analytique reposant sur l’espoir – déjà évoqué par

G.E. Moore ([1903] 1993, 33) dès l’entame des Principia Ethica – que la clarté et

l’argumentation puissent nous permettre de parvenir à d’authentiques connaissances

philosophiques. Ainsi, l’enjeu principal du dernier chapitre fut de parvenir à trouver
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une autre signification au verbe « régler » qui permette d’envisager une conception

business-like de la philosophie qui soit cohérente avec l’état actuel et l’histoire de

la discipline. Il y a donc bien, du début à la fin de ce travail, la volonté de régler

quelque chose en philosophie.

Un itinéraire

La première partie de ce travail constitue une évaluation de ce qu’il est convenu

d’appeler le réalisme moral, expression qui désigne une famille de positions philoso-

phiques. Nous débuterons le premier chapitre en cherchant à replacer la probléma-

tique du réalismemoral au sein des controverses philosophiques à propos du réalisme,

ce terme étant lui-même plurivoque. Cela nous permettra de mieux caractériser

les spécificités de cette position lorsqu’elle est appliquée à la morale et de nous

imprégner des débats concernant sa définition qui peut, selon les auteurs, être

plus ou moins minimale. Après avoir proposé une définition provisoire, nous nous

intéresserons au réalisme moral tel qu’il fut défendu par G.E. Moore ([1903] 1993)

dans les Principia Ethica, ouvrage souvent considéré comme étant l’acte de naissance

de la métaéthique 1 et qui a, incontestablement, structuré les débats de la discipline

au XXe siècle. Cette présentation nous permettra de mieux mettre en avant les

difficultés inhérentes à toute défense du réalisme moral et d’évaluer celles-ci à l’aune

de nos intuitions préthéoriques, cette position étant souvent considérée – au moins

par ses défenseurs – comme la plus à même de capter nos intuitions à propos de la

phénoménologie morale.

Sur ce point, il sera utile d’apporter quelques nuances en montrant, comme l’a

1. Il s’agit seulement de la naissance de la métaéthique en tant que discipline, et non de
la découverte de « nouvelles » questions philosophiques – celles-ci parcourant l’histoire de la
philosophie de Platon à nos jours.
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proposé Michael Smith (1994), que nos intuitions préthéoriques nous conduisent en

réalité vers des positions théoriques radicalement opposées. D’un côté, nous avons

tendance à penser que les jugements moraux expriment des croyances à propos

du monde et que leur vérité (ou leur fausseté) est objective et universelle. De

l’autre côté, il nous semble bien que nos jugements moraux aient une influence sur

nos actions : si je crois sincèrement qu’il est moralement mauvais de mentir, cela

devrait, d’une manière ou d’une autre, me motiver à dire la vérité dans certaines

circonstances. Or, nous considérons habituellement que la croyance est un état

mental qui ne peut que décrire le monde et se conformer à ce qui est ; par conséquent,

si nos jugements moraux expriment des croyances, ils ne devraient pas influencer

nos actions ou, réciproquement, si nos jugements moraux influencent nos actions,

alors ils n’exprimeraient pas des croyances mais d’autres états mentaux, conatifs,

qui pourraient nous pousser à modifier l’état du monde.

D’autre part, si le réalisme moral permet de capter l’essentiel de nos intuitions à

propos de la morale, cela se fait au prix d’un engagement ontologique assez radical

– du moins, cela semble être le cas dans sa version mooréenne. Or, l’idée même

d’une « réalité morale » ne manque pas d’inspirer un certain scepticisme même chez

ceux qui, par ailleurs, souhaitent défendre l’objectivité et l’universalité de certaines

valeurs ou de certaines normes. Pour un réaliste, la difficulté est donc de rendre

cette réalité au moins plausible en répondant aux principales objections auxquels

font face les différentes formes que peut prendre cet engagement ontologique.

Ces deux grands problèmes ont permis de structurer les deux chapitres suivants,

le deuxième explorant les débats concernant la question du cognitivisme moral –

thèse d’après laquelle nos jugements moraux exprimeraient des croyances – alors

que le troisième prendra en charge les problèmes d’ordre ontologique.
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L’objectif du deuxième chapitre sera donc de mieux saisir les enjeux de l’opposition

entre, d’un côté, le cognitivisme moral et, de l’autre, le conativisme 1. Pour les

premiers, nos jugements moraux expriment des croyances et c’est pour cette raison

que nous considérons qu’ils possèdent une valeur de vérité alors que, pour les

seconds, nos jugements moraux expriment – seulement ou principalement – un

état conatif (par exemple un désir) : c’est pour cette raison que ces jugements

seraient intrinsèquement motivants. Comme nous le verrons, l’objection conativiste

à l’encontre du réalisme repose sur deux idées fondamentales : (a) le fait que

nos jugements moraux soient intrinsèquement motivants et, (b) le fait qu’une

croyance ne puisse pas, à elle seule, être (directement ou non) à l’origine d’un état

motivationnel – et donc d’une action. Il conviendra donc de discuter séparément

ces deux idées en évaluant les options que peut suivre un réaliste pour s’extraire

de cette difficulté. S’il est délicat d’accepter ou de rejeter (a) d’un point de vue

strictement argumentatif, nous verrons que la thèse (b), qui trouve son origine dans

les travaux de David Hume, est plus aisément contestable.

Dans un second temps, il conviendra de mettre en parallèle ces difficultés avec

celles auxquelles doit faire face toute défense d’une position conativiste. Nous

explorerons notamment le problème de l’enchâssement qui remet en cause la

possibilité de parvenir à une sémantique conativiste satisfaisante puisque, comme

l’a fait remarquer P.T. Geach (1965), une proposition morale semble avoir la même

signification qu’elle se trouve dans un contexte asserté ou non : lorsque nous disons

« l’esclavage est un mal » (P ) et « si P , alors tous les chats sont gris » (Q), P

possède bien la même signification. Or, si nos jugements moraux expriment un état

1. Ce terme sera utilisé pour traduire l’expression anglaise non-cognitivism.
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conatif, par exemple l’approbation ou la désapprobation, P peut effectivement se

comprendre comme l’expression, par le locuteur, de sa désapprobation de l’esclavage ;

mais dans un contexte où P n’est pas assertée, comme c’est le cas dans Q, une

telle interprétation n’est pas satisfaisante – le locuteur pouvant parfaitement

asserter Q sans désapprouver l’esclavage. Il s’agit, comme nous le verrons, d’un

problème particulièrement technique et difficile qui remet en cause l’élaboration

d’une position conativiste. Néanmoins, je ne suis pas certain que ces développements

autour du problème de l’enchâssement soient suffisants pour rejeter une telle

position. Il n’en reste pas moins qu’en adoptant une approche coûts-bénéfices, il

semble que le cognitivisme sur lequel repose le réalisme – et la grande majorité

des positions métaéthiques – se trouve dans une position favorable vis-à-vis de

la thèse concurrente : d’une part il permet de rendre compte plus facilement de

notre intuition d’après laquelle nos jugements moraux ont une valeur de vérité et,

d’autre part, son coût philosophique apparaît relativement faible bien qu’il ne soit

évidemment pas nul.

Ce travail réalisé, nous pourrons ensuite aborder la question ontologique qui

permet de distinguer le réalisme moral des autres approches cognitivistes. Le

point central concernera donc la possibilité d’accepter dans notre ontologie des faits

moraux constitués de propriétés morales. Nous verrons que cette question recoupe en

partie les débats à propos du naturalisme ontologique, thèse métaphysique d’après

laquelle une entité existe si et seulement si son existence est rendue nécessaire par

une de nos meilleures théories scientifiques. Avec l’argument de la question ouverte,

Moore a placé l’acceptation ou le refus du naturalisme comme un élément central

de toute démarche métaéthique. De ce point de vue, les réalistes ont trois grandes
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options.

La première consiste à réduire – contre Moore – les propriétés morales à des

propriétés naturelles comme le plaisir afin de maintenir une ontologie strictement

naturaliste sans avoir à postuler l’existence de nouvelles propriétés dans notre

inventaire du monde. Contre la première, les deux autres options s’accordent sur le

caractère irréductible des propriétés morales mais se trouvent en désaccord à propos

du statut de ces propriétés. Pour les partisans du réalisme de Cornell, ces propriétés

sont, comme les propriétés physiques, naturelles, alors que pour les autres – suivant

la tradition mooréenne – ces propriétés morales seraient sui generis. Ce débat a des

conséquences épistémologiques importantes au sens où le naturalisme ontologique

de l’école de Cornell permet de maintenir un naturalisme épistémologique d’après

lequel seules les méthodes des sciences de la nature nous permettront de réaliser

des découvertes à propos de cette réalité morale. Pour la tradition mooréenne, le

caractère sui generis des propriétés morales semble exclure cette possibilité au profit

d’un recours systématique à une épistémologie reposant sur nos intuitions morales.

Il y a donc une intrication entre les questions ontologiques et épistémologiques,

le choix du naturalisme ontologique peut donc découler, au moins en partie, de

l’acceptation du naturalisme épistémologique (et réciproquement).

Je ne crois pas qu’une de ces options puisse être réellement satisfaisante, bien

qu’elles possèdent toutes un certain nombre d’avantages. À mon sens, la conclusion

la plus mesurée sera, à cette étape, de reconnaître que l’engagement ontologique du

réalisme est particulièrement difficile à maintenir, qu’importe sa forme. Pour cette

raison, il deviendra pertinent d’explorer d’autres stratégies – celles de Tim Scanlon

et de Derek Parfit – visant à modérer le réalisme moral sur le plan ontologique

sans que celui-ci n’en vienne à perdre son caractère proprement réaliste. Équation
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qui, comme nous le verrons, est particulièrement difficile à résoudre sans, ou bien

retrouver sur son chemin les problèmes posés par les formes plus ambitieuses de

réalisme, ou bien adhérer in fine à une forme d’antiréalisme.

Ces difficultés constitueront une raison pour aller plus loin en s’extrayant du

paradigme mooréen grâce à l’exploration d’une forme plus ancienne de naturalisme,

issue de la tradition aristotélicienne, et qui cherche à fonder la morale sur une

certaine conception de la nature humaine – celle-ci pouvant alors constituer la

source ultime de la normativité. En ce sens, il serait légitime de considérer qu’il

s’agit bien là d’une forme de réalisme moral.

La « rupture » que j’évoquais plus haut dans cette introduction intervient à ce

moment puisque, à la manière des autres tentatives de défense du réalisme moral,

l’option néo-aristotélicienne m’est apparue aussi séduisante qu’insatisfaisante, cela

n’étant rien d’autre qu’un énième signe de l’échec de l’approche argumentative

qui avait été la mienne jusque là. Aucun problème n’a été réellement réglé, pas

même celui du cognitivisme, et je me suis trouvé aux prises avec cette douloureuse

impression d’avoir perdu la philosophie sans même m’en apercevoir : il y avait

définitivement quelque chose de pourri dans mon royaume philosophique.

Pour combattre cette déception, ma première réaction a été d’identifier le

problème auquel je faisais face. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’un signe

de lucidité de ma part, je dois confesser avoir mis plusieurs années pour me rendre

compte de l’existence et surtout de l’importance de désaccords massifs et persistants

en philosophie. Ce qui n’était au fond qu’une banalité qu’aurait pu énoncer un

élève – même distrait – de classe de Terminale m’est alors apparue comme une

sorte d’épiphanie : ce qu’il fallait résoudre pour enfin parvenir à régler quelque
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chose, c’était le problème du désaccord entre pairs épistémiques. De ce point de

vue, les débats à propos du réalisme moral ne constituent qu’une illustration de ce

phénomène qui pourrait être généralisé à l’ensemble des questions philosophiques.

Ainsi, le quatrième chapitre, qui inaugure la seconde partie, est une tentative

de résoudre cette difficulté avec, en filigrane, l’idée que cela va nous mener à un

scepticisme philosophique à propos de la philosophie permettant ainsi de résoudre,

grâce à la suspension du jugement, l’ensemble des problèmes de la philosophie.

Pour ce faire, il m’a paru utile d’explorer le conciliationisme d’après lequel un agent

S croyant que P et se trouvant en désaccord avec un pair épistémique à propos de

P doit diminuer son degré de croyance envers P – voire suspendre son jugement à

propos de P .

Si ce chapitre appartient à la seconde partie, il constitue néanmoins un moment

de transition entre les trois premiers et le dernier. En rupture avec les premiers,

il déplace l’enjeu central du réalisme moral à la philosophie elle-même. Mais,

peut-être par une sorte d’inertie méthodologique, j’ai appliqué à ce problème le

même « remède » qu’auparavant avec, bien évidemment, le même résultat : le

conciliationisme m’est apparu, comme beaucoup de positions philosophiques, aussi

séduisant qu’insatisfaisant.

Ce nouvel échec m’a amené à remettre en question mon approche méthodologique

en portant mon intérêt sur le rôle et la force des arguments en philosophie. J’avais,

jusqu’à présent, considéré qu’ils constituaient l’unité de base de la philosophie et

que c’est à travers eux que nous pourrions atteindre des vérités philosophiques. Ma

conclusion, sur ce point, est que les arguments sont un matériau bien faible face à

l’immensité de la tâche qu’ils devraient accomplir.

Mais ce travail sur le désaccord et la force des arguments philosophiques m’a
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permis de prendre conscience d’un préjugé qui a, je crois, structuré ma pratique de

la philosophie depuis mon premier contact avec elle : dans ce domaine comme dans

les sciences formelles et les sciences de la nature, nous chercherions la vérité en

essayant de résoudre certains problèmes pour lesquels il existe une solution – celle-ci

pouvant alors apparaître comme une authentique connaissance philosophique. En ce

sens, la différence serait uniquement méthodologique puisque le travail expérimental

aurait été remplacé par l’argumentation et l’analyse conceptuelle.

Le dernier chapitre est une remise en cause de ce préjugé ainsi qu’une tentative

de le dépasser en interrogeant la finalité de notre discipline et ce qu’il convient d’en

espérer. L’idée centrale sera de remplacer le couple problème-solution à l’œuvre

dans les sciences par le couple embarras-disparition. La philosophie serait avant

tout une affaire individuelle reposant sur la présence d’un besoin lié à la présence

d’embarras philosophiques. Faire de la philosophie, ce ne serait donc pas trouver la

solution à un problème, mais chercher, par tous les moyens, à faire disparaître cet

embarras, ce qui permet de penser que cette activité vise non pas la vérité, mais

sa propre fin – en tant que pratique individuelle, et non en tant que discipline. Et

c’est en écrivant toutes ces lignes que j’ai pu faire disparaître mon embarras avec

la philosophie. En ce sens et conformément à l’esprit de l’épigraphe, quelque chose

a été fait, quelque chose a été réglé.

Pour des raisons qui, je l’espère, apparaîtront comme des évidences à la lecture de

la seconde partie, je ne vais pas terminer cette introduction par des considérations

méthodologiques comme il est coutume de le faire en pareilles circonstances.
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À propos des notes et des citations

Les appels bibliographiques suivront la norme prescrite par l’American Psycholo-

gical Association (APA) en affichant, entre parenthèses, le nom de l’auteur suivi

de l’année de publication et, éventuellement, d’un numéro de page. Afin de mieux

s’intégrer dans le texte et d’en faciliter la lecture, le nom de l’auteur sera parfois

placé avant la parenthèse. Dans certains appels, l’année de publication de l’édition

utilisée sera précédée, entre crochets, par l’année de publication de l’édition originale

lorsque celle-ci est connue.

Pour les citations d’ouvrages ou d’articles qui ne sont pas traduits en français,

je suis l’auteur – sauf mention contraire – des traductions qui sont proposées.

Si une traduction existe, la référence liée à la citation portera alors directement

sur l’édition française. Dans de rares cas, faute de parvenir à me procurer une

traduction pourtant existante, j’ai moi-même traduit certains passages à partir de

l’édition originale en mentionnant néanmoins l’existence d’une traduction.
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Première partie

Métaéthique
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1. La question du réalisme en

métaéthique

Notre objectif, dans cette première partie, sera de définir la place du réalisme

moral dans le champ de la métaéthique contemporaine et, plus largement, au sein

des débats concernant « le réalisme » en philosophie. Cela devrait nous permettre de

distinguer nettement le réalisme moral des autres options qui structurent aujourd’hui

la métaéthique ; mais il sera utile et important de porter notre attention sur les

différentes tendances qui rendent délicate l’identification de critères permettant de

qualifier une position de réaliste. Malgré l’absence de consensus concernant une

définition du réalisme moral, nous en proposerons une caractérisation provisoire,

comme hypothèse de travail, afin de pouvoir mettre en avant les difficultés qui

lui sont inhérentes. À cette étape de notre enquête, il sera pertinent de proposer

une définition relativement forte du réalisme moral pour envisager ensuite, si cela

s’avère nécessaire, différentes stratégies de modération – le problème sera alors de

ne pas sombrer dans un réalisme « de façade ».

Pour identifier plus concrètement ces difficultés, il sera utile de présenter ensuite

une manière d’être réaliste concernant la morale à travers la position développée

par G.E. Moore ([1903] 1993) dans les Principia Ethica. Bien qu’il s’agisse d’une
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défense spécifique – mais « classique » – du réalisme moral, il n’en reste pas

moins que les thèses et arguments développés par Moore ont eu une influence

majeure sur l’histoire contemporaine de la métaéthique – il est à mon avis possible

d’interpréter celle-ci comme une série de réactions, directes ou non, et souvent

négatives, au texte des Principia. S’il existe aujourd’hui des défenses plus abouties

de la position de Moore qu’il faudra considérer par la suite (Enoch 2011 ; Shafer-

Landau 2003), cette première approche nous permettra de mettre en avant les

éléments les plus problématiques qui tendent à faire du réalisme moral une thèse

« étrange » 1. Ce sentiment d’étrangeté nous amènera à discuter les raisons que

nous pouvons posséder de soutenir cette position, et cela nous offrira l’opportunité

de nous interroger sur les rapports entre le réalisme moral et la phénoménologie

morale 2. Si le réalisme est souvent présenté – du moins par ses défenseurs – comme

l’option métaéthique la plus proche du sens commun (Sayre-McCord 2015), nous

serons amenés à nuancer cette idée sans pour autant remettre en cause l’intérêt

de défendre une telle position. Cette discussion des rapports entre intuitions et

théories métaéthiques sera aussi l’occasion d’identifier les grandes tensions qui

traversent ce domaine de la philosophie 3 et, par conséquent, de mettre en avant les

deux grandes problématiques qui structureront la suite de ce travail. La première,

de nature psychologique et sémantique, porte sur la possibilité, pour nos jugements

moraux, d’exprimer des croyances morales. Quant à la seconde, qui relève cette

fois de l’ontologie et de l’épistémologie, elle interroge l’existence même d’une réalité

1. Évidemment, il serait légitime de se demander si c’est le réalisme moral qui est étrange, ou
bien simplement sa version mooréenne. Je laisse cette question ouverte pour le moment.

2. J’entends, par cette expression, l’ensemble de nos intuitions préthéoriques concernant nos
manières d’envisager le phénomène que représente la morale. Mais il ne s’agit en aucun cas
d’intuitions liées à l’éthique normative concernant le statut moral de telle ou telle activité.

3. En m’inspirant notamment des travaux de Michael Smith (1994) dans The Moral Problem.
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1.1. Qu’est-ce que le réalisme moral ?

morale et la possibilité de développer des connaissances morales.

1.1. Qu’est-ce que le réalisme moral ?

1.1.1. Réalisme(s) et morale

La question du réalisme concernant la morale s’inscrit dans un questionnement

philosophique vaste et ancien qu’il serait évidemment vain de vouloir traiter en

quelques pages. Il est néanmoins important, pour bien comprendre les implications

et les spécificités du réalisme moral, de s’interroger sur ce que veut dire être réaliste

en un sens général – si cela à un sens – et dans d’autres domaines. En effet, un

philosophe se disant réaliste précise en général les domaines pour lesquels il est

réaliste 1 ; il n’est pas incohérent, par exemple, de défendre un réalisme scientifique

et une forme d’antiréalisme moral. La difficulté réside alors dans les spécificités

du domaine dont il est question, car les problèmes liés au réalisme diffèrent si

nous traitons des sciences, des mathématiques ou de la morale. Cependant, cette

conception « par domaine » de la question du réalisme correspond à la manière

contemporaine de comprendre l’opposition entre réalisme et antiréalisme. Jusqu’à

la période médiévale, le réalisme s’est d’abord opposé au nominalisme au sujet de

l’existence (ou non) d’entités universelles ; et, à partir de la période moderne et du

tournant subjectiviste amorcé par la philosophie cartésienne, le réalisme – nous

parlons alors du réalisme métaphysique – s’est opposé à l’idéalisme, thèse selon

laquelle le monde serait uniquement peuplé d’entités mentales : rien n’existerait en

1. Il semble que la version la plus « généraliste » soit le réalisme dit « du sens commun » qui
repose sur les deux thèses suivantes : (a) il existe des entités qui ne sont pas mentales indépendantes
de nous, et (b) à ces entités correspondent la majorité des concepts du sens commun et des
concepts scientifiques que nous utilisons (Pouivet 2006, 23 ; Devitt 2010, 33).
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dehors d’esprits et du contenu de ceux-ci (van Inwagen [2002] 2015, 55). Le réalisme

métaphysique accepte de son côté l’existence d’entités physiques spatiotemporelles

qui constituent le monde et qui ne dépendent en aucune manière pour exister de

nos perceptions, de nos représentations, du langage ou de la pensée (Boisvert 2020).

Bien que différentes, il existe évidemment des relations entre ces trois manières

de caractériser ce qu’est « le » réalisme en philosophie. Le réalisme métaphysique,

par exemple, est une thèse strictement ontologique qui se trouve être pleinement

compatible avec des antiréalismes locaux. Dès que nous considérons qu’il existe

des entités spatiotemporelles indépendantes dans un domaine – par exemple les

entités physiques –, nous acceptons le réalisme métaphysique même si, par ailleurs,

nous défendons une forme d’antiréalisme dans des domaines comme la morale ou

l’esthétique.

L’opposition entre réalisme métaphysique et idéalisme se réduisant à une discussion

au sujet de l’existence (ou non) d’entités qui ne sont pas mentales, cette manière

d’envisager le réalisme est assez étrangère à celle qui lui précède, c’est-à-dire

l’opposition entre réalisme (des universaux) et nominalisme. En effet, les partisans de

l’une et de l’autre de ces deux positions s’accordent sur l’existence de particuliers qui

sont des entités spatiotemporelles et indépendantes de l’esprit (Tiercelin 2011b, 189 ;

Niiniluoto 1999, 28). D’un point de vue contemporain, le problème des universaux

conserve une actualité en tant que question locale concernant l’existence (ou non)

d’entités abstraites. Et cette question très générale n’est d’ailleurs pas sans rapport

avec certaines formes de réalisme qui concernent d’autres domaines. Les philosophes

des mathématiques s’interrogent sur l’existence des nombres en tant qu’entités

abstraites ; les partisans de cette thèse sont réalistes et leurs opposants nominalistes

à propos des mathématiques. Concernant le domaine moral, il se pourrait que
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le bien soit une entité abstraite qui soit instanciée par certains actes, certains

individus ou, plus généralement, certains états de choses. En ce sens, le débat est

avant tout de nature ontologique et porte sur ce qu’il convient d’admettre dans

notre « inventaire du monde ».

La querelle entre réalisme et idéalisme est donc plus fondamentale puisqu’elle

interroge l’existence même d’un monde extérieur indépendant. Cependant, rares sont

les idéalistes – Berkeley mis à part 1 – qui nient réellement cette thèse. Il faut ainsi

distinguer, comme le font Guyer et Horstmann (2019), l’idéalisme métaphysique à la

manière de Berkeley, de l’idéalisme épistémologique qui accepte la thèse du réalisme

métaphysique mais nie que nous puissions développer des connaissances objectives à

propos du monde extérieur 2. Kant illustre parfaitement l’idéalisme épistémologique

puisque, selon lui, le monde nouménal existe réellement et, par conséquent, il

accepte la thèse du réalisme métaphysique. Mais celui-ci est minimal au sens où ce

monde nouménal nous reste absolument inaccessible, il s’agit du simple support

des phénomènes – pour autant il serait évidemment « scandaleux », pour reprendre

le terme utilisé par Kant, de nier son existence. Ainsi ce qui caractérise – en partie

– la philosophie kantienne est le quasi-abandon d’une réflexion ontologique au profit

d’une réflexion strictement épistémologique :

[. . .] le nom orgueilleux d’une ontologie [. . .] doit faire place au nom plus

1. Cependant, il est possible de considérer Berkeley comme « réaliste » en un certain sens
(Berlioz 2000, 207 ; Niiniluoto 1999, 26). En effet, les idées existent réellement et de manière
indépendante dans l’esprit de Dieu, nous retrouvons ainsi les clauses d’existence et d’indépendance,
mais contrairement au réalisme métaphysique, l’immatérialisme n’accepte, dans son ontologie, que
des entités mentales. Ce qui montre l’importance, dans la définition du réalisme métaphysique,
de préciser que certaines entités qui peuplent le monde sont spatiotemporelles.

2. Pour Boisvert (2020), l’idéalisme épistémologique serait une version faible du réalisme
métaphysique qui, dans sa version forte, affirme que les entités constituant le monde sont
connaissables telles qu’elles sont.
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modeste d’une simple analytique de l’entendement pur. (Kant [1781]

1980, 977)

Par conséquent, s’il est admis que Kant développe une position antiréaliste, cela

n’est pas au sens ontologique, mais strictement épistémologique puisqu’il défend

l’idée selon laquelle la réalité – le monde nouménal – nous est inaccessible, elle n’est

pas connaissable en elle-même : toute notre connaissance est, selon Kant, relative

à un schème conceptuel unique 1, et notre accès à la réalité est médiatisé par nos

intuitions pures d’une part, et par les catégories de l’entendement d’autre part. Ce

n’est donc pas notre connaissance qui doit se régler sur les objets – ce qui représente

l’option réaliste –, mais « les objets qui se règlent sur notre connaissance » (Kant

[1781] 1980, 739).

Le débat entre réalisme et antiréalisme peut ainsi prendre (au moins) deux

formes : un débat ontologique concernant l’existence de certaines entités, et un débat

épistémologique concernant la possibilité de posséder des connaissances objectives

à propos de ces entités. Si le réalisme épistémologique à propos d’un domaine X

implique un réalisme ontologique vis-à-vis de X – il faut, évidemment, quelque

chose à connaître –, la réciproque n’est pas vraie, comme le montre l’idéalisme

kantien.

Cette distinction entre les aspects ontologique et épistémologique se retrouve

dans les débats locaux à propos du réalisme, certains mettant davantage l’accent

sur le premier ou le second. Si nous prenons l’exemple de l’opposition entre réalisme

scientifique et instrumentalisme, celui-ci est avant tout d’ordre épistémique : pour

1. Le « réalisme interne » défendu par Putnam ([1981] 1984) dans Raison, vérité et histoire va
dans le même sens, mais considère qu’il existe une pluralité de schèmes conceptuels. Le réalisme
interne n’a donc de réaliste que le nom et, à ce sujet, Frédéric Nef (2004) parle d’une version
kantienne élaborée de l’antiréalisme.
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les premiers, nos meilleures théories scientifiques tendent à être des descriptions du

réel et, en ce sens, une théorie peut-être vraie au sens où elle décrit ce qui est. Pour

les seconds, nos théories scientifiques sont avant tout des outils nous permettant de

réaliser des prédictions, des classifications ou d’agir sur le monde. Dans ce cadre, la

question de la vérité ou de la fausseté des théories scientifiques n’a plus vraiment

de sens : ainsi la théorie de la relativité générale n’est pas plus vraie 1 que la théorie

newtonienne de la gravitation universelle, elle est simplement meilleure puisque son

pouvoir prédictif est supérieur. Le débat est donc essentiellement épistémologique 2

et porte sur la capacité des sciences naturelles à décrire (ou non) le monde, mais

cette question a aussi une conséquence sémantique puisque les réalistes affirment

qu’une proposition énonçant une théorie scientifique possède une valeur de vérité

alors que ce n’est pas le cas des instrumentalistes (Sayre-McCord 1988, 7).

Bien que l’analogie ne soit pas parfaite, nous retrouvons un débat équivalent

en métaéthique à propos du cognitivisme – thèse selon laquelle nos jugements

moraux expriment des croyances morales. Refuser le cognitivisme c’est donc, à

la manière des instrumentalistes, nier que les énoncés appartenant au domaine

moral soient des descriptions de « quelque chose » et considérer que les jugements

moraux sont avant tout des outils permettant d’influencer les actions – les nôtres

ou celles d’autrui. Ainsi, d’un point de vue sémantique, la signification de nos

énoncés moraux ne serait pas de décrire le monde – ou de représenter un état du

1. L’expression n’est pas très heureuse, nous pourrions aussi dire « plus conforme à la réalité ».
Le réaliste scientifique n’affirme pas que nos meilleures théories actuelles sont vraies, mais que les
progrès scientifiques tendent à produire des théories qui décrivent de plus en plus fidèlement la
réalité.

2. Cependant les discussions concernant le réalisme scientifique ont aussi des aspects
ontologiques. Pour un empiriste constructif comme Bas van Fraassen (1980), la question porte
aussi sur l’existence des entités qui ne sont pas observables (atome, proton, etc.). Selon lui, nous
ne pouvons pas admettre ces dernières dans notre ontologie.
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monde – et nous ne pouvons pas comprendre un énoncé comme « l’esclavage est un

mal » de la même manière qu’un énoncé factuel comme « ce chat est noir ». Cette

idée, bien qu’elle soit motivée 1, est contre-intuitive puisque, au moins en surface,

la grammaire des énoncés moraux est identique à celle des énoncés descriptifs :

par conséquent, si les seconds décrivent – ou représentent – le monde, pourquoi

cela ne serait-il pas le cas des premiers ? En suivant cette perspective, il n’est plus

possible de parler de croyances morales puisque la croyance est un état cognitif dont

la direction d’ajustement va de l’esprit au monde – le monde est, d’une certaine

manière, l’arbitre de nos croyances (Anscombe [1957] 2002). Mais si nos énoncés

moraux ne portent pas sur le monde, alors ils ne peuvent pas représenter un état

cognitif (une croyance), ils doivent donc exprimer un état conatif (désir, attitude,

etc.). Le refus du cognitivisme moral est ainsi souvent associé à l’idée selon laquelle

nos énoncés moraux n’auraient pas de valeur de vérité. En effet, si nous considérons

la vérité comme la correspondance avec des faits, avec le monde tel qu’il est, alors

elle ne peut pas s’appliquer aux énoncés moraux qui ne feraient qu’exprimer une

attitude. Néanmoins, certaines théories contemporaines essaient, dans un cadre

qui n’est pas cognitiviste, de réintégrer l’idée de vérité morale – en un sens plus

minimal que la vérité comme correspondance (Schroeder 2010, 154) 2.

Néanmoins, si les controverses concernant le cognitivisme ont une portée sémantique,

celle-ci est avant tout la conséquence d’un antiréalisme moral de nature ontologique,

c’est-à-dire le refus de s’engager en faveur de l’existence de faits moraux. En refusant

1. Je reviendrai plus en détail sur le débat concernant le cognitivisme dans la suite de cette
partie (Section 1.4, p. 82) et, plus encore, dans la suivante.

2. Je développerai davantage ce point à la fin de cette section (p. 44) puisque le « minimalisme
insidieux » (creeping minimalism) à propos de la vérité, des assertions, des faits ou des propriétés,
pour reprendre l’expression de James Dreier (2004), tend à effacer les frontières entre réalisme et
antiréalisme.
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que nos jugements moraux portent sur quelque chose, ceux qui n’acceptent pas le

cognitivisme doivent alors proposer une autre sémantique pour leur donner une

signification – l’idée qu’ils n’aient, tout simplement, pas de signification est bien

trop radicale à l’aune de l’importance et de la persistance des termes moraux dans

nos discours.

Par conséquent le débat n’est pas fondamentalement sémantique, comme a pu le

penser Michael Dummett (1978). D’après ce dernier, toute expression ontologique

ou épistémique du débat entre réalisme et antiréalisme ne serait que la métaphore

d’une opposition plus fondamentale qui serait, elle, de nature sémantique (Tiercelin

2011b, 22). Pour un réaliste du point de vue sémantique, la signification de nos

énoncés est déterminée par des conditions de vérité indépendantes des manières

dont nous pouvons ou pourrions les vérifier (Engel 1989, 157), c’est-à-dire que ces

conditions peuvent, dans certains cas, transcender notre capacité à les reconnaître.

Selon Dummett (1978, 16), cette conception de la signification est problématique

si nous considérons les énoncés indécidables qui possèdent deux caractéristiques :

(a) nous ne possédons aucune donnée (evidence) nous permettant d’affirmer leur

vérité (ou fausseté) et, (b) nous ne possédons aucune méthode nous permettant,

en un temps fini, de déterminer leur valeur de vérité. Au contraire, un énoncé est

décidable si au moins une de ces deux conditions est remplie. Nous pouvons illustrer

cette distinction à l’aide des exemples suivants (Miller 2003b, 194) :

(1) La conjecture de Goldbach 1 est indécidable puisque nous n’en possédons

aucune preuve et que nous ne connaissons pas, actuellement, de méthode

permettant de la prouver en un temps fini.

1. Tout nombre entier pair supérieur à 3 peut s’écrire comme la somme de deux nombres
premiers.
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(2) La proposition « Jules César a éternué deux fois le jour de son dix-neuvième

anniversaire » est indécidable. Rien ne nous permet d’affirmer que cette

proposition est vraie ou fausse – aucun écrit ne mentionne cela – et aucune

méthode ne nous permet de déterminer sa valeur de vérité.

(3) La proposition « Jules César est mort en 44 av. J.-C. » est décidable, de

nombreux témoignages nous permettent de justifier qu’elle est vraie.

(4) La proposition « 109087655 est un nombre premier » est décidable même

si, actuellement, nous ne connaissons pas sa valeur de vérité. En effet, nous

connaissons des méthodes – par exemple le crible d’Ératosthène – nous

permettant de la vérifier ou de la falsifier.

Un réaliste sémantique considère que les propositions (1)-(4) possèdent toutes

une valeur de vérité, bien que les conditions de vérité des propositions (1) et (2)

transcendent notre capacité à les reconnaître – du fait de leur indécidabilité. La

conjecture de Goldbach est vraie (ou fausse), c’est-à-dire qu’elle correspond (ou

non) à d’un certain état de choses extérieur et déterminé. Par conséquent, la

vérité (ou la fausseté) de (1) ne dépend absolument pas de nos justifications, mais

uniquement de son adéquation (ou non) avec la réalité : un réaliste adopte ainsi

une conception non épistémique de la vérité, au sens où une proposition est vraie

(ou fausse) indépendamment de nos justifications. Ainsi le réalisme sémantique

implique l’adhésion au principe de bivalence pour toutes les propositions, qu’elles

soient décidables ou non et, en dernière analyse, à une conception correspondantiste

– c’est-à-dire non épistémique – de la vérité.

Au contraire, l’antiréalisme sémantique – ou vérificationnisme – affirme que la

signification de nos énoncés est déterminée par leurs conditions de vérification
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et d’usage (Engel 1989, 158). Cela implique, contre le réalisme, une conception

épistémique de la vérité, celle-ci dépend alors de nos capacités à reconnaître un

énoncé comme vrai. Puisque cela est impossible pour les énoncés indécidables, il est

par exemple impossible d’attribuer une valeur de vérité à la conjecture de Goldbach.

Cela implique de rejeter le principe de bivalence pour les énoncés indécidables,

nous devons ainsi considérer qu’ils ne possèdent pas de valeur de vérité.

Si nous suivons Dummett, être réaliste en un sens qui n’est pas métaphorique,

c’est accepter – pour un domaine donné – une conception correspondantiste de

la vérité et, être antiréaliste, c’est accepter une conception vérificationniste de la

vérité. Au-delà des mérites et défauts de la position de Dummett 1, je souhaite

simplement interroger la pertinence que peut avoir sa manière de poser le problème

du réalisme pour le domaine moral. La question serait alors de savoir si, oui ou

non, les conditions de vérités des énoncés moraux transcendent nos capacités à les

reconnaître. Or, comme nous l’avons vu avec le débat concernant le cognitivisme

moral, la question n’est pas celle-ci – bien qu’elle puisse se poser par ailleurs – mais

plus fondamentale : les énoncés moraux possèdent-ils des conditions de vérité ? Ce

qui fait dire à Sayre-McCord (1988, 7) que « pour une grande part, le réalisme

[moral] est une question métaphysique, et non sémantique. » De plus, Dummett

lui-même, dans un ouvrage postérieur, a reconnu que son interprétation du débat

entre réalisme et antiréalisme n’était pas adéquate pour la question du réalisme

moral :

Le débat entre le conativisme et le réalisme moral n’est pas un de

ceux sur lequel ma méthode comparative était censée s’appliquer : le

1. Sa réduction du réalisme à une question sémantique est, par exemple, critiquée par Crispin
Wright (1992) et Peter van Inwagen ([2002] 2015).
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problème est différent et plus fondamental [que le problème sémantique].

(Dummett 1993, 467)

Sayre-McCord (1988, 6) va plus loin et affirme que le réalisme moral est en

réalité compatible avec une sémantique vérificationniste, l’important étant, selon

lui, que la sémantique associée à ce réalisme permette (a) de distinguer les énoncés

cognitifs et conatifs 1 et, (b) de pouvoir s’appliquer à des énoncés qui ne sont pas

moraux. Néanmoins, cela est discutable puisque nous pourrions alors être réalistes

sans pour autant nous engager en faveur de l’existence de vérificateurs objectifs et

indépendants – c’est-à-dire sans s’engager en faveur de l’existence de propriétés

morales. Mais cette position de Sayre-McCord est avant tout une conséquence de

la définition relativement minimale qu’il propose du réalisme moral :

Le réalisme [moral] implique l’acceptation de deux thèses : (1) les énoncés

moraux, lorsqu’ils sont littéralement construits, sont littéralement vrais,

et (2) certains énoncés moraux sont vrais. (Sayre-McCord 1988, 5)

Dans cette définition, « littéralement vrais » indique que les énoncés moraux

représentent des croyances qui, lorsqu’elles sont vraies, sont des descriptions du

monde, ce qui nécessite une conception suffisamment substantielle de la vérité.

Cependant, cette définition me semble trop minimale au sens où elle ne mentionne

pas deux éléments importants qui sont au cœur du réalisme métaphysique, et donc

traditionnellement associés à toute forme de réalisme en philosophie : l’existence de

certaines entités et leur indépendance vis-à-vis du langage, de nos représentations

ou de nos pensées (Tiercelin 2011b, 189 ; Devitt 2010, 32). Sayre-McCord (1988, 5)

reconnaît ce manque, mais y voit un avantage pour sa définition car les notions

1. Sans cette distinction, il n’y aurait plus de désaccord possible entre réalistes et antiréalistes
à propos du cognitivisme moral. Pascal Engel (2002, 109) propose une remarque similaire.
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d’existence et d’indépendance 1 ne font sens que si les thèses (1) et (2) sont

acceptées. Il est difficile d’être en désaccord avec lui sur ce point, mais il me semble

que sans engagements supplémentaires, sa définition est trop faible au sens où elle

identifie le réalisme moral à la thèse cognitiviste, la clause (2) servant simplement à

exclure les théories de l’erreur qui respectent (1) en défendant l’idée selon laquelle

nos énoncés moraux n’ont pas de vérificateurs – ils seraient donc tous faux.

1.1.2. L’indépendance des faits moraux

John Skorupski (2011, 7) et Thomas Nagel (1986, 139) proposent tous deux

des définitions assez similaires 2 à celle de Sayre-McCord mais ajoutent une clause

d’indépendance. Pour Nagel (1986, 139), une proposition morale est vraie « indépen-

damment de la manière dont les choses nous apparaissent » 3, en ce sens elle ne

dépend pas de la perspective, des croyances ou de l’état psychologique dans lequel

un agent se trouve. Nous pourrions ainsi interpréter ce passage de Nagel comme

l’expression, assez classique lorsqu’il est question du réalisme (en général), de

l’indépendance des vérités morales vis-à-vis de l’esprit 4. Si cette caractérisation

de l’indépendance est adéquate à propos des objets spatiotemporels 5, elle peut

1. Mais aussi d’objectivité, de bivalence ou de correspondance.
2. Skorupski (2011, 7), dans un esprit très dummettien, tend à identifier le réalisme moral

à l’adhésion à une conception correspondantiste de la vérité, mais n’ajoute pas la clause (2) de
Sayre-McCord, il considère ainsi que la théorie de l’erreur est une forme de réalisme. Nagel (1986,
139), en affirmant que nous pouvons « espérer découvrir » des vérités morales, semble exclure les
théories de l’erreur de sa définition.

3. Dans son ouvrage plus récent L’esprit et le cosmos, Nagel (2012, 98) formule cette clause
d’une manière différente en insistant sur l’indépendance des vérités morales par rapport aux
réponses et dispositions motivationnelles des agents.

4. Il ne s’agit pas, à mon sens, d’une bonne interprétation de la position de Nagel (1986, 141)
qui, plus loin dans le même chapitre, affirme que la question centrale de l’éthique n’est pas « que
dois-je faire ? » mais « que doit faire cette personne ? », ce qui indique une conception moins
rigide de l’indépendance.

5. Par exemple, ce que nous nommons le « Mont Blanc » existe indépendamment des êtres
humains : il existerait de la même manière si aucun être humain n’était sur Terre.
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sembler curieuse lorsque nous considérons des vérités morales (Shafer-Landau 2003,

15) :

Il y a une part de vérité dans cette expression [le fait que les vérités

morales soient indépendantes de l’esprit], mais elle semble impropre

pour exprimer la notion d’indépendance telle qu’elle s’applique au

réalisme moral.

En effet, il n’est absolument pas clair, sauf à adopter une perspective radicalement

platonicienne 1, que les faits moraux puissent exister indépendamment des êtres

humains. D’autre part, comme le fait remarquer Shafer-Landau (2003, 15), nos

jugements moraux intègrent des dimensions qui dépendent de l’esprit, comme les

sentiments, ou l’idée du consentement d’autrui à une action. Il est évident, par

exemple, que les actions d’un boxeur qui infligent des blessures à son adversaire

dans le cadre d’un match officiel se déroulant selon des règles acceptées par les

deux participants n’ont pas le même statut moral que ces mêmes actions hors de

ce cadre.

La difficulté, à ce stade, est de parvenir à une notion d’indépendance qui soit

suffisamment forte pour exclure des positions qui seraient radicalement subjectivistes

et suffisamment faible pour rendre compte de considérations qui, en partie, dépendent

des agents impliqués dans une situation particulière. Pour résoudre ce problème,

Shafer-Landau (2003, 15) propose de définir l’indépendance vis-à-vis de tout point

de vue (stance-independence) 2 :

1. Bien que le réalisme moral défendu par Shafer-Landau (2003) puisse être qualifié de
platonicien, il n’accepte pas l’indépendance vis-à-vis de l’esprit.

2. Ce qui est, d’une certaine manière, très proche de la formulation proposée par Nagel (1986,
140) pour qui nous devrions adopter un « point de vue impersonnel » pour répondre aux questions
morales. Mais la définition proposée par Shafer-Landau me semble avoir le mérite d’être plus
explicite.
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La manière qui me semble préférable pour caractériser une position

réaliste est l’acceptation de l’indépendance de la réalité morale vis-à-

vis de tout point de vue (stance-independence). Les réalistes pensent

qu’il existe des propositions morales qui sont vraies indépendamment

de toute perspective particulière, au sens où les principes moraux qui

rendent compte des faits moraux ne sont pas rendus vrais en vertu

de leur ratification au sein d’une perspective actuelle ou hypothétique.

Qu’une personne adopte une certaine attitude vis-à-vis d’un principe

moral particulier n’est pas ce qui rend celui-ci correct.

Nous retrouvons ainsi chez Shafer-Landau l’idée selon laquelle le concept de vérité

associé au réalisme moral n’est pas épistémique : encore une fois, ce ne sont pas nos

justifications qui rendent vrai un principe moral, mais certains faits moraux. Plus

encore, cette clause d’indépendance exclut du réalisme moral différentes formes de

subjectivisme. En effet et contrairement aux philosophes qui refusent le cognitivisme,

les subjectivistes acceptent bien le fait que nos jugements moraux soient descriptifs,

bien que les vérificateurs de ces jugements soient des états mentaux (Ayer [1936]

2001, 69) 1. Ainsi une proposition morale comme « l’esclavage est un mal » serait

vraie pour S s’il se trouve effectivement dans un certain état mental, par exemple

une attitude de désapprobation vis-à-vis de l’esclavage. La vérité (ou la fausseté)

d’une proposition morale dépendrait donc essentiellement des états mentaux du

locuteur, et ainsi du point de vue particulier qui est adopté – un tel jugement

1. Il faut ainsi distinguer le fait d’exprimer un état mental (par exemple une attitude de
désapprobation) et le fait de rapporter (ou décrire) un tel état. Comme le fait remarquer Richard
Hare (1997, 105), il est possible pour un agent de rapporter le fait qu’il possède telle attitude sans
pour autant l’exprimer : « Prenez deux individus, le premier affirme, d’une voix douce et calme
“Je suis très en colère contre toi à cause de ce que tu as fait”, et le second, avec un autre ton, dit
“Quel crétin !”. Le premier décrit une de ses attitudes (la colère), alors que le second l’exprime. »
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ne pourrait donc pas être dit « indépendant de tout point de vue ». De la même

manière, cela permet d’exclure les positions intersubjectivistes où la vérité d’une

proposition morale dépend des conventions ou des pratiques d’une communauté.

Ajouter une clause d’indépendance à la définition du réalisme moral permet donc

de réduire son champ d’application et ainsi d’exclure les positions subjectivistes,

ce qui n’est pas possible avec la définition minimale proposée par Sayre-McCord

(1988, 15) 1 qui considère – en cohérence avec sa définition – le subjectivisme 2

comme une forme de réalisme. Cela permet de mettre en avant, une fois encore,

que le réalisme moral n’est pas seulement une thèse sémantique – puisque, de ce

point de vue, réalisme et subjectivisme sont identiques – mais qu’elle pose certaines

limites concernant la nature des entités jouant le rôle de vérificateur pour les

propositions morales 3. Et, d’un point de vue plus historique, l’ajout d’une clause

d’indépendance – dans la formulation proposée par Shafer-Landau – permet de

s’inscrire plus fortement au sein de l’histoire des débats concernant le réalisme –

notamment métaphysique.

1.1.3. L’existence des faits moraux

Comme je l’ai mentionné auparavant, en plus de la notion d’indépendance, celle

d’existence est fréquemment associée aux positions réalistes : un réaliste peut, par

exemple, défendre l’existence d’entités physiques spatiotemporelles, d’universaux,

1. Il ne s’agit évidemment que d’une définition, elle ne s’engage aucunement concernant la
pertinence des thèses qui font (ou non) partie de son extension. Néanmoins, plus notre définition
gagnera en précision, plus nous pourrons facilement identifier les thèses centrales du réalisme
moral.

2. Mais aussi l’intersubjectivisme. Là encore, il est curieux de considérer que le relativisme
culturel soit une forme de réalisme.

3. David Enoch (2011, 3) et Sharon Street (2010, 370) proposent des remarques allant en ce
sens lorsqu’ils considèrent la définition de Sayre-McCord.

36



1.1. Qu’est-ce que le réalisme moral ?

d’entités mathématiques, etc. Ainsi nous pourrions ajouter à notre définition du

réalisme moral la nécessité d’un engagement ontologique en faveur de l’existence

de faits moraux, eux-mêmes constitués par des propriétés morales. Selon le critère

ontologique proposé par Quine (1948, 33), le fait d’affirmer que certaines actions

soient bonnes, par exemple, nous engage ontologiquement envers l’existence d’une

entité universelle qui serait partagée par toutes ces actions. Cependant, la nécessité

(ou non) d’un engagement ontologique fait débat parmi les auteurs, Skorupski

(2011, 7) ne mettant pas en avant cet aspect, tout comme Nagel (1986, 139) qui

refuse de faire du réalisme moral une thèse ontologique :

Ce que nous avons pour but de découvrir avec cette méthode [le réalisme

normatif 1] n’est pas un nouvel aspect du monde extérieur que nous

appellerions « les valeurs », mais plus simplement la vérité à propos de

ce que nous et les autres devrions faire et vouloir.

Il est important de ne pas associer cette forme de réalisme à un arrière-

plan métaphysique inapproprié : ce n’est pas une forme de platonisme.

[. . .] La position que j’associe au réalisme normatif ne consiste pas en

un nouvel ensemble de propriétés qui appartiendraient aux choses et

aux événements du monde [. . .].

Le réalisme moral est simplement la thèse métaphysique (ou ontologique)

selon laquelle il existe des faits moraux. La contrepartie psychologique

de cette position est appelée le « cognitivisme », thèse selon laquelle

nos jugements moraux expriment nos croyances à propos de ce que sont

1. Le réalisme normatif est une thèse plus vaste qui peut, par exemple, s’appliquer aux normes
épistémiques. Le réalisme moral étant un cas particulier du réalisme normatif, les remarques de
Nagel ne perdent aucunement en pertinence.
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ces faits moraux que nous pouvons découvrir à l’aide de réflexions et

d’arguments moraux.

Il faudrait ainsi, pour qualifier une position de réaliste, que celle-ci s’engage

ontologiquement en faveur de l’existence de faits moraux, contrairement à ce que

propose Nagel pour qui, semble-t-il, une telle position serait évidemment fausse et

ne mériterait pas d’être considérée 1.

La difficulté, comme le remarque David Enoch (2011, 5), est de s’entendre sur ce

que nous appelons un fait. Skorupski (2011, 7) propose de distinguer les conceptions

nominalistes et substantielles des faits : dans la première, les faits sont identifiés à des

propositions vraies alors que, dans la seconde, les faits seraient des états du monde.

Par conséquent, seule la conception substantielle a des implications ontologiques, au

sens où deux faits sont identiques si et seulement s’ils possèdent le même ensemble

de propriétés. En un sens nominal, nous pourrions donc considérer que Nagel défend,

lui aussi, l’existence de faits moraux, alors qu’en un sens substantiel cela ne serait

pas le cas. David O. Brink (1989, 19) met lui aussi en avant cette difficulté lorsqu’il

définit le constructivisme moral :

Le constructivisme s’accorde avec le réalisme moral à propos de l’existen-

ce de faits moraux et vérités morales, mais est en désaccord avec ce

dernier à propos de la nature de ces faits et vérités. Un constructivisme

éthique affirme que ceux-ci sont constitués par une certaine fonction

portant sur les croyances qui sont moralement pertinentes.

Bien que la définition proposée par Brink soit discutable 2, il montre que nous

1. Nagel ne l’exprime pas ainsi, mais cela me semble être l’interprétation correcte du passage
cité ci-dessus.

2. Voir, par exemple, Shafer-Landau (2003, 14 n.1), Enoch (2009, 322) ou Street (2010, 367).
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pourrions parfaitement considérer qu’un fait moral n’est rien d’autre qu’une

construction rationnelle respectant un certain processus 1. C’est alors le respect de

ce dernier qui permet, dans certaines formes de constructivisme 2, de rendre ces

faits moraux objectifs et universels. C’est donc, en dernière analyse, cette procédure

qui nous permet d’obtenir des vérificateurs pour les propositions morales. Par

conséquent, de tels faits moraux ne respecteraient pas la clause d’indépendance

mise en avant par Shafer-Landau qui, justement, nécessite que ces faits soient

indépendants de tout point de vue 3. Là encore, la définition minimale de Sayre-

McCord ne permet pas de distinguer constructivisme et réalisme ; comme le dit

Korsgaard (2008, 302), il est nécessaire pour mettre en avant le point d’achoppement

entre ces deux positions de se demander « pourquoi les propositions qui emploient

des concepts moraux peuvent avoir une valeur de vérité ». C’est donc la nature des

vérificateurs qui permet de distinguer ces positions et l’engagement ontologique

des réalistes qui différencie les faits moraux en un sens réaliste et en un sens

constructiviste.

Ainsi la manière la plus directe d’être réaliste concernant la morale est de

défendre l’existence de faits moraux substantiels, eux-mêmes constitués de proprié-

tés morales ; et il n’importe pas, à ce stade, de s’engager quant à la nature de

1. L’idée de procédure (ou de processus) est reprise dans de nombreuses définitions du
constructivisme, mais Sharon Street (2010) a proposé de le définir avant tout comme l’adoption
d’un point de vue pratique impliquant des vérités morales. Ce qui est moralement bon ou mauvais
est impliqué par le point de vue d’un être qui donne déjà de la valeur à certaines choses. Dans ce
cadre, les procédures de construction ont pour rôle, non pas de construire des vérités morales,
mais de mieux comprendre ce point de vue pratique qui implique celles-ci. Nous pourrons ainsi
connaître ce qu’il convient de faire dans telle ou telle situation.

2. Par exemple le constructivisme d’inspiration kantienne défendue par Christine Korsgaard
(1996b).

3. Pour Street (2010, 371), un fait moral découle toujours du point de vue pratique adopté
par un individu. Il n’y a pas de fait moral indépendant de celui-ci. C’est ainsi qu’elle distingue
réalisme et constructivisme.
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celles-ci, elles peuvent être naturelles 1, sui generis ou supranaturelles sans que cela

influence le caractère réaliste des positions en question.

Il existe cependant plusieurs manières d’envisager un tel engagement ontologique :

ou bien les critères permettant de justifier l’existence d’un fait ou d’une propriété

sont absolus, au sens où leur domaine d’application n’a aucune influence sur ces

critères, ou bien – et c’est la position défendue par Tim Scanlon (2014) – ils sont

toujours relatifs à un domaine spécifique, et donc à une classe d’énoncés. Il me

semble que la première branche de l’alternative est la manière la plus intuitive

de considérer un engagement ontologique, mais la position de Scanlon a, selon

lui, l’avantage d’être moins sensible aux objections concernant l’étrangeté des

propriétés morales (Scanlon 2014, 24-25). Si l’ontologie perd son autonomie vis-

à-vis des différents domaines de la connaissance, alors il n’est plus légitime de

comparer des propriétés comme la masse ou le bien puisqu’elles appartiendraient à

des domaines différents. Ainsi les conditions d’existence des entités morales (ou

normatives) seraient complètement déterminées par le domaine moral (ou normatif).

Cela laisse à penser qu’une proposition de nature ontologique comme « x existe »

a une signification différente en fonction du domaine auquel appartient l’entité x

(Enoch 2011, 124) 2.

1. Comme nous le verrons par la suite, la question du naturalisme divise les réalistes. Le
naturalisme ontologique dont il est question ici affirme – sans entrer dans des querelles internes –
que notre inventaire du monde ne peut contenir que des entités postulées comme existantes par
les sciences de la nature (Nef 2004, 814). Ainsi le naturalisme éthique revient à affirmer que les
propriétés morales sont des propriétés naturelles en ce sens particulier (Boyd 1988 ; Brink 1989).
Néanmoins, par la suite, il sera utile de distinguer cette forme de naturalisme et le naturalisme
néo-aristotélicien qui, pour le dire (trop) rapidement, cherche à fonder la morale sur la nature
des êtres humains (Anscombe [1958] 2008 ; Foot [2001] 2014 ; Hursthouse 1999 ; MacIntyre [1981]
1997).

2. Scanlon (2014, 26 n.12) pense que cela n’est pas le cas, au sens où d’un point de vue formel,
l’engagement ontologique est identique. Il s’agit, à la manière de Quine (1948), de traduire un
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Il y a donc bien, de la part de Scanlon, un engagement ontologique, mais en un

sens assez différent, sans doute plus « faible » ; Enoch (2011, 123) y voit une forme

de quiétisme, voire de laxisme ontologique, mais si sa position est effectivement

plus faible qu’une conception de l’existence qui soit indépendante des domaines,

nous ne pouvons pas nier qu’il s’engage ontologiquement 1.

Si Scanlon parle effectivement d’existence en un sens ontologique – bien que

spécifique –, Derek Parfit (2011b) va plus loin et défend l’idée selon laquelle les

faits normatifs – qui, comme pour Scanlon, sont des raisons – existent mais en un

sens qui n’est pas ontologique (Parfit 2011b, 481) – ce qui semble, au moins de

prime abord, contradictoire. Pour autant, il ne remet pas en cause le cognitivisme

moral selon lequel certains énoncés normatifs sont littéralement vrais – ou, pour

reprendre l’expression de Parfit (2011b, 486), « vrais au sens fort ». Pour ce faire,

Parfit affirme que le verbe « exister » peut s’employer en deux sens différents, le

sens ontologique « classique » pour les entités situées dans l’espace et dans le temps,

et le sens non ontologique pour les entités abstraites, qu’elles soient mathématiques

ou normatives 2. Si nous acceptons cette double conception de l’existence proposée

par Parfit, nous pouvons alors dire qu’il existe des faits moraux, bien que ceux-ci

n’aient pas une existence au même titre qu’une étoile ou que cette chaise. Là encore,

je ne vais pas discuter la position de Parfit à ce stade, mais elle permet de mettre

énoncé dans la logique des prédicats du premier ordre et de poser comme existant les éléments
qui sont existentiellement quantifiés (Scanlon 2014, 17).

1. Je laisse de côté, pour le moment, la discussion concernant la pertinence du modèle proposé
par Scanlon.

2. En un certain sens, la position de Parfit est proche de celle de Nagel, comme il le reconnaît
(Parfit 2011b, 486). Cependant Nagel n’affirme pas, contrairement à Parfit, qu’il existe des faits
moraux. Il se pourrait donc que la différence soit davantage terminologique que substantielle entre
ces deux auteurs – au moins sur ce point. Mais, contre Nagel, Parfit (2017, 59) admet dans le
troisième volume d’On What Matters que sa position n’est pas pleinement réaliste – il parle à ce
sujet d’un « cognitivisme non-réaliste » (non-realist cognitivism).
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en évidence une troisième manière de remplir la clause d’existence que peut adopter

un réaliste moral.

Nous avons ainsi identifié trois façons différentes de comprendre la clause

d’existence que nous devrions associer au réalisme moral :

— Il existe des faits moraux constitués de propriétés morales au sens « fort » 1

au sens où les critères permettant d’affirmer qu’une propriété morale existe

sont identiques aux critères s’appliquant aux autres propriétés.

— Il existe des faits moraux constitués de propriétés morales, mais les critères

d’existence de ces derniers sont spécifiques au domaine moral.

— Il existe des faits moraux constitués de propriétés morales, mais cela ne

requiert, de notre part, aucun engagement ontologique.

Ces trois manières de considérer l’existence d’entités morales mettent en avant

une certaine tendance au « minimalisme » en métaéthique puisque, aussi bien pour

G.E. Moore – représentant de la première approche 2 –, Scanlon que Parfit, nous

pouvons dire qu’il existe des faits moraux indépendants, mais pour ce dernier,

une entité peut exister sans pour autant nécessiter un engagement ontologique,

ce qui est le signe d’un certain minimalisme concernant la notion d’existence 3.

Cette tendance relativement récente de la métaéthique au minimalisme ne se limite

cependant pas à la notion d’existence et tend à brouiller les frontières entre réalisme

et antiréalisme. Il me semble ainsi utile d’insister sur ce point et de mettre en avant

1. Pour reprendre la terminologie de Parfit, nous pourrions dire « en un sens ontologique ».
2. Du moins, il s’agit de la lecture traditionnelle des Principia Ethica (Moore [1903] 1993).

Certains passages de l’ouvrage tendent néanmoins à rapprocher sa position de celle de Parfit. Je
reviendrai sur ce point dans la section suivante (p. 58).

3. Parfit n’est pas minimaliste au sens strict étant donné qu’il défend aussi une notion forte
d’existence pour d’autres entités – physiques par exemple. Le sens du verbe « exister » change
donc en fonction du contexte dans lequel il est appliqué.
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les difficultés posées par cette tendance généralisée au minimalisme.

1.1.4. L’influence du minimalisme

Dans son article « Meta-ethics and the Problem of Creeping Minimalism », James

Dreier (2004) s’interroge à propos d’une approche contemporaine de la métaéthique

qui tend à adopter une conception minimale de toutes les notions impliquées dans

les querelles à propos du réalisme moral : or, en adoptant une conception minimale

de la vérité et des faits (Dreier 2004, 25), il devient par exemple possible, même

pour les philosophes qui refusent le cognitivisme moral, de considérer l’existence de

vérités morales (Schroeder 2010, Chapitre 8). La conception minimale de la vérité,

défendue notamment par Paul Horwich ([1990] 1998), affirme que la vérité n’est

pas une propriété substantielle et que, par conséquent, il n’y a pas d’essence ou

de nature de la vérité qui permettrait d’en proposer une définition (Engel 2002,

41). Pour le dire d’une manière plus brutale, il n’y aurait « rien à dire », aucun

mystère, à propos du concept de vérité. Selon Horwich, une théorie adéquate de

la vérité consiste simplement en un ensemble infini d’axiomes, à savoir toutes les

instanciations du schéma suivant :

« P » est vraie si et seulement si P

Dans ce cas, il n’y aurait alors rien de problématique à affirmer que la proposition

« l’esclavage est un mal » puisse être vraie, même si elle n’exprime pas un état

cognitif – il s’agirait simplement d’une instanciation spécifique du schéma ci-dessus.

Par conséquent, même si nos jugements moraux expriment des états conatifs et

non cognitifs, nous pourrions malgré tout considérer qu’ils possèdent une valeur
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de vérité. Nous parvenons alors à des positions 1 qui, bien qu’antiréalistes et

conativistes 2, admettent l’existence de faits moraux et de vérités morales, ce qui

tend à bouleverser les distinctions classiques que nous avons mises en avant entre

réalisme et antiréalisme :

Le minimalisme tend à vider de leur substance des concepts métaphys-

iques bien établis. S’il est correct, il peut aider les expressivistes 3 à

capturer le langage ordinaire et réaliste de l’éthique. Mais en faisant

cela, il menace de rendre indiscernables le réalisme et l’irréalisme 4. C’est

le problème du minimalisme insidieux (creeping minimalism). (Dreier

2004, 26)

Un exemple paradigmatique de ce genre de thèse est le contextualisme éthique

défendu par Mark Timmons (1999) qui, vis-à-vis des grandes orientations que nous

venons de présenter, constitue une tentative de « fusion » entre le cognitivisme et

l’expressivisme 5. Comme nous l’avons vu, ces deux thèses s’opposent à propos du

caractère descriptif (ou non) des énoncés moraux. Un défenseur du cognitivisme

considère que ceux-ci sont des assertions cherchant à décrire le monde, alors que

les adversaires du cognitivisme affirment qu’ils n’ont pas un rôle descriptif et ne

sont, par conséquent, pas des assertions. Cette relation entre énoncé assertorique et
1. Le quasi-réalisme de Simon Blackburn constitue un exemple classique de ce type de théorie.
2. J’utilise le terme « conativisme » pour désigner les thèses qui sont habituellement désignées

par l’anglicisme « non-cognitivisme ».
3. L’expressivisme est une forme contemporaine de conativisme (Blackburn 1998 ; Gibbard

2003).
4. Dreier, à la suite de Crispin Wright (1988), distingue l’antiréalisme de l’irréalisme, le

premier faisant référence à Dummett et au refus du principe de bivalence pour un domaine donné.
L’irréalisme fait ici référence « à la dénégation de l’existence de toute entité, propriété, fait, ou
état de choses moraux » (Virvidakis 1996, 70). Sauf mention contraire, j’utiliserai par la suite le
terme « antiréalisme » de façon générique, sans référence à spécifique à l’antiréalisme sémantique
de Dummett.

5. Le quasi-réalisme défendu par Simon Blackburn (1993b) va lui aussi dans cette direction,
tout comme Allan Gibbard (2003, x).
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descriptif est assez intuitive : un énoncé qui ne décrit rien mais exprime une certaine

attitude n’a pas de valeur de vérité et n’est donc pas une assertion, contrairement

à une description qui, elle, est vraie si son contenu est le cas. À la suite de Crispin

Wright (1992), Timmons (1999, 131) remet en cause cette relation et la possibilité

d’assertions non-descriptives 1 : un énoncé pourrait donc être une assertion – et ainsi

posséder une valeur de vérité – sans pour autant que sa signification soit descriptive.

Conformément à la phénoménologie morale, Timmons reconnaît que la grammaire

de surface des énoncés moraux est assertorique, ce qui est nié par les partisans des

versions standards du conativisme. Cependant, il existe selon Timmons (1999, 129)

deux types d’assertions, certaines étant descriptives et d’autres normatives ; si, dans

le premier cas, la fonction d’une assertion est bien de décrire le monde, ce n’est pas

le cas des assertions normatives qui, conformément à la tradition humienne, servent

avant tout à « guider nos actions » 2. Au cœur de la position de Timmons se trouve

une idée défendue par Wright selon laquelle il n’existe pas de propriété qui donne à

un énoncé un caractère assertorique au-delà de la simple forme grammaticale : or,

puisque les énoncés moraux ont la forme d’assertions, nous pouvons les considérer

comme possédant une valeur de vérité. Mais puisque Timmons distingue deux types

d’assertions, cela ne fait pas de lui un partisan du cognitivisme puisqu’il maintient

l’idée selon laquelle les assertions morales ne sont pas descriptives.

1. Dans son ouvrage, Timmons décrit sa position comme une forme de « non-descriptivisme
assertorique ». Elle tend aujourd’hui à être désignée par l’expression « expressivisme cognitif », ce
qui constitue une contradiction dans les termes. Il me semble cependant, comme nous allons le
voir, que la position de Timmons n’est en rien une forme de cognitivisme – si par cognitivisme
nous entendons la thèse selon laquelle nos jugements moraux représentent des croyances.

2. En dernière analyse, la position de Timmons repose sur l’acceptation d’une sémantique
contextualiste où, pour le dire rapidement, la signification d’un énoncé dépend de son contexte
d’énonciation. Ainsi, bien qu’un jugement strictement factuel possède la même grammaire – au
moins en surface – qu’un jugement normatif, leur signification est différente puisque les contextes
sont différents.
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La difficulté, ici, comme le remarque Dreier (2004, 27), est que si nos jugements

moraux sont des assertions, alors ils représentent des croyances ; or nous considérons

que les croyances sont, par définition, représentatives. Si nous reprenons la distinction

proposée par Anscombe ([1957] 2002), un état cognitif – donc une croyance – possède

une direction d’ajustement de l’esprit vers le monde et cherche ainsi à se conformer

au monde tel qu’il est, et donc à le représenter. Cela remet en cause la conception

minimale de l’assertion proposée par Timmons et Wright, mais à celle-ci nous

pouvons lui associer une conception minimale de la croyance selon laquelle une

croyance ne représente pas nécessairement le monde (Wright 1992, 14 ; Timmons

1999, 143) et les croyances morales auraient une direction d’ajustement du monde

vers l’esprit – c’est le monde, à travers nos actions, qui doit se conformer à nos

croyances morales.

À ce stade, il est clair que le minimalisme à propos des assertions et des croyances

engendre le rejet de la vérité comme correspondance pour les propositions que

Timmons désigne par l’expression « assertions évaluatives », celles-ci exprimant des

croyances qui ne décrivent pas le monde. Mais il reste possible de défendre l’existence

de vérités morales en un sens minimal et dans certains contextes (Timmons 1999,

152). L’idée étant, une fois encore, de décharger la notion de vérité de tout contenu

substantiel (ou métaphysique) afin d’étendre le cadre d’utilisation du prédicat 1.

Sans entrer, à ce stade, dans une discussion concernant les mérites et limites

d’une position comme celle de Timmons, ce qui importe ici et la possibilité, pour

une thèse qui se définit clairement comme antiréaliste, de reprendre à son compte un

discours qui, en apparence, semble réaliste. En effet, Timmons (1999, 153) accepte

totalement ce qui suit :

1. Voir plus haut, p. 43.
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Si, par exemple, je dis que l’apartheid est un mal, je fais une véritable

assertion morale, et il est ainsi légitime pour moi de la prédiquer comme

vraie ; il est aussi légitime pour moi de faire référence au fait que

l’apartheid soit un mal et d’affirmer que sa pratique possède la propriété

d’être un mal 1.

Ce passage est particulièrement étonnant puisque, hors de son contexte, il

exemplifie parfaitement ce qu’est le réalisme moral – et c’est justement pour cette

raison que Dreier affirme que le minimalisme est un problème. Évidemment, cette

double lecture repose sur l’ambiguïté induite par le minimalisme à propos des termes

assertion, vrai, fait et propriété. Pour reprendre la terminologie de Timmons (1999)

et Dreier (2004) – inspirée par Putnam –, il faudrait distinguer une assertion et une

ASSERTION qui, en minuscules, désigne une conception minimale de l’assertion –

strictement grammaticale – et, en majuscules, une version substantielle qui inclut

nécessaire la notion de description. Ainsi Timmons accepte, par exemple, l’existence

de propriétés morales, mais n’accepte pas l’existence de PROPRIÉTÉS morales,

contrairement à un réaliste. Par conséquent, si nous déchargeons tous les concepts

métaphysiques de leur contenu substantiel, le débat entre réalisme et antiréalisme

disparaît totalement : dans tous les cas, il existe bien des faits, des propriétés et des

vérités morales. Ce qui n’est en rien étonnant, mais cela interroge néanmoins sur la

pertinence du minimalisme, notamment lorsqu’il est généralisé à un ensemble de

notions comme le fait Timmons 2.

Il reste cependant une différence fondamentale entre l’expressivisme cognitif de

1. Pour un autre exemple d’un discours typiquement réaliste dans un contexte conativiste,
voir Allan Gibbard (2003, x).

2. La question semble être de savoir si le minimalisme est une manière d’éviter les pseudo-
problèmes philosophiques, ou s’il n’est qu’un simple artifice langagier permettant d’utiliser certains
concepts sans en accepter le coût philosophique.
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Timmons et une position réaliste : le refus, dans le premier cas, du descriptivisme

et son acceptation dans le second. Si nous conservons une conception suffisamment

forte des assertions morales, alors l’opposition entre partisans et opposants au

cognitivisme moral fait à nouveau sens, ce qui tend à montrer que l’acceptation

du descriptivisme est une condition nécessaire pour qualifier une position de

réaliste. Nous pourrions aussi suivre Jamin Asay (2013) lorsqu’il considère que le

problème du minimalisme insidieux n’est un problème que si nous considérons que

le réalisme moral est avant tout une thèse sémantique. Mais si nous le définissons

principalement comme une thèse métaphysique – qui possède, évidemment, des

implications sémantiques –, l’existence de vérificateurs indépendants permettra

toujours de distinguer réalisme et antiréalisme. Blackburn (2007, 160) va lui aussi

en ce sens lorsqu’il défend l’idée qu’un expressiviste ne peut pas être minimaliste

« de bout en bout », notamment lorsque cela concerne le concept de représentation :

Mais si « représente » s’interprète de manière minimale, alors il n’y

a aucun mal, aucune « inflation métaphysique », à décrire l’éthique

comme représentationnelle. « X est bon » représente X comme étant

bon, tout comme «X est rouge » représente X comme étant rouge. Pour

s’opposer à ce problème, un expressiviste doit nier que le minimalisme

s’applique sans limites (across the board).

Ainsi, aussi minimaliste que puisse être une position qui refuse le cognitivisme,

elle doit maintenir – comme le font Timmons et Blackburn – la distinction entre

descriptivisme et expressivisme 1 : pour les réalistes, nos jugements moraux essaient

1. Ou, comme le dit Blackburn (2007, 161), elle doit maintenir un usage des prédicats et des
énoncés qui puisse permettre de rendre compte de la « métaphore de la direction d’ajustement »
et donc de la différence fondamentale entre des états cognitifs et conatifs, contrairement à ce que
défend Timmons.
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de représenter (ou décrire) la réalité morale, ce qui n’est pas le cas de l’expressivisme

où les valeurs sont projetées sur le monde.

L’attrait des stratégies minimalistes adoptées dans les défenses récentes du

conativisme est lié à la possibilité, dans ce cadre, de proposer une interprétation du

langage moral qui puisse s’accorder avec nos intuitions préthéoriques concernant la

morale 1. En effet, dans leur grande majorité, les philosophes – qu’ils soient réalistes

ou non – essaient de développer des thèses qui, en un certain sens et parfois par des

chemins détournés, permettent de rendre compte de l’usage ordinaire des termes

moraux 2. C’est en partie pour cette raison que les défenses contemporaines du

conativiste essaient de retrouver l’idée, assez intuitive et fortement ancrée, selon

laquelle il existe des vérités morales.

1.1.5. Une première définition

Les considérations précédentes montrent une pluralité d’approches concernant la

nature et les limites de ce qui permet de classer une thèse dans la famille du réalisme

moral. Puisqu’il n’existe toujours pas, à l’heure actuelle, d’accord sur une définition

de cette thèse 3, il serait vain d’en proposer une définition définitive qui prendrait

le risque d’être trop laxiste ou trop rigide. À mon sens, si l’approche proposée

par Sayre-McCord est trop minimale, elle constitue cependant une base qu’aucun

1. Je reviens plus longuement sur les rapports entre intuitions préthéoriques et métaéthique
dans les sections 1.3 et 1.4.

2. Les défenses initiales du conativisme, notamment celle proposée par A.J. Ayer ([1936] 2001,
Chapitre 6), étaient plus radicales au sens où elles ne cherchaient pas à retrouver, par des chemins
détournés, cette phénoménologie morale : en aucune façon nos énoncés moraux ne pouvaient
posséder une valeur de vérité.

3. Comme le montre Stélios Virvidakis (1996, 60-70), les différentes définitions que nous
trouvons dans la littérature tendent à mettre l’accent sur différents aspects du réalisme (ontologique,
épistémologique, sémantique ou logique). Cela explique la difficulté de proposer une définition qui
puisse faire consensus.
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philosophe se voulant réaliste ne peut nier. Il faut ainsi lui ajouter, pour la renforcer,

une clause d’indépendance vis-à-vis de tout point de vue et une clause d’existence

qui permettent d’exclure respectivement des formes radicales de subjectivisme

et les approches constructivistes. Une telle position serait ainsi réaliste du point

de vue sémantique et ontologique mais resterait compatible avec un antiréalisme

épistémique qui n’admettrait pas la possibilité de connaissances morales, il est ainsi

nécessaire d’ajouter une dernière clause de nature épistémique. Nous obtenons alors

quatre critères qui, s’ils sont validés par une position métaéthique, permettent de

qualifier celle-ci de réalisme moral 1 :

(1) Les énoncés moraux, lorsqu’ils sont littéralement construits, sont littéralement

vrais.

(2) Parmi l’ensemble des énoncés moraux, certains sont vrais. Ceux-ci le sont de

manière littérale et indépendamment de tout point de vue.

(3) Il existe une réalité morale constituée de propriétés et de faits qui rendent

vrais certains de nos énoncés moraux.

(4) Cette réalité est connaissable.

Je n’ai pas la prétention, à ce stade, d’affirmer qu’il s’agit de la « bonne » définition

du réalisme moral, mais elle me semble offrir – au moins en tant qu’hypothèse de

travail pour ce qui suit – un cadre suffisamment rigide pour rendre compte des débats

qui agitent – ou ont agité – la métaéthique. Si aucune thèse ne peut être satisfaisante

en remplissant ces quatre critères, nous aurons alors le choix entre, d’une part,

abandonner le réalisme ou, d’autre part, en proposer une définition amendée. À

l’aune de cette définition, nous pouvons considérer les positions développées plus
1. Cette définition est très proche de celle proposée par Virvidakis (1996, 82). Elle se distingue

notamment en incluant la conception de l’indépendance proposée par Shafer-Landau (2003).
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récemment par Nagel, Scanlon ou Parfit comme des tentatives de défendre des

formes de réalisme plus modérées que celle proposée par Moore et ses héritiers :

est-il néanmoins légitime de les considérer comme des formes de réalisme ? À cette

étape de notre enquête, il me semble plus prudent de considérer qu’il s’agit là

d’une question ouverte et qu’adopter une définition « forte » du réalisme moral

constitue un point de départ qui pourra être révisé. Pour ce faire et afin de rendre

plus « concrète » la discussion à propos du réalisme moral, il me semble nécessaire

de porter notre intérêt sur les Principia Ethica de G.E. Moore ([1903] 1993). D’une

part cet ouvrage constitue un exemple « classique » d’une défense du réalisme

moral et, d’autre part, de nombreuses thèses ou arguments avancés par Moore dans

les Principia constituent l’arrière-plan de toutes les discussions métaéthiques ayant

jalonnées le XXe siècle 1.

1. Cette remarque concernant l’importance des Principia est purement factuelle. Nous
pourrions évidemment nous demander si la structure du débat, telle qu’elle a été posée par
Moore, a été bénéfique pour la métaéthique. En l’honneur de Moore, je laisse – pour le moment –
cette question ouverte.
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1.2. Le réalisme moral dans les Principia Ethica

La publication, en 1903, des Principia Ethica par G.E. Moore ([1903] 1993)

marque l’acte de naissance de la métaéthique contemporaine par sa défense d’un

réalisme moral d’inspiration platonicienne. En affirmant cela, je ne cherche pas

à minimiser l’importance d’un ouvrage comme The Methods of Ethics d’Henry

Sidgwick ([1874] 1962), publié en 1874. Mais la force des Principia de Moore ne

réside pas tant dans la position qui s’y trouve défendue que par l’influence qu’il a eu

sur les développements ultérieurs de la métaéthique, car une très grande partie des

débats dans ce domaine au XXe siècle peuvent se comprendre comme des réactions

à certaines thèses ou à certains arguments présents dans les Principia.

Dans tous les cas, je n’entends pas proposer dans cette section une lecture

originale ou une exégèse des Principia comme pourrait le faire un historien de la

philosophie – sur ce point, je renvoie aux nombreux travaux de Thomas Baldwin.

Je souhaite ici présenter la position de Moore car elle sert de structure à tous les

débats qui suivront dans les prochains chapitres.

1.2.1. « Ce qui est bon est bon. »

La première tâche que se donne Moore ([1903] 1993, 33), dès l’amorce de l’ouvrage,

est de clarifier l’objet spécifique de l’éthique. En tant que représentant d’une

philosophie analytique alors naissante, il considère que les profonds désaccords

qui traversent la philosophie sont, avant tout, liés à une analyse insuffisante de

ce que nous cherchons à connaître. Les questions auxquelles les philosophes étant,

d’une certaine manière, mal posées, il serait ainsi normal que les réponses divergent

radicalement. C’est donc en définissant précisément l’objet de l’éthique qu’il sera
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par la suite possible de répondre aux questions propres à ce domaine 1.

Cette analyse met tout d’abord en avant la diversité des discours que nous

considérons comme relevant de l’éthique et s’attache à relever ce qui est commun

à ceux-ci. La première hypothèse, assez largement partagée selon Moore, serait

de croire que tous ces discours font référence à des conduites (ou des pratiques),

ainsi l’objet propre de l’éthique serait l’étude des bonnes conduites (ou des bonnes

pratiques). Mais si Moore ([1903] 1993, 54) reconnaît que ce sont bien là des enjeux

éthiques, cela ne peut néanmoins pas constituer l’objet spécifique de l’éthique car

la notion de « bonne conduite » est complexe : il existe des conduites qui ne sont

pas bonnes et des choses bonnes qui ne sont pas des conduites – par exemple un

bon livre. Cela indique, selon Moore, que le bien est une propriété instanciée par

certaines conduites et bien d’autres choses encore 2. Par conséquent, comprendre ce

qu’est une bonne conduite suppose, au préalable, d’analyser la propriété dénotée

par le terme « bon ». La question centrale de l’éthique serait alors « qu’est-ce qui

est bon ? », et tout discours portant sur celle-ci pourrait porter le nom d’éthique

(Moore [1903] 1993, 55). La réponse à cette question n’est cependant pas constituée

par une simple liste d’actions ou d’entités qui seraient bonnes, elle doit avant tout

se comprendre comme une interrogation concernant la définition du bien (Moore

[1903] 1993, 57). Une telle réflexion a pour but de nous révéler la nature profonde

de cette propriété et devrait nous permettre, in fine, d’expliquer pourquoi certains

jugements moraux sont vrais. Néanmoins l’objectif n’est pas, contrairement à ce

1. Moore ([1903] 1993, 33) semble assez optimiste quant à la possibilité de dépasser les
désaccords lorsque le travail d’analyse aura été réalisé. Les développements post-Principia de la
métaéthique ne permettent que de constater l’échec de ce projet, ou le caractère insuffisant des
considérations de Moore à propos des désaccords philosophiques.

2. Pour une typologie des différents usages du terme « bien » (ou « bon »), voir Georg Henrik
Von Wright (1963) et Judith Jarvis Thomson (2008). Je reviendrai plus tard sur les débats
concernant la « grammaire du bien ».

53



1. La question du réalisme en métaéthique

que nous pourrions croire, de proposer une définition du bien :

Si quelqu’un me demande « qu’est-ce que le bien ? », ma réponse sera

que ce qui est bon est bon, et qu’il n’y a rien de plus à ajouter. Ou si

quelqu’un me demande « comment définir le bien ? », ma réponse sera

qu’il ne peut pas être défini, et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet.

Mais aussi insatisfaisantes que puissent apparaître ces réponses, elles

sont d’une grande importance. (Moore [1903] 1993, 58)

Moore donne deux arguments permettant de défendre le caractère indéfinissable

du bien. Le premier (Moore [1903] 1993, 59) repose sur une analogie entre « bon »

et « jaune » qui sont, selon lui, des termes simples, cela par opposition aux termes

complexes qui ont la propriété d’être définissables à l’aide de termes simples, comme

« cheval » qui peut se définir comme un mammifère appartenant à la famille des

équidés. Au contraire, si nous essayons d’expliquer (ou de définir) à une personne

la signification de « jaune », il semble que nous n’ayons pas d’autre choix que

de montrer des objets qui possèdent cette propriété : comprendre la signification

de « jaune » c’est, d’une certaine manière, savoir reconnaître des objets qui sont

jaunes. D’après Moore, le fait d’être indéfinissable est une propriété des termes

simples : par conséquent, si « bon » est simple, alors il est lui aussi indéfinissable, à

la manière de « jaune ». Et, de la même manière qu’il est néanmoins possible de

connaître que tel objet est jaune, il serait aussi possible de savoir que telle action

est bonne. Le fait que le bien soit indéfinissable n’implique pas qu’il ne soit pas

possible d’identifier les entités qui possèdent cette propriété.

À ce premier argument, nous pourrions rétorquer qu’il est possible de définir

le bien – et donc qu’il n’est pas un terme simple – et que nous connaissons sa
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définition : le bien est ce qui est plaisant 1. Il s’agit d’une manière de naturaliser

l’éthique au sens où le bien, en tant que propriété morale, serait en réalité réductible

à une propriété naturelle 2. Contre cette thèse, Moore ([1903] 1993, 67) propose son

célèbre « argument de la question ouverte » dont la postérité sera bien supérieure au

premier. Admettons que P soit une propriété naturelle quelconque – le plaisir, par

exemple –, et que nous proposions de définir le bien en l’identifiant à P . Nous dirons

alors que les propositions « x est bon » et « x est P » ont la même signification.

Or, si cela était le cas, la question « x est P , mais est-ce un bien ? » devrait être

triviale et fermée, tout comme « x est un bien, mais est-ce un bien ? », alors que

ce n’est pas le cas : rien ne nous empêche de penser que x possède P sans être

bon, ou inversement. Et même en admettant que toutes les entités qui possèdent P

soient bonnes, rien ne nous permettra d’exclure la possibilité qu’une entité qui ne

possède pas P soit bonne elle aussi. Par conséquent, la question « x est P , mais

est-ce un bien ? » n’est pas fermée, mais ouverte, ce qui montre – si nous suivons

Moore – l’impossibilité de naturaliser l’éthique – c’est-à-dire d’identifier le bien à

une propriété naturelle. C’est cette tentative que Moore désigne par l’expression

« sophisme naturaliste ».

Comme le fait remarquer Moore ([1903] 1993, 65), l’argument de la question

ouverte ne dit rien quant à la nature du bien en tant que propriété 3 ; rien n’empêche,

à ce stade, de penser qu’il s’agit d’une propriété naturelle qui ne serait identique à

1. Il s’agit de la thèse centrale de l’utilitarisme hédoniste défendue par Bentham et Mill qui
sont tous deux visés par Moore dans ce passage.

2. Il existe une autre objection à ce premier argument qui affirmerait, plus simplement, que
le terme « bon » n’a aucune signification. Moore ([1903] 1993, 66) mentionne rapidement cette
possibilité mais il s’agit, comme il le fait remarquer, d’une réponse assez peu attractive tant ce
terme se trouve ancré dans notre vie quotidienne.

3. Comme le fait à juste titre remarquer Dreier (2006, 193), la conclusion de l’argument de la
question ouverte se limite au fait que le bien soit un terme simple et inanalysable.

55



1. La question du réalisme en métaéthique

aucune autre. Tout cela suppose évidemment de posséder une conception suffisamm-

ent claire de ce qu’est une propriété naturelle. Il y a, dans les Principia, une confusion

sur ce point puisque Moore propose trois définitions différentes et incompatibles

de ce qui caractérise une propriété naturelle (Baldwin 2006, 292). Il éclaircit

néanmoins ce point dans la préface à la seconde édition 1 et affirme qu’une propriété

est naturelle si et seulement si elle est reconnue comme existante par les sciences

de la nature ou la psychologie (Moore [1903] 1993, 13). Il précise, dès la première

édition cette fois, qu’une entité est naturelle si elle possède une existence temporelle,

c’est-à-dire dont nous pouvons dire « qu’elle existe maintenant, qu’elle a existé ou

qu’elle va exister » (Moore [1903] 1993, 92). Selon ce critère, le bien ne pourrait pas

exister de manière temporelle par lui-même 2, ce qui expliquerait aussi pourquoi

il ne pourrait pas être un objet d’étude tant pour les sciences de la nature que la

psychologie.

Par conséquent, si le bien est une propriété – et, sur ce point, Moore n’émet aucun

doute –, il n’est pas identifiable à une propriété naturelle et n’est pas, lui-même,

une propriété naturelle.

Néanmoins, le sophisme naturaliste s’applique aussi aux « propriétés métaphysi-

ques » (Moore [1903] 1993, 161) qui, bien qu’existantes, ne sont pas naturelles 3.

L’erreur des « métaphysiciens » 4 est cependant la même que celle des naturalistes :

toute tentative d’identification du bien à une propriété non-naturelle 5 échoue au

1. Cette préface a été publiée à titre posthume dans l’édition des Principia éditée sous la
direction Thomas Baldwin en 1993 à laquelle je fais référence.

2. Il le peut mais seulement de manière indirecte, lorsqu’il est instancié par des entités
naturelles.

3. Puisque Moore, comme nous l’avons dit, est relativement hésitant lorsqu’il définit ce qu’est
une propriété naturelle, il en va de même pour la définition d’une propriété métaphysique.

4. Moore ([1903] 1993, 164) vise notamment les stoïciens, Spinoza et Kant.
5. Moore utilise le terme « supernaturelle ».
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sens où si NP est une propriété non-naturelle, alors la question « x est NP , mais

est-ce un bien ? » est ouverte. Les « métaphysiciens » sont donc, eux aussi, coupables

du sophisme naturaliste 1.

1.2.2. La question ontologique dans les Principia

Parmi les philosophes que Moore considère comme « métaphysiciens », Platon

ne commet pas le sophisme naturaliste puisque l’Idée du Bien n’est pas naturelle –

au sens où elle n’est pas spatiotemporelle – et qu’elle n’est pas réductible à une

autre Idée – ou, pour reprendre la terminologie de Moore, à une autre « propriété

métaphysique ». Devons-nous pour autant considérer que la position de Moore n’est

qu’une version modernisée du platonisme ? C’est en tout cas la lecture traditionnelle

qui est faite de Moore : le bien est une propriété simple, inanalysable et non-naturelle

qui existe, bien que cela ne soit pas très clair. Néanmoins, la lecture du Chapitre 4

des Principia tend à remettre en cause cette lecture ou, au moins, à la nuancer 2. Il

y mentionne tout d’abord l’importance de reconnaître que nos connaissances ne

portent pas seulement sur des objets naturels, mais sur d’autres objets qui, bien

qu’ils ne soient pas naturels, existent eux aussi. C’est justement sur ce point que

Moore prend ses distances vis-à-vis des métaphysiciens : selon lui, le fait qu’une

entité soit ne veut pas dire qu’elle existe pour autant. Il raisonne à l’aide d’une

1. Évidemment, une telle affirmation est particulièrement contre-intuitive puisque, par
définition, les « métaphysiciens » ne cherchent aucunement à naturaliser l’éthique. L’expression
« sophisme naturaliste » est doublement mal choisie, ce que reconnaît – en partie – Moore ([1903]
1993, 20) dans la préface à la seconde édition des Principia. D’une part, le terme « sophisme »
renvoie à une inférence qui n’est pas valide au sein d’un raisonnement, alors que l’erreur dénoncée
par Moore consiste à réaliser une confusion entre deux concepts (le bien et une autre propriété).
Et, d’autre part, puisque cette erreur ne se limite pas aux tentatives de naturalisation de l’éthique,
comme le montre le Chapitre 4 des Principia, le terme « naturaliste » est lui aussi impropre.

2. Sans vouloir faire offense à Moore, le texte des Principia est parfois assez confus, ce qui
rend particulièrement délicate son interprétation.
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analogie avec les entités mathématiques :

Il est presque certain que deux objets naturels puissent exister ; mais il

est également certain que deux n’existe pas et qu’il ne pourra jamais

exister. Deux et deux font quatre. Mais cela ne signifie pas que « deux »

et « quatre » existent. Pour autant, cela veut bien dire quelque chose.

« Deux » est d’une manière ou d’une autre, bien qu’il n’existe pas 1.

(Moore [1903] 1993, 162)

La fin de ce passage n’est évidemment pas d’une grande clarté, et Moore n’en dit

pas davantage à propos de la distinction entre être et exister. Si nous interprétons

la distinction comme le propose Bertrand Russell ([1903] 2009, §427) à la même

période dans les Principes de mathématiques, nous pouvons dire que tout objet

de pensée est, mais que tous les objets de pensée n’existent pas ; ainsi tout ce qui

existe est, mais la réciproque n’est pas vraie. Cette distinction avait pour but de

rendre compte de la signification d’énoncés du type « x n’existe pas » : dans ce cas,

x est mais n’existe pas.

D’après Thomas Baldwin (2006, 296), cette distinction fait écho, chez Moore, aux

travaux du philosophe Hermann Lotze qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle,

distinguait la validité d’une vérité universelle de l’existence de « quelque chose »

permettant de rendre vraie cette vérité. D’après lui, nous devrions interpréter la

théorie des Idées de Platon en insistant sur la validité de certaines propositions

et non sur l’existence d’entités sui generis. Cela permet d’éviter un engagement

ontologique mais constitue par ailleurs une remise en cause de la vérité comme

correspondance, ce qui ne fait que déplacer le problème.

1. « Two is somehow, although it does not exist. »

58



1.2. Le réalisme moral dans les Principia Ethica

Mais ce passage remet en cause la lecture réaliste et platonicienne de Moore

puisqu’il affirme que l’une des erreurs des métaphysiciens est, justement, d’avoir

défendu l’existence d’objets non-naturels : si nous suivons Moore, il existe bien des

vérités à propos de ces objets non existants, mais nous n’avons pas défendre l’idée

selon laquelle ils existeraient « ailleurs » (Moore [1903] 1993, 162). Nous pourrions

alors considérer, comme le propose Baldwin (2006, 296), que la position de Moore

est une forme d’antiréalisme moral 1 puisque les propriétés morales n’existent pas,

bien qu’elles soient 2.

Il faut remarquer que la lecture du Chapitre 4 des Principia inspire, pour un

lecteur contemporain, un profond sentiment de curiosité. En effet, la tradition

métaéthique a fait de Moore le parangon du réalisme moral et, à la lecture de ce

chapitre, il semble que Moore critique sa propre position – ou, du moins, celle qui

lui a été attribuée.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là puisque dans une série de conférences données

en 1911, Moore ([1953] 2004, 300) abandonne – comme Russell d’ailleurs – la

distinction entre être et exister, il s’agirait simplement d’une différence d’usage.

Ainsi il existe deux interprétations possibles de l’énoncé devenu contradictoire « le

bien est mais n’existe pas » : soit le bien existe, soit le bien n’existe pas. La première

interprétation, réaliste, est celle qui a été retenue par la tradition, mais il n’est pas

impossible que Moore ait préféré la seconde. Mon but n’étant pas de proposer une

exégèse de Moore, je conserverai par la suite la lecture classique et platonicienne

de Moore comme une forme de réalisme moral non-naturaliste – au sens où les

1. Au sens où la position de Moore ne respecterait pas la clause (3) de notre définition
provisoire (p. 50).

2. Nous pourrions aussi rapprocher Moore de Parfit (2011b) lorsque celui-ci parle d’existence
en un sens qui ne serait pas ontologique. Concernant la position de Parfit, je renvoie au troisième
chapitre (Section 3.2.3, p. 292).
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propriétés morales existent et ne sont pas naturelles.

1.2.3. Une épistémologie morale intuitionniste

L’argument de la question ouverte permet donc de défendre l’autonomie de

l’éthique, au sens où il n’est pas possible de faire de la philosophie morale sans

utiliser des termes moraux. Néanmoins, il existe une relation de survenance

entre les propriétés naturelles (ou descriptives) et les propriétés morales (Moore

[1903] 1993, 22). Il serait particulièrement contre-intuitif d’imaginer que deux

situations rigoureusement identiques du point de vue descriptif puissent être jugées

différemment du point de vue moral. Par conséquent, si les propriétés morales ne

sont pas réductibles à des propriétés naturelles – cela serait commettre le sophisme

naturaliste –, la relation de survenance permet d’expliquer la relation existante

entre les secondes et les premières, car ce sont avant tout les propriétés descriptives

que possède une action A – un meurtre par exemple – dans des circonstances C

qui nous permette de juger si, oui ou non, certaines propriétés morales surviennent.

Mais celles-ci constituent bien, conformément à la thèse de l’autonomie de l’éthique,

des propriétés supplémentaires qui sont instanciées par A en C. Cela permet de

rendre compte de la cohérence de nos jugements moraux : si deux agents S1 et

S2 réalisent l’action A alors que C, si S1 a mal agi, alors cela sera aussi le cas pour S2.

Si nous admettons, avec Moore, que le bien est un terme simple, inanalysable et

qu’il désigne une propriété non-naturelle, nous avons un cadre réaliste assez fort

auquel il manque cependant une thèse épistémologique concernant notre capacité

à identifier la survenance des propriétés morales. En refusant de naturaliser les
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propriétés morales, Moore se trouve dans une situation qui semble peu propice

au développement de connaissances morales, car si les propriétés morales sont

non-naturelles, le naturalisme épistémique ne peut pas s’appliquer – ce n’est donc

pas à l’aide des méthodes des sciences de la nature que nous parviendrons à

produire des connaissances morales. Une solution serait de faire intervenir un « sens

moral » qui nous permettrait de percevoir les propriétés morales 1. Il ne s’agit pas

de l’option retenue par Moore, mais l’intuitionnisme qu’il développe n’est, d’une

certaine manière, pas très éloigné de l’idée d’un sens moral puisqu’il y a, là aussi,

un accès « direct » à un certain nombre de vérités morales. Mais, à mon sens,

l’intuitionnisme moral défendu par Moore est une des seules options compatibles

avec son refus du naturalisme moral : puisque nous ne savons pas exactement

ce qu’est une propriété non-naturelle, l’épistémologie associée à cette idée doit

nécessairement, sauf à accepter une forme de scepticisme, montrer que certaines

vérités morales nous sont accessibles à travers une faculté qui n’est pas moins

mystérieuse que l’idée de propriété non-naturelle 2.

L’épistémologie morale de Moore est une forme de fondationnalisme qui, pour

éviter toute régression à l’infini, se doit de défendre l’existence d’au moins une

vérité morale qui soit connaissable de manière non inférentielle (Moore [1903]

1993, 193). C’est uniquement pour ces propositions que nos intuitions morales sont

nécessaires. Pour autant nos intuitions ne peuvent pas se substituer au raisonnement

qui, seul, peut nous donner des raisons de considérer une proposition comme vraie.

Une intuition peut uniquement nous donner « une raison de tenir pour vraie

1. Ce sens moral sera assez différent de celui mis en avant dans la tradition des lumières
écossaises où ce sens s’exerce

2. Et l’idée d’un sens moral nous permettant de « percevoir » ces propriétés ne serait pas
moins mystérieuse que l’option intuitionniste.
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une proposition » (Moore [1903] 1993, 194). Mais il existerait des propositions,

comme « le plaisir est le seul bien » (pleasure is the only good) qui, du fait de leur

nature, n’admettrait pas d’autre raison de les tenir pour vraies (ou fausses) que

nos intuitions et, dans ce cas, nous n’avons d’autre choix que de nous reposer sur

elles – et, en l’absence d’autres justifications, nos intuitions justifient nos croyances

en ces propositions.

La position défendue par Moore dans les Principia est donc, si nous nous référons

à la définition proposée dans la section précédente (p. 50), une forme de réalisme

moral :

(1) Les jugements moraux sont des prédications standards 1 et possèdent ainsi

une valeur de vérité.

(2) Des propriétés morales indépendantes surviennent dans certaines situations,

ce qui rend vraies certaines propositions morales.

(3) Il existe une réalité morale constituée de propriétés non-naturelles et de faits

qui rendent vrais certains de nos énoncés moraux.

(4) Nos intuitions nous permettent de connaître cette réalité.

Si le réalisme moral de Moore a connu une certaine gloire jusqu’aux années 1930,

notamment grâce à l’influence du Bloomsbury Group, il est aujourd’hui devenu une

position relativement minoritaire en métaéthique 2. Cependant, les Principia ont eu

une grande influence sur les développements ultérieurs de la métaéthique, et il est

1. C’est-à-dire qu’ils semblent bien attribuer une propriété à un prédicat comme dans une
proposition du type « Socrate est un être humain ».

2. Bien qu’elle n’ait plus son faste d’antan, la position de Moore est récemment revenue sur
le devant de la scène métaéthique grâce aux ouvrages de Russ Shafer-Landau (2003) et David
Enoch (2011).
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à mon sens possible d’en raconter l’histoire comme une succession de réponses aux

difficultés induites par le réalisme moral non-naturaliste. Il est assez clair, sans même

s’engager dans une discussion précise des thèses de Moore, qu’il existe de bonnes

raisons d’être sceptique vis-à-vis de celles-ci. Les plus douteuses sont évidemment

(3) et (4) puisqu’il est difficile de savoir ce qu’est exactement une propriété « non-

naturelle » et le naturalisme dominant dans la philosophie contemporaine est assez

peu enclin à accepter, dans son ontologie, des propriétés aussi « étranges ». De son

côté, le recours à nos intuitions morales semble incompatible avec l’existence (et la

persistance) de profonds désaccords moraux. Mais le cognitivisme moral énoncé en

(1) et qui constitue certainement la thèse la plus intuitive – il s’agit, semble-t-il,

d’une simple description de la grammaire des énoncés moraux – est elle aussi

contestable. Selon les expressivistes, les énoncés moraux ne sont pas prédicatifs

puisqu’ils ne font qu’exprimer une attitude. P.T. Geach (1956) critiquera lui aussi

(1) en défendant l’idée que l’adjectif « bon » n’est pas prédicatif mais attributif 1.

Je ne souhaite pas, à ce stade, discuter la position de Moore, mais ces quelques

remarques montrent que le réalisme moral, au moins dans sa forme « inaugurale »,

n’est absolument pas une thèse qui va de soi. Si le cognitivisme associé au réalisme

permet de rendre compte d’une partie de la phénoménologie morale, dès que nous

abordons la question des vérificateurs des propositions morales, l’existence de

propriétés morales associée à la conception correspondantiste de la vérité fait du

réalisme une position douteuse – ou, au moins, problématique. Comme le montre

le Chapitre 4 des Principia, Moore ([1903] 1993, 162) avait lui-même conscience

1. Je reviendrai plus tard sur cette distinction. En première approximation, nous pouvons
considérer qu’un adjectif est attributif si, pour faire sens, nous devons toujours lui associer –
explicitement ou implicitement – un nom. Un énoncé du type « x est bon » devrait donc se
comprendre comme faisant référence à un genre, par exemple « x est bon en tant que Y ».
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du problème puisque son engagement ontologique est beaucoup moins franc qu’il

n’y paraît dans la littérature métaéthique post-mooréenne. D’autre part et sans

entrer dans les querelles entre réalistes, la question épistémologique pose elle aussi

des difficultés puisque nous ne voyons pas très bien comment savoir si telle ou

telle propriété morale est instanciée (ou non) dans une situation particulière. Si

la réponse intuitionniste de Moore règle le problème au moins en apparence, sa

faiblesse explicative est à mon sens suffisante pour nous encourager à la mettre

sérieusement en question.

À la lecture des Principia et si nous en restions là, nous pourrions être assez

sceptique vis-à-vis du réalisme moral et y voir, avant tout, une position philosophique

douteuse, peut-être même trop douteuse pour qu’elle puisse mériter notre intérêt.

Cependant, si la tradition réaliste existe encore aujourd’hui, c’est peut-être que l’idée

même de réalisme concernant la morale est une thèse qui nous semble intéressante à

défendre au sens où elle serait la mieux à même – contre les tentatives antiréalistes

– de rendre compte de la phénoménologie morale 1. Le réalisme moral est, pour

cette raison, souvent considéré comme une position « par défaut » car elle serait la

plus à même de rendre compte de nos intuitions préthéoriques ; certains, comme

Shafer-Landau (2003), vont jusqu’à considérer que la charge de la preuve est du côté

antiréaliste et qu’une défense du réalisme ne nécessite pas d’arguments positifs 2.

C’est, au moins en partie, ce que je souhaite considérer dans la section suivante en

montrant les raisons qui peuvent nous motiver à tenir le réalisme moral pour une

1. Nous pourrions aussi, à la manière de Matthew Kramer (2009), défendre le réalisme moral
pour des raisons morales, ce qui interroge évidemment sur les relations entre métaéthique et
éthique normative.

2. Cette perspective n’est pas partagée par tous les réalistes. Enoch (2011, Chapitres 2 et 3),
par exemple, propose aussi des arguments en faveur du réalisme sur lesquels je reviendrai par la
suite. Mais la suite de son ouvrage est, à l’image de celui de Shafer-Landau, strictement défensive.
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position pertinente, voire plus, en métaéthique.
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1.3. À quoi bon être réaliste concernant la

morale ?

Comme je l’évoquais dans la section précédente, le réalisme moral – au moins

dans sa forme mooréenne – peine à convaincre du fait des problèmes philosophiques

qu’il engendre. Néanmoins et si nous mettons de côté ceux-ci, le réalisme moral

constitue une théorie qui permet de rendre compte assez simplement de la manière

dont nous envisageons naïvement 1 les phénomènes moraux. L’idée est simplement

que le réalisme permet de prendre au sérieux – ou au sens strict – nos discours

moraux : lorsque nous disons que l’esclavage est un mal, nous ne disons pas autre

chose. Ce n’est pas, par exemple, l’expression du ressentiment des faibles face aux

forts ou l’expression d’une fiction utile pour la vie en société, c’est simplement

exprimer le fait que nous ne devrions en aucune circonstance réduire une personne

en esclavage. Certains auteurs comme Sayre-McCord (2006, 42) ou Enoch (2011,

12) décrivent le réalisme moral comme la position métaéthique la plus proche du

sens commun pour de multiples raisons. Mais, comme nous allons le voir, il est

souvent difficile de distinguer ce qui, dans ces différentes intuitions préthéoriques,

plaide réellement en faveur du réalisme moral ou, plus largement, du cognitivisme

moral 2.

1. Dans ce contexte, ce terme n’a aucune connotation péjorative.
2. Je me place ici dans le cadre d’une lecture traditionnelle de l’opposition entre cognitivistes

et conativistes : pour les premiers, les jugements moraux possèdent une valeur de vérité, et non
pour les seconds. Comme nous l’avons vu (Section 1.1.4, p. 44), l’influence du minimalisme tend
à rendre impropre cette manière de distinguer ces deux positions.
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1.3.1. L’intuition cognitiviste

Cette difficulté s’explique, à mon sens, par la force de ce que nous pouvons

nommer notre « intuition cognitiviste », c’est-à-dire le fait que nos jugements

moraux possèdent une valeur de vérité. En effet, si nous imaginons une personne se

trouvant dans certaines circonstances qui rendent pertinent le fait de s’interroger

sur la possibilité de pratiquer l’euthanasie, une question morale se pose : est-il

bon, pour cette personne et dans ces circonstances, de mettre fin à ses jours ?

Intuitivement, nous pensons qu’il existe une bonne réponse à cette question, qu’il

est bon (ou mauvais) de pratiquer l’euthanasie dans ce cas, indépendamment de

notre capacité à reconnaître que la proposition « il est bon de mettre fin aux

jours de cette personne dans ces circonstances » soit vraie ou fausse. Et cela,

encore une fois de manière préthéorique, ne semble pas dépendre du point de

vue adopté par la personne qui asserte ce jugement : si deux individus sont en

désaccord sur la pratique de l’euthanasie dans ce cas, il s’agit d’un désaccord

réel et chacun jugera que l’autre fait une erreur en déclarant qu’il est bon (ou

mauvais) de mettre fin à la vie de cette personne 1. Nous avons donc l’intuition qu’il

existe des vérités morales objectives qui s’imposent à tous, indépendamment de la

communauté à laquelle nous appartenons ou de ce que nous sommes 2. D’ailleurs et

par souci de cohérence, il nous semble aussi très intuitif de considérer que deux

situations qui seraient moralement équivalentes requièrent des jugements moraux

identiques, ce qu’un réaliste peut expliquer en défendant l’existence d’une relation

1. Le réalisme moral permet de rendre compte de l’existence de désaccords moraux, au sens
où nous serions moralement faillibles. Néanmoins l’existence (et la persistance) de désaccords
moraux constitue aussi un argument classique contre le réalisme sur lequel je reviendrai plus tard.

2. La force de cette intuition objectiviste a été mise en avant dans des expériences de psychologie
empirique menées par Goodwin et Darley (2008, 1359). Mais il est clair que ces travaux ne nous
disent rien concernant la validité (ou non) de l’objectivisme moral.
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de survenance des propriétés morales sur les propriétés descriptives. Ainsi, pour

deux situations similaires du point de vue descriptif 1 survient le même ensemble

de propriétés morales, ce qui permet de rendre compte de l’impératif de cohérence

de nos jugements moraux les uns avec les autres.

Il faut bien noter qu’aucune des remarques précédentes n’engage le réaliste du

point de vue de l’éthique normative, au sens où il aurait à affirmer connaître telle

ou telle vérité morale ; il s’agit simplement de défendre l’existence, à propos des

questions morales, de bonnes et de mauvaises réponses qui, en aucun cas, ne sont

arbitraires. Néanmoins, il faut remarquer que cette « intuition cognitiviste » va

au-delà du simple cognitivisme puisque, contre les théoriciens de l’erreur, nous avons

l’intuition que certains jugements moraux sont vrais. Il n’est donc pas suffisant,

pour rendre compte de cette intuition, de défendre le cognitivisme moral 2.

Mais comme je l’évoquais dans l’introduction de cette section, ces remarques

ne militent pas nécessairement en faveur du réalisme moral, elles nous font tendre

plus largement vers une forme objectiviste de cognitivisme moral. Mais le réalisme

possède un avantage sémantique lorsqu’il s’agit d’analyser la grammaire des énoncés

moraux : puisqu’un énoncé du type « l’esclavage est un mal » est, au moins dans sa

forme, une prédication standard à la manière de « cette voiture est rouge », la façon

la plus directe de comprendre sa signification est d’affirmer que nous attribuons

à l’esclavage une propriété morale qui sera instanciée dans toutes les situations

où une personne se trouve être l’esclave d’une autre. Nous pourrions évidemment

1. Pour une situation donnée, cela ne concerne évidemment que les propriétés descriptives qui
sont moralement pertinentes. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la couleur ou de la forme
du couteau utilisé par un bourreau.

2. Sur ce point, Sayre-McCord (1988, 10) distingue le cognitivisme du « succès » et le
cognitivisme de « l’erreur », où seul le premier permet de rendre compte de notre intuition
cognitiviste.
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considérer, à la manière des auteurs refusant le cognitivisme, qu’il s’agit avant tout

d’une grammaire de « surface » et qu’en dernière analyse les propositions morales

ne sont pas des prédications ; bien que ce soupçon soit motivé 1, il n’en reste pas

moins que le réalisme fournit une explication plus directe et plus simple – au moins

de prime abord – de notre usage des termes moraux.

1.3.2. La force explicative des jugements moraux

Cette intuition cognitiviste concernant l’existence de vérités morales permet

aussi de rendre compte du caractère explicatif de nos jugements moraux vis-à-vis

de certaines de nos actions. En effet nous considérons – là encore, de manière

préthéorique – que nos croyances morales nous permettent d’expliquer – au moins

en partie – nos actions. Si nous demandons à une personne végétarienne d’expliquer

pourquoi elle suit ce régime alimentaire, il est très probable qu’elle réponde en

utilisant des considérations morales à propos de l’élevage et de la mise à mort

des animaux. Et il nous semble qu’une telle réponse possède un pouvoir explicatif

suffisant pour que nous comprenions pourquoi elle suit ce régime alimentaire. Mais

comme le remarque Nicholas Sturgeon (1986, 122), une telle explication n’est pas

accessible – du moins, en première approximation – aux défenseurs du conativiste.

Un réaliste peut affirmer que cette croyance morale – au sujet du traitement des

animaux – correspond (ou non) au monde tel qu’il est. Il nous semble ainsi qu’il

s’agit d’une raison suffisante pour expliquer certaines actions de cette personne,

sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer certains états conatifs comme le désir

de ne pas infliger de souffrances non nécessaires. Mais, là encore, il s’agit d’une

1. Essentiellement par le problème de la motivation, comme nous le verrons dans la section
suivante.
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intuition qui peut être captée par presque toutes les formes de cognitivisme moral 1.

1.3.3. Réalisme, modestie morale et faillibilité

Ces intuitions en faveur du cognitivisme objectiviste pourraient néanmoins mener

à un manque de modestie morale de la part des défenseurs du réalisme. Nous

pourrions penser que sa force rend ses partisans intolérants vis-à-vis d’autres

personnes (ou cultures) adoptant des normes morales différentes. Un réaliste

adopterait ainsi, en prétendant avoir accès à la vérité concernant la morale, une

attitude intolérante 2. En radicalisant un peu cette idée, nous pourrions alors

considérer que le réalisme moral est une thèse immorale, ce qui interroge là encore

sur les liens entre métaéthique et éthique normative. Contre cette attitude qui

semble intolérante, il semble – au moins de prime abord – que les défenseurs du

relativisme moral aient un avantage certain. Ils peuvent ainsi mettre en avant les

divergences morales entre différentes cultures, telles qu’elles sont mises en avant

par les travaux ethnographiques, sans pour autant avoir à affirmer que telle ou telle

culture fait erreur sur certaines questions – ce qui, par ailleurs, évite tout risque

d’ethnocentrisme.

Cependant, un tel relativisme – et il en va de même pour certaines formes de

subjectivisme – n’assume pas l’existence de désaccords moraux réels, ni la possibilité

que nous puissions tous faire erreur lorsque nous affirmons que telle action est

moralement acceptable. En dernière analyse, défenseurs et opposants à la corrida

1. La théorie de l’erreur, sur ce point, pose une difficulté. Si nous considérons que tous nos
jugements moraux sont faux, alors des considérations concernant l’éthique animale peuvent
expliquer pourquoi une personne est végétarienne, mais celles-ci ne peut être que de mauvaises
raisons de l’être.

2. Cela dit, il est évidemment douteux, au moins sur un certain nombre de questions, d’affirmer
que la tolérance morale soit l’attitude appropriée : faut-il vraiment être tolérant face à un bourreau
sadique qui ne voit aucun problème moral à pratiquer la torture pour son seul plaisir ?
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ne seraient pas réellement en désaccord, aucune des parties ne commettrait une

erreur, et c’est en cela que consisterait une attitude modeste concernant la morale.

Mais cela est contestable, et nous pourrions penser que la meilleure manière de

rendre compte de cette modestie est la reconnaissance de notre faillibilité. Être

modeste, c’est avant tout reconnaître la possibilité de faire une erreur : dans le cas

d’un désaccord en physique, la modestie ne consiste pas à affirmer que toutes les

théories sont vraies en un certain sens, mais à accepter la discussion et la possibilité

que la théorie que nous défendons soit fausse. Si nous considérons qu’il en va de

même pour l’éthique, alors le réalisme moral est parfaitement adapté pour rendre

compte de la possibilité de l’erreur. Puisque nos jugements moraux essaient de

décrire la réalité morale, l’erreur consiste simplement en un échec descriptif. Et

rien n’empêche, faute d’éléments suffisants, de suspendre son jugement à propos

d’un grand nombre de questions morales, ce qui rend pleinement compatibles une

attitude tolérante et l’existence d’une réalité morale.

Ajoutons à cela que rien ne permet d’affirmer, à partir des thèses réalistes, qu’il

faudrait privilégier un certain point de vue culturel, qu’il s’agisse de celui des

sociétés occidentales industrialisées ou d’une tribu amazonienne. Nous devrions

simplement, qui que nous soyons et où que nous soyons, chercher à découvrir la

réalité morale.

Enfin, il est important de remarquer qu’il existe une différence non négligeable

entre défendre l’existence d’une réalité morale et la possibilité de la connaître, ce

qui relève de la métaéthique, et affirmer que telle action, par exemple, est bonne

ou mauvaise – ce qui, cette fois, relève de l’éthique normative. Par conséquent,

être réaliste concernant la morale n’implique aucun jugement moral particulier

concernant, par exemple, l’euthanasie ou la corrida.
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Mais toutes ces considérations à propos de la modestie sont, comme les précéden-

tes, pleinement compatibles avec une série de positions cognitivistes, c’est avant

tout l’objectivisme associé au réalisme moral qui le rend pertinent pour traiter

efficacement les enjeux liés à la tolérance et la modestie.

1.3.4. Progrès et réalisme

Il existe un dernier point sur lequel le réalisme semble avoir l’avantage, bien

que cela soit plus discutable que les considérations précédentes. En effet, il existe

certaines raisons de penser que nos jugements moraux évoluent au cours de l’histoire,

et cela – globalement – pour le mieux. Si nous considérons le cas de l’esclavage qui,

s’il n’a pas complètement disparu, a très fortement reculé depuis le XIXe siècle,

nous pouvons penser à une évolution positive des êtres humains sur le plan moral

– et donc à l’existence d’un progrès moral. En acceptant cette hypothèse, nous

pouvons imaginer que ce progrès est lié à une meilleure connaissance de notre part

de la réalité morale, tout comme le progrès scientifique serait lié à une meilleure

connaissance du monde physique, du vivant, etc. Ce serait la découverte, par des

générations successives d’êtres humains, de certaines parcelles de la réalité morale

qui expliquerait ce progrès.

Certaines thèses concurrentes ne permettraient pas de considérer qu’il s’agit d’un

progrès. Pour un théoricien de l’erreur, par exemple, les propositions « l’esclavage

est un mal » et « l’esclavage n’est pas un mal » sont toutes les deux fausses, par

conséquent le fait que nous considérions (globalement) l’esclavage comme un mal

ne pourrait pas constituer un progrès moral 1. L’idée de progrès suppose qu’il y a

1. Nous pourrions néanmoins considérer qu’il s’agit d’un progrès dans l’organisation de nos
sociétés. Je reviendrai sur ce point à la fin de cette section.
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bien « quelque chose » à connaître et que ce quelque chose est extérieur à nous :

de ce point de vue, le réalisme est la position la mieux placée pour expliquer le

progrès moral.

Mais il est particulièrement difficile de constater l’existence d’un tel progrès. Pour

savoir si une théorie constitue un progrès scientifique vis-à-vis d’une autre théorie,

nous pouvons évaluer son pouvoir explicatif. Si la théorie T ′ explique l’ensemble des

phénomènes expliqués par T ainsi que d’autres phénomènes, alors elle constitue un

progrès par rapport à T . Et nous pouvons aussi tester cette nouvelle théorie à l’aide

d’expériences et de certaines prédictions issues de T ′ pour confirmer empiriquement

qu’il s’agit bien d’un progrès.

Lorsqu’il s’agit d’un progrès moral, ces outils ne semblent ni pertinents ni

utilisables et il est difficile d’expliquer pourquoi une proposition morale constitue

un progrès sans se référer à d’autres propositions morales (un principe par exemple)

ou à nos intuitions morales. Mais dans ce dernier cas, il est difficile d’expliquer

pourquoi, quelques siècles auparavant, les êtres humains ne partageaient pas cette

même intuition morale condamnant telle ou telle activité. L’exemple de l’esclavage

nous semble tellement évident qu’un tel critère permettant de « quantifier » – si cela

a un sens – le progrès semble inutile, mais cela n’en reste pas moins problématique

pour justifier l’existence d’un progrès moral.

Au fond, la question est de savoir si, oui ou non, l’exemple de l’esclavage est

suffisant en lui-même pour soutenir l’idée d’un progrès moral 1. Si nous pouvons

1. Il s’agit de l’exemple le plus courant dans la littérature sur le sujet, mais nous pourrions
aussi citer les avancées concernant l’égalité homme-femme ou la condamnation de la torture. Ces
exemples montrent d’ailleurs que s’il existe un progrès moral, celui-ci est relativement récent. Il
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effectivement constater un net recul de l’esclavage durant les deux derniers siècles,

rien ne nous dit que l’existence d’un progrès moral est nécessaire pour expliquer ce

constat.

Mais de ce point de vue, l’idée même d’un progrès moral est contestable car

il est possible, par exemple, d’expliquer le recul de l’esclavage non pas par le

développement de connaissances morales, mais à l’aide de facteurs socio-économiques

liés au développement des sociétés industrielles ; nos considérations morales à propos

de l’esclavage ne seraient que le résultat contingent de cette évolution. Et, contre

l’idée d’un progrès moral, nous pourrions aussi mentionner un certain nombre

d’atrocités ayant eu lieu au cours du XXe siècle.

Néanmoins, si nous faisons l’hypothèse que le réalisme moral est vrai, alors

nous devrions constater un progrès moral : puisqu’il existe un domaine d’entités

(morales) à connaître et que le réalisme – tel que je l’ai défini précédemment –

exclut le scepticisme moral, alors même s’il est moins important que dans les

sciences de la nature, il devrait exister un progrès de nos connaissances morales. Par

conséquent, refuser l’existence d’un progrès moral peut devenir une objection contre

le réalisme, au moins sur le plan épistémologique 1. Nous pourrions ici distinguer

un progrès dans nos connaissances morales et un progrès dans nos actions : si le

réalisme implique un progrès dans le premier cas, nous pourrions imaginer que ces

connaissances n’ont pas (encore ?) un pouvoir motivant suffisant pour modifier nos

semble difficile, par exemple, de mettre en avant un progrès moral ayant eu lieu entre l’antiquité
romaine et la Renaissance.

1. Un réaliste pourrait néanmoins répondre à cette objection en défendant l’idée selon laquelle
l’absence de progrès moral jusqu’à nos jours serait avant tout le fruit du trop faible développement
de la « recherche » en éthique. Parfit (1984, 453) défend en partie cette idée qui repose sur un
certain optimisme ; d’autre part la réponse esquissée ici fait comme si la philosophie morale n’avait
fait l’objet d’aucun traitement sérieux dans la tradition philosophique, ce qui est évidemment
faux.
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actions. Mais si nos connaissances morales n’influencent aucunement nos actions,

nous pourrions évidemment mettre en doute la pertinence même d’une réflexion

morale et, en ce sens, cette réponse réaliste est peu satisfaisante.

Mais ces considérations reposent sur l’idée selon laquelle l’existence d’un progrès

moral serait un fait permettant de soutenir la position réaliste, mais est-ce vraiment

le cas ? Catherine Wilson (2010) défend justement un découplage en soutenant

la possibilité de rendre compte d’un progrès moral sans se placer dans un cadre

réaliste. Selon elle, si vis-à-vis de notre ancien ensemble de croyances morales, notre

nouvel ensemble permet de « réduire, éliminer ou compenser des torts » (Wilson

2010, 113) qui ne l’étaient pas auparavant, alors nous pourrons considérer qu’il

s’agit bien d’un progrès sans pour autant qu’il s’agisse d’un progrès dans notre

connaissance de la réalité morale. Mais, en dernière analyse, la position de Wilson

repose sur une certaine conception de la vérité qui n’a pas toujours, selon elle, à

être correspondantiste. Or, c’est bien cette conception qui lie vérité et progrès à des

considérations ontologiques à propos d’une réalité morale. En abandonnant, comme

elle le propose, cette conception de la vérité, il devient alors possible de défendre

l’idée d’un progrès, au sens où nous découvrons de nouvelles vérités morales, sans

pour autant que celles-ci impliquent la connaissance d’une parcelle supplémentaire

de la réalité.

1.3.5. Le réalisme moral et nos intuitions

La question, désormais, est de savoir si oui ou non les considérations précédentes

sont suffisantes pour motiver une défense du réalisme moral. Je pense que c’est
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le cas, mais avec quelques nuances importantes. Comme je l’ai mentionné à

plusieurs reprises, les considérations de sens commun à propos de la morale

mènent essentiellement à favoriser les thèses métaéthiques qui sont cognitivistes et

objectivistes, ce qu’est le réalisme, mais un constructivisme de type (néo-)kantien

possède lui aussi ces deux caractéristiques. Néanmoins, d’un point de vue sémantique,

le réalisme peut sembler à son avantage au sens où il n’y aurait pas de distinction

entre la grammaire « de surface » des énoncés moraux et leur grammaire « réelle » :

il s’agit d’une prédication standard et rien ne serait particulièrement mystérieux

sur ce point.

Cela pose au moins deux questions, la première étant assez générale et concerne

le rôle de nos intuitions (ou du « sens commun ») au sein de la philosophie. Il est

clair que, bien que ces dernières nous fassent tendre vers une forme objectiviste

de cognitivisme, elles sont insuffisantes pour soutenir une telle thèse. Néanmoins,

deux conceptions de la philosophie s’opposent sur ce point : ou bien elle doit rendre

compte de nos intuitions préthéoriques, ou bien elle n’a pas à en tenir compte et peut

aboutir à des thèses radicalement contre-intuitives sans que cela soit problématique.

Dans le premier cas, le rôle de la philosophie est purement explicatif alors que,

dans le second, elle pourrait changer radicalement notre manière d’envisager le

monde, notre rapport à autrui, à nous-mêmes, etc.

La première conception risque de faire de la philosophie une chambre d’enregistrement

de nos préjugés en faisant disparaître sous un voile argumentatif. Au contraire, la

seconde risque de faire du philosophe un être totalement coupé du monde, pouvant

par exemple soutenir que le monde extérieur n’existe pas – ce qui semble bien

excessif 1.

1. Dans ces deux conceptions, le rôle de la philosophie semble bien être de découvrir des
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Si nous adoptons la première stratégie qui offre une place centrale à nos considérations

préthéoriques, alors nous avons une raison prima facie de croire que le réalisme

moral est vrai puisqu’il s’accorde particulièrement bien avec le sens commun. En

dernière analyse, cette conception du rôle de la philosophie repose sur une forme de

conservatisme épistémologique pour lequel « toute tentative de rectifier, de réformer,

de révolutionner nos intuitions préphilosophiques ne peut conduire à autre chose

qu’à une plus grande confusion mentale » (Pouivet 2006, 228). Dans sa version forte

il devient philosophiquement impossible de défendre une thèse qui irait à l’encontre

de nos intuitions pré-philosophiques – et donc toute théorie métaéthique qui ne

serait pas une forme objectiviste de cognitivisme serait à rejeter. Dans sa version

faible, le conservatisme implique seulement que ces intuitions pré-philosophiques ne

peuvent être rejetées que s’il existe des raisons suffisamment fortes de les mettre en

doute. Par conséquent, s’il n’existe pas de bonnes raisons de remettre en cause le

réalisme moral, il serait alors légitime de tenir cette thèse pour vraie. En quelque

sorte, nous pourrions affirmer que la charge de la preuve est du côté des antiréalistes,

ce qui correspond à une attitude assez commune chez les réalistes moraux qui,

essentiellement, se contentent de défendre le réalisme en proposant des réponses

aux objections qui lui sont faites 1. En faisant l’hypothèse que toutes les objections

faites au réalisme moral admettent des réponses satisfaisantes, nous pourrions alors

légitimement le tenir pour vrai sans même proposer d’arguments en sa faveur.

Évidemment, le conservatisme épistémique étant une thèse philosophique, il est

vérités, ce que je propose de remettre en cause dans le dernier chapitre en m’interrogeant sur ce
que peut la philosophie.

1. Les ouvrages de David Brink (1989) et Russ Shafer-Landau (2003) sont construits sur ce
modèle. David Enoch (2011) consacre une bonne partie de son livre à une stricte défense du
réalisme moral, mais il propose néanmoins deux arguments en sa faveur sur lesquels je reviendrai
– arguments qui me semblent davantage concerner le cognitivisme que le réalisme moral dans sa
version « robuste » qu’il se propose de défendre.
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lui aussi discutable. Mais au-delà des éventuels problèmes qu’il pose, il est nécessaire

de s’interroger sur les rapports entre intuitions pré-philosophiques et les grandes

formes d’antiréalisme moral. De prime abord, il semble que ces dernières rejettent

certaines, voire la totalité, de ces intuitions : un défenseur du conativisme, par

exemple, n’est-il pas amené à nier que nos énoncés moraux possèdent une valeur de

vérité ? D’une certaine manière, la lecture (un peu trop) classique du conativisme fait

de ceux-ci les défenseurs de thèses particulièrement contre-intuitives (les jugements

moraux n’auraient pas de valeur de vérité, il n’existerait aucun désaccord moraux,

etc.). Dans ce cas, l’application du conservatisme épistémique serait suffisante pour

rejeter le conativisme. Mais les choses ne sont plus aussi simples.

Cette manière de présenter le conativisme est, en réalité, seulement conforme à

sa première défense proposée par A.J. Ayer ([1936] 2001). Mais cette description

du conativisme constitue aujourd’hui une lecture trop peu charitable des défenses

contemporaines de cette position.

Prenons l’exemple de Simon Blackburn, un illustre représentant du conativisme

contemporain. Il reconnaît sans difficulté que le réalisme moral est la position qui

permet d’expliquer la phénoménologie morale le plus directement, au sens où le

réalisme permet de capter nos intuitions préthéoriques concernant la morale. Mais,

d’après lui, si l’objectif est correct, la thèse centrale du réalisme – le cognitivisme –

est fausse : par conséquent, son objectif est de parvenir à rendre compte de cette

même phénoménologie morale, mais en fondant ses explications sur le rejet du

cognitivisme au profit du conativisme.

Cela explique pourquoi il désigne sa position à l’aide de l’expression « quasi-

réalisme », il s’agit bien d’une tentative qui vise à rendre compte de nos intuitions

réalistes sans réalité morale ni croyances morales. Par conséquent, le quasi-réalisme
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doit permettre d’expliquer – comme un authentique réalisme – le caractère faillible

de nos jugements moraux, leur objectivité, leur indépendance, la possibilité de

connaissances morales et donc d’affirmer qu’un jugement moral puisse être vrai ou

faux (Blackburn 2007, 154) 1.

Par conséquent, même en acceptant le conservatisme épistémique dans sa version

forte, cela serait insuffisant pour rejeter un antiréalisme conativiste comme celui

défendu par Blackburn qui, en aucune manière, ne souhaite s’écarter de nos

intuitions pré-philosophiques : tout comme les réalistes, il cherche à rendre compte

de la phénoménologie morale, mais de manière plus indirecte.

Si nous considérons l’état de la métaéthique aujourd’hui, nous ne pourrons que

constater un vaste de champ de désaccords dans lequel toutes les options théoriques

se trouvent défendues – à tel point que Michael Smith (1994, 3) se demande si tous

les philosophes participant à ce débat parlent bien de la même chose. Néanmoins et à

l’opposé de ce constat, il semble exister un consensus à propos de la phénoménologie

morale, c’est-à-dire sur ce qu’une théorie métaéthique se doit d’expliquer.

Nous pourrions ainsi considérer que le réalisme moral est la manière la plus

directe de capter nos considérations phénoménologiques à propos de la morale,

contrairement aux positions qui refusent le cognitivisme mais qui, in fine, essaient

de retrouver cette même phénoménologie par des chemins détournés. Puisqu’il

existe un accord assez répandu concernant ce qu’une théorie métaéthique se doit

d’expliquer, donc sur l’explicandum, les désaccords reposent essentiellement sur

l’explicans, c’est-à-dire la manière dont une théorie parvient à rendre compte de

1. Allan Gibbard (2003, x) et Mark Schroeder (2010, Chapitre 8) qui eux aussi refusent le
cognitivisme, proposent des remarques allant dans le même sens que Blackburn. Il en va de même
pour l’expressivisme cognitif de Mark Timmons (1999, 6) évoqué précédemment.
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l’explicandum.

Évidemment, la stratégie directe semble être préférable puisqu’il s’agit de la

manière la plus « simple » – au moins en apparence – de rendre compte de

la phénoménologie morale et, en ce sens, cela constitue une raison d’envisager

sérieusement la possibilité que le réalisme moral soit vrai. Néanmoins il faut encore

nuancer ce point puisque si l’explication est directe, elle n’en reste pas moins

problématique, comme l’a montré l’exposé de la position de Moore : lorsqu’un

réaliste affirme que nos jugements moraux font référence à une réalité morale,

il perd son aspect intuitif et des questions légitimes sont soulevées à propos de

l’existence de cette réalité. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de développer une

étude statistique pour affirmer que l’existence de propriétés morales ne fait pas

partie de nos intuitions pré-philosophiques, ce qui s’explique par le fait celles-ci

ne mènent pas nécessairement au réalisme, mais simplement, comme je l’ai dit, à

une forme de cognitivisme objectiviste 1. Ainsi il me semble correct, concernant

la question du rapport entre réalisme et intuitions, de parler d’un avantage « de

surface » du réalisme moral vis-à-vis des positions métaéthiques concurrentes.

À l’aune de cette discussion sur les rapports entre intuitions et réalisme moral, il

peut sembler que les positions antiréalistes, et notamment celles qui se fondent sur

le refus du cognitivisme, ne soient que de pures créations philosophiques qui ne

feraient qu’engendrer des confusions mentales. Néanmoins et comme je l’ai dit, ces

positions – au moins dans leurs versions contemporaines – ont elles aussi pour but

de rendre compte de nos intuitions préthéoriques ; mais, évidemment, il est légitime

1. Pour une vision plus schématique des différentes options cognitivistes, je renvoie à l’arbre
métaéthique (Figure 4.1, p. 342) proposé par Derek Parfit (2011b).
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d’interroger les motivations sur lesquelles reposent ces stratégies indirectes. J’ai

volontairement omis, dans cette section, un aspect spécifique de la phénoménologie

morale qui porte sur la relation entre nos jugements moraux et nos motivations à

agir conformément à ceux-ci. Dans ce qui précède, j’ai montré que nos intuitions

pré-philosophiques pouvaient – avec quelques nuances – générer une raison prima

facie de tenir le réalisme moral pour vrai ou, du moins, pour une position pertinente.

En considérant le « problème de la motivation », nous serons amenés à nuancer

davantage encore cette idée et à mettre en avant le caractère ambigu des relations

entre nos intuitions concernant la phénoménologie morale et la métaéthique. C’est

ce que j’entends montrer dans la section suivante en m’appuyant sur les travaux

de Michael Smith (1994), notamment ce qu’il décrit comme étant le « problème

moral ».
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1.4. Le « problème moral »

Nous l’avons vu dans la section précédente, des considérations préthéoriques

fortement ancrées concernant l’existence de bonnes réponses aux questions morales

ont pour conséquence de nous conduire à accepter le cognitivisme moral. Cependant

et si d’autres intuitions vont aussi en ce sens, il en existe au moins une qui, à

l’inverse, met en doute le cognitivisme ; c’est ce conflit d’intuitions que Michael

Smith (1994) désigne par l’expression « le problème moral » 1.

1.4.1. L’internalisme du jugement

Si nous reprenons l’exemple d’une personne végétarienne, ses choix alimentaires

sont liés à des considérations morales concernant le traitement des animaux et/ou

à l’impact des activités d’élevage sur l’environnement. Et il semble tout à fait

intuitif d’affirmer qu’il existe une relation forte entre les jugements moraux de

cette personne et ses choix alimentaires – c’est-à-dire, pour utiliser un terme plus

générique, ses actions. Au contraire, il serait curieux qu’une autre personne en

accord avec la première sur le plan moral accepte de manger des aliments carnés

en connaissant exactement les ingrédients du plat qui se trouve devant elle. Nous

pourrions évidemment considérer qu’il s’agit d’un cas de faiblesse de la volonté

ou qu’elle se trouve dans une situation psychologique particulière, ainsi son action

ne remettrait pas en cause la sincérité de son jugement moral. Il n’en reste pas

moins que, si nous mettons temporairement ces cas de côté, nos jugements moraux

1. Il peut sembler, de prime abord, qu’il aurait été plus opportun d’utiliser l’expression « le
problème métaéthique », puisque c’est ce dont il s’agit. Néanmoins, si le problème identifié par
Smith a des conséquences importantes pour la métaéthique, il n’en reste pas moins qu’il trouve
son origine nos intuitions concernant le fonctionnement de la morale, et c’est en ce sens que
l’expression qu’il utilise peut être considérée comme adéquate.

82



1.4. Le « problème moral »

semblent bien exercer une certaine influence sur nos actions. Et, comme l’affirme

Stéphane Lemaire (2008, 77), nous pourrions nous interroger sur l’intérêt des

discussions éthiques – qu’elles soient philosophiques ou non – si elles ne nous

permettaient pas, au moins dans certains cas, d’orienter nos actions.

Cette intuition concernant le « caractère pratique des jugements moraux » (Smith

1994, 7) a été mise en avant par David Hume ([1740] 1993, 51) dans le livre III du

Traité de la nature humaine ; selon lui la moralité relève du domaine pratique au

sens où « on suppose par là qu’elle influence nos passions et nos actions et qu’elle

dépasse les jugements calmes et paisibles de l’entendement. » 1 La terminologie

contemporaine identifie cette thèse sous le nom d’internalisme du jugement 2 que

nous pouvons formuler ainsi :

Internalisme du jugement 3 : si un agent S juge qu’il est bon (ou

juste) de faire φ, alors S est nécessairement motivé à faire φ.

En l’état, cette définition est néanmoins trop vague car le fait que S soutienne

publiquement qu’il est bon de faire φ ne veut pas dire qu’il croit réellement qu’il

est bon de faire φ. Et, s’il n’est pas sincère, il serait tout à fait normal qu’il ne

soit pas motivé à faire φ. Il faut, par conséquent, ajouter une clause de sincérité.

Évidemment, il est particulièrement difficile de juger de la sincérité d’un individu,

que cela soit en première ou en troisième personne, et le fait que ses actions ne

s’accordent pas avec ses jugements constitue une raison sérieuse de douter de sa
1. En faisant de Hume un défenseur de l’internalisme du jugement, je suis la lecture (classique)

d’Elizabeth Radcliffe (2006). D’autres, comme Charlotte Brown (1988) ou Stephen Darwall (1995),
ont proposé des lectures externalistes de Hume en se fondant sur sa théorie de la justice comme
une vertu artificielle. Selon cette lecture, le respect des normes de justice reposerait sur des
considérations externes – comme la peur d’une punition, d’une souffrance future.

2. Cette position est parfois désignée sous le nom d’internalisme motivationnel, ou
d’internalisme du jugement motivationnel.

3. Je m’inspire ici des formulations proposées par Smith (1994, 12) et Shafer-Landau (2003,
143).
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sincérité, comme l’affirme Descartes ([1637] 1953, 141) lorsqu’il expose sa morale

par provision 1.

D’autre part, le conséquent de cette définition est équivoque et permet des lectures

fortes et faibles de l’internalisme du jugement. Dans le premier cas, l’agent S sera

nécessairement motivé à faire φ indépendamment d’autres motivations qu’il possède

par ailleurs : peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve, s’il croit

sincèrement qu’il est bon de faire φ, alors il fera φ. Mais dans l’exemple concernant

les deux personnes végétariennes, nous avons mis en avant l’idée selon laquelle la

faiblesse de la volonté pouvait, dans certains cas, nous faire agir à l’encontre d’un

de nos jugements moraux, sans pour autant remettre en cause sa sincérité. D’autre

part, une lecture plus fine – et sans doute plus pertinente – de l’internalisme admet

qu’une motivation morale puisse, dans certains cas, être supplantée pas d’autres

motivations qui seraient, par exemple, liées à l’intérêt personnel ou à certains désirs

de l’agent. L’internalisme, dans sa version plus modérée, affirme simplement que la

motivation morale existe chez l’agent, que l’action y soit conforme ou non. Nous

pouvons ainsi, à l’aide de ces remarques, reformuler la définition de l’internalisme

de la manière suivante :

Internalisme du jugement (faible) 2 : si un agent S juge sincèrement

qu’il est bon (ou juste) de faire φ, alors S est nécessairement motivé,

dans une certaine mesure, à faire φ.

1. « [. . .] pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions, je devais plutôt prendre
garde à ce qu’ils pratiquaient qu’à ce qu’il disait [. . .]. » Il y a donc une forme d’internalisme
assez forte chez Descartes, pour qui ce sont les actions qui permettent de déterminer les croyances
morales d’une personne : une personne qui ne fait pas φ ne peut pas croire sincèrement qu’il est
bon de faire φ, même si elle affirme par ailleurs qu’il est bon de faire φ. Mais comme le montre le
paragraphe suivant, cette position est certainement trop radicale.

2. Par la suite et sauf mention contraire, je ferai référence à cette définition de l’internalisme
du jugement.

84



1.4. Le « problème moral »

Contre cet internalisme, un philosophe externaliste défend l’idée selon laquelle

ce lien entre jugements moraux et motivation à agir n’est pas nécessaire et qu’il est

possible, au moins conceptuellement (Shafer-Landau 2003, 145), qu’un jugement

n’ait aucune force motivationnelle bien que, la plupart du temps, cela soit le cas.

Mais il est douteux, au moins prima facie, qu’une personne jugeant sincèrement

qu’il est bon de faire φ dans les circonstances C ne soit aucunement motivée, même

de manière partielle ou anecdotique, à faire φ si elle se trouve dans les circonstances

C. Pour ce qui nous intéresse ici, il n’est pas nécessaire de mener plus loin le débat

entre internalisme et externalisme du jugement, mais j’y reviendrai plus en détail

dans la partie suivante car il a une importance non négligeable au sein des débats

métaéthiques.

1.4.2. L’internalisme contre le cognitivisme

Cette intuition internaliste 1 constitue en grande partie ce qui rend singulier le

problème du réalisme moral. En effet, tout ce qui a été dit auparavant permettait,

par exemple, de réaliser une analogie assez forte entre le problème du réalisme en

moral et en mathématiques 2. Dans les deux cas, nous nous trouvons face à des

propositions qui semblent avoir une valeur de vérité objective et la tentation réaliste

nous amène alors à envisager l’existence d’entités ayant le rôle de vérificateurs

pour ces propositions. Mais le problème de la relation entre nos jugements, nos

motivations et nos actions est évidemment absent dans le cas des mathématiques

où nous avons affaire à des « jugements calmes et paisibles » pour reprendre

1. Le caractère intuitif de l’internalisme du jugement est néanmoins remis en cause par certains
auteurs, par exemple Sigrun Svavarsdottir (1999, 161).

2. Voir, par exemple, David Wiggins (1987, 128-131) qui nuance cependant l’analogie entre
les deux problèmes et, pour un exposé plus général, Stélios Virvidakis (1996, 5.2).
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l’expression de Hume ([1740] 1993, 51). Et c’est justement cette remarque de

Hume concernant la distinction entre des jugements théoriques et pratiques qui

est problématique pour le réalisme moral. D’ailleurs, comme nous allons le voir,

la difficulté est double et porte, d’une part, sur l’aspect psychologique au sens où

l’internalisme du jugement constitue une intuition contre le cognitivisme moral et,

d’autre part, sur l’aspect ontologique puisqu’un réaliste doit alors rendre compte

du caractère motivant des propriétés morales.

Concernant l’aspect psychologique, il est utile de revenir à la distinction proposée

par Anscombe ([1957] 2002) entre les états cognitifs et conatifs. En effet, les premiers

ont une direction d’ajustement de l’esprit au monde et, par conséquent, c’est à nos

croyances de s’adapter au monde tel qu’il est. Si je crois qu’il pleut et que j’apprends

que cela n’est pas le cas, je dois réviser ma croyance et je ne peux pas transformer

le monde pour obtenir un état de choses qui rende vraie ma croyance. Les états

conatifs ont une direction d’ajustement inverse, au sens où nous pouvons désirer

quelque chose qui n’est pas le cas, et même quelque chose qui ne peut pas l’être,

sans avoir à réviser ce désir. Nous sommes alors amenés, lorsque cela est possible,

à transformer le monde afin de le satisfaire. Par conséquent, les états cognitifs ne

semblent pas avoir de rôle pratique : le fait de croire qu’il y a une bière dans le

réfrigérateur n’est pas suffisant, à lui seul, pour que j’agisse, alors que si je possède

en plus de cette croyance le désir de boire une bière, je vais me déplacer jusqu’au

réfrigérateur, et donc agir. Il semble ainsi qu’un état cognitif soit, par lui-même,

incapable de nous motiver à agir si nous ne lui adjoignons pas un état conatif.

Cette thèse reformulée ici dans avec une terminologie contemporaine correspond à

la théorie humienne de la motivation qui est défendue dans le deuxième livre du
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Traité de la nature humaine Hume ([1739] 1991, 3.3). Cette théorie, bien qu’elle

soit discutable et discutée, possède au moins les apparences de la vérité : nous

pourrions multiplier les exemples comme celui concernant la bière pour mettre en

avant le caractère inerte des croyances et le caractère motivant des états conatifs

qui, néanmoins, seraient « aveugles » sans certaines croyances.

Or, si nous ajoutons à ces considérations (néo-)humiennes notre intuition concernant

l’internalisme du jugement, nous obtenons une objection contre le réalisme moral

et, plus spécifiquement, un argument en faveur du conativisme. En effet, et c’est

aussi la réflexion que fait Hume ([1740] 1993, 1.2) dans le troisième livre du Traité

de la nature humaine, si nos jugements moraux sont nécessairement motivants –

dans une certaine mesure – et que nos croyances morales sont incapables de nous

motiver à agir, alors nos jugements moraux n’expriment pas des croyances mais

des états conatifs (désir, attitude, etc.). Et, si nous ignorons temporairement les

tendances récentes au minimalisme, nous sommes alors amenés à considérer que les

jugements moraux ne possèdent pas de valeur de vérité. Nous faisons ainsi face à

un conflit d’intuitions entre, d’un côté, notre intuition cognitiviste selon laquelle

les questions morales admettent de bonnes réponses et notre intuition internaliste

qui, associée à la théorie humienne de la motivation, tend à nous faire refuser le

cognitivisme.

Ce conflit est le point central du « problème moral » identifié par Michael Smith

et explique, selon lui, la persistance des désaccords en métaéthique et la subsistance,

encore aujourd’hui, de toutes les options théoriques, qu’elles soient radicalement

antiréalistes ou réalistes : certains sont prêts à admettre l’existence d’une réalité

morale alors que d’autres refusent la possibilité même de croyances morales.

Néanmoins, bien que je trouve particulièrement pertinente la manière dont Smith
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présente les difficultés de la métaéthique, le lien qu’il propose avec les désaccords

en métaéthique me semble moins pertinent. D’une part cet état pourrait être

généralisé à l’ensemble des problèmes philosophiques et il n’est pas dit que les conflits

d’intuitions soient propres à la métaéthique. Il me semble que concernant le problème

du libre arbitre, nous possédons aussi de fortes intuitions qui, pour certaines, tendent

vers une défense du libre arbitre et, pour d’autres, du déterminisme. Nous pourrions

plus simplement penser que les désaccords en métaéthique sont liés au fait qu’il

s’agisse de questions philosophiques qui, de fait, ne peuvent admettre comme

réponse que des arguments philosophiques. C’est avant tout la faiblesse et l’échec

de ceux-ci qui explique la persistance de désaccords en métaéthique – et ailleurs.

Ainsi le « problème moral » ne constitue peut-être qu’une formulation, pour un

domaine donné, d’un problème plus général qui s’appliquerait à tous les champs de

la philosophie.

Ces considérations mises à part, le « problème moral » reste à mon sens une

manière particulièrement pertinente de mettre en avant les grandes tensions qui

traversent la métaéthique. Il s’agit, dans la formulation proposée par Smith (1994,

12), de la conjonction des trois thèses suivantes qui, toutes, semblent intuitivement

vraies, mais qui sont incompatibles – au moins de prime abord – entre elles :

(1) Les jugements moraux de la forme « il est bon (ou juste) que S fasse φ »

exprime une croyance de S à propos d’un fait objectif à propos de ce qui est

bon (ou juste) de faire pour S. (cognitivisme moral)

(2) Si un agent S juge sincèrement qu’il est bon (ou juste) de faire φ, alors S est

nécessairement motivé, dans une certaine mesure, à faire φ. (internalisme du

jugement)
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(3) Une croyance ne peut pas, à elle seule, motiver un agent à agir ou générer en

lui un état motivationnel, sans la présence d’un certain état conatif. (théorie

humienne de la motivation)

Il est clair, comme nous l’avons dit, qu’il est impossible d’accepter ces trois thèses

puisque (1) affirme que nos jugements moraux expriment des croyances, (2) que

ceux-ci entretiennent une relation de nécessité avec nos motivations et (3) qu’une

telle relation n’existe pas puisque seuls les états conatifs peuvent être motivants.

Pour qui souhaite défendre le réalisme moral, il est clair que (1) n’est pas négociable

et que nos jugements moraux expriment des croyances morales. L’internalisme et la

théorie humienne de la motivation étant indépendantes, un réaliste peut adjoindre

l’une des deux (ou aucune) à (1).

Sur ce point, la position de Moore n’est pas très claire puisqu’il ne considère

pas vraiment le problème de la motivation 1. Il reste possible de faire une lecture

pro-internaliste de l’argument de la question ouverte en affirmant que ce qui manque

aux propriétés naturelles est cette capacité à générer un état motivationnel chez

un agent, contrairement aux propriétés non-naturelles. Mais cette lecture n’est

pas proposée par Moore, elle a été développée dans la tradition conativiste qui

justement a mis l’accent sur l’internalisme.

Suite à l’influence exercée par les thèses conativistes, les réalistes ont pris des

positions beaucoup plus claires au sujet de l’internalisme. Nous pouvons, à ce

sujet, constater l’existence d’une certaine tradition externaliste (Adams 1999 ;

Brink 1989 ; Enoch 2011 ; Shafer-Landau 2003) sans pour autant qu’il existe une

incompatibilité entre le réalisme et l’internalisme – Smith (1994), par exemple,

accepte les deux. Cette tendance s’explique par le fait qu’un réaliste internaliste

1. Nagel (1970, 8) considère, par défaut, que Moore est externaliste.
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devrait alors défendre l’idée que toute reconnaissance, par un agent, d’un fait moral,

motive celui-ci dans une certaine mesure à agir d’une certaine manière. Or il n’est

pas du tout évident qu’il existe une relation de nécessité entre la reconnaissance

d’un fait moral et l’émergence d’un état motivationnel : la première permettra

à l’agent de produire une croyance mais, si nous restons dans un cadre humien,

nous ne voyons pas comment lier celle-ci à une motivation 1. L’option externaliste,

en rendant cette relation contingente, semble être une voie plus propice pour un

défenseur du réalisme : il est alors possible d’accepter (3) en considérant que la

reconnaissance d’un fait moral, pour avoir une incidence motivationnelle, doit être

associée à un élément externe au jugement moral lui-même, par exemple un désir

qui peut parfaitement être ou ne pas être présent 2.

Mais le débat entre internalisme et externalisme est fortement influencé par

la position adoptée vis-à-vis de la théorie humienne de la motivation. Si nous

considérons, contre celle-ci, qu’une croyance peut être intrinsèquement motivante

ou générer à elle seule un état motivationnel 3 – ce que défendent, par exemple,

Nagel (1970) et Dancy (1993b) –, alors cette croyance permet de faire le lien entre,

d’un côté, la reconnaissance d’un fait moral et, de l’autre, une motivation à agir. Le

réalisme n’a donc pas nécessairement à s’associer avec une forme d’externalisme du

1. Le refus de l’internalisme peut aussi relever d’une stratégie argumentative, au sens où
ce n’est pas la thèse elle-même qui est problématique, mais son usage dans certains arguments
antiréalistes. Il me semble que ce sont des considérations de cet ordre qui poussent Shafer-Landau
(2003) à opter pour l’externalisme. Cela apparaîtra plus clairement lorsque j’aborderai le débat
entre internalisme et externalisme du jugement.

2. Le refus de l’internalisme et l’acceptation de la théorie humienne de la motivation est
l’option défendue par « l’école de Cornell » (Boyd 1988 ; Brink 1989 ; Railton 1986) et, dans une
perspective théiste, par Robert M. Adams (1999).

3. Nous pourrions aussi considérer, contre la théorie humienne, l’existence d’états mentaux
intermédiaires, les croisirs (besire), qui seraient à la fois cognitifs et conatifs – d’où le choix de
ce nom curieux. La difficulté est ici d’imaginer un état mental qui posséderait deux directions
d’ajustement contradictoires.
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Cognitivisme Internalisme Motivation humienne
Smith oui oui oui
Dancy, Nagel,
Footng oui oui non

École de
Cornell,
Adams

oui non oui

Shafer-Landau oui non non

Figure 1.1. – Les attitudes réalistes face au « problème moral »

jugement. Philippa Foot ([2001] 2014), dans Natural Goodness, s’engage elle aussi

dans cette voie en acceptant l’internalisme et en s’opposant à la théorie humienne

de la motivation 1. Smith (1994) propose quant à lui une direction similaire, bien

qu’il ne réfute pas totalement la théorie humienne de la motivation, son projet

étant de défendre une position qui permettent de résoudre le « problème moral »

en acceptant (1), (2) et (3) 2.

La dernière option possible pour un réaliste est évidemment de nier (2) et (3),

comme le fait Shafer-Landau (2003). Dans ce cas, une croyance morale pourrait, à

elle seule, constituer un état motivationnel ou générer un tel état, mais la relation

entre ces croyances et nos motivations à agir resterait, malgré tout, contingente.

Ces différents choix face au problème moral peuvent se « résumer » dans un tableau

comme celui qui se trouve en Figure 1.1 (p. 91).

1. Concernant Foot, sa position a fortement évolué puisque dans son article « Morality as a
System of Hypothetical Imperatives » (Foot 1972), elle acceptait alors la théorie humienne de la
motivation et défendait une forme d’externalisme.

2. L’idée de Smith, que je ne développe pas pour le moment, est de montrer que nous pouvons
exercer un contrôle rationnel sur nos désirs, ce que Hume n’accepte pas : si nous sommes rationnels,
alors nous devons – selon Smith – avoir certains désirs.
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1.4.3. Les difficultés du réalisme moral

L’exposition du « problème moral » permet, à travers la mise en avant des tensions

entre nos grandes intuitions morales, de nuancer encore davantage l’idée selon

laquelle le réalisme serait la position métaéthique la plus à même de rendre compte

de la phénoménologie morale. Certes les philosophes qui refusent le cognitivisme

vont à l’encontre de l’une de nos intuitions, mais les réalistes, de leur côté, en

refusant ou bien l’internalisme, ou bien la théorie humienne de la motivation, vont

eux aussi s’opposer à des positions qui bénéficient des faveurs de nos intuitions.

Il n’en reste pas moins possible de nuancer le problème moral en discutant de la

valeur des trois intuitions dont il est constitué. Si Smith ne semble à aucun moment

considérer qu’une de ces intuitions est plus (ou moins) « forte » qu’une autre, il

me semble que cela est discutable, notamment à propos de la théorie humienne

de la motivation. En effet, nous avons tendance à penser, comme nous l’avons

évoqué dans la section précédente, que les croyances morales possèdent un pouvoir

explicatif : nous nous exprimons comme si nos croyances étaient, au moins dans

certains cas, ce qui nous motive à agir 1. Si nous utilisons à nouveau l’exemple de

la personne végétarienne, elle justifie son attitude vis-à-vis des aliments carnés non

pas en mettant en avant un désir, mais une croyance – et une telle explication

nous semble suffisante. Évidemment, rien ne nous dit que cette croyance n’est

pas, en réalité, accompagnée d’un désir, mais cela montre que nos considérations

préthéoriques concernant la motivation ne sont pas aussi humiennes que Smith le

prétend 2. Il n’en reste pas moins que d’un point de vue philosophique cette fois, la

1. Nous pourrions même aller plus loin puisque l’héritage kantien tend à nous faire croire
– à tort ou à raison – qu’agir moralement c’est, précisément, agir contre ses désirs et autres
inclinations.

2. Sur ce point, le fait que la résolution du problème moral, par Smith, repose sur une
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théorie humienne de la motivation constitue une position non seulement plausible,

mais relativement séduisante puisqu’elle s’accorde parfaitement avec la distinction

entre des états mentaux cognitifs et conatifs.

Nous pourrions ainsi considérer, en conservant toutes les nuances évoquées

précédemment, que le réalisme moral associé à l’internalisme du jugement constitue

certainement la position qui permet de rendre compte le plus directement et le

plus largement de la phénoménologie morale. Mais s’il n’est pas contradictoire de

soutenir le réalisme et l’internalisme, il faut reconnaître que l’externalisme s’associe

plus aisément au réalisme, et ce pour des raisons d’ordre psychologique, comme

nous venons de le voir, mais aussi d’ordre ontologique. Comme le fait remarquer J.L.

Mackie (1977, 40), nous devrions considérer que les propriétés morales possèdent un

pouvoir spécifique qui s’exercerait sur la motivation : reconnaître un fait moral serait

donc posséder de facto une raison d’agir, celui-ci générant nécessairement un état

motivationnel. Mais cette relation entre un fait moral et un état motivationnel est

particulièrement étrange puisqu’il n’existe pas d’autres faits qui, eux aussi, seraient

intrinsèquement motivants. Si nous considérons, comme le font les philosophes de

l’école de Cornell contre Moore, que les propriétés morales sont naturelles, alors

l’étrangeté est poussée à son paroxysme puisque cela n’est pas le cas des autres

propriétés naturelles (non-morales). Pour répondre à cette problématique, l’option

non-naturaliste de Moore apparaît donc de prime abord comme préférable. Mais

modération de la théorie humienne de la motivation n’est peut-être pas anodin. En réalité, Hume
([1739] 1991, 3.3) lui-même met en avant – en l’assumant – le caractère contre-intuitif de sa thèse
lorsqu’il affirme « qu’il n’est pas contraire à la raison que je préfère la destruction du monde entier
à l’égratignure de mon doigt ». Il s’agit évidemment d’un cas limite, mais il permet de mettre en
avant la difficulté d’envisager la raison pratique comme purement instrumentale – contre cette
lecture instrumentale de la position de Hume, je renvoie à l’article de Kieran Setiya (2004). Cela
n’implique pas nécessairement une remise en cause du fait que seul un état conatif puisse être
motivant, mais cela invite néanmoins à repenser le rôle de nos croyances dans nos actions.
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cela revient à traiter le mal par le mal puisque, de fait, l’idée même de propriété

non-naturelle est étrange – il est ainsi possible d’accorder un pouvoir motivant à

celles-ci, mais elles n’en resteront pas moins étranges.

Notons enfin que même en optant pour l’externalisme, un réaliste doit malgré

tout expliquer la relation qui, même si elle n’est pas nécessaire, n’en reste pas moins

habituelle, entre nos jugements moraux – et donc la reconnaissance d’un fait moral

– et nos motivations. L’externalisme n’est donc en rien une manière d’évacuer le

problème de la motivation, elle permet seulement d’amoindrir sa portée. Moore, par

exemple, propose d’expliquer ce fait par l’existence, chez un agent moral, d’un désir

général et indistinct de faire le bien. Comme nous le verrons en nous intéressant

aux débats entre internalisme et externalisme 1, une telle position est assez peu

satisfaisante.

Par conséquent, toute tentative pour défendre le réalisme moral fait face à

deux grandes difficultés. La première est de nature sémantique et psychologique

et concerne la possibilité d’accepter le cognitivisme moral. S’il apparaît que cette

thèse est acceptable – ce qui semble intuitivement être le cas –, un réaliste se devra

de défendre son engagement ontologique en faveur de l’existence de faits moraux.

L’idée même de « réalité morale » pose question, et plus encore dans la philosophie

contemporaine où l’ontologie naturaliste, assez largement dominante, laisse peu de

place à l’idée même de propriété morale.

Le « problème moral » identifié par Smith permet donc de justifier l’option

conativiste et, se faisant, de montrer que le réalisme ne parvient pas si facilement

que cela à rendre compte, de manière directe, de toutes nos intuitions concernant les

1. Voir notamment l’objection du fétichisme de la morale proposée par Smith (2.1.2, p. 115).
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phénomènes moraux. De la même manière que le conativiste peut éventuellement

parvenir à expliquer de manière indirecte des éléments que le réalisme permet de

comprendre de manière directe, il est envisageable qu’à propos de l’internalisme du

jugement ce schéma soit renversé : en affirmant qu’un jugement moral exprime un

état conatif, le lien avec la motivation est expliqué de manière directe, alors qu’un

réaliste, en acceptant le cognitivisme, se doit de parvenir de manière indirecte à

rendre compte de l’internalisme. Il est évidemment possible, comme nous l’avons

mentionné, d’adopter l’externalisme, mais la difficulté ne disparaît pas pour autant,

et cela va à l’encontre de nos intuitions – ce qui, encore une fois, n’est pas

nécessairement un problème, mais il devient alors impossible de faire ce reproche

aux positions antiréalistes.
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1.5. Bilan et perspectives

Cette première partie nous a permis de placer les débats concernant le réalisme

moral dans la problématique plus large du réalisme et de discuter différentes

manières de caractériser cette position. Sur ce point, la difficulté est double puisque,

d’une part, il n’existe pas réellement de consensus parmi les réalistes concernant la

définition de cette position et, d’autre part, les formes contemporaines d’antiréalisme,

en interprétant de manière minimaliste un certain nombre de concepts clés (vérité,

assertion, propriété, etc.), tendent à brouiller les distinctions entre les positions

qui se sont opposées au cours du XXe siècle. Mais, même du côté des réalistes, les

nombreuses hésitations – non sans raison – concernant un engagement ontologique

en faveur d’une réalité morale tendent à faire disparaître la distinction entre une

position authentiquement réaliste et une position cognitiviste et objectiviste. À ce

sujet nous avons vu que Moore lui-même, bien qu’il soit encore aujourd’hui considéré

comme le représentant d’un platonisme moral modernisé, émet quelques réserves

concernant l’existence d’une réalité morale. À ces difficultés ontologiques s’ajoutent,

comme nous l’avons vu, des difficultés de nature sémantique et psychologique

puisqu’il n’est pas même certain que nos jugements moraux expriment des croyances.

Les réalistes contemporains admettent ces difficultés et tentent d’y répondre de

manière satisfaisante en arguant du fait que leur position est la plus à même de

rendre compte de la phénoménologie morale. En ce sens, nous pourrions qualifier

le réalisme moral comme une position philosophique de sens commun, et cela

justifierait les travaux visant à répondre aux différentes objections qui lui sont

faites. Or, nous avons essayé de montrer que cela devait être nuancé. Certes, il

existe un faisceau d’intuitions qui nous guident vers une forme objectiviste de
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cognitivisme, mais les antiréalismes contemporains ne s’opposent pas à celles-ci, ils

essaient seulement de les expliquer différemment, d’une manière que nous avons

qualifiée d’indirecte. De plus, le « problème moral » mis en avant par Smith montre

que le réalisme moral est en difficulté lorsqu’il s’agit de rendre compte de la relation

entre nos jugements moraux et nos motivations, et donc du caractère pratique de

la morale – et, sur ce point, les positions conativistes ont l’avantage.

D’une certaine manière, la position qui apparaît la moins intéressante – à l’aune

de ces considérations phénoménologiques – est la théorie de l’erreur qui, en acceptant

le cognitivisme moral, se trouve face au problème de la motivation et, en affirmant

que tous nos jugements moraux sont faux, ne parvient pas à capter notre intuition

cognitiviste 1.

Néanmoins, j’ai défendu l’idée selon laquelle le réalisme restait, malgré les nuances

apportées, la manière la plus directe de rendre compte de la phénoménologie morale

et cela constitue, à mon sens, une motivation suffisante pour la considérer comme

une position « par défaut ». D’autre part, il me semble que nos deux grandes

intuitions, celles qui concernent le cognitivisme et l’internalisme, n’ont pas la

même force. Certes nous considérons que la morale influence nos actions, mais

que cette influence soit nécessaire ou non est déjà une question théorique. Au

contraire, l’intuition cognitiviste semble radicalement pré-philosophique puisque

même d’ardents défenseurs de la torture seront d’accord pour affirmer que le

jugement « torturer un nourrisson pour son plaisir est un mal » est vrai. Certes, et

de manière analogue à l’équation « 2 + 2 = 4 », nous avons des difficultés à rendre

1. Comme je l’évoquais précédemment (p. 68), la théorie de l’erreur est une thèse cognitiviste
qui échoue à rendre compte de notre intuition cognitiviste, celle-ci incluant l’idée selon laquelle
certains jugements moraux sont vrais.
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compte de cette vérité, mais à aucun moment nous n’en doutons sérieusement 1.

À cela, les défenseurs contemporains du conativisme rétorqueront que leur thèse

implique seulement que les jugements moraux expriment des états conatifs et

qu’il est possible de leur attribuer des valeurs de vérité. Mais, évidemment, nous

pourrions nous demander, dans ce cadre minimaliste, ce qui rend vrai (ou faux)

un jugement moral. Le problème est alors double pour ces philosophes : (a) le

cognitivisme est-il une thèse défendable ? et, (b) jusqu’à quel point pouvons-nous

accepter de « minimaliser » les concepts clés associés au réalisme 2 ? Ainsi, même

si nous répondons négativement à (a), cela ne garantit pas une réponse positive

à (b) ; et une réponse négative à (b) constituerait une raison suffisante, compte

tenu du caractère intuitif du cognitivisme, de reconsidérer (a). Néanmoins, même

si nous acceptons (a), le réalisme n’est pas tiré d’affaire pour autant puisqu’il doit

alors expliquer, en défendant l’existence d’une réalité morale, pourquoi certains

jugements moraux sont vrais, comment ceux-ci parviennent à nous motiver à agir,

et enfin comment nous pouvons découvrir cette réalité.

Ainsi nous pouvons décomposer la querelle du réalisme moral en deux grands

problèmes qui constitueront respectivement les deuxième et troisième chapitres de

ce travail.

Nous considérerons tout d’abord les aspects psychologique et sémantique du

réalisme en discutant le cognitivisme moral et d’autres thèses en lien avec celui-ci,

1. Ce qui, par ailleurs, n’empêche aucunement d’en douter philosophiquement. Mais la
pertinence de ce type de doute me semble discutable.

2. L’approche la plus courante consiste à adopter une conception de vérité qui ne se limite
pas à la correspondance afin d’éviter un engagement ontologique. Mais dans des approches plus
ambitieuses, nous pouvons affaiblir d’autres concepts clés comme la notion de fait, de propriété
ou même d’assertion comme le propose Timmons (Section 1.1.4, p. 44).
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notamment le débat entre internalisme et externalisme du jugement, ainsi que

différentes conceptions de la raison pratique. S’il est clair qu’une position réaliste –

même modérée – ne peut pas refuser le cognitivisme, il sera important d’analyser

les différentes formes que peut prendre la défense de cette thèse en fonction des

choix faits par les uns et les autres face au problème moral.

Nous pourrons ensuite nous intéresser aux problématiques métaphysique et

épistémologique liées à l’existence et à la connaissance de la réalité morale. En

effet, le débat intra-réalistes concernant le naturalisme a une forte influence

épistémologique car, comme nous l’avons vu, le réalisme de tradition mooréenne

semble condamné à s’associer avec une forme d’intuitionnisme. Au contraire,

le champ des possibles épistémologiques semble plus ouvert en suivant l’option

naturaliste puisqu’il devient possible de penser l’existence de connaissances morales

a posteriori, voire l’application des méthodes des sciences de la nature à l’éthique.

Remarquons, pour terminer, que de ces deux chapitres, seul le premier est

spécifique à une défense du réalisme moral. La question ontologique du troisième

chapitre constitue, d’une certaine manière, une application du problème des

universaux au cas particulier des énoncés éthiques. Mais que le réalisme concerne

les mathématiques ou l’esthétique, la question se pose en des termes très similaires :

nous avons, dans tous les cas, des jugements qui semblent posséder une valeur de

vérité objective et universelle et la conception correspondantiste de la vérité nous

amène rapidement à postuler l’existence d’entités abstraites dont le statut apparaît

toujours comme plus ou moins douteux. Mais, contrairement à un domaine comme

les mathématiques où les jugements restent purement descriptifs et font l’objet

d’un très large consensus, les jugements moraux sont normatifs et soumis à de
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profonds désaccords 1.

L’existence de désaccords massifs et persistants constitue, comme c’est aussi le

cas pour le réalisme esthétique, une objection classique à la défense d’une position

réaliste. Il est alors possible de mobiliser une analogie avec le réalisme scientifique,

en montrant que l’existence de désaccords scientifiques ne constitue pas une raison

suffisante pour abandonner le réalisme. Mais, d’un point de vue historique, les

désaccords scientifiques semblent d’une autre nature et, d’autre part, cette forme

de réalisme traite d’entités spatio-temporelles, ce qui modifie la problématique.

Les désaccords moraux – comme esthétiques – semblent donc être d’un type

particulier, rendant nécessaire une discussion plus en profondeur sur ce sujet. Mais

la partie la plus singulière du réalisme moral est certainement constituée par le

caractère normatif des jugements moraux. Cela n’est absolument pas anodin et

tend à redoubler la difficulté puisqu’il faut alors clarifier la relation entre, d’un

côté, l’existence de faits moraux et, de l’autre, les actions des êtres humains – ce

qui constituera l’élément central du second chapitre.

Ce travail nous permettra de réinterroger plus finement notre définition initiale

du réalisme moral et, si cela s’avère nécessaire, d’envisager des stratégies permettant

de modérer le réalisme sans pour autant que celles-ci soient trop faibles en ouvrant

la voie à des réalismes de façade.

1. L’analogie entre jugements mathématiques et moraux est souvent utilisée afin de modérer
le réalisme (Virvidakis 1996, 216). Suivant Sarah McGrath (2014, 196), il me semble que cette
analogie est trop limitée pour être réellement pertinente (cela n’enlève rien à son caractère
heuristique). J’aurais l’occasion de revenir sur cette analogie dans le troisième chapitre.
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Lorsque nous avons envisagé différentes propositions permettant de définir

le réalisme moral 2, seule la thèse du cognitivisme moral était mentionnée par

l’ensemble des auteurs s’étant intéressés à cette question. Être réaliste, c’est donc

au moins penser que nos jugements moraux expriment des croyances et qu’ils

possèdent ainsi une valeur de vérité. Si, comme nous l’avons remarqué, cette idée

possède les faveurs de nos intuitions, l’exploration du « problème moral » 3 nous a

néanmoins mis face à plusieurs tensions inhérentes à toute position métaéthique,

notamment celle qui est à l’œuvre entre cette intuition cognitiviste et le caractère

pratique des jugements moraux – nous avons alors parlé d’une intuition internaliste.

En effet, si une personne affirme sincèrement qu’il est bon de venir en aide à

autrui, ce jugement aura des conséquences pratiques qui vont, par exemple, lui faire

répondre positivement à des campagnes de dons pour des associations caritatives.

La difficulté, dans notre cas, est d’expliquer cette relation entre des (supposées)

croyances d’un côté et des actions de l’autre, alors que la philosophie contemporaine

tend à considérer qu’un état cognitif est inerte puisqu’il ne fait que décrire le

monde, contrairement à un état conatif qui, lui, serait intrinsèquement motivant –

2. Section 1.1.5, p. 50.
3. Section 1.4, p. 82.
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distinction qu’il faudra évidemment interroger. Dans le second cas, nous pouvons

alors rendre compte de l’intuition internaliste, mais nous manquons alors l’intuition

cognitiviste : nos jugements moraux ne feraient qu’exprimer des attitudes, par

exemple l’approbation des actes charitables. Mais nous avons l’impression persistante

que, au moins dans certaines circonstances, la moralité exige de nous certaines

actions indépendamment des attitudes que nous pouvons entretenir vis-à-vis de

celles-ci – ce qui tend cette fois à nous éloigner du conativisme.

De manière plus formelle, le fait que nous puissions rendre compte plus facilement

de notre intuition internaliste dans un cadre conativiste est à l’origine de la principale

objection contre le cognitivisme. Ainsi, toute défense du réalisme doit parvenir à

répondre à celle-ci 1 :

(1) Si une personne juge une action bonne, alors elle est nécessairement motivée –

dans une certaine mesure – à agir en accord avec son jugement. [Internalisme

du jugement 2]

(2) Un état cognitif ne peut ni motiver une personne à agir, ni générer en elle un

état motivationnel efficace. [Théorie humienne de la motivation]

(3) Donc un jugement moral n’exprime pas une croyance. [Conativisme]

Pour répondre à cette objection, la stratégie réaliste apparaît relativement

simple : rejeter l’internalisme du jugement (1) ou rejeter la théorie humienne de la

motivation (2) 3. Par conséquent, les deux premières sections de ce chapitre seront

respectivement consacrées à l’exploration de la première et de la seconde prémisse

de l’argument ci-dessus. Néanmoins et puisque l’internalisme du jugement est une

1. Je m’inspire ici de la formulation proposée par Russ Shafer-Landau (2003, 121).
2. Nous parlerons aussi, au sujet de cette thèse, d’internalisme motivationnel.
3. Le « ou » n’est pas exclusif puisqu’un réaliste pourrait aussi rejeter (1) et (2).

102



position ayant les faveurs de nos intuitions, nous nous concentrerons davantage sur

la possibilité de lier cognitivisme et internalisme, ce qui passera évidemment par une

contestation plus franche de la théorie humienne de la motivation. L’objectif, d’un

point de vue plus général, sera de s’intéresser à la possibilité pour le réalisme de

capter l’essentiel de nos intuitions préthéoriques à propos de la morale, c’est-à-dire

le cognitivisme et l’internalisme motivationnel sur cette question.

Dans un troisième temps, il sera important de considérer avec plus de détails la

constellation des positions conativistes ainsi que leur capacité à tenir leurs promesses

théoriques. En effet, l’avantage d’une telle position est de rendre compte facilement

de notre intuition internaliste, d’accepter une théorie plutôt minimale à propos de

la motivation, et de n’impliquer aucun engagement ontologique. Par conséquent,

si une forme de conativisme s’avère suffisamment convaincante, elle pourrait

apparaître comme une alternative intéressante face aux positions cognitivistes,

cela à condition de pouvoir adopter un minimalisme permettant de rendre cette

position plus conforme à la phénoménologie morale 1. Mais il est clair que la question

du minimalisme ne se posera que si la thèse fondamentale du conativisme – le fait

qu’un jugement moral exprime un état conatif – est acceptable.

Au contraire, si nous parvenons d’une part à montrer que l’objection ci-dessus

est contestable et que, d’autre part, l’alternative conativiste pose davantage

de difficultés qu’elle ne peut en résoudre, nous aurons un faisceau de raisons

suffisamment puissant pour accepter le cognitivisme, ce qui constituera évidemment

une première étape importante dans le développement d’une perspective réaliste. Il

faudra alors mettre en balance les différentes options qui s’offrent à une défense

1. Sur cette question, je renvoie à l’exemple de « l’expressivisme cognitiviste » de Mark
Timmons (Section 1.1.4, p. 44).
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du réalisme moral, notamment celle qui permettrait de mêler cognitivisme et

internalisme qui apparaît comme la plus intéressante étant donné qu’en plus de

rendre le réalisme plausible, elle lui donnera aussi un aspect plus attrayant.
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2.1. Jugements moraux et motivation

Comme nous l’évoquions à la fin du chapitre précédent 1, l’internalisme du

jugement – thèse selon laquelle il existe une relation nécessaire entre le jugement

moral d’un agent et sa motivation à agir conformément à celui-ci – constitue une

position intuitive au sens où elle rend compte du caractère pratique de la morale.

Pour ce qui concerne le réalisme moral, le débat entre internalisme et externalisme

du jugement n’est pas déterminant au sens où les deux positions sont compatibles

avec l’existence d’une réalité morale connaissable et indépendante. Néanmoins,

notre exploration du « problème moral » dans le chapitre précédent a montré

que l’internalisme n’était pas la voie la plus simple pour une défense du réalisme

puisque, si nous l’associons à la théorie humienne de la motivation, nous obtenons

une objection contre le cognitivisme moral – et donc contre le réalisme moral (Dancy

1993a, 3 ; Shafer-Landau 2003, 121). Cela explique pourquoi il existe, du côté des

réalistes, une tradition majoritairement externaliste (Brink 1989 ; Enoch 2011 ;

Parfit 2011a ; Shafer-Landau 2003). Dans cette section, je proposerai une discussion

de l’opposition entre internalisme et externalisme en insistant particulièrement sur

les conséquences de celle-ci vis-à-vis du réalisme moral.

Dans sa version forte, nous avons vu que l’internalisme affirme qu’un agent

jugeant qu’il est bon (ou juste) de φ est nécessairement motivé à faire φ, et cette

motivation est suffisante pour qu’il agisse (Brink 1989, 41). Je ne vais pas considérer

cette forme d’internalisme dans la discussion qui va suivre puisqu’elle est, d’une

part, assez peu défendue et, d’autre part, certainement trop forte : il est en effet

peu probable que nous agissions toujours conformément aux jugements moraux

1. Cf. Section 1.4.1, p. 84.
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auxquels nous adhérons sincèrement puisque d’autres motivations – morales ou

non – peuvent interférer dans notre délibération. Il est toujours possible, pour un

internaliste fort, de rétorquer que si l’action n’est pas conforment au jugement

moral, alors l’agent n’est pas sincère lorsqu’il affirme le tenir pour vrai. Accepter

l’internalisme fort c’est donc, en dernière analyse, nier la possibilité de l’acrasie.

Pour cette raison, il me semble préférable de modérer l’internalisme.

Ce que défend l’internaliste dans sa version faible, c’est que nos jugements

moraux influencent nécessairement, par leur caractère motivant, nos actions, et cela

indépendamment de leur conformité aux jugements en question. Par conséquent, le

fait que nous puissions agir à l’encontre d’un jugement moral auquel nous croyions

sincèrement ne remet pas en cause l’internalisme ; un défenseur de cette position

affirmera simplement que l’élément motivationnel lié à ce jugement était trop faible

par rapport à d’autres motivations, par exemple liées à l’intérêt personnel. Mais

puisque, d’une certaine manière, ce n’est pas nos actions qui comptent pour un

internaliste (faible), il est difficile d’évaluer cette position au sens où il n’est pas

possible de savoir – en première ou en troisième personne – si oui ou non un

jugement moral a joué un rôle dans notre délibération.

Néanmoins, la version faible de l’internalisme a l’avantage d’expliquer le « magn-

étisme » qui semble exister entre nos jugements moraux et nos actions ; certes nous

agissons parfois à l’encontre de notre meilleur jugement mais, en règle général, un

changement dans notre perspective morale se traduit par un changement dans nos

actions. Au contraire, l’externalisme semble délier connaissance morale et action

morale en rendant nécessaire un élément externe permettant de lier jugement

moral et motivation : nous pourrions alors imaginer, bien que cela soit assez peu

intuitif, qu’un jugement moral ne possède une force motivationnelle pour un agent
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que s’il possède un désir correspondant à ce jugement. Pour rendre compte de ce

« magnétisme », nous devrions alors défendre l’idée selon laquelle, en général, nos

désirs s’accordent avec nos jugements moraux – ce qui, comme l’écrit Stéphane

(Lemaire 2008, 97), est assez peu probable.

Pour s’opposer à l’internalisme, les externalistes essaient de montrer qu’il existe

des individus qui, bien que tenant sincèrement certains jugements moraux pour

vrais, ne sont aucunement motivés par ceux-ci : l’amoraliste, le « génie du mal » et

le dépressif (Dancy 1993a, 4). L’amoraliste est celui qui, bien qu’il tienne pour vrais

certains jugements moraux, n’est absolument pas motivé par ceux-ci lorsqu’il agit :

ses (potentielles) connaissances morales n’ont aucune influence sur ses actions. Le

génie du mal, de son côté, possède des connaissances morales mais, pour diverses

raisons, n’est motivé qu’à réaliser de mauvaises actions : lorsqu’il tient pour vrai qu’il

est bon de φ, cela constitue pour lui une raison de ne pas faire φ. L’agent dépressif

tient lui aussi pour vrais certains jugements moraux, mais son état psychologique

le rend temporairement insensible – d’un point de vue motivationnel – à ceux-ci 1.

Ainsi, accepter l’existence d’un seul de ces cas constituerait une raison suffisante

de rejeter l’internalisme au profit de l’externalisme.

2.1.1. L’amoraliste

D’après Jonathan Dancy (1993a, 5), l’existence d’un agent amoraliste serait

davantage une conséquence de l’externalisme qu’un argument en sa faveur car

il n’existerait aucune raison d’admettre l’existence d’un tel individu. Mais nous

pourrions, à la manière de Russ Shafer-Landau (2003, 146), ne pas nous intéresser à

1. Nous pourrions éventuellement mettre en avant des cas similaires qui ne seraient pas liés
à une dépression mais à une autre forme de faiblesse psychologique temporaire. Le cas de la
dépression est cependant l’exemple le plus utilisé dans les discussions à propos de l’internalisme.
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l’existence (ou non) d’un tel individu, mais simplement à la possibilité conceptuelle

d’un amoraliste. Selon lui, une telle personne peut être imaginée, et ce qui est

imaginable serait conceptuellement possible, par conséquent un amoraliste pourrait

exister et cette possibilité suffirait à rendre faux l’internalisme. Ainsi il manquerait

chez l’amoraliste un élément externe au jugement moral qui pourrait le motiver à

agir conformément à ses jugements moraux – un désir, par exemple.

Mais comme le reconnaît d’ailleurs Shafer-Landau, cet argument est assez

faible puisque l’idée même de « sincérité » dans la formulation de l’internalisme

est suffisamment ambiguë pour que nous puissions rétorquer que l’amoraliste

fait preuve d’hypocrisie lorsqu’il affirme tenir pour vrai tel jugement moral. La

difficulté, ici, est qu’il n’est pas possible de juger de la sincérité ou non d’un agent

à constatant simplement l’inadéquation de son action par rapport à son jugement –

cela reviendrait à adopter un internalisme fort. Lorsque l’action n’est pas conforme

au jugement, il est toujours possible de s’interroger sur l’influence motivationnelle

de ce dernier sans qu’il soit à mon avis possible de déterminer celle-ci avec certitude.

Imaginons un fumeur rationnel et informé qui, juste avant d’allumer une cigarette,

déclare « je ne devrais pas fumer » (P ) : comment savoir si (a) P engendre une

motivation à ne pas fumer qui est rendue inopérante par le plaisir à court terme

que procurera le fait de fumer, ou (b) ce fumeur rationnel et informé n’est pas

sincère lorsqu’il déclame P ? Dans cet exemple, il semble que P ne joue aucun rôle

motivationnel, conformément à ce que pense un externaliste, mais un internaliste

pourrait parfaitement défendre (a) en affirmant que la motivation liée à P est

tellement faible qu’elle semble inexistante bien qu’elle ne le soit pas.

À en croire Smith (1994, 68), « ce que nous pouvons dire de mieux à propos des

amoralistes est qu’ils essaient, mais échouent, à réaliser des jugements moraux. »

108



2.1. Jugements moraux et motivation

L’idée centrale de Smith est d’affirmer qu’un amoraliste utilise des termes moraux,

mais qu’il ne les maîtrise pas : lorsqu’une telle personne affirme « il est bon de

φ », elle ne dit pas la même chose qu’un moraliste 1 qui, lui aussi, affirmerait « il

est bon de φ » 2. L’amoraliste, en dernière analyse, ne dirait pas qu’il est bon de

φ, mais qu’il est « bon » de φ, les guillemets représentent alors une manière, pour

l’amoraliste, de se désengager complètement de son jugement en réalisant un usage

simplement citationnel des termes moraux (Lemaire 2008, 98).

L’argument de Smith en réponse à l’objection de l’amoraliste repose sur une

analogie avec les termes désignant des couleurs. Si nous imaginons une personne

non voyante qui, grâce à une machine particulière, parvient à distinguer les couleurs

d’une manière qui n’est pas visuelle, elle pourra alors utiliser des termes comme

« rose » dans des jugements à propos des couleurs sans que cela soit problématique 3.

Nous pourrions même imaginer qu’elle distingue beaucoup plus finement les nuances

de couleur qu’une personne voyante : ainsi il est clair que cette personne utilise

de manière parfaitement normale les termes désignant des couleurs, mais pouvons-

nous dire qu’elle les maîtrise ? Si nous répondons par la négative, nous pourrons

alors distinguer l’usage et la maîtrise d’un terme et, en transposant le cas de la

personne non voyante à celui de l’amoraliste, affirmer que ce dernier ne maîtrise

pas les termes moraux, bien qu’il les utilise de manière parfaitement cohérente.

À propos des couleurs, Christopher Peacocke (1983, 29-32) défend l’idée selon

1. Dans ce contexte, j’utilise le terme « moraliste » simplement par opposition à « amoraliste »,
il s’agit simplement d’une personne qui parvient à être motivée, à un certain degré, par ses
jugements moraux.

2. R.M. Hare (1952, 124) défend lui aussi une thèse assez similaire à celle de Smith. Selon
lui, un amoraliste affirme, en réalité, qu’un grand nombre de personnes jugent qu’il est bon de φ,
sans qu’il s’accorde avec ce jugement.

3. Cette expérience de pensée à propos des jugements concernant les couleurs a été initialement
proposée, en des termes légèrement différents, par Christopher Peacocke (1983, 32).

109



2. Cognitivisme et réalisme

laquelle l’expérience visuelle est constitutive de la maîtrise des termes désignant

des couleurs car, en dernière analyse, cet individu non voyant ne possède pas

le concept de couleur puisqu’il n’en fait pas l’expérience 1. De manière analogue,

nous pourrions dire que la maîtrise des termes moraux suppose l’existence d’une

motivation adéquate chez l’agent.

Mais cette analogie proposée par Smith n’est pas réellement satisfaisante puisqu’elle

semble n’être qu’une reformulation avec d’autres termes du débat entre internalistes

et externalistes, les premiers affirmant – contre les seconds – que le critère de sincérité

lors de l’assertion d’un jugement moral n’est rien d’autre que l’existence d’une

motivation adéquate chez l’agent.

Nous pourrions aussi considérer l’analogie proposée par Smith comme une

reformulation d’une thèse déjà défendue par David Wiggins (1998, 199), à savoir

l’existence d’une relation entre la reconnaissance d’une propriété et le fait de se

trouver dans une certaine attitude 2 : si l’agent de se trouve pas dans l’attitude

adéquate, il est alors impossible pour lui de reconnaître la propriété. Wiggins (1998,

199) propose une série d’exemples, dont le couple drôle/amusé puisque, selon lui,

un agent ne pourrait pas reconnaître que quelque chose est drôle s’il n’était pas

amusé par ce quelque chose. Il en irait de même pour les propriétés morales qui ne

pourraient être identifiées que par un agent possédant une attitude adéquate, et

donc une motivation. Là encore, nous pourrions nous interroger sur la possibilité

d’appliquer ce raisonnement aux termes moraux. Cependant, sans même aborder ce

1. Dans l’expérience de pensée de Peacocke, un haut-parleur émet un certain bruit lorsqu’un
objet est rouge, ce qui permet à la personne non voyante de développer des connaissances à propos
de la couleur des objets. Mais selon lui, elle ne sait pas ce que c’est que d’être rouge, elle sait
simplement reconnaître un objet rouge. Dans les Principia, Moore ([1903] 1993, 62) propose des
remarques assez similaires lorsqu’il s’oppose à une définition en termes physiques de « jaune ».

2. Il existe, selon Wiggins, des propriétés et des attitudes qui sont « faites l’une pour l’autre ».
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point, Lemaire (2008, 100) propose une critique de la position de Wiggins à partir

du terme « dangereux » et de la peur qui correspond à l’attitude associée à cette

propriété. Imaginons une personne qui ne serait sensible ni au danger, ni à la peur,

ne pourrions-nous pas en conclure, contre Wiggins, qu’elle est néanmoins capable

de reconnaître une situation dangereuse ? C’est le cas selon Lemaire puisque cette

personne pourrait parfaitement ne ressentir aucune peur face à une situation qu’elle

juge par ailleurs dangereuse, au sens où elle sait que cette peur engendre des risques

de blessure, de souffrance, voire de mort. Et, en effet, la personne semble maîtriser

le concept de danger sans pour autant avoir peur parce qu’elle possède des raisons

ne « refuser » cette peur. Néanmoins, nous pourrions faire deux remarques au sujet

de cette réponse. D’une part, il n’est pas certain qu’elle puisse se généraliser, au sens

où en utilisant le couple drôle/amusé, il semble beaucoup plus délicat de considérer

qu’une personne qui n’est pas amusée puisse reconnaître qu’une situation est drôle.

Si une amie me raconte une histoire drôle, mais que je ne ris pas, que je ne souris

pas, suis-je capable de reconnaître que cette histoire est drôle ? Cela est, à mon avis,

beaucoup moins clair que dans le cas du danger et de la peur. La seconde remarque

porte justement sur la spécificité du danger que nous pouvons décrire de manière

parfaitement descriptive, il suffit de se demander si une activité (ou une situation)

augmente significativement le risque de blessure ou de mort. Le problème de cette

réponse est que si nous voulons l’appliquer aux termes moraux, nous revenons

sur le problème du sophisme naturaliste dénoncé par Moore : si les propriétés

morales ne sont pas réductibles à des propriétés naturelles, comme le pensent les

mooréens, alors il sera impossible de décrire de manière strictement descriptive

un terme comme « bon ». Nous pourrions alors à nouveau nous demander si, oui

ou non, il est possible de maîtriser les termes moraux sans se trouver dans une
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attitude adéquate. Là encore, il me semble que nous avons reformulé le problème

sans parvenir à développer un argument en faveur de la possibilité (ou non) d’une

personne amoraliste.

Nous pourrions évidemment poursuivre la discussion autour du cas de l’amoraliste,

mais il me semble qu’il n’existe pas de raisons suffisantes pour considérer que

l’existence d’un tel individu est possible ou non. La stratégie adoptée par les

défenseurs de l’internalisme pour gérer le cas de l’amoraliste repose sur une

modération de l’internalisme en rendant celui-ci conditionnel – je reprends ici

la classification proposée par Björklund et al. (2012, 126). Dans ce cadre, la position

internaliste inclut certains réquisits à propos de l’agent – ceux-ci pouvant varier

selon les auteurs :

Internalisme conditionnel : si un agent S juge sincèrement qu’il est

bon (ou juste) de faire φ, alors S est nécessairement motivé – dans une

certaine mesure – à faire φ si C.

Il est alors nécessaire de spécifier la condition C permettant de rendre plus

acceptable l’internalisme. Si nous revenons à la position de Wiggins, il s’agit pour

lui d’une certaine sensibilité vis-à-vis des situations morales : comme nous l’avons

vu, l’amoraliste selon Wiggins ne parvient pas réellement à identifier certaines

propriétés morales, il s’agirait donc d’un problème de perception – en un sens très

large. Une autre option, suivie par Smith (1994) et Korsgaard (1986), est d’insister

sur la rationalité pratique de l’agent : l’amoraliste, en jugeant sincèrement que φ est

bon (ou juste) sans pour autant être motivé à faire φ serait irrationnel d’un point

de vue pratique. Non seulement ces conditions permettent de rendre compte du cas
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de l’amoraliste, mais aussi de celui de l’agent dépressif dont l’état psychologique le

rendrait insensible à certaines situations morales – dans la perspective de Wiggins

– alors que, pour Smith et Korsgaard, son état le rendrait irrationnel d’un point

de vue pratique. Par conséquent un agent idéalisé, que ce soit du point de vue de

la rationalité pratique ou de sa sensibilité morale, sera toujours motivé, dans une

certaine mesure, à agir conformément à ses jugements moraux 1.

Enfin et pour terminer avec le cas de l’amoraliste, nous pourrions accepter qu’il

soit conceptuellement possible, comme le propose Shafer-Landau, sans pour autant

considérer qu’un tel individu puisse réellement exister. En effet, nous appartenons

tous, et cela dès notre naissance, à des communautés humaines dans lesquelles

nous grandissons en intégrant un certain nombre de normes morales. Mais cet

apprentissage n’est pas essentiellement – voire pas du tout – théorique, en réalité

il semble que nous apprenions à être motivés pour réaliser certaines actions dans

certaines circonstances. Ainsi, pour qu’un amoraliste puisse exister, il faudrait

qu’il puisse s’extraire totalement de cette éducation, en conservant les jugements

moraux qu’il connaît tout en évacuant toute forme de motivation à leur sujet. Si

nous écartons les personnes faisant face à des problèmes psychologiques graves 2,

un tel détachement semble impossible et rend à mon sens assez peu pertinent

les débats à propos de la figure de l’amoraliste ou du génie du mal auquel les

mêmes remarques peuvent s’appliquer ; comme le dit Lemaire (2008, 115), ces deux

figures « ne sont rien d’autres que des figures conceptuellement possibles mais

1. Le risque, avec l’approche de Smith et Korsgaard, est de rendre parfaitement triviale la
thèse internaliste en fonction de ce que nous entendons par « rationalité pratique ». Sous une
certaine lecture (Miller 2003a, 221), nous pourrions lire cette forme d’internalisme comme un
truisme affirmant qu’il existe une relation nécessaire entre jugement moral et motivation si rien,
chez l’agent, ne vient remettre en cause cette relation.

2. Cas qui n’est pas problématique pour un internalisme conditionnel puisque nous pouvons
remettre en cause la rationalité pratique ou la sensibilité morale de ces personnes.
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psychologiquement impossibles étant donnée la nature humaine ». Sur ce point, un

défenseur de l’externalisme pourrait insister sur le fait que la possibilité conceptuelle

est suffisante pour défendre sa thèse, mais il me semble que, sans même entrer dans

un débat à propos des modalités, le cas de l’amoraliste n’a pas la force suffisante

pour remettre en cause un internalisme suffisamment modéré (Shafer-Landau 2003,

146).

En raison de toutes ces difficultés, la figure de l’amoralisme s’est transformée dans

les débats contemporains à propos de l’internalisme afin d’ajouter un arrière-plan

motivationnel permettant de rendre plus crédible un type d’individu proche de

l’amoraliste (Björklund et al. 2012, 128). Il s’agit alors d’imaginer une personne qui,

à un moment de sa vie, juge sincèrement qu’il est bon de φ et se trouve motivée à

faire φ ; mais quelques années plus tard, elle a perdu cette motivation. Cependant,

lorsque nous lui rappelons qu’elle jugeait qu’il est bon de φ, elle s’accorde toujours

avec ce jugement moral sans pour autant. Dans ce cas, il semble plus acceptable de

lui attribuer le jugement moral, contrairement à la figure classique de l’amoraliste

qui ne se serait jamais trouvé dans un état motivationnel adéquat. Évidemment,

nous pourrions toujours remettre en cause la sincérité de cette personne lorsqu’elle

affirme se trouver toujours en accord avec des jugements qui, auparavant, étaient

associés à une motivation. Mais ce type d’exemple, s’il est plus plausible que le cas

de l’amoraliste, met en avant le même problème, à savoir la présence d’un jugement

moral dénué de motivation. Mais sa plausibilité a rendu les internalistes plus

sensibles à l’objection, ce qui a entraîné une nouvelle modération de l’internalisme 1.

1. Il s’agit de la version « différée » de l’internalisme : si un agent S juge sincèrement qu’il est
bon (ou juste) de faire φ, alors ou bien S est nécessairement motivé – dans une certaine mesure –
à faire φ, ou bien S est nécessairement motivé à agir conformément à un autre de ses jugements
moraux en rapport avec le fait qu’il soit bon de φ (Björklund et al. 2012, 128).
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Néanmoins, il me semble suffisamment clair à ce stade de la discussion que les

débats concernant l’amoraliste ne permettront pas de donner clairement l’avantage

à l’internalisme ou à l’externalisme. D’ailleurs même un défenseur de l’externalisme

comme David Enoch (2011, 250) considère que les « guerres » à propos de l’amoraliste

ont atteint un point qui ne permet plus vraiment de faire progresser le débat, mais

simplement de s’opposer à l’internalisme fort – ce qui n’a jamais été réellement

problématique 1.

2.1.2. Le fétichiste de la morale

Si le cas de l’amoraliste constitue une objection contre l’internalisme, le débat

peut prendre une autre forme en s’interrogeant sur la nature d’une « bonne

personne ». Selon Smith (1994, 71) qui a développé cet argument, un défenseur

de l’externalisme ne parviendra pas à rendre compte du comportement d’une

telle personne, contrairement à un défenseur de l’internalisme. Avant d’en venir

à ce point, il faut évidemment définir ce qu’est une « bonne personne » puisque

l’argument reposera en partie sur cette définition. Selon Smith, il s’agit d’un

agent qui possède une volonté forte et qui est nécessairement motivée à agir

conformément à ses jugements moraux : l’adhésion à un nouveau jugement moral

entraînera nécessairement état motivationnel adéquat et, à l’inverse, l’abandon

d’un jugement moral entraînera la disparition de l’état motivationnel adéquat. En

dernière analyse, il s’agit donc d’une personne qui n’est ni amoraliste, ni génie

du mal, ni dans une situation de détresse psychologique. Ce qui fait, pour Smith,

d’une personne un agent moral est précisément le respect d’une forme modérée

d’internalisme.
1. Jaquet et Cova (2019, 351) proposent une remarque allant dans le même sens.
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Par conséquent, il est clair qu’un défenseur de l’internalisme n’a aucune difficulté

à expliquer le comportement d’une bonne personne puisqu’il s’agit d’un cas

absolument normal de son point de vue. Au contraire, pour un externaliste une telle

personne semble être un cas particulier et, pour défendre sa position, l’externaliste

doit parvenir à expliquer cette régularité parfaite tout en maintenant la stricte

contingence de la relation entre jugements moraux et motivation chez la bonne

personne.

Selon Smith (1994, 73), la seule réponse possible et compatible avec l’externalisme

est de considérer que cette personne possède une motivation morale spécifique à

faire ce qui est bon (ou juste), et cela en général. Il s’agirait alors, selon Smith,

d’une motivation de dicto au sens où elle ne porte pas sur une action spécifique

(comme venir en aide à cette personne blessée) mais vise simplement à faire le

bien (ou le juste) indistinctement 1. Un externaliste devrait donc affirmer, pour

défendre sa position, qu’une bonne personne – au sens défini par Smith – possède

une motivation de dicto à faire ce qui est bon (ou juste). Néanmoins, et c’est sur ce

point que porte l’objection de Smith, cela revient à identifier une bonne personne à

un « fétichiste de la morale », c’est-à-dire une personne dont le but n’est pas, par

exemple, d’aider cet individu dans ces circonstances particulières, mais simplement

de faire (abstraitement) le bien.

Pour que l’argument soit complet, il faut donc parvenir à montrer qu’un fétichiste

de la morale ne correspond pas à notre définition d’une bonne personne. Pour cela,

Smith fait référence à un exemple proposé par Bernard Williams (1981, 18) ayant

pour but de montrer les limites des théories morales mettant en avant l’impartialité.

Williams nous propose d’imaginer une personne devant choisir, dans une situation

1. Au contraire, une motivation de re porte sur le contenu spécifique d’une action.
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donnée, de sauver sa compagne ou un inconnu. Selon lui, si une bonne personne

ne devait être motivée que par des motifs impartiaux, il faudrait alors qu’il agisse

pour la seule raison qu’il existe un principe moral impartial l’autorisant, dans une

situation de ce type, à sauver sa compagne. Une telle réponse semble absurde

et, comme le dit Williams, cette femme aurait raison d’être contrariée d’avoir

été sauvée pour cette raison, et non pas parce qu’elle était sa compagne. Pour

Smith, le fétichiste de la morale se trouve dans la même situation que la personne

sauvant sa compagne : être une bonne personne, ce n’est pas être motivé à faire

indistinctement le bien (ou le juste), mais s’intéresser directement aux actions qui

sont jugées bonnes, ce n’est pas sauver une personne sans même s’intéresser au fait

qu’il s’agisse d’une personne.

L’objection Smith suppose néanmoins qu’il existe une relation d’exclusion entre

un désir de re et un désir de dicto. Enoch (2011, 255), par exemple, refuse cette

idée et considère qu’il est possible, à partir d’une motivation de dicto à faire le bien,

de posséder des désirs de re en adéquation avec les circonstances dans lesquelles se

trouve l’agent, ce qui ferait perdre sa force à l’objection 1. Mais il semble, malgré

cette remarque et comme l’écrit Peter Railton, qu’un individu possédant un désir

de dicto de faire le bien adopterait – indépendamment de la présence ou non de

désirs de re – un comportement réellement curieux et peu plausible, surtout si nous

considérons que nous avons affaire à une « bonne personne » :

Si le principal désir à l’œuvre était un penchant pour la bienveillance ou

une passion de longue date (un véritable goût, que certaines personnes

semblent avoir) pour l’acte de « venir à la rescousse » 2 de personnes dans

1. Svavarsdottir (2006, 169) propose des remarques assez similaires et considère l’objection du
fétichisme comme infondé.

2. Dans notre contexte, nous pouvons interpréter cela de manière plus générale comme un
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le pétrin, ceci se manifesterait de plusieurs façons. La bienveillance et la

passion pour la rescousse vous disposent, par exemple, à non seulement

être plus enclins à porter de l’aide — ils vous donnent également un

certain goût pour celui-ci. Comme la faim, ils vous rendent plus enclins

à imaginer avec désir des situations d’assistance dramatique, à être

à l’affût de situations requérant de l’aide, à vous enthousiasmer face

à leur possibilité éminente et à ressentir une certaine frustration si

votre impulsion de prêter secours est entravée. Ceux qui ressentent une

passion pour la rescousse peuvent même se sentir lésés ou déçus si,

après qu’ils aient remarqué une urgence et qu’ils se soient précipités

pour agir, le problème se résout soudainement ou un autre secoureur

apparaît et le résout avant eux. (Railton 2001, 59)

Par conséquent, le fétichiste de la morale en viendrait à souhaiter que des

situations dramatiques arrivent afin de pouvoir assouvir son désir de faire le bien,

ce qui ne correspond évidemment pas du tout à l’idée que nous pouvons nous faire

d’une bonne personne, ce qui empêche un défenseur de l’externalisme de répondre

au problème posé par Smith à l’aide d’un désir de dicto de faire le bien (ou le

juste).

Néanmoins, et bien que certains auteurs aient pu défendre l’existence d’une

motivation de dicto à faire le bien (ou le juste) (Moore [1903] 1993 ; Pritchard 1949) 1,

désir de faire le bien, sans altérer la pertinence des remarques de Railton.
1. Dans la réponse qu’il propose à l’argument de Smith, Hallvard Lillehammer (1997, 191)

propose un exemple dans lequel il peut sembler qu’une personne possédant une telle motivation de
dicto à faire le bien (ou le juste) n’est pas nécessairement un fétichiste de la morale. Néanmoins,
même si nous acceptons le cas proposé par Lillehammer, cela ne remet pas en cause l’idée qu’en
général, un fétichiste de la morale ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons d’une bonne
personne.
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les externalistes contemporains s’accordent globalement avec Smith pour affirmer

qu’une bonne personne ne peut pas être un fétichiste de la morale (Svavarsdottir

1999, 198 ; Lemaire 2008, 110 ; Shafer-Landau 1998, 355) sans pour autant rejeter

l’externalisme :

En effet, Smith a indiscutablement raison d’affirmer que l’externalisme

est indéfendable s’il pose l’existence d’un désir général visant le bien.

Mais contrairement à ce qu’il dit, l’externaliste n’est nullement acculé

à une thèse aussi douteuse. Un externaliste peut parfaitement défendre

que l’agent moral soit tout simplement un agent qui possède un ensemble

très large de désirs qui ont pour caractéristique de s’accorder de façon

accidentelle mais heureuse avec ses jugements moraux. (Lemaire 2008,

110)

Cela implique que nos motivations à agir soient très diverses et qu’il soit difficile

de savoir si, oui ou non, le jugement moral d’un agent donné est lui-même la

source de la motivation à agir conformément à celui-ci ; celle-ci pourrait, par

exemple, provenir d’une motivation liée à l’intérêt personnel qui, dans le cas

présent, s’accorde avec le jugement moral. Et si nous reprenons l’exemple proposé

par Williams, il ne serait aucunement absurde d’affirmer que la personne qui sauve

sa femme de la noyade ne le fait aucunement pour des considérations morales,

mais seulement par amour. L’idée que défend Lemaire – mais aussi Shafer-Landau

(1998, 357) – est que toute action résulte d’un faisceau de motivations diverses

qui pourraient parfaitement, dans certains cas, n’avoir aucun rapport avec les

jugements moraux bien que l’action soit morale et que l’agent lui-même juge (ou

jugerait) bonne une telle action. Cette réponse, pour reprendre l’expression de

119



2. Cognitivisme et réalisme

Lemaire (2008, 111), correspond à un « externalisme pluraliste » au sens où il

multiplie les sources motivationnelles pour expliquer le magnétisme entre jugement

et motivation, contrairement à « l’externalisme moniste » de Moore qui repose, en

dernière analyse, sur le seul désir de dicto de faire le bien.

Néanmoins, ce caractère « accidentel mais heureux » de la relation entre jugements

moraux et motivation n’en reste pas moins curieux puisqu’il donne l’impression

que le fait qu’une personne soit une « bonne personne » est un simple hasard. Or,

si un individu sauve une personne de la noyade mais que son unique motif d’action

est son désir d’impressionner les passants présents sur le lieu de l’incident, il aura

certes agi conformément à la morale, mais intuitivement nous refuserons de qualifier

son action de « morale » 1. Or, dans la réponse proposée par les externalistes, il

semble que cela n’empêche aucunement de considérer qu’il s’agit là d’une « bonne

personne » bien que son action résulte d’un pur accident motivationnel.

Bien que cela soit à mon sens problématique, l’exemple de Williams montre

néanmoins que dans certaines situations, la motivation strictement morale est

superflue et n’est pas nécessaire pour expliquer l’action d’une personne, ce qui

rend au moins attrayant l’externalisme pluraliste. D’ailleurs, cela constitue aussi

une manière de retourner l’argument du fétichisme contre l’internalisme. Dans

l’exemple de Williams, nous pouvons attribuer à la personne qui sauve sa compagne

(au moins) deux motivations : le jugement moral et l’amour. Un défenseur de

l’internalisme se trouve alors dans le dilemme suivant (Lemaire 2008, 112) : ou

bien (a) la motivation amoureuse existe mais ne joue aucun rôle dans l’action, ou

1. Ou, pour le dire de manière plus neutre vis-à-vis des débats concernant l’éthique normative,
nous pourrions dire qu’il a agi moralement pour de mauvaises raisons. Mais il me semble
qu’indépendamment des débats théoriques à propos de l’utilitarisme, il est problématique de
parler, dans ce cas, d’une action morale de la part du « sauveteur ».
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bien (b) la motivation à agir est constituée par la fusion des deux motivations,

amoureuse et morale.

Il est clair que l’option (a) est une forme de fétichisme de la morale et qu’elle

semble peu plausible. Comme le dit Williams, si nous adoptons la perspective de la

personne sauvée, elle aurait des raisons d’être contrariée de n’avoir été sauvée que

pour des raisons morales.

Mais l’option (b), qui semble acceptable, est selon Lemaire (2008, 113) probléma-

tique pour un internaliste, même modéré. Si les deux motivations peuvent expliquer

l’action, ne nous retrouvons-nous pas avec « une motivation de trop ? » Nous

pourrions considérer, comme le fait Lemaire, que l’idée même de fusion entre ces

deux motivations serait en contradiction avec la thèse internaliste :

En effet, si la motivation qui est interne au jugement moral n’est qu’une

contribution à l’action morale, alors cela signifie que nos croyances

morales seules ne sont pas capables de motiver un agent à agir en

accord avec ces croyances. L’internaliste brise le lien qu’il postulait

entre nos croyances morales et des motivations morales adéquates.

(Lemaire 2008, 113)

Il me semble néanmoins que l’option (b) du dilemme est parfaitement acceptable

par un défenseur de l’internalisme modéré et que la remarque précédente de Lemaire

ne s’applique qu’aux formes les plus radicales d’internalisme. En effet, l’internalisme

modéré implique simplement que l’agent soit motivé dans une certaine mesure à

agir conformément à son jugement moral. Et nous pourrions parfaitement imaginer

que dans le cas proposé par Williams, cette motivation soit d’une importance très

faible par rapport à la motivation amoureuse (externe) sans pour autant qu’elle soit
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absente, ce qui s’accorde avec l’internalisme modéré. D’ailleurs, dans une situation

similaire où la même personne doit sauver un inconnu, il est évident qu’une bonne

personne réalisera exactement la même action, mais cette fois par la seule force

motivationnelle de son jugement moral. Il ne me semble pas que le fait qu’une

motivation externe soit dominante dans la réalisation d’une action soit un problème

pour un internalisme suffisamment modéré. Néanmoins, l’externaliste pourrait

insister sur le fait que dans l’exemple original la motivation morale n’existe pas 1,

ce qui serait suffisant pour remettre en cause l’internalisme. Là encore, il me semble

que nous avons affaire à une querelle d’interprétations qu’il est difficile, d’un point

de vue philosophique, d’éclairer davantage.

D’autre part, la querelle est difficile à juger car il est possible de modérer

l’externalisme en évacuant au maximum l’idée de contingence qui s’accorde assez

mal avec nos intuitions. D’ailleurs, les externalistes ne nient pas qu’en général nos

jugements moraux nous motivent à agir, mais simplement que cette relation soit

interne et nécessaire. Une stratégie de modération de l’externalisme pourrait donc

être de parvenir à s’approcher le plus possible de cette nécessité en maintenant l’idée

d’un lien externe entre jugement moral et motivation (Lemaire 2008, 113) : un agent,

s’il est rationnel, possédera un désir d’agir en conformité avec son jugement moral,

mais cela sous une forme proche d’un parallélisme entre jugements et motivations,

ce qui permet de maintenir l’idée d’une relation externe entre ces deux éléments.

Cela constitue une manière de réduire la contingence qui rend assez contre-intuitif

l’externalisme dans sa version « forte ». Il est clair que la différence entre cette

1. Je pense qu’il est possible de s’accorder sur le fait que cette motivation morale n’est pas
nécessaire à l’action dans cet exemple. Mais que cette motivation joue un rôle (même minimal)
ou non reste une question ouverte parfaitement exploitable par ceux qui souhaitent défendre
l’internalisme.
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formulation de l’externalisme modéré et l’internalisme conditionnel de Smith et

Korsgaard est particulièrement faible. Cela montre que l’argument du fétichisme de

la morale est lui aussi insuffisant pour donner clairement l’avantage à l’internalisme

vis-à-vis de l’externalisme. Mais, jusqu’à présent, nous avons considéré la question

de manière strictement a priori ; or certains ont pu penser que des études empiriques

pouvaient contribuer à éclaircir ce débat.

2.1.3. Une question empirique ?

Bien que l’internalisme soit une thèse conceptuelle, l’échec argumentatif auquel

nous faisons face a encouragé le développement de recherches empiriques à propos

de la relation entre nos jugements moraux et de nos motivations. Jaquet et Cova

(2019, 352-364) proposent une synthèse des travaux effectués à ce jour sur ce

thème, mais ces tentatives me semblent être, indépendamment de leur qualité et

de leur intérêt intrinsèque, des causes perdues dans la perspective de résoudre

le débat en internalisme et externalisme du jugement. En effet, qu’importe les

résultats de ces expériences de psychologie ou de « philosophie expérimentale »,

rien ne nous empêchera d’affirmer qu’au niveau conceptuel l’internalisme est vrai

(ou faux). Le seul élément que nous apportent ces travaux – d’un point de vue

métaéthique – est une remise en cause de « l’intuition internaliste » que Smith met

en avant dans sa formulation du problème moral : les travaux de Nichols (2002),

par exemple, montrent que nos intuitions préthéoriques sont plutôt en faveur de

l’externalisme. Mais il me semble que ces résultats doivent être pris avec un certain

recul puisque, dans leur formulation – du moins pour les versions modérées –, aussi

bien l’internalisme que l’externalisme sont des thèses relativement techniques qu’il
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est difficile d’aborder sous la forme d’une expérience de pensée.

Par conséquent, ces études empiriques ne nous permettront pas – à mon sens –

d’apporter des éléments déterminants dans la discussion qui nous intéresse ici.

2.1.4. Internalisme et externalisme : match nul ?

Pour conclure cette section, il me semble important de replacer ce débat dans

une perspective plus large. La difficulté essentielle avec l’internalisme ne réside

pas vraiment dans son contenu – me semble-t-il – mais dans ses conséquences

métaéthiques. En effet, si nous affirmons l’existence d’un lien interne entre jugements

moraux et motivations, alors la meilleure manière de rendre compte de celui-ci est de

refuser le cognitivisme : si nos jugements moraux sont l’expression d’états conatifs,

alors nous avons une explication simple – au moins en apparence – de l’internalisme.

C’est avant tout parce que l’association entre l’internalisme et le cognitivisme est

problématique que de nombreux auteurs défendent un externalisme qui, par ailleurs,

est suffisamment modéré pour ne pas rendre radicalement contingente la relation

entre jugement moral et motivation.

Du point de vue réaliste, l’internalisme représente ainsi une difficulté puisqu’il

nécessite de défendre l’existence d’une relation interne entre des croyances morales

– et donc la reconnaissance de propriétés morales – et un état motivationnel, ce

qui ne va absolument pas de soi compte tenu du rôle habituellement attribué aux

croyances. En brisant cette relation interne, l’externalisme constitue une manière,

pour les réalistes, de s’extraire de ce problème en distinguant clairement les sphères

théoriques – nos croyances à propos de la réalité morale – et pratiques – nos

motivations.
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Il me semble ainsi qu’adopter l’internalisme ou l’externalisme relève avant tout

d’une stratégie globale vis-à-vis du cognitivisme moral, et non de considérations

propres à ce débat, celles-ci étant – à mon sens – insuffisantes pour opter pour

l’une ou l’autre des positions. De plus, de part et d’autre du débat des stratégies

de modération sont mises en œuvre, ce qui montre que les deux positions sont

attractives et, surtout, cela réduit considérablement la distinction entre les versions

modérées de l’internalisme et de l’externalisme.

Si, comme je le disais précédemment, le mariage entre réalisme et internalisme

n’est pas des plus « naturel », il est important de garder en tête le fait que ces

positions ne sont pas contradictoires. Leur association déplace le problème du côté

de la théorie humienne de la motivation qui doit être – au moins en partie – rejetée

afin de donner un rôle motivationnel – direct ou indirect – à nos croyances morales.

Par conséquent, le débat entre internalisme et externalisme n’est déterminant pour

un réaliste que si ce rejet s’avère impossible ; mais, dans tous les cas, il influence

les relations – que doivent préciser les réalistes – entre la réalité morale et nos

actions. Dans ce qui suit, nous allons donc déterminer si, oui ou non, la conception

humienne de la motivation – et, plus globalement, de la raison pratique – doit

ou non être acceptée. Si celle-ci est souvent jugée dominante, elle a évidemment

ses détracteurs, ce qui constitue pour les réalistes des possibilités d’alliances entre

cognitivisme et internalisme : mais à quel coût philosophique ?

125



2. Cognitivisme et réalisme

2.2. Croyance et motivation

Lorsqu’une personne agit, il est assez commun de lui demander pourquoi elle a

agi de cette manière et non d’une autre : nous voulons parfois connaître les raisons

– en un sens qu’il faudra préciser – qui nous poussent, ou autrui, à agir. Si vous me

demandez pourquoi j’ai pris ma motocyclette pour, une heure plus tard, revenir

à mon point de départ, je vous répondrais certainement en évoquant le plaisir de

faire de la motocyclette. Il est alors tout à fait légitime de considérer que la raison

principale qui préside à mon action est mon désir de faire de la motocyclette. Mais

si vous me demandez pourquoi je refuse un plat qui, bien qu’ayant l’air très bon,

contient des aliments carnés, je vous répondrais en faisant référence à une croyance

morale : je crois qu’il n’est pas moral d’agir ainsi.

À l’aune de ces deux exemples, il semble qu’une raison d’agir puisse aussi bien être

un désir – ou, plus largement, une pro-attitude 1 – qu’une croyance. Intuitivement,

ces deux états mentaux semblent être des sources motivationnelles au sens où c’est

bien mon désir de faire de la motocyclette qui me motive à en faire, et au sens

où c’est bien ma croyance morale qui me motive à refuser le plat contenant des

aliments carnés. Néanmoins, nous pourrions considérer qu’il y a un manque dans

les deux exemples. Certes, mon désir de faire de la motocyclette explique mon

action, mais la réalisation de ce désir nécessite l’existence de diverses croyances : il

me faut savoir où se trouve ma motocyclette, savoir comment l’utiliser, etc. Pour

rendre compte de mon action, il faudrait donc mentionner mon désir et un ensemble

de croyances qui lui sont associées et qui constituent des moyens de l’assouvir.

Ce cas ne semble pas, au moins de prime abord, problématique, au sens où il est

1. Désapprouver x, par exemple, peut constituer une raison de ne pas faire x, d’empêcher
autrui de faire x, etc.
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clair que nous agissons parfois dans le but de satisfaire un désir et que, pour cela,

nous avons besoin de diverses croyances. Le second exemple est, quant à lui, plus

problématique : ma croyance peut-elle, indépendamment de mes désirs – ou, plus

généralement, de mes pro-attitudes –, me motiver à agir ? Ne faudrait-il pas lui

adjoindre le désir de ne pas consommer des aliments carnés ? C’est la réponse à

cette question qui marque la frontière entre les théories (néo-)humiennes de la

motivation et celles qui ne le sont pas.

Adopter une perspective humienne, c’est en dernière analyse considérer qu’une

croyance ne peut pas, à elle seule, motiver une action. Par conséquent, lorsque

j’affirme refuser de manger des aliments carnés en faisant référence à une croyance

morale que je tiens pour vraie, je n’explique pas mon action. Il faudrait, pour

cela, que je mentionne mon désir de ne pas consommer des aliments carnés. Et,

plus généralement, cela implique que nos croyances morales soient inertes : même

si un agent reconnaît qu’il est immoral de mentir dans cette situation, que cela

constitue un fait moral en un sens ontologiquement fort, cela n’impliquerait aucune

motivation chez l’agent. Agir moralement supposerait toujours de se trouver dans

un certain état conatif, ce qui constitue une thèse peu intuitive puisqu’il semble,

au moins de prime abord, que la reconnaissance d’une vérité morale ne puisse pas

nous laisser totalement indifférents d’un point de vue motivationnel.

2.2.1. Hume et les néo-humiens

Hume ([1739] 1991, 3.3), dans le deuxième livre du Traité de la nature humaine 1,

défend sa thèse en affirmant que la raison ne peut produire que des jugements

1. Dans le troisième livre du Traité, Hume ([1740] 1993, 1.1) fait explicitement référence à
ce passage lorsqu’il défend l’idée que la raison ne peut pas être à l’origine de nos distinctions
morales.
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descriptifs, c’est-à-dire des relations d’idées ou des relations de faits, ces derniers

étant des relations de causalité. Or, dans les deux cas, aucune motivation ne peut

être produite d’après Hume : savoir qu’il ne me reste qu’un euro sur mon compte

en banque ou qu’une pratique sportive est bonne pour la santé ne constituent

pas des raisons d’agir si nous ne leur associons pas certains désirs, comme celui

d’acheter un roman ou celui d’être en bonne santé. Ce qui implique, pour Hume,

une conception purement instrumentale de la raison pratique qui n’aurait d’autre

rôle que de définir les (meilleurs) moyens pour parvenir à une fin qui, elle, échappe

totalement au contrôle de la raison. En dernière analyse, être motivé à faire φ

rend nécessaire, selon Hume, l’existence d’une passion ayant pour objet φ 1. Et si

une passion peut nous amener à rechercher les moyens de la satisfaire, et donc

à produire certaines croyances utiles dans cette perspective, la réciproque n’est

pas vraie selon Hume puisqu’une croyance ne peut pas produire une passion. Ma

croyance qu’il existe une relation causale entre l’élevage intensif d’animaux et la

souffrance animale ne peut donc pas produire en moi une passion visant à ne plus

consommer d’aliments carnés, ce qui radicalise la position humienne puisqu’il n’est

pas même possible de penser que la raison puisse influencer nos passions.

Néanmoins, ce que nous désignons aujourd’hui par l’expression « théorie humienne

de la motivation » n’est pas totalement conforme à ce que pouvait penser Hume,

bien qu’il existe évidemment un lien fort entre les théories néo-humiennes – comme

celles de Bernard Williams ([1979] 2007) ou de Michael Smith (1994) – et la

position de Hume. Comme le fait remarquer Elizabeth Radcliffe (2008, 477), les

1. Dans la perspective qui est la nôtre, nous pouvons considérer que ce que Hume nomme une
passion est un désir ou une pro-attitude. Je reviens rapidement sur ce point historique à l’alinéa
suivant.
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théories humiennes contemporaines affirment qu’un état motivationnel implique

l’existence d’une croyance et d’un désir. Il n’est donc pas question des passions

en un sens large (peur, joie, colère, espoir, etc.) mais uniquement des désirs qui

ne constituent qu’un sous-ensemble des passions au sens de Hume ; néanmoins,

l’usage récent du terme « pro-attitude » à la place de « désir » tend à élargir le

spectre des états mentaux potentiellement motivants 1. La différence essentielle – et

importante – entre Hume et les néo-humiens tient au rôle attribué aux croyances

dans la motivation : pour le premier, celles-ci ne constituent pas des raisons d’agir,

bien qu’elles soient nécessaires pour que l’action ait lieu – au sens où, sans elles, le

désir serait « aveugle ». Si nous suivons Hume, et c’est sans doute sur ce point qu’il

est le plus radical, l’action ne peut pas être évaluée rationnellement : un individu

ne peut pas être dit irrationnel s’il cherche à satisfaire une de ses passions, peu

importe le contenu de celle-ci.

La difficulté repose sur la possible ambiguïté de l’expression « avoir une raison

d’agir » : Hume considère qu’une raison d’agir doit nécessairement être motivante

ce qui, en accord avec sa position, rend impossible le fait qu’une croyance soit une

raison d’agir. Mais les néo-humiens distinguent aujourd’hui, parmi les raisons d’agir,

celles qui expliquent l’action – les raisons motivantes – et celles qui la justifient –

les raisons normatives. Cette distinction permet ainsi, contrairement à la position

initiale de Hume, de laisser un espace pour l’irrationalité pratique : un individu

qui réalise une action sans posséder de raisons normatives comptant en faveur de

celle-ci peut faire preuve d’irrationalité pratique, même s’il possède une raison

motivante de réaliser l’action. Néanmoins, et c’est en ce sens qu’il est légitime de

1. En ce sens, si j’espère arriver à l’heure à mon rendez-vous, cela peut me motiver à marcher
plus vite.
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qualifier ces positions de néo-humiennes, la présence d’une raison motivante chez

un agent est une condition nécessaire à la réalisation d’une action.

Sur ce point, la thèse défendue par Bernard Williams ([1979] 2007) sur l’inexisten-

ce des « raisons externes » s’inscrit clairement dans la lignée humienne puisqu’il

s’agit d’une raison d’agir que pourrait avoir un individu sans que celle-ci soit reliée

– directement où après une délibération rationnelle – à ce que Williams nomme

« l’ensemble motivationnel subjectif », constitué notamment des désirs, attitudes et

autres passions de l’agent. Ainsi, et c’est en ce sens que Williams est un héritier

de Hume, un agent ne possède une raison d’agir – une « raison interne » dans

la terminologie de Williams – que si celle-ci peut être liée, de manière directe

ou non, à l’ensemble motivationnel de l’agent. Cela rend possible l’irrationalité

pratique lorsqu’une personne ne parvient pas à être motivée à faire φ alors que nous

pourrions lui montrer, à partir d’une délibération rationnelle prenant en compte

seulement les éléments de son ensemble motivationnel subjectif, qu’elle aurait dû

faire φ.

Si la position de Williams inclut le modèle humien 1, elle est cependant plus large

au sens où l’ensemble motivationnel subjectif n’est pas exclusivement constitué de

désirs :

J’ai examiné S 2 surtout en termes de désirs, et on peut utiliser ce terme,

formellement, pour tous les éléments de S. Mais cette terminologie

pourrait nous faire oublier que S peut contenir des élements tels que

des dispositions à évaluer, des modèles de réaction émotionnelle, des

1. Au sens où, si l’agent est motivé par une fin qui se trouve dans son ensemble motivationnel
subjectif, alors la raison pratique est purement instrumentale et, par conséquent, n’est là que pour
définir les moyens permettant d’atteindre cette fin qui constitue l’élément motivationnel central.

2. S désigne l’ensemble motivationnel subjectif.
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dévouements personnels, et pour les nommer abstraitement, divers

projets incorporant les engagements de l’agent. (Williams [1979] 2007,

237)

Ce passage montre que Williams ne défend pas une conception strictement

instrumentale de la raison pratique : si nous considérons qu’un engagement de

l’agent peut être un principe que l’agent s’est donné, alors le raisonnement qui

mènera à l’application de ce principe ne sera pas de type moyen-fin (Korsgaard

[1986] 2007, 275), même s’il reste parfaitement possible, dans un cadre néo-humien,

d’affirmer que le respect de ce principe, par l’agent, est soumis à l’existence d’un

désir d’agir selon ce principe. L’important, pour Williams, est que ce principe ne

constitue une raison d’agir que si celui-ci est accepté par l’agent – il constitue alors

une raison interne. La conséquence, peut-être difficile à accepter, est qu’un principe

moral comme celui de non-malfaisance ne constitue une raison pour un agent de

ne pas causer un tort à autrui que s’il accepte celui-ci. Et s’il n’y a rien dans

son ensemble motivationnel subjectif permettant d’atteindre, par une délibération

rationnelle, un désir adéquat, le principe en question ne peut pas constituer une

raison d’agir. Il y a, chez Williams ([1979] 2007, 243) comme chez Hume, l’idée selon

laquelle la raison pratique ne peut pas générer, par elle-même, une motivation :

toute réflexion pratique, toute délibération selon Williams, doit trouver son origine

dans l’ensemble motivationnel subjectif de l’agent. Ainsi, pour qu’un agent possède

un nouveau désir, il faut que celui-ci soit lié à d’autres désirs antérieurs et déjà

présents dans l’ensemble motivationnel de l’agent.
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2.2.2. La métaphore de la direction d’ajustement

Le point commun de toutes les positions (néo-)humiennes est donc un cloisonn-

ement relativement strict entre les états mentaux cognitifs (croyances) et conatifs

(désirs, pro-attitudes) : seuls les seconds seraient motivants et les premiers ne

pourraient ni produire les seconds, ni être eux-mêmes intrinsèquement motivants.

Ma croyance qu’il est moralement mauvais de consommer des aliments carnés ne

peut donc ni me motiver à ne pas en consommer, ni produire en moi le désir de

ne pas en consommer : si je suis végétarien, c’est donc que je possède un désir

qui s’accorde avec ces croyances qui, si elles justifient mes actions, ne permettent

pas de les expliquer. Pour défendre cette idée humienne, Smith (1994) propose

un argument qui exploite, en essayant de la préciser, la différence en termes de

direction d’ajustement qui permet habituellement de distinguer les états cognitifs

et conatifs.

La première difficulté à laquelle fait face Smith est de préciser, d’une manière

qui ne soit pas métaphorique, l’idée de direction d’ajustement qui affirme que

certains états mentaux visent à représenter le monde, et d’autres à le modifier.

Pour cela, Smith (1994, 115) considère la distinction entre croire que P et désirer

que P comme une différence de réaction d’un agent S lorsque celui-ci fait face à

une perception dont le contenu est que ¬P 1. Dans une telle situation, S tend à

abandonner sa croyance que P , alors qu’il va conserver son désire que P en essayant,

justement, de faire advenir P . C’est donc, pour reprendre l’expression de Smith,

la différence de dépendance contre-factuelle face à la perception que ¬P des états

cognitifs et conatifs qui rend compte de la métaphore de la direction d’ajustement :

1. La formulation est curieuse, mais elle est liée à une ambiguïté concernant ce que Smith
entend par « percevoir » ici. Je reviendrai sur ce point dans la discussion de l’argument.
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contrairement aux premiers, les seconds persistent malgré la perception que ¬P par

S. Cette clarification permet à Smith (1994, 116) de proposer l’argument suivant

en faveur de la conception humienne de la motivation :

(1) Posséder une raison motivante, c’est – entre autres choses – avoir un but.

(2) Avoir un but, c’est se trouver dans un état avec lequel le monde doit s’accorder.

(3) Être dans un état avec lequel le monde doit s’accorder, c’est désirer.

(4) Donc, avoir une raison motivante, c’est désirer.

Si de prime abord l’argument semble satisfaisant et suffisant pour parvenir

à sa conclusion, nous pourrions néanmoins mentionner deux difficultés. D’une

part, Smith présuppose qu’il n’existe pas d’états mentaux intermédiaires qui,

éventuellement, pourraient posséder les deux directions d’ajustement et, d’autre

part, il considère (1) comme une vérité conceptuelle, mais nous pourrions nous

demander s’il ne s’agit pas là d’une pétition de principe (Shafer-Landau 2003, 134).

En effet, il est possible d’imaginer – dans un cadre qui ne serait pas humien – que

nous possédons une raison motivante sans pour autant qu’elle soit une fin dans un

raisonnement pratique du type moyen-fin. C’est typiquement le cas de l’impératif

catégorique kantien qui constitue une raison motivante de manière inconditionnée :

la loi morale est, en elle-même, une raison normative et motivante d’agir. Or, si

nous considérons (1) comme une vérité conceptuelle, cette possibilité est exclue, ce

qui tend évidemment à donner raison aux conceptions humiennes.

La première difficulté concernant l’existence d’un éventuel état mental « interm-

édiaire » permet de s’opposer à la prémisse (3) au sens où celle-ci serait incomplète

puisqu’elle ne rejette pas la possibilité qu’il existe un état mental qui puisse posséder
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les deux directions d’ajustement à la fois. Ce « croisir » (besire) 1, s’il était possible,

constituerait une manière d’échapper à (3) au sens où le croisir est, comme le

désir, un état mental avec lequel le monde doit s’accorder – bien qu’il soit par

ailleurs plus que cela, puisqu’il s’agit aussi d’un état devant se conformer au monde

tel qu’il est. Smith (1994, 117) mentionne cette objection et juge l’idée de croisir

incohérente : si nous conservons sa caractérisation de la direction d’ajustement,

nous devrions affirmer qu’un croisir que P , face à la perception que ¬P , tend à la

fois à disparaître et à perdurer chez l’agent, ce qui est contradictoire.

Nous pouvons nous demander, sur ce point, si l’idée de contradiction ne suppose

pas une conception plus forte des directions d’ajustement. Le fait que le croisir

tende à la fois à perdurer et disparaître chez l’agent est peut-être, plus simplement,

le signe d’une tension intérieure chez celui-ci. Au contraire, si nous disons qu’une

croyance que P doit disparaître face à la perception de ¬P , et qu’un désir que

P peut perdurer face à cette même perception, la contradiction semble plus forte.

D’autre part, comme le remarque Nick Zangwill (2008, 51 n.1), un défenseur des

croisirs n’a pas nécessairement à les caractériser à la manière de Smith, il se

pourrait qu’il ne s’agisse pas d’une simple fusion des rôles causaux d’une croyance

et d’un désir 2. Mais Smith (1994, 120) n’en reste pas là et considère que, même en

acceptant l’existence de croisirs, ceux-ci nous conduisent à accepter la version forte

de l’internalisme du jugement 3, au sens où si nos jugements moraux expriment des

croisirs, il deviendrait impossible de rendre compte des cas d’irrationalité pratique,

1. Le terme a été inventé par J. E. J. Altham (1986), j’utilise la traduction proposée par
Virvidakis (1996).

2. Sur ce point, c’est peut-être le terme proposé par Altham qui nous conduit trop facilement
à penser qu’il s’agit simplement d’une fusion de deux états mentaux.

3. Nous avons vu précédemment que cette formulation de l’internalisme du jugement était
bien trop radicale pour être acceptée (Section 2.1, p. 105).
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de dépression sévère ou de faiblesse de la volonté. Mais, pour répondre à cela, rien

n’empêche de considérer que dans le cas d’une croyance sans motivation, il s’agit

justement d’une croyance, et non d’un croisir.

De manière plus générale, cette discussion à propos de l’existence des croisirs

repose sur la caractérisation défendue par Smith des différences entre les directions

d’ajustement, celle-ci pouvant être descriptive ou normative. Dans le premier cas,

dont Smith est l’un des représentants, nous disons que les croyances et les désirs

possèdent des fonctions différentes, et la description de ces fonctions permet de

décrire différemment ces deux états. Dans le second cas, sur lequel je reviendrai, la

distinction passe par la mise en avant des différentes normes qui s’appliquent aux

croyances et aux désirs – les premières devant, par exemple, respecter des normes

épistémiques qui ne s’appliquent pas aux seconds.

2.2.2.1. Une caractérisation descriptive

Comme nous l’avons vu, Smith caractérise la distinction entre croire que P et

désirer que P comme une différence de réaction d’un agent S s’il a une perception

dont le contenu est que ¬P . Néanmoins, l’idée de perception reste vague et semble

demander quelques précisions. C’est sur ce point que Sobel et Copp (2001) insistent

pour montrer que la caractérisation descriptive de la direction d’ajustement proposée

par Smith n’est pas satisfaisante. Comme le font remarquer ces deux auteurs, Smith

ne parle pas d’une « perception que ¬P », mais d’une « perception dont le contenu

est que ¬P ». Dans le premier cas la perception implique, de la part de l’agent, la

croyance que ¬P : c’est donc faire comme si pouvions déjà distinguer une croyance

et un désir, ce qui rendrait la définition de Smith circulaire. Mais la seconde
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formulation, où il s’agit d’une « perception dont le contenu est que ¬P » , n’est

pas sensible à l’objection de la circularité. Cependant, nous pouvons nous inspirer

des travaux de Sobel et Copp (2001, 47) pour mettre en avant des scénarios dans

lesquels une croyance ne fonctionne pas comme Smith le prétend :

— Lorsque nous avons, par exemple, affaire à une illusion d’optique. Si nous

reprenons l’exemple classique de Descartes à propos du bâton qui apparaît

rompu lorsqu’il est plongé dans l’eau, nous avons bien une perception dont le

contenu est contraire au fait que le bâton soit droit, pour autant cela ne tend

aucunement à faire disparaître notre croyance que le bâton est droit. Et il

serait absurde, dans ce cas, de considérer que nous avons, en réalité, le désir

que le bâton soit droit.

— Dans le cas de vérités nécessaires, comme une proposition mathématique du

type « 2 + 2 = 4 », il n’existe aucune perception permettant de remettre en

cause une telle croyance, elle ne peut donc pas disparaître. Mais là encore, il

ne s’agit pas d’un désir mais bien d’une croyance.

— Nous pouvons aussi considérer le cas du mensonge à soi-même. Des parents

pourraient refuser d’admettre que leur enfant est en train de sombrer dans la

toxicomanie malgré toutes les perceptions allant en ce sens – ils continuent

donc à croire que leur enfant est en parfaite santé, malgré un ensemble de

perceptions contraires.

Ces trois scénarios montrent que la caractérisation que fait Smith des croyances

n’est pas complètement satisfaisante, mais qu’en est-il des désirs, pouvons-nous

considérer qu’ils perdurent face à toute perception contraire ? Si nous imaginons

une personne désirant que l’équipe de football de Trifouilly-les-Oies gagne le
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Championnat de France, nous pouvons imaginer qu’une série de perceptions

contraires – des matchs perdus – tendent à faire disparaître ce désir : cette personne

cesse alors de supporter l’équipe de Trifouilly-les-Oies et n’a plus le désir qu’elle

remporte le Championnat de France – il ne souhaite plus s’associer à une équipe

d’un niveau qu’il juge affligeant. Un désir que P peut donc disparaître face à une

série de perceptions dont le contenu est que ¬P .

Ces considérations semblent suffisantes pour rejeter la caractérisation descriptive

que propose Smith de la métaphore des directions d’ajustement. Cela a deux

conséquences importantes car, d’une part, les arguments de Smith contre l’existence

de croisirs ne sont plus suffisants et, d’autre part, son argument en faveur de la

théorie humienne de la motivation est, lui aussi, en mauvaise posture : la prémisse

(3) 1 peut être rejetée puisqu’elle repose sur les différentes fonctions que Smith

associe aux croyances et aux désirs.

2.2.2.2. Une caractérisation normative

Nous avons mentionné l’existence d’une caractérisation qui ne serait pas descriptive

mais normative de la direction d’ajustement (Zangwill 1998), ce qui laisse ouverte

la possibilité que les arguments de Smith soient valides sous cette interprétation de

la troisième prémisse. L’idée centrale – et assez intuitive – consiste à affirmer que

croyances et désirs se distinguent vis-à-vis des normes auxquelles ils doivent obéir :

épistémiques pour les premières, et pratiques pour les seconds. Nous dirions alors

qu’une croyance que P ne doit perdurer que si P est le cas alors qu’un désir peut

perdurer même si P n’est pas le cas ; et, contrairement à une croyance qui peut être

vraie ou fausse, un désir peut, de son côté, être satisfait ou non si l’agent parvient

1. « Être dans un état avec lequel le monde doit s’accorder, c’est désirer » (p. 133).
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à faire advenir l’état du monde qu’il désirait, ou si le monde s’accorde à son désir –

dans le cas, par exemple, d’un désir qu’il ne pleuve pas. Mais cette caractérisation

présuppose que les croyances, contrairement aux désirs, soient soumises à la norme

du vrai, ce qui, en dernière analyse, revient à dire qu’il s’agit de deux états mentaux

différents dont le contenu propositionnel peut, dans le cas des croyances, avoir une

valeur de vérité. Ainsi, comme le font remarquer Sobel et Copp (2001, 51) 1, c’est

précisément ce que la métaphore de la direction d’ajustement voulait expliquer.

Par conséquent, une telle explication n’explicite en aucune manière la métaphore.

Mais d’après une autre approche normative, elle aussi défendue par Zangwill

(2008, 195), nous pourrions penser qu’un état mental dont le contenu est P est

une croyance seulement s’il pouvait rationaliser « l’expérience perceptive que P »,

et un désir seulement s’il pouvait rationaliser « l’intention de faire advenir P ».

Mais avec une telle conception, nous retrouvons exactement la problématique de la

circularité dont était victime la perspective descriptive de Smith, il est tout aussi

difficile de définir ce qu’est « l’expérience perceptive de P » qu’une « perception

dont le contenu est P ».

Par conséquent, et c’est la conclusion à laquelle arrivent Sobel et Copp (2001),

nous ne parvenons pas à nous extraire facilement de la métaphore de la direction

d’ajustement ; il se pourrait que la différence qu’elle essaie de mettre en avant

entre croyances et désirs soit trop radicale – au moins dans la lecture proposée

par Smith – pour être réellement pertinente 2. Ce qui, bien évidemment, remet en

cause l’argument de Smith contre les croisirs et, in fine, sa défense de la théorie

humienne de la motivation.

1. Mais aussi Sergio Tenenbaum (2006, 236).
2. À ce sujet, voir aussi Kim Frost (2014, 443).
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Mentionnons enfin une critique plus radicale qui, elle, remet en cause la pertinence

de la métaphore de la direction d’ajustement pour rendre compte de la distinction

entre croyances et désirs. G.F. Schueler (2013) essaie par exemple de montrer

que l’idée même de direction d’ajustement constitue une pétition de principe en

faveur de la théorie humienne de la motivation. En effet, la direction d’ajustement

suppose que toute croyance puisse aussi faire l’objet d’un désir, et réciproquement.

Or cela n’est pas le cas puisque, si à la suite de Schueler (2013, 4), nous prenons

l’exemple d’un agent croyant que « la bienveillance est bonne », cela est tout à

fait possible, mais il serait curieux que l’agent désire que la bienveillance soit

bonne – et nous ne voyons pas très bien ce qu’il pourrait faire pour réaliser ce désir.

Par conséquent, la métaphore de la direction d’ajustement tend selon Schueler à

éliminer les propositions évaluatives au profit de propositions portant uniquement

sur des états de choses alors que les premières sont, d’un point de vue moral,

d’une importance particulière. C’est pour cette raison que la direction d’ajustement

constitue selon lui une pétition de principe en faveur de la théorie humienne de

la motivation : en évacuant les croyances évaluatives qui peuvent sembler – au

moins de prime abord – motivantes, la métaphore ne peut qu’aller dans le sens de

la théorie humienne de la motivation.

2.2.3. Le rationalisme hybride de Nagel et Searle

La critique de l’argument proposé par Smith n’est certainement pas suffisante

pour rejeter la théorie humienne de la motivation et la métaphore de la direction

d’ajustement, malgré le léger flou qui l’entoure, permet de rendre cette position
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plausible. Pour autant, si nous adoptons une perspective préthéorique (ou préphilosophique),

le fait qu’une croyance puisse nous motiver à agir – et donc expliquer aussi bien

que justifier une action – ne semble pas problématique : dans nos discours, nous

faisons bien référence à nos croyances, et pas seulement à nos désirs, surtout lorsque

nous abordons des questions morales. Et, au-delà d’un questionnement strictement

philosophique, n’est-ce pas le travail d’un historien, par exemple, de rendre compte

de certains actes en expliquant les raisons qu’avaient – ou que pouvaient avoir

– certains acteurs historiques ? Lorsque l’historien du nazisme Christian Ingrao

(2010) intitule son ouvrage Croire et détruire, son but est bien de mettre en avant

le lien entre un système de croyances et une série d’actions génocidaires 1 ; dans

un cadre humien, nous pourrions considérer qu’un tel ouvrage n’explique rien

puisqu’il n’est pas question des désirs 2 des intellectuels nazis dont traite l’ouvrage.

Est-ce qu’un ouvrage similaire, mais qui ne traiterait que des désirs des agents ne

manquerait pas une question fondamentale : d’où viennent ces désirs ? Que mon

désir de boire ne nécessite aucune explication en termes de croyances, cela semble

parfaitement acceptable, mais qu’en est-il d’un désir – s’il s’agit effectivement

d’un désir – génocidaire ? Pouvons-nous lui attribuer une existence ex nihilo, à la

manière de mon désir de boire ? Il semble que non et la seule manière de comprendre

l’existence de tels actes soit de revenir à des raisons normatives, c’est-à-dire à des

croyances qui, éventuellement, pourraient être à l’origine de certains désirs. Il

semble donc bien exister un lien qu’il nous faut maintenant explorer entre nos

croyances et nos motivations.

1. « En un mot, donc : j’ai essayé de comprendre comment ces hommes firent pour croire, et
pour détruire. » (Ingrao 2010, 15)

2. Ou, du moins, il n’est pas exclusivement question de leurs désirs.
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Dans The Possibility of Altruism, Thomas Nagel (1970) distingue justement

deux types de désir pour rendre compte de l’importance de nos croyances dans

nos motifs d’action. En effet, il conteste la théorie humienne de la motivation en

l’accusant de ne pas distinguer les désirs motivés et ceux qui ne le sont pas. Les

premiers sont des désirs qui reposent sur des raisons – c’est-à-dire des croyances – et

sont l’aboutissement de délibérations, contrairement aux seconds qui n’impliquent

aucune raison ou pensée antérieure. La déshydratation peut engendrer un désir de

boire qui n’est pas motivé par des raisons 1, mais le désir de pratiquer un sport

peut être motivé par diverses croyances : le fait que la pratique de ce sport me

procure du plaisir, le fait que la pratique du sport soit bonne pour la santé, etc. En

un certain sens, nous retrouvons la même idée que pour les croyances : certaines

sont issues de perceptions directes – je regarde à la fenêtre et je crois qu’il fait beau

– et d’autres nécessitent une délibération – lorsque je crois à la vérité d’un théorème

mathématique. C’est sur cette distinction concernant les désirs que Nagel fonde sa

critique de la théorie humienne :

La thèse selon laquelle un désir est au fondement de tout acte est vraie

seulement si par désir nous entendons aussi bien ceux qui sont motivés

que ceux qui ne le sont pas, et elle est vraie au sens où peu importe la

motivation qui donne à une personne l’intention de suivre un but, il

devient ipso facto approprié par ce seul fait de lui attribuer un désir

d’atteindre ce but. Mais s’il s’agit d’un désir motivé, l’explication sera la

même que l’explication de sa poursuite, et il n’est aucunement évident

qu’un désir doive s’ajouter à cette explication. (Nagel 1970, 29)

1. Un désir qui n’est pas motivé peut aussi être produit par une émotion : la peur, par
exemple, produit le désir de fuir, sans que celui-ci ne repose nécessairement sur une croyance et
une délibération de l’agent.
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Dans cet extrait, il apparaît que la critique de Nagel n’est pas radicalement

anti-humienne, au sens où il s’accommode du fait qu’un désir soit au fondement de

tout acte ; mais, dans le cas des désirs motivés, il apparaît que ceux-ci reposent en

dernière analyse sur des croyances et une délibération de l’agent. Par conséquent,

et c’est en ce sens que Nagel défend une position rationaliste « hybride » 1 contre

la théorie humienne, une croyance peut par elle-même engendrer un désir ; ou,

pour le dire autrement, il s’agit d’une remise en cause de la bipartition stricte

proposée par Smith entre les raisons normatives et motivantes puisque, selon Nagel,

certaines raisons normatives sont, en dernière analyse, des raisons motivantes. Nous

pourrions donc considérer que le désir de faire φ, où φ est une action morale, est

motivé au sens où il repose sur la croyance qu’il serait bon, dans les circonstances

présentes, de faire φ. Au contraire et afin de maintenir la thèse humienne, Smith

affirmera qu’un agent idéalement rationnel sera amené à désirer φ parce qu’il juge

que φ est bon, ce qui permet de maintenir la bipartition entre raisons normatives

et motivantes puisque, dans ce cas, la croyance ne peut en aucun cas constituer un

motif d’action.

Pour défendre son idée, Nagel ne porte pas directement son intérêt sur les

raisons morales, mais sur les raisons prudentielles, bien qu’il étende ensuite son

raisonnement concernant les secondes aux premières. Une raison prudentielle porte

selon lui sur l’intérêt personnel de l’agent, qu’il soit immédiat ou à plus ou moins

long terme, c’est-à-dire sur des désirs qu’il n’a pas encore mais qu’il pourrait

1. L’opposition entre le rationalisme motivationnel hybride et pur est issue des travaux de
Jonathan Dancy (1993a). Une théorie est hybride si, contrairement à une théorie pure, elle ne
nie pas totalement le schéma humien. C’est en ce sens que le rationalisme de Nagel peut être dit
« hybride ». Je reviendrai sur le rationalisme « pur » défendu par Dancy dans la section suivante
(p. 149).
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avoir dans le futur – c’est ce dernier cas qui intéresse Nagel (1970, 36) dans sa

défense du rationalisme motivationnel. Par conséquent, si dans un cadre qui peut

lui sembler favorable la théorie humienne de la motivation échoue, nous aurons une

bonne raison de considérer qu’il en va de même lorsqu’il est question des raisons

morales. Une randonneuse, par exemple, lorsqu’elle prépare son sac à dos, n’a pas

nécessairement soif mais sait, puisque la randonnée sera longue, qu’elle aura dans

un futur proche le désir de boire ; par conséquent, le fait de savoir qu’elle aura ce

désir constitue une raison de mettre une bouteille d’eau dans son sac. Ce que Nagel

conteste, c’est qu’un défenseur de la théorie humienne puisse rendre compte de

cette action puisque la randonneuse n’a pas le désir actuel de boire ; or, l’action

suppose un désir actuel pour qu’elle soit réalisée.

Cependant et pour maintenir une perspective humienne, nous pourrions imaginer

que la randonneuse possède un désir général et indéterminé de satisfaire ses intérêts

futurs. Si nous admettons l’existence d’un tel désir, alors la théorie humienne de la

motivation pourrait parfaitement rendre compte de l’exemple de la randonneuse.

Mais selon Nagel, l’existence de ce désir général est très peu probable puisque notre

intérêt se porte toujours sur telle ou telle chose, c’est le fait qu’il soit spécifique

qui lui donne sa force. D’autre part, supposer l’existence d’un tel désir engendre

des difficultés, notamment des conflits entre des désirs actuels et des désirs futurs

issus de ce désir prudentiel général. Dans ce cas, il faudrait postuler l’existence

d’un autre « mécanisme » permettant de résoudre ces conflits, et celui-ci devrait

alors se fonder sur un désir afin de maintenir un cadre strictement humien ; mais le

problème ne ferait alors que réapparaître à un niveau supérieur (Nagel 1970, 41).

Dans un esprit assez similaire à la proposition de Nagel, John Searle (2001,
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Chapitre 6) propose de son côté de distinguer les raisons d’agir qui sont dépendantes

des désirs et celles qui sont indépendantes. Il met donc lui aussi en avant l’idée

selon laquelle la caractérisation de ce qu’est un désir n’est pas suffisamment fine

dans les conceptions humiennes de la motivation. Il vise en particulier la position

de Williams 1, notamment lorsque ce dernier inclut, dans les éléments possibles

de l’ensemble motivationnel subjectif, les « engagements de l’agent » (Williams

[1979] 2007, 237) 2. Pour Searle, un engagement de l’agent ne peut pas être un

désir indépendant de raisons : ce n’est pas nécessairement quelque chose que nous

voulons faire, mais quelque chose que nous devons faire, que nous le voulions ou

non (Searle 2001, 170) :

Évidemment, certaines personnes veulent respecter leurs obligations et

tenir leurs promesses. Mais ce n’est pas la même chose que vouloir une

glace au chocolat. Je veux cette glace et tenir mes promesses. Quelle

est la différence ? Dans le cas d’une promesse, le désir est dérivé de la

reconnaissance d’une raison indépendante de mes désirs, c’est-à-dire

d’une obligation. La raison est première par rapport au fait de désirer

et fonde le désir. Dans le cas de la glace le désir est la raison.

L’exemple utilisé par Searle permet, me semble-t-il, de bien mettre en avant la

pluralité de nos désirs et le caractère « hybride » de sa position : il serait absurde

de considérer qu’il n’y a aucune différence entre le désir de tenir une promesse

et le désir de manger une glace au chocolat. Si les deux constituent des raisons

motivantes, Searle considère que ces désirs ne motivent pas de la même manière, le

premier étant un désir de second ordre lié à la reconnaissance d’une raison normative
1. Mais aussi l’extension que donne Donald Davidson ([1968] 2007) au concept de pro-attitude

dans « Actions, raisons et causes ».
2. Pour la citation complète, voir p. 130.

144



2.2. Croyance et motivation

d’agir : promettre, c’est s’engager à agir dans le futur si certaines conditions sont

remplies, et c’est cet engagement qui produit le désir d’agir conformément à cette

promesse. À cela, un défenseur de la position humienne pourrait répondre que la

promesse ne constitue qu’une raison normative d’agir, mais qu’en aucun cas elle ne

peut produire ou être une raison motivante. Mais il y a bien selon Searle, dans le cas

de la promesse, une raison d’agir conformément à celle-ci et une raison de désirer

agir ainsi. Si je commande une bière dans un bar, je prends aussi l’engagement de

payer cette bière, il n’est pas utile – contrairement au modèle humien – de faire un

intervenir un désir indépendant – qu’il suive ou non d’une délibération rationnelle

à partir de mon ensemble motivationnel – de payer cette bière pour que j’agisse :

le désir de payer dérive directement de mon engagement au sens où je reconnais,

en passant ma commande, mon obligation de payer celle-ci.

Si les positions de Searle et Nagel restent contestables, il n’en reste pas moins

qu’elles ont le mérite de montrer les limites des positions humiennes. Il semble

difficile d’accepter une position comme celle de Williams qui voudrait que toutes

nos actions trouvent leur origine, directement ou non, dans notre « ensemble

motivationnel subjectif » – et, comme le montre Searle, la tentative de Williams

pour ne pas réduire ce dernier à un ensemble de désirs « immotivés » n’est pas

totalement satisfaisante. Plus généralement, les conceptions humiennes rendent assez

opaque l’origine de nos motivations en excluant la possibilité qu’une croyance puisse,

dans certains cas, être ou produire un élément motivant. Ce qui, évidemment, semble

poser des problèmes dans certains contextes spécifiques, notamment lorsqu’un agent

a des raisons de faire une action qu’il ne désire pas réaliser par ailleurs (Scanlon

1998, 39 ; May 2013, 795). Imaginons un médecin qui vient annoncer la mort d’un
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patient à la famille de ce dernier : a-t-il le désir d’annoncer ce décès ? Il est probable

que non et qu’il agit, dans cette situation, parce qu’il juge que c’est simplement

ce qu’il convient de faire. Ainsi nous pourrions penser que sa croyance, dans cette

situation, joue un rôle causal dans son action, ou bien en produisant un désir

approprié 1, ou bien en motivant par elle-même l’action.

Un défenseur d’une conception humienne de la motivation peut traiter l’exemple

du médecin en affirmant que celui-ci possède un désir de dicto de « faire ce

qui est bien ». Par conséquent, à travers son action, le médecin ne chercherait

qu’indirectement à annoncer la mort de son patient à sa famille, il agirait en réalité

de manière instrumentale pour satisfaire son désir de dicto de faire ce qui est

bien. Au contraire, les rationalistes comme Nagel ou Searle peuvent parfaitement

affirmer que le médecin possède le désir de re d’annoncer le décès du patient,

celui-ci étant motivé par la croyance que c’est ce qu’il est bon de faire dans ces

circonstances. Cette situation évoque évidemment l’argument du « fétichiste de

la morale » proposé par Smith en faveur d’une forme minimale d’internalisme 2.

Nous pourrions alors conclure, à la manière de Smith (1996, 181), que l’explication

humienne nous impose une redéfinition complète de notre manière ordinaire de

décrire les processus psychologiques qui nous font agir dans les cas similaires à celui

du médecin – l’explication ordinaire faisant clairement intervenir un désir de re de

dire la vérité à propos de l’état de son patient. D’un point de vue phénoménologique,

il ne semble pas nécessaire de toujours faire intervenir un désir antécédent chez

l’agent pour qu’une action ait lieu et, de ce point de vue, les théories de la motivation

de Nagel et Searle sont plus à même de rendre compte de la manière dont les

1. Un désir motivé au sens de Nagel, ou une raison indépendante de mes désirs au sens de
Searle.

2. Voir Section 2.1.2, p. 115.
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choses semblent se passer. Pour cette raison, Joshua May (2013, 797) propose un

argument de sens commun en faveur d’un rationalisme motivationnel 1 dans l’esprit

de celles de Nagel et Searle, affirmant que le discours « naturel » ne plaide pas en

la faveur d’une position humienne : lorsque le médecin affirme avoir dit la vérité à

la famille de son patient parce qu’il croyait que c’était ce qu’il fallait faire dans ces

circonstances, cela n’est ni inintelligible, ni ambigu, ni elliptique. Si cet argument

est relativement faible, il cherche néanmoins à montrer que la charge de la preuve

est du côté des humiens 2. C’est à eux de présenter des raisons de ne pas accepter

cette conception de la motivation et, en ce sens, l’argument de Smith à propos de

la direction d’ajustement constitue une tentative – qui, comme nous avons essayé

de le montrer, n’est pas entièrement satisfaisante 3 – de remettre en cause cette

conception de sens commun.

Mais si nous acceptons qu’il faille – comme le suggère Smith – revoir complètement

notre manière d’envisager le processus nous faisant agir dans un cas comme celui

du médecin : nous devrions alors accepter l’existence chez certains agents d’un

désir de dicto de faire le bien et nous pourrions alors légitimement nous interroger

sur l’origine de celui-ci. Là encore, la solution la plus simple semble être de faire

intervenir des croyances, en considérant par exemple qu’un monde où chacun

possède ce désir est préférable à un monde où cela ne serait pas le cas. Mais cette

solution est évidemment inacceptable dans un cadre humien puisqu’elle ne ferait que

1. Thèse qu’il définit en usant d’une terminologie « nagelienne » de la manière suivante :
certains désirs ultimes sont motivés, c’est-à-dire que certains désirs ultimes ont une croyance pour
origine (May 2013, 794).

2. Cela repose évidemment, comme nous l’évoquions précédemment (Section 1.3.5, p. 76),
sur des considérations métaphilosophiques à propos du rôle de nos intuitions et des éléments
phénoménologiques en philosophie.

3. Voir Section 2.2.2, p. 133.
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transférer le problème à un degré supérieur. Ce désir doit donc trouver son origine

ou bien dans une délibération rationnelle à partir des désirs actuels d’un agent, ou

bien au sein d’un désir constitutif de tout être rationnel. Dans ce dernier cas, il

faudrait alors expliquer la force de ce désir vis-à-vis d’autres désirs concurrents qui,

d’une part, ne viseraient pas nécessairement le bien et, d’autre part, pourraient

motiver un agent à commettre des actions immorales. Et, là encore, il serait utile de

faire intervenir des croyances morales pour expliquer la force de ce désir par rapport

à d’autres, ce qui nécessiterait de donner un rôle qui ne serait pas négligeable aux

croyances morales.

Vis-à-vis de ces solutions, le rationalisme motivationnel ne semble pas en mauvaise

posture et, de plus, permet de rendre compte des cas où une personne n’agit pas

conformément à ses croyances normatives. Dans un cadre humien, il faudra maintenir

l’idée que certaines personnes sont simplement « meilleures » que d’autres : ils

auraient de bons désirs sans que nous puissions expliquer pourquoi il en est ainsi 1.

Si nous acceptons de donner un rôle motivationnel à nos croyances, alors il devient

assez aisé de rendre compte d’une situation comme celle-ci : si un agent croit qu’il

est bon de faire φ, alors il sera disposé à désirer φ s’il est rationnel. Et, comme

l’explique Christine Korsgaard en défendant cette position, ce n’est pas parce que

nous sommes des êtres rationnels que nous agissons toujours rationnellement, ce

qui explique qu’il existe certaines situations où nos croyances n’ont aucun impact

sur nos désirs et nos actions :

La raison motive quelqu’un qui est capable d’être motivé par la perception

1. Ou, réciproquement, nous ne pourrions pas expliquer pourquoi une personne possède de
mauvais désirs, ce qui interroge évidemment sur la conception « humienne » de la responsabilité
morale. C’est à ce problème que fait référence Bernard Williams (1995) lorsqu’il parle de l’obscurité
– apparente selon lui – qui entoure la notion de blâme pour l’internalisme des raisons qu’il défend.
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d’une connexion rationnelle. La rationalité est une condition dont les

êtres humains sont capables, pas une condition dans laquelle nous

sommes tout le temps. (Korsgaard [1986] 2007, 270)

Par conséquent, ce n’est pas parce que nos croyances ne nous motivent pas

toujours qu’elles ne nous motivent jamais. L’enjeu majeur pour Korsgaard est

justement de reconnaître la pertinence de « l’exigence internaliste » sans pour

autant adopter une conception instrumentale de la raison pratique qui remplirait

celle-ci en faisant déprendre toute action morale de la présence d’un désir adéquat 1.

L’idée est bien de montrer qu’une forme de cognitivisme internaliste est possible :

la reconnaissance du rôle pratique des jugements moraux serait alors compatible

avec des formes modérées d’internalisme faisant intervenir la rationalité de l’agent

comme condition nécessaire au fait qu’une croyance morale puisse avoir un impact

motivationnel. En dernière analyse, si nos croyances morales ne produisent pas

toujours un désir adéquat, c’est parce que nous ne sommes pas toujours rationnels

– et, lorsqu’elles produisent un tel désir, il reste possible que celui-ci ne produise

aucune action en présence d’autres désirs incompatibles chez l’agent.

2.2.4. Le rationalisme pur de Dancy

Jusqu’à présent, nous avons considéré des contestations « hybrides » de la théorie

humienne de la motivation, au sens où celles-ci conservent l’idée qu’un désir doit

1. Sur ce point, il existe une convergence entre les positions de Korsgaard et de Philippa Foot
([2001] 2014, 43) dans Natural Goodness où cette dernière parle d’une « exigence humienne d’un
lien avec la pratique ». À la manière de Korsgaard, son projet n’est pas de remettre en cause cette
exigence, mais de la remplir dans un cadre cognitiviste :

Je ne conteste pas non plus que son exigence [celle de Hume] doive être remplie. Je
soutiens plutôt que les théories [humiennes] que j’attaque ont essayé de la remplir
de manière erronée. (Foot [2001] 2014, 43)
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toujours être présent pour qu’une action ait lieu tout en défendant la thèse selon

laquelle un désir peut être motivé par une croyance. Il est néanmoins possible de

défendre une position plus radicalement antihumienne qui serait alors une forme

« pure » de cognitivisme pour reprendre la terminologie de Jonathan Dancy (1993a,

18) dans Moral Reasons : une action peut avoir lieu sans qu’un désir relatif à celle-ci

soit présent chez l’agent et, par conséquent, une croyance peut être intrinsèquement

motivante 1. Contre l’approche proposée par Nagel et Searle, Dancy considère que

les croyances morales et prudentielles ne sont pas « spécifiques » au sens où elles

pourraient engendrer un état motivationnel. Il n’est pas nécessaire, selon lui, de faire

une telle distinction qui impliquerait l’existence de deux types de croyances : celles

qui seraient « humiennes » – et donc inertes du point de vue motivationnel – et

celles qui ne le seraient pas – les raisons morales et prudentielles. Or, si nous suivons

Dancy (1993a, 21), une telle distinction n’est pas acceptable car c’est bien la même

croyance qui nous motive dans certains cas et non dans d’autres. Néanmoins, un

défenseur d’une position hybride pourrait rétorquer, face à une telle situation, que

l’agent qui ne parvient pas à être motivée par une croyance morale ou prudentielle

fait simplement preuve d’irrationalité pratique : c’est donc bien la même croyance

qui motive ou non. Par conséquent, il ne semble nécessaire d’introduire, comme le

défend Dancy, une distinction entre des croyances humiennes (inertes) et d’autres

qui seraient motivantes.

Plus encore, c’est Dancy qui semble ici se trouver en difficulté puisqu’il doit

parvenir à rendre compte de la faiblesse de la volonté : or, étant donné qu’une

1. « [. . .] je ne veux pas commencer mon enquête en accordant à Hume l’idée selon laquelle
toute action serait causée par une entité complexe qui contiendrait un désir. » (Dancy 1993a, 18).
D’autre part, ce n’est pas la croyance que P qui est motivante selon Dancy, mais le contenu de
cette croyance : ce n’est pas un état mental qui est motivant, mais un état de choses. Je reviendrai
sur ce point.
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croyance est intrinsèquement motivante, comment expliquer que, dans certains cas,

un individu possédant une croyance morale ne soit pas motivé à agir conformément

à celle-ci ? Selon lui, il faut radicalement sortir du modèle humien et considérer

qu’un état mental puisse être intrinsèquement motivant, bien que cette motivation

soit contingente (Dancy 1993a, 23). Cette prise de position est liée à l’idée de Dancy

selon laquelle ce qui nous pousse à agir est une différence entre deux représentations

du monde, une au présent et une autre au futur – mais la réalisation de la seconde

représentation est conditionnée au fait que j’agisse d’une certaine manière. Par

conséquent, les deux représentations auraient la même direction d’ajustement,

la seconde représentant le monde « comme il sera à condition que mon action

soit réalisée » (Dancy 1993a, 29). Cela lui permet de s’extraire totalement du

psychologisme humien puisque ce n’est pas une croyance (un état mental) qui nous

motive, mais le contenu de celle-ci (Dancy 1993a, 32). Par conséquent, c’est un abus

de langage de dire qu’une croyance peut être intrinsèquement motivante, puisqu’en

dernière analyse c’est le fait représenté par cette croyance qui est intrinsèquement

motivant :

Admettre une conception de la croyance comme intrinsèquement motiv-

ante, c’est admettre une conception du monde où celui-ci n’est pas

inerte d’un point de vue motivationnel. (Dancy 1993a, 32)

Cette remarque ontologique est aussi une manière, pour Dancy, de s’opposer à la

métaphore de la direction d’ajustement qui présuppose une conception inerte du

monde où les croyances rapportent nécessairement des faits qui ne posséderaient

aucun pouvoir motivationnel. Néanmoins, cette solution défendue par Dancy n’est

en rien évidente puisqu’elle suppose d’accepter, sur un plan ontologique, l’existence
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de faits normatifs 1 ; et, même en acceptant cette contrainte, un défenseur de la

théorie humienne pourrait encore remarquer qu’un fait normatif, s’il constitue une

raison normative d’agir, serait insuffisant pour motiver l’agent qui reconnaît cette

raison.

L’autre critique que nous pourrions faire à la théorie « pure » de Dancy est

son refus complet du « schéma humien », au sens où un état motivationnel ne

serait jamais un désir accompagné d’une croyance permettant la réalisation de

celui-ci. La force des théories hybrides est justement de maintenir la possibilité

d’une telle motivation qui, de prime abord, ne semble pas problématique. Ce qui

est problématique dans les théories humiennes de la motivation n’est pas le schéma

en lui-même, mais l’impossibilité d’envisager d’autres formes de motivation comme

le proposent Nagel ou Searle.

2.2.5. Sortir de l’impasse ?

Dans ce qui précède, rien ne permet de conclure de manière définitive en faveur

d’une position rationaliste ou de la théorie humienne de la motivation. D’un point

de vue phénoménologique, il est clair que la position de humienne se trouve en

mauvaise posture au sens où il semble que, dans certaines situations, nous agissons

parce que nous croyons que c’est « ce que nous devons faire », ou simplement parce

qu’il s’agit « de la bonne chose à faire ». S’il est difficile de nier que nous agissons

parfois sous l’impulsion d’un désir reléguant la raison pratique à un rôle purement

instrumental, il semble néanmoins nécessaire – comme le propose par exemple

Nagel – de bien distinguer les désirs motivés et ceux qui ne le sont pas.

1. Je laisse volontairement cette question de côté puisque notre troisième chapitre sera consacré
à la dimension ontologique du réalisme moral.
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2.2.5.1. Le désir « caché »

Évidemment, pour qui souhaite défendre la conception humienne de la motivation,

il reste toujours possible faire intervenir un désir « caché » permettant de donner

une force motivationnelle à une croyance. Dans le cas extrême, il pourrait s’agir

d’un désir de dicto de faire le bien, mais nous pourrions pour chaque exemple

essayer de trouver un désir plus spécifique afin de briser le lien entre désir motivé

et croyance et, ainsi, affirmer qu’aucun désir n’est motivé.

Il me semble que Shafer-Landau (2003, 123) a raison de mettre en avant l’impasse

dans laquelle nous nous trouvons en développant une analogie entre les débats

concernant la théorie humienne de la motivation et l’égoïsme psychologique. Cette

dernière position refuse l’idée qu’une action puisse être réalisée pour des motifs

purement altruistes, sans référence aux intérêts personnels de l’agent qui constituent

les motifs réels de son action. Et il est effectivement possible, face à n’importe quel

exemple d’action qui pourrait être considérée comme altruiste, de faire intervenir

la satisfaction d’un intérêt personnel de l’agent. Même lorsqu’une personne sacrifie

sa vie pour autrui, il est toujours possible d’être sceptique quant à ses motivations :

après tout, n’a-t-elle pas agi en vue d’une gloire posthume ? Rien ne nous permet

d’écarter cette possibilité et, par conséquent, la thèse de l’égoïsme rationnel ne

peut pas être totalement écartée. L’idée est simplement de toujours faire intervenir

un « intérêt caché » qui, même s’il est peu plausible, est au moins possible, et il

semble en aller de même avec la thèse humienne où il semble toujours possible de

faire intervenir un désir « caché ».
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2.2.5.2. Une question de priorité

Une autre manière d’envisager le désaccord auquel nous faisons face est de

considérer la priorité que nous donnons aux considérations morales ou aux considér-

ations psychologiques pour établir une théorie de la motivation : devons-nous nous

donner une théorie psychologique de la motivation et, ensuite, essayer d’y faire

entrer des considérations morales ou, à l’inverse, s’intéresser au fonctionnement de la

morale pour en déduire des considérations psychologiques à propos de la motivation ?

Les humiens choisissent la première branche de l’alternative, contrairement aux

rationalistes qui choisissent la seconde stratégie.

D’un point de vue historique, la première option apparaît clairement dans la

première section de la première partie du troisième livre du Traité de la nature

humaine où Hume ([1740] 1993) énonce les contraintes psychologiques lui permettant

de conclure à l’impossibilité de fonder nos distinctions morales par la raison. La

seconde option se retrouve, de son côté, dans la Fondation de la métaphysique des

mœurs où Kant ([1785] 1994), dans les deux premières sections, met en avant ce

que la raison pure exige d’un être rationnel avant de s’interroger, dans la dernière

section, sur la possibilité de l’impératif catégorique. Cette priorité donnée à la

moralité apparaît clairement à la fin de la deuxième section :

Nous avons seulement indiqué, par le développement du concept de

moralité qui est universellement admis, qu’une autonomie de la volonté

s’y trouve inévitablement attachée, ou plutôt en constitue le fondement.

Celui donc qui tient la moralité pour quelque chose de consistant et non

pas pour une idée chimérique dépourvue de vérité doit aussi admettre

ce que nous avons indiqué comme en étant le principe. (Kant [1785]
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1994, 129)

C’est donc bien, comme le dit Kant, l’autonomie de la volonté qui découle de

considérations à propos de la moralité, les considérations psychologiques étant alors

« soumises » à ce qui a été montré auparavant concernant la moralité : pour les

rendre intelligibles, nous devons trouver un moyen de défendre la possibilité qu’une

action soit motivée par le pur respect du devoir. Cette seconde stratégie ainsi que

son héritage kantien est clairement revendiquée par Nagel (1970, 13) et se trouve

ainsi à l’origine d’un « renouveau » rationaliste qui essaie d’associer cognitivisme

et internalisme. Si Dancy (1993a) se veut plus radical que Nagel en défendant une

forme « pure » de rationalisme motivationnel, il n’en reste pas moins un de ses

héritiers, tout comme Korsgaard ([1986] 2007), Scanlon (1998) ou Foot ([2001]

2014).

2.2.5.3. Les stratégies réalistes

Dans la perspective réaliste qui est la nôtre, il semble préférable de donner la

priorité aux considérations morales sur les considérations psychologiques et ainsi

de ne pas imposer des restrictions trop rigides à propos des pouvoirs de la raison

pratique. Nous pourrions d’ailleurs penser que les considérations morales sont

suffisamment implantées dans nos vies pour qu’elles constituent des contraintes

théoriques sur la psychologie humaine. Et, d’une certaine manière, une position

comme celle de Nagel ne constitue en aucune façon une remise en cause radicale de

la perspective « minimale » de Hume – contrairement à ce que propose Dancy –,

mais plutôt une extension de ce schéma permettant de donner un rôle motivationnel

à nos croyances morales et prudentielles. Il ne s’agit pas de nier la distinction entre

les raisons normatives et motivantes, mais de ne pas y voir deux types de raisons
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totalement détachées les unes des autres en permettant à une raison normative d’être,

par elle-même, motivante. Il me semble que les positions humiennes tendent à placer

nos désirs en apesanteur en voulant toujours les détacher de nos croyances, ce qui

tend à rendre celles-ci insatisfaisantes au sens où elles font des passions une « boite

noire » contrôlant l’ensemble de nos actions. La position de Bernard Williams

([1979] 2007, 237) qui consiste à intégrer dans notre « ensemble motivationnel

subjectif » des éléments très divers comme les « engagements de l’agent » constitue

ainsi une façon de répondre à cette insatisfaction 1.

Néanmoins, la théorie humienne de la motivation reste pleinement compatible

avec une position réaliste, à condition d’adopter une forme d’externalisme du

jugement – à la manière des réalistes de l’école de Cornell (Boyd 1988 ; Brink 1989 ;

Railton 1986). Mais dans ce cadre, l’externalisme est avant tout conditionné par de

questions ontologiques étant donné qu’ils considèrent que les propriétés morales

sont naturelles 2, il devient alors difficile de leur donner un pouvoir motivant sans

que cela paraisse trop « étrange » pour être acceptable dans un cadre naturaliste.

Ainsi l’association entre externalisme et théorie humienne de la motivation permet

de faire dépendre la motivation non pas des propriétés morales, mais des désirs

actuels de l’agent, ce qui permet de résoudre un problème ontologique tout en

conservant l’objectivité des jugements moraux, le tout au prix d’une subjectivisation

de la motivation morale. Certes, il existe une réalité morale, mais celle-ci serait

complètement inerte et, par conséquent, la reconnaissance d’un fait moral ne

constituerait qu’une raison normative d’agir, mais elle ne serait en aucun cas une

1. Mais c’est justement sur ce point que Searle conteste la position de Williams (cf. Section
2.2.3, p. 143).

2. Au sens où leur statut ontologique ne serait aucunement différent de celui d’une propriété
physique ou biologique (cf. Section 3.1.2, p. 237).
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raison motivante 1.

Bilan provisoire

Comme nous l’avons vu, l’argument conativiste repose sur l’acceptation conjointe

de deux thèses : l’internalisme du jugement et la théorie humienne de la motivation.

Nous avons montré, dans les deux sections précédentes, que ces deux thèses étaient

contestables et qu’une défense du réalisme moral pouvait, selon la perspective

adoptée, refuser l’internalisme ou la théorie humienne de la motivation, voire les

deux (Shafer-Landau 2003). Par conséquent, la thèse cognitiviste reste évidemment

une option philosophique parfaitement acceptable et défendable. Si nous souhaitons

rester au plus proche de la phénoménologie morale, il semble préférable d’adopter

une forme modérée d’internalisme et de rejeter la conception humienne de la

motivation qui semble inadaptée pour rendre compte de la complexité de la

psychologie humaine. Sans nécessairement aller jusqu’à une position aussi radicale,

d’un point de vue psychologique, que celle de Dancy, les options proposées par

Nagel et Searle sont apparues suffisantes pour rendre satisfaisante l’association entre

cognitivisme et internalisme. Mais s’il s’avère impossible de défendre le rationalisme

motivationnel, il reste toujours possible d’adopter une forme modérée d’externalisme

et d’accepter la théorie humienne de la motivation, bien que cette position soit

à mon sens moins satisfaisante puisqu’elle laisse en partie inexpliqué le caractère

pratique des jugements moraux.

Une raison supplémentaire d’adhérer au cognitivisme moral pourrait évidemment

1. Ainsi, ce qu’un réaliste doit toujours refuser, ce n’est pas la théorie humienne de la
motivation, mais la théorie humienne des raisons normatives puisque, selon Hume, ce sont aussi
nos désirs qui justifient (ou rationalisent) nos actions. En acceptant cette thèse, les croyances
morales ne seraient alors plus du tout des raisons d’agir.
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être l’échec de la position contraire. Néanmoins, et bien que le conativisme apparaisse

de prime abord comme une position assez peu intuitive, elle constitue une manière

simple d’expliquer l’internalisme du jugement puisqu’en identifiant nos jugements

moraux à l’expression d’états conatifs, le « magnétisme » entre ceux-ci et nos actions

devient évident. Par conséquent, si le coût philosophique du conativisme parvient à

être suffisamment faible pour compenser ses aspects les moins intuitifs, il pourrait

apparaître comme une position particulièrement attractive nous permettant, par

exemple, de faire l’économie d’une réflexion ontologique puisqu’il n’y aurait tout

simplement pas de réalité morale. À l’inverse, si le conativisme apparaît comme

une position théoriquement peu attractive, alors cela nous donnera une raison

supplémentaire de considérer le cognitivisme comme la thèse à favoriser, indépend-

amment de nos difficultés à rendre compte du lien entre nos croyances et nos

motivations. L’exploration du conativisme constitue donc une étape nécessaire pour

établir la plausibilité (ou non) d’une position cognitiviste comme le réalisme moral.
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2.3. Les alternatives conativistes

Comme nous venons de le voir à travers les deux sections précédentes, un

réaliste peut adhérer au cognitivisme de plusieurs manières : il peut adopter

un rationalisme motivationnel internaliste en refusant la théorie humienne de la

motivation, conserver cette dernière et choisir l’option externaliste concernant la

force motivationnelle des jugements moraux, ou encore refuser ces deux thèses. Si

ces trois perspectives ne présentent pas de difficultés qui semblent indépassables,

elles ont néanmoins un coût philosophique que nous pourrions mettre en balance

avec la perspective contraire, c’est-à-dire le conativisme dont l’avantage principal

est de rendre compte facilement de notre intuition internaliste. Dans ce cas, il est

alors nécessaire de défendre l’idée selon laquelle nos jugements moraux ne sont

pas descriptifs et qu’ils ne portent pas sur « quelque chose ». Il faut donc bien

distinguer le conativisme d’une version radicale de subjectivisme puisque, dans

ce cadre, un jugement moral reste vrai s’il décrit de manière correcte un certain

état mental de l’agent qui émet ce jugement. Le conativisme peut ainsi apparaître

comme une thèse particulièrement contre-intuitive au sens où, en niant le caractère

descriptif de nos jugements moraux, elle semble aussi nier l’idée selon laquelle nos

jugements moraux possèdent une valeur de vérité – ce qui remet en cause notre

intuition cognitiviste 1.

Avant d’aller plus loin, notons cependant que le refus du descriptivisme associé

au cognitivisme ne mène pas nécessairement au conativisme, ces deux positions

acceptant que nos jugements moraux aient une signification, bien que celle-ci ne soit

1. Au sujet de cette intuition, voir Section 1.3.1, p. 68. Et comme nous l’avons vu en abordant
la question du minimalisme (Section 1.1.4, p. 44), il reste possible d’associer le conativisme et
l’existence de vérités morales.
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pas une description de « quelque chose » dans le monde d’après les seconds. Une

troisième voie, plus radicale, est donc possible en refusant que nos énoncés moraux

aient une signification. C’est certainement la perspective adoptée par Wittgenstein

([1921] 1993, 6.41) à la fin du Tractatus ainsi que dans sa Conférence sur l’éthique

(Wittgenstein [1929] 1992, 146) : selon lui, puisqu’il n’existe pas de faits normatifs,

une proposition normative – et donc morale – ne peut pas posséder de signification

et serait « dépourvue de sens ». Ce naturalisme strict du Tractatus constitue une

source d’inspiration des premiers auteurs conativistes, notamment A.J. Ayer qui

s’inscrit dans la continuité des travaux du Cercle de Vienne. Mais à la différence

de Wittgenstein, Ayer ([1936] 2001) considère que les jugements normatifs ne sont

pas dépourvus de sens : certaines propositions peuvent avoir du sens sans pour

autant décrire un fait. L’intérêt de la position développée par Ayer était donc de

maintenir un naturalisme strict à la manière du Tractatus sans pour autant avoir à

défendre la thèse radicale selon laquelle les jugements moraux n’auraient aucune

signification 1.

2.3.1. L’émotivisme

Le conativisme désigne une famille de positions qui, toutes, ont en commun

de remettre en cause le caractère descriptif des jugements moraux qui, en réalité,

1. Cette direction a néanmoins été suivie par certains auteurs comme Cora Diamond ([1991]
2011, 246) qui maintient l’idée selon laquelle les propositions morales sont « du pur non-sens ».
Pour « sauver » les discours éthiques, ces auteurs s’appuient sur une certaine interprétation du
Tractatus, notamment la proposition 6.54 où Wittgenstein ([1921] 1993) affirme que les propositions
de son ouvrage sont elles aussi dépourvues de sens, bien qu’elles puissent être éclairantes « pour
celui qui me comprend ». Par conséquent, si les propositions du Tractatus sont du pur non-sens,
elles conserveraient néanmoins une grande importance pour « voir correctement le monde »
(Wittgenstein [1921] 1993, 6.54). Selon Diamond, ce schéma s’appliquerait aussi aux propositions
éthiques puisque celles-ci ne seraient pas au service d’une compréhension théorico-philosophique,
mais « d’une compréhension imaginative des personnes » (Diamond [1991] 2011, 245).

160



2.3. Les alternatives conativistes

n’ont pas d’objet et ne portent pas sur « quelque chose » (Schroeder 2010, 8). Pour

autant, nous avons vu que cela ne voulait pas dire que ces jugements n’ont pas de

signification ni d’utilité : pour les conativistes, faire un jugement normatif, c’est

exprimer une attitude conative – par exemple d’approbation ou de désapprobation.

2.3.1.1. Ayer contre (et avec) Moore

Bien que cela soit discutable sur le plan historique 1, nous pouvons considérer

l’émotivisme développée par A.J. Ayer ([1936] 2001) dans Language, Truth and

Logic comme la première théorie éthique conativiste 2. Si nous suivons Alasdair

MacIntyre ([1981] 1997, 19-20), l’émotivisme serait né du rejet du réalisme défendu

par Moore ([1903] 1993) dans les Principia Ethica. Si l’existence d’une propriété

indéfinissable, inanalysable et non-naturelle commune à tout ce qui est « bon » et

que nous pourrions connaître par intuition avait pour but de rendre compte de

l’objectivité des jugements moraux, elle a pu apparaître tellement opaque qu’elle

mena certains philosophes 3 à l’abandonner au profit du conativisme :

Un observateur sagace de l’époque et Keynes lui-même auraient pu

rétrospectivement décrire la situation : ces gens croient identifier la

présence d’une qualité non naturelle qu’ils appellent « bien », mais

cette qualité n’existe pas et ils ne font qu’exprimer leurs sentiments et

attitudes, dissimulés par une interprétation qui donne à leur propos et

1. On trouve par exemple, dans le livre The Meaning of Meaning de Ogden et Richards (1923),
une thèse très proche de l’émotivisme défendu par Ayer.

2. L’émotivisme est aussi associé aux travaux de C.L. Stevenson, mais la position de ce dernier
est moins radicale que celle proposée par Ayer au sens où une forme minimale de descriptivisme
est maintenue. J’aborderai cette position dans la section consacrée aux théories conativistes
hybrides (Section 2.3.4, p. 206).

3. MacIntyre remarque ainsi que ce n’est pas un hasard si nous retrouvons, parmi les principaux
fondateurs de l’émotivisme, des élèves de Moore.
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à leurs actes une objectivité qu’ils sont loin de posséder. (MacIntyre

[1981] 1997, 19)

Comme nous allons le voir, Ayer hérite en partie de Moore puisqu’il s’accorde

avec la partie « négative » des Principia Ethica en rejetant lui aussi toute possibilité

de naturaliser de l’éthique. Il accepte ainsi l’argument de la question ouverte sans

pour autant souscrire à la conclusion proposée par Moore qui consiste à accepter

l’existence d’entités morales sui generis et l’épistémologie intuitionniste qui lui est

associée. Le terme « bon » ne peut alors ni désigner une propriété naturelle, ni une

propriété non-naturelle et, par conséquent, ne désigne tout simplement rien du tout.

Dans le chapitre 6 de Language, Truth and Logic, Ayer porte son attention sur

les jugements de valeur car ceux-ci sont à l’origine d’une objection à « l’empirisme

radical » qu’il défend dans les chapitres précédents de son ouvrage (Ayer [1936]

2001, 63). Compagnon de route du Cercle de Vienne, il défend l’idée que toutes les

propositions synthétiques sont des hypothèses empiriquement vérifiables. Or, les

jugements moraux – mais aussi esthétiques – sont des jugements synthétiques qui

ne sont pas testables empiriquement – du moins, cela semble peu probable. Pour

maintenir son empirisme radical, Ayer se doit donc de proposer une « manière de

comprendre les jugements de valeur qui soit satisfaisante en elle-même et consistante

avec nos principes empiriques généraux » (Ayer [1936] 2001, 63). Son idée est donc

bien de trouver une voie entre le réalisme de Moore et la thèse du « pur non-sens ».

Pour cela, il met en avant une thèse qui est présupposée par l’objection : nos

jugements de valeur sont descriptifs, c’est-à-dire qu’ils tentent de décrire « quelque

chose » qui se trouve dans le monde. Si nous nous restreignons aux jugements

moraux et au terme « bon », nous arrivons à l’alternative suivante : ou bien celui-ci
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désigne une propriété naturelle, ou bien une propriété sui generis. Ayer rejette la

première possibilité en faisant référence au sophisme naturaliste de Moore (Ayer

[1936] 2001, 65). Mais contrairement à Moore, il ne souhaite pas remettre en cause

le naturalisme en acceptant dans son ontologie des entités qui ne seraient pas

naturelles.

Pour défendre cette idée Ayer s’appuie sur le critère vérificationniste de la

signification. Celui-ci permet de distinguer, parmi les propositions synthétiques –

lorsque le prédicat n’est pas contenu dans le sujet –, celles qui ont du sens et celles qui

n’en ont pas. Pour qu’une proposition empirique ait une signification, elle doit être

vérifiable par l’expérience ; par exemple, si nous disons « tous les chats sont noirs »,

cette proposition a du sens – c’est-à-dire qu’elle peut être vraie ou fausse – car ce

qu’elle énonce est vérifiable empiriquement. C’est ce critère qui permet à Ayer de

rejeter l’option non-naturaliste de Moore : une proposition comme « x est bon » (P)

n’est ni analytique, ni vérifiable empiriquement si, comme le pensait Moore, « bon »

désigne une propriété sui generis. Ayer ajoute une seconde raison 1, épistémologique

cette fois, de rejeter le réalisme mooréen en faisant de l’intuitionnisme qui lui est

associé une pseudo-solution au problème de la connaissance morale :

Il est notoire que ce qui semble intuitivement vrai à un individu peut

paraître douteux, voire faux, pour quelqu’un d’autre. Par conséquent, à

moins qu’il soit possible de proposer un critère permettant de résoudre

un conflit entre plusieurs intuitions, le recours à l’intuition comme

critère de validité d’une proposition morale est inutile. (Ayer [1936]

2001, 66)

1. Bien plus tard, Simon Blackburn (1998, 85-86) motivera son adhésion à l’expressivisme
pour les mêmes raisons : un naturalisme strict et le refus de l’intuitionnisme moral.
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Par conséquent, nous devrions rejeter le descriptivisme lorsque nous considérons

les jugements de valeur. Mais puisque nous avons bien l’intuition de signifier

« quelque chose » lorsque nous disons « x est un mal », il est nécessaire de trouver

une alternative : si un jugement n’est pas une description, cela ne l’empêche

aucunement d’exprimer quelque chose. Ayer défend cette idée en affirmant que nos

jugements moraux expriment un sentiment d’approbation ou de désapprobation 1,

ainsi lorsque S affirme que « S ′ a mal agi en volant de l’argent » (P1), il ne fait

qu’ajouter l’expression de son sentiment de désapprobation par rapport à l’acte de

S ′. Mais, du point de vue de sa signification, (P1) est rigoureusement équivalente

à la proposition purement factuelle « S ′ a volé de l’argent » (P2). Ayer ([1936]

2001, 67) peut alors conclure que les termes moraux ont deux fonctions : exprimer

une émotion et, éventuellement, susciter des émotions chez autrui, notamment

lorsque nous utilisons le verbe « devoir ». Mais il est clair que, dans ce cas, nous

pourrions nous passer des jugements moraux pour exprimer notre approbation

ou notre désapprobation morale : il suffirait d’énoncer un contenu factuel – par

exemple (P2) – en adoptant un certain ton, avec une certaine expression corporelle

ou encore en ajoutant une onomatopée.

Bien que cela ne soit pas explicite dans Language, Truth and Logic, l’émotivisme

a pour conséquence de rejeter, au moins en partie, la sémantique vériconditionnelle

dans laquelle un énoncé possède une signification si et seulement s’il possède des

1. Il est important, sur ce point, de bien distinguer le subjectivisme moral et l’émotivisme
proposé par Ayer : le premier reste une forme de descriptivisme au sens où un jugement moral
possède une valeur de vérité – il est vrai s’il décrit correctement un état mental de celui qui
l’exprime (Ayer [1936] 2001, 69). Comme le fait remarquer Hare (1997, 105), il est possible pour
S d’affirmer qu’il possède telle attitude sans pour autant l’exprimer : « Prenez deux individus, le
premier affirme, d’une voix douce et calme “Je suis très en colère contre toi à cause de ce que tu
as fait”, et le second, avec un autre ton, dit “Quel crétin !” Le premier décrit une de ses attitudes
(la colère), alors que le second l’exprime. »
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conditions de vérité. Par conséquent, deux propositions qui possèdent les mêmes

conditions de vérité doivent posséder une signification identique. Or, selon Ayer, (P1)

et (P2) sont identiques d’un point de vue factuel, par conséquent elles possèdent les

mêmes conditions de vérité bien qu’elles n’aient pas la même signification puisque,

contrairement à (P2), (P1) exprime le sentiment de désapprobation du locuteur.

D’autre part, un jugement simplement moral du type « l’esclavage est un mal »

ne possède aucune condition de vérité mais n’est pas dénué de signification pour

autant. Si ce rejet de la sémantique vériconditionnelle peut – au moins en apparence

– sembler anodin, il est en réalité particulièrement important car il est à l’origine de

la principale objection contre l’émotivisme.

2.3.1.2. Le problème Frege-Geach (I)

Comme nous l’avons vu, l’émotivisme implique le rejet de la sémantique vériconditionnelle,

c’est-à-dire que la signification d’une proposition morale ne repose pas uniquement

– voire pas du tout selon Ayer – sur ses conditions de vérité. Or, cette sémantique

possède une qualité particulière : elle respecte la contrainte compositionnelle. En

effet, si nous connaissons les conditions de vérité des propositions p et q, alors

nous connaissons aussi, par composition, les conditions de vérité d’une proposition

complexe construite à partir de p et q, comme p∨q : celle-ci dépend de la signification

de p, de q et de l’opérateur logique « ou ». Or, si la sémantique émotiviste ne parvient

pas à respecter la contrainte compositionnelle, nous pourrons la considérer comme

incomplète et cela constituera une raison suffisante pour la rejeter.

Le problème apparaît dès que nous utilisons un terme moral au sein d’une

proposition complexe. Si nous utilisons l’exemple proposé par Schroeder (2010, 42)

« le vol est moralement mauvais ou alors mes parents m’ont menti » (P), il est

165



2. Cognitivisme et réalisme

clair que nous ne pouvons pas comprendre la signification du membre gauche de

la disjonction à la manière des émotivistes : la personne qui énonce (P) ne peut

pas exprimer sa désapprobation du vol puisqu’elle n’a pas la certitude qu’il soit

moralement mauvais.

Ce problème, dit de « l’enchâssement » 1, a été mis en avant de manière systématique

par P.T. Geach (1965) dans son article « Assertion » à partir d’une remarque

proposée par Frege. L’idée centrale de l’article, énoncée dès son introduction, est

qu’une proposition possède la même signification qu’elle soit assertée ou non –

c’est-à-dire tenue pour vraie ou non par le locuteur (Geach 1965, 449).

Comme nous l’avons vu avec la position développée par Ayer, la sémantique

émotiviste semble être une option raisonnable pour comprendre la signification

des propositions morales assertées – lorsqu’un individu affirme, par exemple, que

« S a mal agi en volant des pantoufles ». L’objection de Geach cherche à montrer

qu’elle ne l’est plus lorsqu’une proposition morale est enchâssée, comme c’est le cas

lorsqu’elle n’est qu’une partie d’une proposition complexe – comme une implication

ou une négation. Considérons l’argument moral suivant inspiré de l’exemple proposé

par Geach (1965, 463) :

(1) Si torturer un chat est un mal, alors faire réaliser cela à votre frère est un

mal.

(2) Torturer un chat est un mal.

(3) Donc faire torturer un chat par votre frère est un mal.

Comme le mentionne Geach, la difficulté repose sur le fait que le terme moral

« mal » n’a pas toujours la même signification dans les deux prémisses et la

1. Il est aussi désigné par l’expression « problème Frege-Geach ».
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conclusion. Nous pouvons évidemment interpréter (2) à la manière des émotivistes,

mais il n’est pas possible de comprendre l’antécédent de l’implication (1) comme

ils le proposent : dans (1), la proposition « torturer un chat est un mal » n’est pas

assertée. Par conséquent, la sémantique émotiviste est incapable de nous dire ce

que signifie (1) puisque l’antécédent de l’implication ne possède pas de conditions

de vérité : la contrainte compositionnelle n’est donc pas respectée. L’argument

de Geach contre l’émotivisme peut donc se comprendre de la manière suivante

(Schroeder 2010, 46 ; Jaquet et Naar 2019, 46) :

(1’) L’énoncé « torturer un chat est un mal » possède la même signification dans

(1), (2) et (3).

(2’) Dans (1), la proposition « torturer un chat est un mal » n’exprime pas un

sentiment de désapprobation.

(3’) Donc (2) n’exprime pas un sentiment de désapprobation.

La conclusion de cet argument est suffisante pour ne pas accepter – en l’état

– la sémantique émotiviste et, par conséquent, la position émotiviste d’Ayer. La

première prémisse énonce l’idée centrale de l’article qui est, selon Geach (1965, 449),

« tellement évidente qu’il semble inutile de l’énoncer » : une même proposition,

qu’elle soit assertée ou non, possède toujours la même signification. La prémisse (2’)

est elle aussi valide puisque nous pourrions très bien imaginer un individu sadique

affirmant (1) sans qu’il désapprouve le fait de torturer un chat.

L’argument de Geach semble donc suffisant pour rejeter l’émotivisme d’Ayer, celui-

ci a d’ailleurs été jugé suffisamment sérieux pour que les héritiers du conativisme

– notamment Simon Blackburn et Allan Gibbard – abandonnent l’émotivisme au
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profit de l’expressivisme 1. Mais, avant d’aborder cette position, il est utile de

s’intéresser au prescriptivisme développé par Richard Hare (1952) qui, bien que

visé par Geach (1965, 464) dans son article, a proposé l’esquisse d’une réponse au

problème de l’enchâssement (Hare 1970).

2.3.2. Le prescriptivisme

2.3.2.1. Langage prescriptif et langage moral

Le prescriptivisme apparaît après la seconde guerre mondiale comme une alternative

à l’émotivisme qui représentait, jusqu’alors, la seule position conativiste. Dans The

Language of Morals, Richard Hare (1952, 13) insiste sur le fait qu’en énonçant un

jugement moral, nous ne cherchons pas à influencer ou modifier le comportement

d’autrui. Il faut, selon lui, distinguer le fait de prescrire un acte à un agent et,

d’autre part, le fait de motiver un agent à faire cet acte. L’erreur des émotivistes

serait ainsi, selon Hare (1997, 109), de traiter l’énoncé d’un jugement moral comme

un acte perlocutoire et non comme un acte illocutoire – en reprenant la terminologie

d’Austin ([1962] 1991). L’effet perlocutoire d’un acte est ce que nous faisons – ou

essayons de faire – lorsque nous disons quelque chose, alors que l’effet illocutoire

est ce que nous faisons en disant quelque chose. La distinction permet de mettre en

avant le fait que l’acte perlocutoire est donc un effet produit dans les sentiments,

les pensées ou les actions d’une personne (ou de soi-même) qui peut découler ou

non d’un acte illocutoire. Si S dit à S ′ « il pleut en ce moment » (acte illocutoire),

S peut aussi réaliser de nombreux actes perlocutoires : S ′ annule sa promenade, S ′

ferme une fenêtre, etc.

1. Ayer (1984) lui-même a abandonné l’émotivisme au profit de la théorie de l’erreur morale
développée par J.L. Mackie (1977).
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Il est clair que pour les émotivistes, énoncer un jugement moral est un acte

perlocutoire car celui-ci, s’il exprime une émotion, a aussi pour but d’engendrer (ou

de modifier) une attitude chez autrui. La difficulté, comme le note Hare (1997, 109),

est qu’il rend impossible de comprendre la signification d’un terme grâce à son effet

perlocutoire car celui-ci est une convention ; or « nous ne pouvons pas, en principe,

avoir une convention stipulant qu’une série de sons engendrera que des personnes

fassent quelque chose. » Lorsqu’un professeur dit « Silence ! » à ses élèves, il réalise

un acte illocutoire, mais le fait de demander le silence n’est pas obtenir le silence 1.

De la même manière, l’interprétation émotiviste du langage moral ne permet pas

de considérer qu’exprimer une émotion soit un acte perlocutoire. Par conséquent

nous devrions, en suivant Hare, considérer qu’énoncer un jugement moral est avant

tout un acte illocutoire d’un type particulier : une prescription.

L’intérêt de Hare pour ce qu’il nomme le « langage prescriptif » est lié à

l’internalisme du jugement 2 : puisqu’il existe une relation nécessaire entre nos

jugements et notre motivation à agir, ceux-ci ne peuvent pas seulement décrire ce

qui est, mais ils doivent avoir un aspect prescriptif, à la manière d’un ordre nous

disant de faire ceci ou cela. Cela apparaît clairement dès le début de The Language

of Morals :

Si nous nous demandons, à propos d’une personne, « quels sont ses

principes moraux ? », le meilleur moyen d’obtenir une réponse fiable

serait de savoir ce que, dans sa vie, cette personne a fait. Au cours

d’une conversation, elle pourrait évidemment professer toute sorte de

1. Il est aussi possible que le professeur ne cherche même pas, en disant « Silence ! », à obtenir
le silence.

2. Dans l’extrait suivant, Hare semble d’ailleurs défendre la version « forte » de l’internalisme.
Sur cette question, voir Section 2.1, p. 105.
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principes qu’elle ne considérerait pas du tout dans ses actions ; mais

c’est uniquement lorsque, connaissant les éléments factuels pertinents

d’une situation, cette personne se trouve face à un choix ou une décision

entre plusieurs actions possibles, qu’elle révèle les principes moraux

auxquels elle croit réellement. La raison pour laquelle les actions sont

le meilleur moyen de connaître les principes moraux d’une personne est

qu’ils ont justement pour fonction de guider l’action. Le langage moral

est un genre de langage prescriptif. (Hare 1952, 1)

Ce « langage prescriptif » est une catégorie qui inclut les énoncés impératifs et les

jugements normatifs – qu’ils soient moraux ou non (Hare 1952, 3). À la différence

d’un jugement à l’indicatif – concernant un fait – qui implique de croire quelque

chose, le jugement prescriptif implique de faire quelque chose lorsque celui-ci est

énoncé sincèrement (Hare 1952, 20). Ainsi, c’est bien pour respecter la contrainte

internaliste que Hare conclut que le langage moral est un genre de langage prescriptif,

bien que celui-ci ressemble dans sa forme au langage descriptif, comme dans la

proposition « x est moralement bon ». Ainsi un jugement moral, lorsqu’il est énoncé

par un agent S de manière sincère, doit impliquer pour S l’acceptation de certains

impératifs : si S affirme « la charité est bonne », cela implique – par exemple – que

S accepte l’impératif « donne aux œuvres caritatives ! ».

Bien que le prescriptivisme se distingue de l’émotivisme, il a lui aussi pour

conséquence un rejet de la sémantique vériconditionnelle : les termes moraux ne

possèdent pas la même signification que les termes descriptifs 1. L’idée de Hare est

que cette sémantique ne permet pas de comprendre la signification des énoncés

1. Ce rejet de la sémantique vériconditionnelle constitue, selon Mark Schroeder (2010, 35), la
thèse commune à toutes les positions conativistes.
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prescriptifs ; si nous prenons un ordre, lorsque le professeur dit « silence ! », sa

signification ne peut pas reposer sur ses conditions de vérité puisqu’il ne semble

pas même en avoir.

2.3.2.2. Le problème Frege-Geach (II)

Comme nous l’avons remarqué lorsque nous avons abordé le problème de

l’enchâssement pour rejeter l’émotivisme, Geach (1965, 464) vise explicitement

le prescriptivisme de Hare dans « Assertion » 1. Et il semble effectivement que la

sémantique prescriptive soit en difficulté pour rendre compte des énoncés moraux

complexes. Prenons l’exemple suivant :

(1) Voler de l’argent est un mal.

(2) Si voler de l’argent est un mal, alors tuer est un mal.

(3) Donc tuer est un mal.

Là encore, nous pouvons comprendre la prémisse (1) de l’argument comme

l’expression d’un impératif de ne pas voler, mais dans l’antécédent de (2) il est

tout à fait possible d’affirmer « si voler de l’argent est un mal... » sans pour autant

asserter « voler de l’argent est un mal », c’est-à-dire sans que cette partie de la

proposition puisse signifier une prescription. Or, si « voler de l’argent est un mal »

n’a pas le même sens dans (1) et (2), l’argument n’est plus valide, ce qui est

pourtant le cas puisqu’il s’agit d’un simple modus ponens. Nous retrouvons donc le

problème de l’enchâssement.

Dans son article « Meaning and Speech Acts », Hare (1970) a proposé l’esquisse 2

1. C’est aussi le cas dans l’article « Ascriptivism » (Geach 1960, 253).
2. Il me semble plus pertinent de parler d’une esquisse que d’une réponse réelle. La suite de

cette section justifiera l’emploi de ce terme. Cette esquisse est néanmoins importante puisqu’elle
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d’une réponse au de l’enchâssement 1. Il constate tout d’abord que la difficulté

sémantique à laquelle fait face le prescriptivisme – et, plus généralement, les

positions conativistes – ne lui est pas spécifique. Certes, les énoncés « x est bon »

et « x n’est pas bon » réalisent des actes de langage différents, mais cela est-il

une raison suffisante pour affirmer que, dans ces deux propositions, « bon » n’a

pas la même signification ? Si nous prenons deux propositions descriptives, comme

« l’herbe est verte » (P ) et « l’herbe n’est pas verte » (¬P ), elles possèdent aussi

des conditions de vérité différentes, mais il est clair que le terme « vert » possède

dans les deux propositions la même signification. La sémantique vériconditionnelle

permet cela car, selon Hare (1970, 14), les conditions de vérité de ¬P sont une

fonction des conditions de vérité de P – cette fonction étant exprimée par le

symbole de la négation dans ¬P . Cela explique pourquoi l’expression « l’herbe

est verte » possède le même sens dans P que dans sa négation « il est faux que

l’herbe soit verte » 2. C’est ainsi que la sémantique vériconditionnelle parvient à

remplir la contrainte compositionnelle. Hare (1970, 15) considère qu’un défenseur

du conativisme peut adopter une stratégie similaire : l’acte de langage réalisé en

affirmant « x n’est pas bon » (¬Q) serait lui aussi une fonction de l’acte de langage

réalisé en affirmant « x est bon » (Q), la fonction étant elle aussi déterminée par la

signification de la négation (Schroeder 2008b, 706). Si cela est possible, comme le

pense Hare, alors la signification de « bon » sera la même dans Q et ¬Q, ce qui

respecte la contrainte compositionnelle et répond au problème Frege-Geach 3.

sert de cadre aux différentes tentatives pour répondre au problème Frege-Geach (par exemple
Gibbard (2003, 82) ou Blackburn (2007, 156)).

1. L’article n’est pas, au sens strict, une réponse à Geach, mais à John Searle (1962) qui a
proposé une objection similaire à celle de Geach à la même période.

2. Il s’agit évidemment d’une reformulation de ¬P pour clarifier ce point concernant la
sémantique vériconditionnelle.

3. Mais en admettant que cette stratégie fonctionne pour la négation, il faudra aussi parvenir
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La difficulté majeure est de déterminer la fonction de la négation – et, par ailleurs,

des autres connecteurs comme l’implication – dans un cadre prescriptiviste. Pour

la sémantique vériconditionnelle, la fonction de la négation est clairement définie :

il s’agit d’inverser la valeur de vérité de la proposition considérée qui, elle-même,

possède des conditions de vérité. Mais pour un prescriptiviste, la difficulté est que la

proposition ne possède pas de conditions de vérité, mais elle réalise un certain acte

de langage. Par conséquent, il faudrait pouvoir parvenir à expliquer la signification

de la négation dans ce cadre théorique, ce qui n’est en rien évident. Sans ce travail,

la réponse de Hare ne peut être considérée que comme une esquisse de réponse, et

non comme une réponse au problème de l’enchâssement.

Cependant, il existait selon Mark Schroeder (2010, 55) des raisons d’être optimiste

quant à la possibilité de répondre au problème de l’enchâssement. L’idée, déjà mise

en avant par Hare dans The Language of Morals est que, de la même manière

que pour les énoncés indicatifs, les énoncés impératifs peuvent aussi être simples

ou complexes et qu’il existe des relations logiques entre eux. Par exemple, l’ordre

« ferme cette porte » est contredit par l’ordre « ne ferme pas cette porte » :

comme dans le cas indicatif, le fait d’ajouter une négation à un ordre rend celui-ci

inconsistant avec le même ordre sans la négation.

Mais le fait que cette sémantique n’ait pas été développée par Hare dans ses

articles et ouvrages postérieurs constitue une raison de penser, non pas que le

conativisme est faux, mais que le prescriptivisme n’est peut-être pas la meilleure

théorie qui puisse permettre de répondre au problème de l’enchâssement. L’expressivisme,

qui constitue la théorie conativiste la plus aboutie à ce jour, sera peut-être plus à

à l’appliquer aux autres connecteurs logiques.
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même de répondre à cette difficulté.

2.3.3. L’expressivisme pur et hybride

L’expressivisme trouve son origine dans le double échec de l’émotivisme d’Ayer

ainsi que dans celui de la théorie du « subjectivisme de l’agent » (Schroeder 2010,

66 ; van Roojen 2015, 143). Selon cette forme de subjectivisme, lorsqu’un agent S

affirme « x est un mal », il décrit un état mental conatif dans lequel il se trouve – par

exemple « je désapprouve x ». Si cette thèse mène évidemment à une forme radicale

de relativisme moral – les désaccords moraux y sont impossibles –, elle possède

cependant l’avantage d’expliquer l’internalisme du jugement. Si les jugements

moraux de S sont de simples descriptions d’états conatifs, alors il est clair que ces

jugements seront aptes à motiver des actions qui seront conformes à ceux-ci.

Comme nous allons le voir, il existe – au moins – deux problèmes qui suffisent

à rejeter la thèse du subjectivisme de l’agent. L’expressivisme est, d’une certaine

manière, une version corrigée de cette position qui permet de dépasser ces problèmes

en s’inspirant de l’émotivisme.

Tout d’abord, le « problème modal » (Schroeder 2010, 67) montre que le subjectivisme

de l’agent entraîne une conséquence douteuse : le changement d’attitude d’une

personne modifierait ce qui est bien ou mal. Prenons l’exemple suivant :

(a) Si S ne désapprouvait pas l’esclavage, alors cela ne serait pas le cas que S

désapprouve l’esclavage.

(b) Si S ne désapprouvait pas l’esclavage, alors cela ne serait pas le cas que

l’esclavage soit un mal.

La proposition (a) ne pose évidemment aucun problème, mais la proposition
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(b) nous semble évidemment fausse – il est insuffisant de désapprouver quelque

chose pour que celui-ci soit mauvais. D’autre part, (b) rend impossible le fait de se

tromper concernant des questions morales. Même si S change d’avis après quelques

jours de réflexion et qu’il en vient à approuver l’esclavage, cela n’implique pas qu’il

était dans l’erreur lorsqu’il affirmait « l’esclavage est un mal » puisqu’il possédait à

ce moment une attitude de désapprobation. Or, lorsque nous faisons des erreurs

morales, nous considérons que nous avions tort de penser ceci ou cela avant, ce que

rend impossible le subjectivisme de l’agent.

Le second problème porte sur l’impossibilité du désaccord et peut s’illustrer à

travers la conversation suivante entre deux individus (Schroeder 2010, 69) :

— S : L’esclavage est un mal.

— S ′ : C’est faux, l’esclavage n’est pas un mal.

Cette conversation entre S et S ′ ne pose aucune difficulté est illustre simplement

un désaccord moral entre ces deux personnes. Mais, conformément à la thèse du

subjectivisme de l’agent, la conversation suivante est rigoureusement équivalente à

celle qui précède :

— S : Je désapprouve l’esclavage.

— S ′ : C’est faux, j’approuve l’esclavage.

Il est clair qu’une telle conversation est particulièrement bizarre et incohérente

car, dans ce cas, S et S ′ ne sont pas en désaccord, ils possèdent simplement deux

attitudes différentes, ce qui n’est pas incompatible – contrairement au dialogue de

la première conversation. Ces difficultés semblent suffisamment importantes pour

rejeter le subjectivisme de l’agent.
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Mais l’expressivisme constitue, selon Schroeder (2010, 70), une manière de

corriger cette position en la rapprochant de l’émotivisme. L’erreur fondamentale

de cette forme de subjectivisme est de considérer que les énoncés « l’esclavage

est un mal » et « je désapprouve l’esclavage » ont la même signification : c’est

comme si nous disions que « l’herbe est verte » (p) et « je crois que l’herbe est

verte » avaient la même signification 1. L’important pour Schroeder est que s’il

existe clairement une relation entre « p » et « je crois que p », elles n’ont cependant

pas la même signification – ce qui évite le problème modal et celui du désaccord.

Lorsque nous disons « je crois que p », nous rapportons notre croyance alors que le

fait d’affirmer « p » exprime celle-ci (Schroeder 2010, 73 ; van Roojen 2015, 144).

Le fondement de l’expressivisme est donc d’appliquer ce même raisonnement aux

énoncés moraux : certes il existe une certaine relation entre « l’esclavage est un

mal » et « je désapprouve l’esclavage » 2, mais ces propositions n’ont pas la même

signification. C’est ainsi que l’expressivisme évite les deux problèmes que nous

avons mentionnés concernant le subjectivisme de l’agent. En refusant d’identifier

la signification de « x est un mal » à « je désapprouve x », l’expressivisme rejette

aussi le descriptivisme – et donc le cognitivisme – inhérent à la thèse subjectiviste :

il n’est plus question de décrire un état mental, mais de l’exprimer ; ou, comme le

dit Simon Blackburn (1998, 50) :

Selon l’expressivisme, lorsque nous assertons des valeurs, nous ne parlons

par de nos états mentaux actuels ou potentiels. Cette position affirme

que nous exprimons (voice) ceux-ci, mais rejette l’idée selon laquelle

nous les décrivons. De la même manière, lorsque nous disons sincèrement

1. Nous retrouverions alors les mêmes difficultés que celles posées par subjectivisme de l’agent.
2. J’utilise dans cet exemple une attitude d’approbation/désapprobation, mais nous pourrions

considérer d’autres attitudes : aimer, espérer, être fier, avoir peur, préférer, etc.
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« il est minuit », nous exprimons (voice) notre croyance mais nous ne

nous décrivons pas comme ayant une croyance.

L’expressivisme défend la thèse selon laquelle la signification des énoncés moraux

consiste en l’expression d’une attitude conative – par exemple l’approbation ou

la désapprobation. Pour autant, l’émotivisme défendu par Ayer et Stevenson ne

doit pas être considéré comme une forme d’expressivisme 1, bien que nos jugements

moraux expriment une certaine émotion pour ces auteurs. Selon Schroeder (2010,

73), le verbe « exprimer » dans le cadre expressiviste ne désigne pas ce que

nous entendons habituellement en utilisant ce terme – par exemple lorsque nous

exprimons nos sentiments envers une autre personne. Il s’agit en réalité d’un

terme générique servant à désigner une certaine relation entre une proposition

(« l’herbe est verte », « l’esclavage est un mal », etc.) et une attitude mentale

(« je crois que l’herbe est verte », « je désapprouve l’esclavage », etc.). Ou, comme

l’écrivent Terry Horgan et Timmons (2006, 76), l’expressivisme consiste à refuser

tout réductionnisme des pensées et discours moraux à des pensées et discours

qui ne seraient pas descriptifs – par exemple l’expression d’un sentiment. Ainsi

et contrairement à l’émotivisme et au prescriptivisme, « la théorie expressiviste

fournit une explication de la signification des énoncés moraux en donnant une

explication de la nature des pensées morales correspondantes » (Schroeder 2010,

75) 2. L’expressivisme cherche ainsi à établir, pour l’ensemble de nos termes moraux,

une correspondance entre ces derniers et des attitudes spécifiques qui seraient

exprimées.

1. Mais il est clair que l’expressivisme s’est développé sur les cendres de l’émotivisme.
2. Ou, comme l’écrit van Roojen (2015, 143), les expressivistes « lient la signification des

termes moraux aux états mentaux particuliers qui sont exprimés par ceux-ci dans des énoncés
moraux de manière plus forte que leurs ancêtres émotivistes. »
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Néanmoins, ces attitudes (croire, vouloir, espérer, être fier, s’interroger, être

effrayé, etc.) sont nombreuses et s’appliquent aussi bien à des cas moraux qu’à des

cas qui ne le sont pas. Il est possible, par exemple, de croire que l’esclavage soit un

mal, mais aussi qu’il ne pleuvra pas demain. La difficulté, pour l’expressiviste, est

de mettre en avant la différence existante entre les deux cas. Lorsque la croyance

porte sur la météo, nous considérons que celle-ci est une attitude dont l’objet est

une proposition qui possède une valeur de vérité – ce qui rend la croyance vraie ou

fausse. Or, dans le cas moral, notre croyance ne porterait pas sur « quelque chose »

si nous suivons l’expressivisme, c’est-à-dire que le contenu d’une attitude comme la

désapprobation ne serait pas une proposition morale. Puisque la croyance est une

attitude, il reste possible, même dans un cadre conativiste, d’utiliser l’expression

« croyance morale » – mais à la différence du cognitivisme, celle-ci ne possède pas

de contenu propositionnel. Par conséquent, le fait pour un agent S de se trouver

dans l’attitude « croire que P » peut se comprendre de deux manières différentes

(Schroeder 2010, 86) :

— Il s’agit d’une croyance descriptive lorsque P est un énoncé descriptif qui

est l’objet d’une croyance de S. Cette attitude – cognitive – possède une

direction d’ajustement de l’esprit vers le monde.

— Il s’agit d’une croyance morale lorsque P est un énoncé moral, mais cette

attitude – conative – possède une direction d’ajustement du monde vers

l’esprit.

La difficulté, pour un conativiste, est d’expliquer cette différence alors que, d’un

point de vue phénoménologique, les croyances morales semblent se comporter de

la même manière que les croyances descriptives. Par exemple, « croired que P »
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et « croired que ¬P » sont deux attitudes incompatibles, tout comme « croirem

que Q » et « croirem que ¬Q » ; dans les deux cas, un désaccord intrapersonnel est

réel 1. Celui-ci s’explique parfaitement dans le cas descriptif puisqu’il s’agit d’une

attitude cognitive dont la direction d’ajustement va de l’esprit vers le monde. Pour

le conativiste, il est nécessaire de montrer qu’une attitude conative peut, elle aussi,

être la source d’un désaccord intrapersonnel. Il est alors nécessaire que l’attitude

exprimée par les jugements moraux possède cette propriété, ce qui n’est pas le

cas de toutes les attitudes – il est possible d’espérer que P pour certaines raisons

et d’espérer que ¬P pour d’autres sans pour autant faire preuve d’inconsistance.

Par conséquent, un défenseur de l’expressivisme doit parvenir à montrer que les

attitudes dont il est question – à ce stade, nous n’avons pas besoin d’être plus

précis – parviennent à rendre compte de nos usages ordinaires des termes moraux.

Cependant, au-delà de cette difficulté concernant la relation entre certaines

attitudes et nos jugements moraux, l’expressivisme fait face, comme les théories

conativistes qui l’ont précédé, au problème Frege-Geach. Si Hare a proposé l’esquisse

d’une réponse dans son article, les expressivistes – notamment Simon Blackburn

(1984) et Allan Gibbard ([1990] 1996) – sont les premiers à avoir proposé des

réponses « prometteuses » au problème de l’enchâssement.

2.3.3.1. Le problème Frege-Geach (III)

La première tentative de dépasser le problème Frege-Geach a été proposée par

Simon Blackburn ([1971] 1993c, 123) dans son article intitulé « Moral Realism ».

Il s’agit alors d’une ébauche de sa « théorie des attitudes d’ordre supérieur » qui

évoluera au cours des années 1980. Durant cette période, l’intérêt de Blackburn

1. Ce raisonnement s’applique de la même manière au désaccord interpersonnel.

179



2. Cognitivisme et réalisme

s’est porté essentiellement sur les énoncés conditionnels puisque ceux-ci permettent

de réaliser des modus ponens – comme dans le contre-exemple de Geach. Le but est

de montrer qu’un expressiviste peut expliquer pourquoi un modus ponens est valide

lorsque l’antécédent de l’implication – qui constitue aussi la seconde prémisse de

l’argument – est un énoncé moral. Reprenons l’exemple proposé par Geach (1965,

463) :

(P1) Si torturer un chat est un mal, alors faire réaliser cela à votre frère est un

mal.

(P2) Torturer un chat est un mal.

(C) Donc faire torturer un chat par votre frère est un mal.

Comme nous l’avons vu, l’analyse conativiste de (P2) n’est pas problématique,

contrairement à (P1). L’idée centrale de Blackburn ([1971] 1993c, 125) est de

considérer que tout comme (P2), (P1) est elle aussi l’expression d’une attitude

dont l’objet est « si torturer un chat est un mal, alors faire faire cela à votre

frère est un mal ». Ce que (P1) nous dit, c’est que l’expression d’une attitude de

désapprobation envers le fait de torturer un chat implique une attitude similaire

concernant cette même action réalisée par votre frère. La thèse plus générale de

Blackburn est que l’expression d’une certaine attitude à propos de quelque chose

implique d’avoir certaines attitudes portant sur d’autres objets 1. Si P et Q sont

deux énoncés moraux et que P → Q, alors si S exprime une certaine attitude

envers P , cela implique, pour S, d’avoir une certaine attitude envers Q sous peine

d’être logiquement incohérent (Blackburn [1971] 1993c, 127).

1. L’expression d’une certaine attitude à propos de quelque chose peut aussi impliquer d’avoir
certaines croyances, comme lorsque l’antécédent d’une implication est un énoncé moral alors que
son conséquent est purement descriptif (Blackburn [1971] 1993c, 127).
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Mais comme le fait remarquer van Roojen (1996, 315), l’idée d’incohérence

logique est difficile à comprendre dans ce contexte car elle semble impliquer des

propositions contradictoires, et non des attitudes ; la thèse de Blackburn est donc

que deux attitudes peuvent, elles aussi, être contradictoires – au sens où il serait

irrationnel de les posséder en même temps.

Si nous laissons (temporairement) cette difficulté de côté, nous avons alors une

méthode expressiviste pour répondre au problème Frege-Geach, puisque l’argument-

exemple précédent de Geach peut se comprendre ainsi : (P2) exprime une attitude

de désapprobation 1 et (P1) la croyance selon laquelle posséder une attitude de

désapprobation envers (P1) implique une attitude similaire envers le fait de faire

faire torturer un chat par votre frère. Par conséquent, un agent qui accepterait

(P1) et (P2) sans souscrire à (C) serait logiquement incohérent. Cela permet, selon

Blackburn, de rendre compte de la validité d’un modus ponens avec une sémantique

expressiviste, ce qui répond à l’argument de Geach 2.

Cette première solution proposée par Blackburn est néanmoins fragilisée par

le fait qu’une attitude en implique une autre : dans l’exemple de Geach, le lien

entre les deux attitudes est assez évident puisqu’il est question de torturer un chat

dans l’antécédent et le conséquent de l’implication. L’exemple suivant, proposé par

Schroeder (2010, 113), met en avant un cas similaire où le fait qu’une attitude en

implique une autre est beaucoup plus délicat :

1. Là encore, j’utilise le couple approbation-désapprobation mais nous pourrions utiliser
d’autres attitudes sans que l’argument en soit modifié.

2. En réalité et comme le reconnaît Blackburn (1984, 195) dans Spreading the Word, l’argument
de Geach ne porte pas spécifiquement sur les conditionnels, mais se généralise à tous les énoncés
complexes. Même si nous acceptons la réponse de Blackburn, le problème ne disparaît pas
complètement – il paraîtrait néanmoins bien moins dangereux pour l’expressivisme.
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(P1’) Si mentir est un mal, alors le meurtre est un mal.

(P2’) Mentir est un mal.

(C’) Donc le meurtre est un mal.

Dans ce cas, l’attitude de désapprobation vis-à-vis du mensonge ne semble

pas impliquer – du moins intuitivement – une attitude similaire concernant le

meurtre, il n’existe pas un rapport direct entre les attitudes comme dans l’exemple

de Geach. D’autre part, si nous imaginons un exemple dans lequel l’implication

P → Q est constituée par un énoncé descriptif (P ) et un énoncé moral (Q), alors

l’implication en question n’est pas possible si nous acceptons la conception humienne

de la motivation qui, pourtant, est au fondement du conativisme et acceptée par

Blackburn : si les croyances sont incapables de nous motiver à agir, c’est-à-dire à

nous placer dans un état conatif, alors il est clair qu’un énoncé purement descriptif

ne peut pas, à lui seul, impliquer une une certaine attitude conative (van Roojen

1996, 315).

Face à ces difficultés, Blackburn (1984, Chapitre 6) a proposé dans son ouvrage

Spreading the Word un raffinement de la théorie proposée dans « Moral Realism »

en insistant davantage sur l’existence d’attitudes d’ordre supérieur : nous devons

considérer que (P2) est l’expression d’une telle attitude, et non une assertion.

L’idée centrale est qu’un énoncé conditionnel « si P alors Q » exprime lui aussi

une attitude, mais d’ordre supérieur au sens où celle-ci porte sur une combinaison

d’attitudes entre P et Q. La thèse générale de Blackburn est donc la suivante : les

énoncés complexes expriment des attitudes d’ordre supérieur.

Pour défendre celle-ci, Blackburn (1984, 193) propose d’imaginer un langage Eex

182



2.3. Les alternatives conativistes

qui ne contiendrait aucun prédicat évaluatif mais qui disposerait de deux opérateurs

« hourra ! » (H!) et « bouh ! » (B!). Eex permet de mettre en avant le caractère

expressif des énoncés moraux dont il est question, contrairement au français (ou à

l’anglais) où ceux-ci prennent l’apparence de propositions descriptives ordinaires.

L’expression H!(charité) exprime une attitude favorable vis-à-vis de la charité

et B!(mentir) une attitude défavorable envers le mensonge. Afin d’exprimer des

attitudes d’ordre supérieur, il est nécessaire que Eex puisse nous permettre de

parler d’une autre attitude : |B!(mentir)| fait référence à l’attitude négative envers

le mensonge. Enfin, Blackburn introduit le symbole « ; » pour indiquer que des

attitudes et/ou des croyances sont « impliquées ou couplées les unes aux autres »

(Blackburn 1984, 194) 1. Cela permet d’exprimer le modus ponens proposé par

Geach de la manière suivante :

(P1) H!(|B!(torturer un chat)|; |B!(faire torturer un chat par votre frère)|)

(P2) B!(torturer un chat)

(C) B!(faire torturer un chat par votre frère)

La prémisse (P1) nous dit qu’un agent qui possède une attitude défavorable

envers le fait de torturer un chat se doit, s’il ne veut pas que ses attitudes soient

en conflit, avoir la même attitude envers le fait de faire torturer un chat par son

frère. S’il possède, comme l’énonce (P1), une attitude favorable vis-à-vis de cette

implication, il ne peut pas, tout en ayant une attitude défavorable envers le fait de

torturer un chat, ne pas parvenir à (C) sans se trouver, en même temps, dans des

attitudes contradictoires (Blackburn 1984, 195). La solution proposée par Blackburn

permettrait donc de comprendre que (P2) et l’antécédent de (P1) ont la même

1. Ce point n’est pas très clair, comme le remarque Schroeder (2015, 59), mais j’y reviendrai.
Dans ce contexte, le point-virgule sert exclusivement à désigner une implication.
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signification, ce qui en dernière analyse permet de rendre compte de la validité du

modus ponens.

La théorie des attitudes d’ordre supérieur de Blackburn possède deux avantages

importants pour un défenseur de l’expressivisme (Schroeder 2015, 60). D’une part

elle est constructive au sens où elle semble respecter la contrainte de compositionnalité

puisque la signification de P → Q dépend de la signification de P et de Q. D’autre

part elle explique pour quelle raison un individu qui affirme P et P → Q se trouve

rationnellement contraint à accepter Q, comme c’est le cas lorsque nous interprétons

de manière vériconditionnelle le modus ponens.

Si nous suivons Blackburn, nous devons considérer que posséder deux attitudes

contradictoires est irrationnel, tout comme asserter une croyance descriptive et son

contraire. Si cela n’est pas le cas, alors la solution proposée ne sera pas réellement

l’explication un modus ponens 1. C’est sur ce point que porte la principale objection

de G.F. Schueler (1988, 499) contre la théorie des attitudes d’ordre supérieur 2 :

Posséder des attitudes contradictoires, ou échouer à faire ce que l’on

s’est engagé à faire (même dans une version réaliste de l’engagement),

n’est pas la même chose que faire une erreur logique, au moins au sens

ordinaire de ce terme.

Or, s’il n’existe pas de contradiction logique entre le fait d’accepter (P1) et (P2)

tout en rejetant (C), la théorie des attitudes d’ordre supérieur sera insuffisante

pour parvenir à une interprétation correcte du modus ponens. Pour montrer qu’il

1. Un modus ponens serait « authentique » lorsque le refus de la conclusion constituerait une
faute logique. Or, dans le cas de Blackburn, il semble que le fait de maintenir deux attitudes
contradictoires soit, avant tout, une faute morale (ou pratique), comme le met en avant Bob Hale
(1993, 344).

2. Une objection similaire est proposée par Crispin Wright (1988, 33) dans son article « Realism,
Antirealism, Irrealism, Quasi-realism ».
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n’est pas contradictoire de posséder deux attitudes opposées, Schueler (1988, 500)

utilise l’exemple suivant :

À presque tous mes passages devant un bocal de cookies, je fais

l’expérience d’un tel conflit d’attitudes. D’une part j’approuve le fait

d’en manger un puisque, d’expérience, je sais que cela me procure du

plaisir. Mais, d’autre part, je désapprouve aussi le fait d’en manger un

puisque je sais aussi que cela n’est pas bon pour ma ligne. Voilà un

exemple de conflit entre attitudes, mais où se trouve « l’erreur » (ou

la « sensibilité fracturée » 1) qu’il est supposé impliquer ? Le fait que

je ne puisse pas satisfaire ces deux attitudes en même temps signifie

simplement que je dois trouver un moyen de savoir que faire dans cette

situation, et non qu’il y a quelque chose de problématique et de suspect

à posséder ces deux attitudes.

Dans sa réponse à Schueler, Blackburn ([1988] 1993a, 190) reconnaît que la

« consistance dans nos attitudes n’est pas une vertu » et qu’il est possible, par

exemple, de vouloir P et de vouloir Q sans pour autant vouloir P ∧Q. S’il semble

légitime de considérer que certaines attitudes sont inconsistantes, cette forme

d’inconsistance serait différente de celle que nous trouvons en logique lorsqu’une

personne asserte P et ¬P . Dans son article « Attitudes and Contents », l’objectif

de Blackburn ([1988] 1993a) est donc de parvenir à montrer que l’inconsistance

entre deux attitudes peut être vue comme une inconsistance logique qui oblige un

agent à conclure (C) s’il s’est engagé vis-à-vis de (P1) et (P2) 2.

1. Il s’agit de l’expression utilisée par Blackburn dans Spreading the Word pour désigner cet
état de conflit entre deux attitudes chez une personne.

2. L’agent en question pourrait malgré tout refuser (C), mais nous pourrions alors le considérer
comme irrationnel, ce qui ne serait pas le cas si l’inconsistance entre deux attitudes n’était pas

185



2. Cognitivisme et réalisme

La solution proposée par Blackburn implique de rejeter le langage Eex au profit

d’une extension expressive du langage de la logique des prédicats du premier ordre.

Cette « logique des attitudes » doit permettre de répondre au problème formulé

par Schueler et fournir une interprétation correcte du modus ponens. Pour cela, il

faut partir de ce que nous connaissons – la logique des prédicats du premier ordre 1

– et l’étendre d’une manière qui soit compatible avec l’expressivisme :

Nous savons, ou nous pensons savoir, ce qu’est une négation, une

disjonction et une conjonction dans le cas de propositions ordinaires. Il

est nécessaire de montrer que nous avons le droit d’étendre ces notions

pour prendre en charge différentes formes d’expression. (Blackburn

[1988] 1993a, 191)

Dans ce cadre, l’opérateur H!(p) est conservé avec un sens différent : H!(p)

exprime l’attitude d’acceptation de p comme un but à atteindre, une obligation ;

et, contrairement à ce qui était décrit dans Spreading the Word, les opérateurs

d’attitudes portent désormais sur des propositions. L’opérateur B!(p) est abandon-

né 2 au profit de l’opérateur de tolérance T !(p) : avoir une attitude neutre (ou

« tolérante ») vis-à-vis de ¬p, c’est-à-dire que ¬p est permis (Blackburn [1988]

1993a, 192) 3. Nous obtenons alors les deux équivalences logiques suivantes 4 :

— H!(¬p) ≡ ¬T !(p) : il est obligatoire de ¬p si et seulement si il n’est pas

logique mais seulement morale comme le pense Bob Hale (1993).
1. Plus précisément, Blackburn s’appuie sur le modèle de logique déontique défendue par

Hintikka.
2. Ce point n’est pas très clair, mais Blackburn ne le mentionne plus dans « Attitudes and

Contents ».
3. Cette lecture en termes d’obligation-permission est proposée par Schroeder (2008a, 580)

dans son article « How Expressivists Can and Should Solve Their Problem with Negation ».
4. Comme le remarque Nicholas Unwin (1999, 341), ces équivalences sont problématiques. Je

développe ce point dans la section 2.3.3.4 (p. 201).
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permis de p.

— ¬H!(p) ≡ T !(¬p) : il n’est pas obligatoire de p si et seulement s’il est permis

de ¬p.

Dans « Attitudes and Contents », l’idée centrale est de considérer, comme l’écrit

Jack Woods (2017, 234) dans son article sur le problème Frege-Geach, « les assertions

normatives comme des états psychologiques d’engagement à accepter certaines

combinaisons d’attitudes ». Par exemple, lorsque S accepte une disjonction, il

s’engage à accepter au moins l’un des deux éléments de celle-ci, mais cela ne

l’engage pas à accepter le membre gauche ou droit de la disjonction. C’est en ce

sens que la position de Blackburn évolue par rapport à Spreading the Word :

Ce qui était inélégant dans ma proposition originelle [celle de Spreading

the Word], à mon avis, fut de placer l’engagement directement sur le

contenu du conditionnel. Accepter un conditionnel ne nous dit pas

pourquoi un agent s’attache lui-même à cet arbre, il nous dit seulement

qu’il y est attaché et que nous pouvons utiliser ce fait pour reconnaître

que sa position est consistante. (Blackburn [1988] 1993a, 193)

Dans son article, Blackburn traite les conditionnelles (P → Q) comme des

disjonctions (¬P ∨Q) en faisant référence à la méthode des tableaux (Blackburn

[1988] 1993a, 197) où une proposition logique est décomposée dans une structure

arborescente afin d’en apporter une preuve ou une réfutation – ce qui explique

cette curieuse idée présente dans la citation ci-dessus de se trouver « attaché à

un arbre ». La conjonction P ∧ Q est représentée par l’affirmation sur le même

chemin de P et de Q alors que la disjonction est représentée par deux branches
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où se trouvent respectivement P d’un côté, et Q de l’autre 1. Ainsi, lorsque nous

devons traiter une disjonction (ou un conditionnel 2) nous nous trouvons dans un

certain état psychologique que Blackburn nomme attaché-à-un-arbre (tied to a tree)

où nous sommes engagés à accepter la branche valide de l’arbre si l’autre s’avère

inacceptable. Cet état mental nous engage donc, en cas de disjonction, à accepter 3

P si nous acceptons ¬Q – ou réciproquement. Si nous intégrons les opérateurs

expressivistes, par exemple p ∨H!(q), nous sommes alors engagés à « accepter p

ou à promouvoir q ». Comme le dit Blackburn (1998, 72) dans Ruling Passions, la

« nécessité logique » contraint de la même manière, que les prémisses d’un modus

ponens contiennent ou non l’expression d’une attitude :

Il y a eu un certain scepticisme 4 à propos de la capacité de cette

approche [celle défendue dans « Attitudes and Contents »] à obtenir la

puissante « nécessité » logique. Mais nous voyons maintenant que cette

approche le permet parfaitement bien. Considérez l’exemple fameux

de Geach, c’est-à-dire une inférence prenant la forme d’un modus

ponens. Une personne qui affirmerait p et « si p alors q » possède les

prémisses d’unmodus ponens dont la conclusion est q. Cette personne est

logiquement engagée à affirmer q si elle s’engage en faveur (committed

to) des prémisses. Pour le dire d’une autre façon, si une personne

se représentait comme vraie la combinaison p, « si p alors q » et ¬q,

1. Pour une présentation plus complète et détaillée de la méthode des tableaux (ou méthode
des « arbres de vérité »), je renvoie au dernier chapitre de l’Introduction à la logique de François
Rivenc (2003).

2. Puisque P → Q est équivalent à ¬P ∨Q.
3. Le terme « accepter » utilisé par Blackburn permet une certaine neutralité au sens où x,

dans « accepter x », peut désigner indistinctement une croyance ou une attitude (Hale 2002, 146).
4. Notamment Nick Zangwill (1992), Bob Hale (1993) et Mark van Roojen (1996) qui ont

tous proposé des objections contre la position développée dans « Attitudes and Contents » que
Blackburn conserve dans Ruling Passions.
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cela serait pour nous inintelligible. Une erreur logique signifie une

impossibilité de comprendre. Est-ce que ce résultat peut être transposé

dans mon approche lorsque l’antécédent p est évaluatif [par exemple

H!(p)] ? Oui, parce que la personne se représente comme attachée à un

arbre de combinaisons possibles mêlant des croyances et des d’attitudes,

et en même temps elle se représente elle-même comme soutenant une

combinaison exclue par l’arbre. (Blackburn 1998, 72)

Dans cet extrait, Blackburn affirme clairement que posséder deux attitudes

contradictoires est une forme d’inconsistance logique ; mais, dans la suite de

cet extrait, il semble affirmer, de manière moins forte, que se trouver dans une

combinaison impossible revient à se trouver dans un état « inintelligible ». Il ajoute

ensuite que « la logique est notre manière de codifier et de conserver une trace des

combinaisons intelligibles d’engagements » (Blackburn 1998, 72).

Bien que cela ne soit pas explicite – ni dans Ruling Passions, ni dans « Attitudes

and Contents » –, il me semble légitime, comme le propose Bob Hale (2002, 145),

d’affirmer que Blackburn défend une sémantique de l’engagement (commitment

semantics) : les disjonctions (et donc les conditionnels) doivent être comprises

comme des engagements complexes impliquant aussi bien des croyances que des

attitudes. Cette remarque de Hale s’accorde avec celle de Blackburn concernant

« l’inintelligibilité » de certaines combinaisons d’engagements : si un agent s’engage

en faveur d’une combinaison impossible, alors nous ne pouvons pas comprendre sa

signification.
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2.3.3.2. Attitudes et contradiction : l’objection de Van Roojen

Comme nous l’avons vu, les critiques de la théorie des attitudes d’ordre supérieur

(Hale 1993 ; Schueler 1988) portent essentiellement sur la distinction entre une

inconsistance logique et pratique. Pour que sa théorie fonctionne, Blackburn a besoin

d’une conception « forte » de l’inconsistance pratique et tend ainsi à identifier

celle-ci à l’inconsistance logique 1 ; sans cela, l’expressivisme ne parvient pas à rendre

compte de la validité d’un modus ponens et, par conséquent, échoue à répondre au

problème Frege-Geach.

La critique proposée par Mark van Roojen (1996) dans son article « Expressivism

and Irrationality » est plus systématique et montre que, si nous acceptons la

conception de l’inconsistance développée par Blackburn, alors la théorie des attitudes

d’ordre supérieur permet de trouver des contradictions là où, en réalité, elles

n’existent pas. Le problème fondamental repose sur le fait, reconnu par Blackburn,

que l’inconsistance entre des attitudes ne puisse pas être identique à celle entre des

propositions. Bien qu’il considère avoir apporté une solution à cette difficulté, c’est

pourtant sur ce point que va insister van Roojen (1996, 329) :

Le problème est lié à un élément essentiel de ces positions 2. Toutes les

formes de conativisme qui souhaitent expliquer comment des jugements

évaluatifs peuvent être inconsistants avec d’autres doivent étendre la

notion d’inconsistance au-delà de son application à des jugements dont

le contenu possède une valeur de vérité. Par conséquent, la conception

1. Blackburn ([1988] 1993a, 191) soutient l’existence de plusieurs types d’inconsistance, dont
une portant sur les attitudes et qui, bien que différente de l’inconsistance logique, ne serait pas
moins « forte » – c’est-à-dire suffisante pour valider un modus ponens.

2. Il s’agit des trois développements successifs de la théorie des attitudes d’ordre supérieur
de Blackburn et de la position de Gibbard ([1990] 1996) dans Sagesse des choix, justesse des
sentiments que je développe dans la section suivante (p. 193).
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conativiste de l’« inconsistance » sera moins stricte que la conception

ordinaire car elle permet de parler d’inconsistance là où le concept

ordinaire (dont l’application suppose que les jugements en question

possèdent une valeur de vérité) ne s’applique pas.

Le problème de la théorie des attitudes d’ordre supérieur est donc qu’elle tend

à produire des contradictions là où, en réalité, il n’y en a pas. Et comme le dit

Van Roojen dans la citation précédente, il s’agit d’une nécessité puisque la seule

possibilité offerte à Blackburn, pour parler d’inconsistance, est d’étendre ce concept

au-delà de la « simple » logique, ce qui condamnerait la théorie des attitudes

d’ordre supérieur à échouer 1. L’extension du concept d’inconsistance provoque

nécessairement – selon Van Roojen – des cas où un argument peut être consistant

d’un point de vue logique sans que sa contrepartie expressiviste le soit. Ainsi,

le défenseur de l’expressivisme affirme que certains ensembles de prémisses sont

inconsistants – au sens où ils impliquent des contradictions – alors qu’ils ne le sont

pas. Dans la dernière version de la théorie des attitudes d’ordre supérieur – celle

développée dans « Attitudes and Contents » –, Blackburn affirme que H!(p) et

H!(¬p) sont insatisfiables, ce qui ne semble pas être le cas (van Roojen 1996, 321) :

— Si H!(p) exprime qu’il est bon que p, il n’est pas contradictoire qu’il soit, en

même temps, bon que ¬p – ou, simplement, qu’il ne soit pas mauvais que ¬p.

— Si H!(p) exprime qu’il est obligatoire que p, il est certes curieux qu’il soit en

même temps obligatoire que ¬p, mais cela n’est pas contradictoire. Un dilemme

moral comme celui du tramway (Foot 1967) nous place typiquement dans

1. Ce qu’affirme aussi Schroeder (2010, 122) dans Non-Cognitivism in Ethics, mais il semble
plus optimiste concernant la possibilité de dépasser l’objection de Van Roojen dans un article
postérieur intitulé « Higher-Order Attitudes, Frege’s Abyss, and the Truth in Propositions »
(Schroeder 2015, 63).
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une situation où nous nous trouvons face à deux obligations contradictoires –

sauver cinq personnes et ne pas tuer une personne.

Par conséquent, en plaçant des contradictions là où elles n’existent pas, la théorie

des attitudes d’ordre supérieur rend faux des arguments qui sont valides. Schroeder

(2010, 120) met en avant ce point de la manière suivante :

(1) Le meurtre est un mal.

(2) Si le meurtre est un mal, alors le vol est un mal.

(3) Donc le vol est un mal.

Il est clair que cet argument est valide et que la conclusion découle des prémisses

(1) et (2). Mais si nous suivons Blackburn, nous pouvons transformer la prémisse

(2) et parvenir à l’argument suivant qui, selon lui, est rigoureusement équivalent au

précédent :

(1) Le meurtre est un mal.

(2’) Il est mal de penser que le meurtre est un mal et de ne pas penser que le vol

soit un mal 1.

(3) Donc le vol est un mal.

Or, cet argument n’est pas valide, contrairement au premier il n’est pas possible

d’atteindre la conclusion à partir de (1) et (2’). Par conséquent, Blackburn se trouve

face à un dilemme problématique pour la théorie des attitudes d’ordre supérieur :

ou bien il doit expliquer que le premier argument n’est, en réalité, pas valide, ou

bien il doit expliquer que le second argument est, en réalité, valide. Puisque les

alternatives de ce dilemme ne semblent pas acceptables, la position de Blackburn

1. L’attitude « penser que x » n’est utilisée qu’à titre d’exemple, mais n’a aucune influence
sur le problème mis en avant par Van Roojen.
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s’avère très difficile à défendre en l’état 1.

Ainsi, ou bien la théorie des attitudes d’ordre supérieur prouve « trop », ou bien

elle ne prouve « pas assez » si nous refusons la validité des arguments précédents.

Comme nous l’avons vu, la difficulté majeure de cette position est de parvenir à

une notion satisfaisante d’inconsistance qui puisse permettre de comprendre la

validité (ou non) d’un modus ponens. L’objection de Van Roojen montre qu’il est

difficile – voire impossible, selon lui – de parvenir à ce résultat, ce qui autorise un

certain scepticisme vis-à-vis de la capacité de la théorie des ordres supérieurs à

répondre au problème de l’enchâssement.

Mais pour que le conativisme soit réellement en difficulté, il faudrait montrer que

toutes les tentatives de proposer une sémantique expressiviste ont échoué. La tâche

paraît évidemment bien trop grande, mais il me semble utile d’en dire davantage

sur l’autre « grande » sémantique expressiviste développée par Allan Gibbard.

2.3.3.3. L’analyse normativo-expressiviste d’Allan Gibbard

Dans son ouvrage Sagesse des choix, justesse des sentiments, Allan Gibbard

propose une sémantique expressiviste alternative à celle proposée précédemment par

Blackburn. Son analyse du langage moral repose sur ce qu’il nomme une « analyse

normativo-expressiviste », c’est-à-dire par l’explication du terme « rationnel » par

« l’état d’esprit dont il est l’expression » (Gibbard [1990] 1996, 8). Cette approche

centrée sur la rationalité est liée à la conception – au sens étroit – de la morale

1. Ce problème peut aussi être étendu à la théorie proposée dans « Attitudes and Contents »
en utilisant l’attitude attaché-à-un-arbre (Schroeder 2015, 63).
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proposée par Gibbard ([1990] 1996, 5) 1 :

Au sens étroit, tenterions-nous de dire, la moralité concerne les sentiments

moraux : les sentiments de culpabilité, de rancune, et leurs variantes.

Les fautes morales sont des actes qu’il faut éviter sous peine d’éprouver

de tels sentiments. [...]

Celui qui éprouve un sentiment de culpabilité ou de rancune n’est pas en

train d’émettre un jugement moral. Quelqu’un peut se sentir coupable

tout en pensant n’avoir rien fait de mal. Il pense alors qu’il n’y a pas

de raison d’éprouver pareils sentiments, et qu’ils sont irrationnels. Les

jugements moraux au sens étroit ne sont pas des sentiments, mais des

jugements qui portent sur la rationalité des sentiments qu’il convient

d’avoir 2.

Cette caractérisation des jugements moraux repose donc, en dernière analyse, sur

une certaine conception de la rationalité qui nous permettra, par la suite, de mieux

comprendre la justesse de nos sentiments. Mais cette analyse est expressiviste au

sens où lorsque nous disons que x est rationnel nous ne lui attribuons pas une

propriété spécifique : l’analyse de Gibbard ([1990] 1996, 7) porte sur « ce qu’est,

pour quelqu’un, [de] juger qu’une chose est rationnelle ».

Si nous suivons Gibbard, le fait de juger que x – un acte, une opinion ou une

émotion – est rationnel, c’est exprimer notre acceptation d’un système de normes

qui rend x rationnel ; ce qui, d’un point de vue psychologique, revient pour l’agent

à se trouver dans un certain état mental accepter-un-système-de-normes. Nous

1. Au sens large, la moralité désignerait la question morale de la manière suivante : comment
vivre ? (Gibbard [1990] 1996, 5)

2. C’est moi qui souligne ce point.

194



2.3. Les alternatives conativistes

pouvons ainsi dire qu’une action est honteuse s’il est rationnel, pour S, de se sentir

honteux après l’avoir accomplie et, pour autrui, à le mépriser. Lorsque S affirme

que cette action est honteuse, il exprime le fait d’accepter un système de normes

dans lequel celle-ci est honteuse.

Un système de normes N se caractérise, selon Gibbard ([1990] 1996, 112), par un

ensemble de prédications fondamentales : x est interdit-dans-N , optionnel-dans-N

ou exigé-dans-N . Nous disons que N est complet si pour toute action a, il existe

une solution dans N : a est interdite, optionnelle ou exigée dans N . Il est clair

qu’un agent moral ne possède pas un système de normes complet mais seulement

un système incomplet dans lequel certaines actions ne sont pas considérées puisqu’il

nous arrive de douter et, tout simplement, de ne pas savoir quoi faire dans telle ou

telle situation.

L’approche proposée par Gibbard étant une forme d’expressivisme, elle fait

nécessairement face au problème Frege-Geach. Parmi les problèmes posés par

la théorie des attitudes d’ordre supérieur de Blackburn, nous avions remarqué

que les opérateurs logiques devenaient ambigus, au sens où la signification d’un

conditionnel change si les éléments qui le composent sont factuels et/ou normatifs :

si, dans p→ q, p et q sont des énoncés factuels, alors nous devons comprendre de

manière ordinaire l’implication, alors que si p est un énoncé normatif, nous devons

comprendre l’implication du point de vue de la « sémantique de l’engagement ». La

sémantique expressiviste de Gibbard essaie de résoudre ce problème en proposant

une signification unifiée des opérateurs logiques en utilisant la sémantique des

mondes possibles. Dans ce cadre, le contenu d’un énoncé p est représenté par un

ensemble de monde possible où p est le cas. Dans ce cadre, nous disons que p
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est possible s’il existe au moins un monde possible dans lequel p est le cas, que

p est impossible s’il n’existe aucun monde possible dans lequel p est le cas, et

que p est nécessaire si p est le cas dans tous les mondes possibles. Nous pouvons

ainsi comprendre le modus ponens de la manière suivante : q est nécessaire si

p et p → q sont le cas, c’est-à-dire que dans tous les mondes possibles où p et

p→ q sont le cas, q l’est aussi. Ainsi la compositionnalité peut être retrouvée en

réalisant des opérations sur des ensembles : par exemple, l’ensemble associé à la

conjonction p ∧ q correspond à l’intersection des ensembles de mondes possibles

associés à p et à q. La réponse de Gibbard au problème de l’enchâssement repose

sur une extension de cette sémantique aux énoncés normatifs. Par conséquent,

que les énoncés contenus dans le modus ponens soient factuels et/ou normatifs, la

signification de l’implication sera identique. L’idée centrale est de considérer qu’un

monde factuel-normatif M est un couple < m,n > où m est un monde possible et

n un système de normes qui s’applique au monde m.

Si nous admettons qu’un agent S accepte un système normatif complet n et que

S possède une connaissance déterminée et complète d’un monde possible m, alors

< m,n > constitue un « monde factuel-normatif » complet : m et n déterminent

dans ce cas et pour S un jugement normatif pour toute situation a – a est interdit,

optionnel ou exigé dans n et m permet une connaissance factuelle des situations

(réelles ou hypothétiques) dans lesquelles se trouvent S, ce qui lui permet de décrire

une action comme étant de type a.

Il est clair que ce cas constitue une idéalisation et que nous devons surtout

traiter le cas – réel celui-ci – où un agent fait face à des incertitudes factuelles

et normatives. Par conséquent, le monde factuel-normatif < m,n > est, dans les

faits, toujours incomplet. Dans le cas idéal décrit précédemment, il était simple de
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savoir ce que S pouvait accepter (ou non) puisque le monde factuel-normatif était

complet : comment faire lorsque cela n’est pas le cas ? Gibbard ([1990] 1996, 123)

répond à ce problème de la manière suivante :

Le morceau de contenu normatif [que l’agent] accepte est en réalité la

disjonction de toutes les opinions complètes (factuelles-plus-normatives)

qui auraient pu produire ce contenu.

Dans ce cas, si un agent S juge qu’il est rationnel de φ dans les circonstances

C, il peut ne pas être certain des motifs de son jugement puisque son système

de normes est incomplet : plusieurs systèmes pourraient lui faire estimer qu’il est

rationnel de φ. D’autre part, sa connaissance des circonstances (factuelles) C est

certainement incomplète elle aussi. Ce que S accepte dans ce cas est l’ensemble

des mondes factuels-normatifs < mi, ni >
1 qui rendent l’énoncé E – ici « il est

rationnel de φ » – acceptable : les ni et mi sont complétés à partir du système de

normes incomplet (nS) accepté par S et de sa représentation des conditions dans

lesquelles il se trouve (mS) 2. Nous désignerons par la suite cet ensemble de mondes

factuels-normatifs OE.

Comme le reconnaît Gibbard ([1990] 1996, 125), même si cette formulation est

exacte, elle semble aussi « bien compliqué[e] d’un point de vue psychologique. »

Lorsque nous pensons de manière normative, il est impossible de considérer

l’ensemble infini des mondes factuels-normatifs possibles. Selon Gibbard, il est

préférable d’interpréter sa position comme une exclusion :

Comment la représentation formelle OE influence-t-elle tout cela ? Ce qui

1. C’est ce que Gibbard désigne par l’expression « opinions complètes » dans la citation
précédente.

2. Ainsi, pour tout i, ni est système de norme contenant nS et le monde possible mi est
compatible avec mS .
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se passe, c’est qu’elle nous donne un moyen de parler systématiquement

de cohérence, ainsi que d’autres relations logiques. Elle nous permet

donc de parler de qui exclut et de ce qui est exclu : des énoncés normatifs

s’excluent mutuellement si leurs représentations n’ont aucun monde

factuel-normatif en commun.

Ainsi, si nous imaginons que S se représente deux énoncés normatifs E et F ,

nous pouvons dire que ceux-ci s’excluent mutuellement – sont contradictoires – si

l’intersection entre les ensembles de mondes factuels-normatifs OE et OF est vide,

c’est-à-dire si dans aucun monde possible les deux énoncés peuvent être acceptés

en même temps. Par conséquent, la signification d’un énoncé normatif « est ce

qu’il exclut » (Gibbard [1990] 1996, 127) 1, c’est-à-dire un ensemble de mondes

factuels-normatifs – que nous pouvons désigner par l’expression « ensemble conflit ».

De plus, ce résultat permet de mieux spécifier l’option expressiviste de Gibbard

puisque lorsque S énonce un jugement normatif, nous savons désormais quel est

l’état mental qu’il exprime : « l’exclusion [pratiquer par S] de diverses combinaisons

de systèmes normatifs et de possibilités factuelles. »

Si nous suivons Gibbard ([1990] 1996, 124), la sémantique expressiviste qu’il

propose est suffisante pour répondre au problème Frege-Geach. En effet, le locuteur

qui affirme que le mensonge est moralement mauvais exprime l’acceptation d’un

système de norme dans lequel le mensonge est interdit ; mais, comme le montre

le dernier paragraphe, il exprime son rejet de l’ensemble des mondes factuels-

normatifs < m,n > où une action a serait décrite comme un mensonge dans m

1. À propos de cette formule, Gibbard ([1990] 1996, 128) affirme qu’elle « comporte une
certaine vraisemblance, et il n’est donc pas absolument extravagant de soutenir que, quand une
personne dit quelque chose de normatif, elle exclut diverses combinaisons du fait et de la norme. »
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et où a ne serait pas interdite dans n – elle serait alors permise ou exigée dans n

pour reprendre la tripartition de Gibbard. Ainsi, lorsque S affirme « le mensonge

est un mal », il exprime son rejet d’un ensemble de mondes factuels-normatifs. Les

énoncés complexes peuvent se comprendre de manière équivalente en réalisant des

opérations sur les ensembles excluent par les énoncés simples qui les composent :

ainsi la signification de la disjonction p ∨ q correspond à l’union des ensembles

conflits de p et de q et, de son côté, la conjonction p ∧ q correspond à l’intersection

des ensembles conflits de p et q. Le conditionnel peut se comprendre à partir de la

disjonction et, comme nous l’avons dit, deux jugements p et q sont inconsistants

si l’intersection entre les ensembles conflits de p et de q est un ensemble vide. Et,

de la même manière que dans la sémantique des mondes possibles, nous pouvons

dire qu’un argument est valide si et seulement si dans tous les mondes factuels-

normatifs où les prémisses sont valides, la conclusion est elle aussi valide. D’autre

part, si les prémisses d’un argument sont uniquement factuelles, alors le monde

factuel-normatif < m,n > se réduit simplement au monde possible m sans modifier

la signification des opérateurs logiques, ce qui évite le problème de l’ambiguïté

de la théorie des attitudes d’ordre supérieur. Il semble ainsi que la sémantique

proposée par Gibbard puisse permettre de répondre efficacement au problème de

l’enchâssement.

Dans la dernière version de la théorie des attitudes d’ordre supérieur, Blackburn

pouvait affirmer qu’en acceptant un conditionnel normatif, un individu se trouve

dans un certain état mental (attaché-à-un-arbre) dans lequel il doit s’engager à

prendre une certaine voie si l’autre s’avère inconsistante. Mais quel serait l’état

mental exprimé lorsqu’un individu accepte un conditionnel normatif si nous suivons
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la sémantique de Gibbard ? Ce qu’il nous dit, c’est qu’un agent qui pense que p→ q

se trouve dans un certain état mental non spécifié dont le contenu est un ensemble

correspondant à l’union des ensembles conflits de ¬p et q. Comme le dit Schroeder

(2010, 133), le défaut de l’approche de Gibbard est de ne pas nous dire qu’elle est

l’état mental exprimé par un énoncé complexe : il nous dit simplement que cet état

contient l’exclusion d’un ensemble conflit, mais cela ne suffit pas à montrer qu’un

tel état mental existe :

Il est utile, pour comprendre les limitations de cette approche [celle

de Gibbard], de reconnaître que ce qu’elle fait, c’est nous dire quelles

sont les propriétés que devrait satisfaire une explication expressiviste

adéquate de [P ∨Q] et [¬P ] 1, ensuite elle stipule qu’il existe des états

mentaux qui respectent ces propriétés.

Ainsi l’expressivisme des normes de Gibbard permet, en termes de contenu

d’ensembles, d’expliquer pourquoi les contenus de deux états mentaux sont inconsista-

nts – l’intersection de leurs ensembles conflits est vide –, mais rien ne nous

permet d’affirmer que ces états mentaux existent et sont inconsistants. Il s’agit

précisément du problème auquel faisait face Blackburn dans ces réponses successives

au problème Frege-Geach 2 : montrer que deux attitudes peuvent être inconsistantes

non seulement du point de vue pratique, mais aussi logique.

Mais, si jusqu’à maintenant nous nous sommes concentrés sur le cas de l’implicat-

ion qui était mis en avant par Geach dans ses articles, la fin des années 1990 fut

1. [x] désigne l’attitude exprimée par un locuteur affirmant x, ce qui est identique à ce que
Blackburn désigne par la notation |x|.

2. Dans sa recension de Sagesse des choix, justesse des sentiments, Blackburn (1992, 948)
propose une remarque allant dans le même sens.
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marquée par la mise en avant d’un problème concernant la négation. Selon Nicholas

Unwin, les théories expressivistes de Blackburn et de Gibbard, bien que différentes,

échouent aussi à rendre compte de la « richesse » de la négation. Ce problème

pourrait être encore plus fondamental puisqu’il permet en réalité d’expliquer la

difficulté qu’ont les expressivistes à rendre compte d’un modus ponens, l’enjeu

étant de montrer en quel sens il est inconsistant d’affirmer en même temps les

trois propositions P , P → Q et ¬Q : selon Unwin, cela n’est pas possible pour un

expressiviste parce qu’une telle position ne peut pas rendre compte de ce qu’est

une négation.

2.3.3.4. Le problème de la négation

Aussi bien dans la théorie des attitudes d’ordre supérieur que dans l’expressivisme

des normes, une des difficultés principales pour répondre au problème Frege-Geach

est de parvenir à montrer que deux attitudes peuvent être inconsistantes en un sens

suffisamment fort pour rendre compte du modus ponens. Pour ce faire, nous avons

vu que Blackburn introduit les opérateurs complémentaires H! et T ! alors que

Gibbard interprète la négation comme une intersection vide entre deux ensembles

conflits.

Dans une série de deux articles, Nicholas Unwin (1999, 2001) 1 met en avant une

difficulté commune à ces deux théories en montrant qu’elles ne parviennent pas à

rendre compte de manière complète de ce qu’est une négation, c’est-à-dire qu’elles

n’expliquent pas pourquoi les jugements « l’esclavage est un mal » et « l’esclavage

n’est pas un mal » sont inconsistants. Plus précisément, c’est la distinction entre

1. L’article de 1999 concerne la théorie des attitudes d’ordre supérieur de Blackburn et celui
de 2001 l’expressivisme des normes de Gibbard. Dans cette section, je ne traiterai que de la
théorie des attitudes d’ordre supérieur.
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accepter la négation de p et refuser d’accepter p qui n’est pas prise en charge par

l’expressivisme :

Accepter la négation d’un énoncé P , c’est accepter quelque chose, alors

que refuser d’accepter P est consistant avec le fait de ne rien accepter

du tout. (Unwin 1999, 341)

Le problème mis en avant par Unwin peut se comprendre comme une extension

du problème soulevé par Hale (1993) dans sa critique de la troisième version de la

théorie des attitudes d’ordre supérieur (Blackburn [1988] 1993a) : deux attitudes

peuvent, au mieux, être inconsistantes du point de vue pratique, mais pas du point

de vue logique. Pour répondre à ce problème, le modèle standard sur lequel peuvent

se reposer les expressivistes est celui de la croyance (en tant qu’attitude). En

effet, il est inconsistant pour S, au temps t, d’entretenir les attitudes croire(p) et

croire(¬p) : nous considérons qu’entretenir ces deux attitudes en même temps est

inconsistant car les contenus (p et ¬p) sont inconsistants. Ainsi, ce qui caractérise

cette attitude est qu’elle possède la propriété de « transmettre l’inconsistance » des

contenus vers les attitudes, ce que Schroeder (2008a, 577) définit ainsi :

Une attitude A est « transmetteuse d’inconsistance » (inconsistency-

transmitting) dans le cas où il est inconsistant d’entretenir A à propos

de contenus qui sont eux-mêmes inconsistants.

L’objectif est donc, pour les expressivistes, de trouver une attitude qui soit

transmetteuse d’inconsistance car elle permettrait d’expliquer l’inconsistance sur

le même modèle que la croyance. Mais la difficulté, ici, repose sur le fait que la

croyance est un état cognitif dont la directement d’ajustement va de l’esprit vers

le monde ; au contraire, les expressivistes doivent parvenir à identifier un état
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conatif dont la direction d’ajustement va du monde vers l’esprit et qui, elle aussi,

soit transmetteuse d’inconsistance. Si une telle attitude existe 1, cela permettra

d’expliquer – de la même manière que pour les croyances – pourquoi les attitudes

exprimées par les jugements « l’esclavage est un mal » (p) et « l’esclavage n’est

pas un mal » sont inconsistantes en un sens suffisamment fort. Mais ce modèle,

qui peut sembler prometteur, requiert que p et ¬p soient exprimés par la même

attitude : si A est une attitude expressivo-compatible 2, alors les attitudes A(p) et

A(¬p) seront inconsistantes au même titre que croire(p) et croire(¬p). Néanmoins

les articles d’Unwin essaient de montrer que même si nous concédons l’existence

d’une telle attitude A, les défenseurs de l’expressivisme ne pourront toujours pas

pleinement rendre compte de la négation.

Pour bien comprendre la critique d’Unwin, revenons tout d’abord à la théorie des

attitudes d’ordre supérieur. La stratégie de Blackburn consistait, pour la négation,

à introduire l’opérateur T ! en plus de l’opérateur H! ainsi qu’une équivalence entre

les deux. Bien que cela ne soit pas explicite dans les écrits de Blackburn, nous

devons définir H! de la manière suivante : S accepte H!(p) ≡ S promeut (hoorays)

que p. Or, cette définition met en avant une difficulté spécifique avec la négation :

Pour autant que la négation soit concernée, la stratégie de Blakcburn est

simplement d’introduire l’opérateur dual T ! et d’affirmer l’équivalence

entre ¬H!(p) et T !(¬p), ce qui n’est pas problématique selon lui :

1. L’attitude avoir l’intention de semble être une candidate idéale : il s’agit d’une attitude
dont la direction d’ajustement va du monde vers l’esprit, ce qui permet de répondre au problème
de la motivation morale, et elle semble posséder la propriété de transmettre l’inconsistance – il est
inconsistant pour S à t d’avoir l’intention de X et l’intention de ¬X (Gibbard 2003 ; Schroeder
2008a ; Stevenson 1937).

2. C’est-à-dire si elle est transmetteuse d’inconsistance et que sa direction d’ajustement va du
monde vers l’esprit.
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« T !(p) correspond à la permission qui est équivalente au fait de ne

pas promouvoir (hooraying) ¬p, c’est-à-dire à ne pas interdire (booing)

p » (Blackburn [1988] 1993a, 189). Mais cela est simplement faux,

puisque « ne pas promouvoir ¬p » signifie « ne pas accepter H!(¬p) »,

par opposition à « accepter ¬H!(¬p) » qui exprime la permission. Cela

peut sembler être un détail, mais il s’agit d’un problème important.

(Unwin 1999, 341)

Unwin montre que l’équivalence proposer par Blackburn est fausse puisque, si

T ! et l’opérateur dual de H!, alors nous obtenons l’équivalence suivante : T !(p) ≡

T !(¬¬p) ≡ ¬H!(¬p). Par conséquent, T !(p) ne correspond pas, comme le dit

Blackburn, au fait de « ne pas promouvoir ¬p » qui se comprend comme « ne pas

accepter H!(¬p) » : S ne promeut pas ¬p, mais rien ne nous dit que S permette

(ou tolère) p. Or, il est nécessaire de distinguer le fait de ne pas accepter X et le

fait d’accepter ¬X. Unwin (1999, 341) prend l’exemple d’une personne qui nie le

théisme, à savoir la proposition « Dieu existe » (p) : ou bien elle est agnostique et

n’accepte pas p sans pour autant accepter ¬p, ou bien elle est athée et accepte ¬p.

Plus généralement, par définition de H!, nous pouvons obtenir les équivalences

suivantes (Unwin 1999, 342) :

(E) S accepte H!(p) ≡ S promeut p.

(n1) S n’accepte pas H!(p) ≡ S ne promeut pas p.

(n2) S accepte ¬H!(p) ≡ ?

(n3) S accepte H!(¬p) ≡ S promeut ¬p.

Or, comme le fait remarquer Unwin, il n’est tout simplement pas possible d’insérer

une autre négation dans la proposition « S promeut que p », alors qu’il est possible
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de nier de trois manières différentes « S accepte H!(p) ». L’erreur de Blackburn,

mise en avant par Unwin dans la citation précédente, était justement de confondre

(n1) et (n2) en ne faisant pas la distinction entre « S n’accepte pas H!(¬p) » et « S

accepte ¬H!(¬p) ». Mais le problème n’est pas une simple confusion, il est en réalité

le symptôme d’une difficulté plus profonde : l’impossibilité de rendre compte de (n2),

et donc de toute la richesse de la négation, même si les expressivistes parviennent à

trouver une attitude qui puisse être inconsistante de manière satisfaisante comme,

par exemple, « avoir l’intention de ».

Nous pourrions poursuivre cette discussion et montrer que l’expressivisme de

Gibbard fait face au même problème concernant la négation (Unwin 2001). Plutôt

que de continuer dans cette voie qui me semble trop compromise et inintéressante,

il me semble plus pertinent de s’interroger sur la possibilité, pour les expressivistes,

d’opter pour une stratégie qui soit différente et potentiellement plus à même

de dépasser le problème Frege-Geach. Cette alternative, inspirée par les travaux

de C.L. Stevenson, consiste à réintégrer une dimension descriptive au sein des

jugements moraux qui auraient alors une « double » signification : décrire et

exprimer. Contre l’expressivisme « pur » 1 de Blackburn et Gibbard qui s’inspire

plutôt de l’émotivisme pur d’Ayer, l’expressivisme « hybride » espère répondre au

problème Frege-Geach en modérant le caractère expressif des jugements moraux.

1. Au sens où la signification des énoncés moraux est strictement expressive.
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2.3.4. Le convativisme hybride et le problème Frege-Geach

(ad nauseam)

Les théories conativistes « hybrides » trouvent leur origine dans l’émotivisme de

C.L. Stevenson (1937, 18) qui, contrairement à Ayer, reconnaît que « sans aucun

doute, il y a toujours un élément descriptif au sein d’un jugement éthique » :

c’est en ce sens que sa position est hybride puisqu’un jugement moral aurait une

signification descriptive et expressive. Par exemple, lorsque S affirme « X est

moralement bon », il pourrait décrire – en partie – son attitude psychologique,

comme le fait d’approuver X 1. Mais sa signification ne peut pas être réduite à cet

aspect descriptif car l’usage principal d’un jugement moral « n’est pas d’indiquer

des faits, mais de créer une influence. » Ce point est central pour Stevenson car

son émotivisme est motivé par son adhésion à l’internalisme du jugement, ce qu’il

nomme le « magnétisme du bien » 2 :

Une personne qui reconnaît que X est « bon » doit ipso facto acquérir

une forte tendance à agir conformément à X – tendance qu’elle n’aurait

pas eue sans ce jugement. (Stevenson 1937, 16)

Ainsi, lorsque S déclare « X est moralement bon », il ne fait pas une simple

description, mais il a aussi – et surtout – pour but de modifier ou d’intensifier

l’attitude favorable d’une personne ou d’un groupe envers X :

Lorsque vous dites à une personne qu’il ne doit pas voler, votre but n’est

pas simplement de lui faire savoir que les individus désapprouvent le

1. Stevenson (1937, 15) fait ici référence aux « théories de l’intérêt » (Hobbes, Hume) où
« bon » désigne une certaine attitude psychologique, par exemple l’approbation. Ainsi le contenu
factuel du jugement moral serait la description de cette attitude.

2. Au contraire, la défense de l’émotivisme par Ayer s’inscrit avant tout dans le contexte d’une
défense de l’empirisme logique.
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vol. Vous essayez plutôt de lui faire désapprouver le vol. Votre jugement

éthique possède une force quasi-impérative qui permet, d’une manière

suggestive et intensifiée par le ton de votre voix, d’influencer et de

modifier les intérêts de la personne. (Stevenson 1937, 19)

Cet exemple proposé par Stevenson montre clairement qu’il considère l’aspect

descriptif des jugements moraux comme secondaire. Ainsi, contrairement à Ayer

pour lequel un terme peut avoir une signification sans pour autant porter « sur

quelque chose », Stevenson nous dit qu’un terme peut porter sur « quelque chose »

sans que sa signification se réduise à cela – et, dans le cas des termes moraux,

sans que cet aspect descriptif soit la signification principale de ceux-ci (Schroeder

2010, 23). D’une certaine manière, comprendre un terme moral uniquement sous

son aspect descriptif, c’est ignorer ce qu’il signifie « vraiment » et, en ce sens, cela

explique la proximité métaéthique d’Ayer et Stevenson :

Ainsi les termes éthiques sont des instruments utilisés dans les interactions

et les réajustements complexes à propos des intérêts des êtres humains.

(Stevenson 1937, 20)

Néanmoins, les deux auteurs diffèrent quant à l’orientation que possède le discours

moral : selon Schroeder (2010, 33), Ayer centre son émotivisme sur le locuteur

qui exprime une émotion alors que, selon Stevenson, il est avant tout orienté vers

l’auditeur sur lequel il doit avoir une certaine influence 1.

L’intérêt des théories hybrides réside dans leur capacité – supposée – à faciliter

1. La distinction reste nuancée au sens où Ayer ([1936] 2001, 68) reconnaît que nos jugements
moraux ont aussi pour but de « stimuler l’action ». Mais ce rôle semble secondaire, contrairement
à Stevenson qui le considère comme central puisque son émotivisme est lié à l’internalisme du
jugement.
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les réponses au problème de l’enchâssement : puisque les propositions morales ont

aussi un contenu descriptif, elles ont aussi des conditions de vérités et il serait

alors possible d’utiliser les avantages de la sémantique vériconditionnelle pour

parvenir à s’extraire du problème Frege-Geach. De son côté, le caractère expressif

des jugements moraux permet aussi de répondre au problème de la motivation

et de défendre l’internalisme. L’expressivisme hybride apparaît donc comme une

solution intéressante si elle parvient effectivement à remplir ces deux exigences 1.

L’idée est donc de considérer, dans l’esprit de Stevenson, qu’un agent S énonçant

un jugement moral comme « la charité est bonne » dit deux choses : d’une part,

il décrit le fait que la charité possède une certaine propriété P et, d’autre part, il

exprime son approbation de ce qui possède P . Nous pourrions par exemple imaginer

que P désigne la propriété naturelle de « maximiser le bonheur global » 2. Mais

il semble alors que cette forme d’expressivisme soit tellement hybride qu’elle en

vienne à se transformer en une forme de réalisme naturaliste puisque ce qui rend

vrai le jugement moral, c’est bien la présence d’une certaine propriété naturelle. Il

semble alors possible de résoudre le problème Frege-Geach (van Roojen 2015, 155).

Prenons l’argument suivant :

(1) La charité est moralement bonne.

(2) Si la charité est moralement bonne, alors il est bon de faire un don à

l’association X.

(3) Donc il est bon de faire un don à l’association X.

Dans un cadre hybride, nous pourrions le transformer de la manière suivante :

1. Michael Ridge, par exemple, affirme que sa version hybride de l’expressivisme permet
d’obtenir le « meilleur des deux mondes », le cognitivisme et le conativisme.

2. Ici nous pouvons supposer que cette propriété est naturelle puisqu’une des motivations
principales du conativisme est, justement, le respect d’un naturalisme strict.
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(1’) La charité est moralement bonne, et hourra pour P

(2’) Si la charité est moralement bonne, alors il est bon de faire un don à

l’association X et hourra pour P

(3’) Donc il est bon de faire un don à l’association X et hourra pour P

Mais si le problème Frege-Geach semble disparaître, c’est essentiellement parce

que l’aspect expressif des jugements moraux est jugé de peu d’importance : on

assiste davantage à l’abandon de l’expressivisme qu’à un dépassement du problème

de l’enchâssement. Pour rester authentiquement expressiviste, une position hybride

devrait considérer que même si un jugement moral possède un contenu descriptif,

il ne se réduit pas à celui-ci : par conséquent, il n’est pas possible d’adopter

une sémantique vériconditionnelle puisque cela revient à exclure l’expression de

l’attitude de la signification. Or, comme le disait déjà Stevenson, nos jugements

moraux sont avant tout l’expression d’une attitude. Adopter une telle position ne

permettrait donc pas de résoudre le problème Frege-Geach, mais de le contourner en

refusant l’expressivisme au profit d’une position qui ressemblerait (trop) fortement

à une forme de cognitivisme (Woods 2017, 239 ; van Roojen 2015, 156).

Par conséquent, pour être « authentiquement » expressiviste – à la manière de

Stevenson – une position hybride ne peut pas accepter la sémantique vériconditionn-

elle : cette sémantique doit nécessairement laisser une place à l’attitude exprimée,

ce qui va évidemment réintroduire le problème Frege-Geach. Il n’est évidemment

pas possible ici d’affirmer que les positions hybrides vont échouer à résoudre cette

difficulté, bien que l’exploration des solutions proposées par Blackburn et Gibbard

justifie un certain pessimisme vis-à-vis d’une solution au problème de l’enchâssement.

Et encore qu’une position hybride y parvienne, il faudra que cela se fasse à un coût
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philosophique acceptable sans pour autant exclure le contenu expressiviste de la

théorie.

Il y aurait évidemment davantage à dire sur ces théories hybrides, mais il me

semble que les difficultés subsistent et ne modifieront en rien notre conclusion

concernant le conativisme.

2.3.5. Que faire face au conativisme ?

À ce moment de la discussion à propos du conativisme et du problème Frege-

Geach, il est certainement utile de diminuer la focale et de revenir à des considérations

plus générales. Rappelons-nous que l’option conativiste avait initialement pour

but de résoudre un certain nombre de difficultés, notamment d’un point de vue

psychologique : il s’agissait alors de rendre compte du « magnétisme des jugements

moraux » de la manière la plus directe et simple qui soit. Mais si l’explication

conativiste est effectivement directe, toute cette section – avec son exploration du

problème de l’enchâssement – montre qu’elle n’est absolument pas simple. Cela

n’équivaut évidemment pas à dire qu’elle est fausse, mais qu’elle n’atteint pas

réellement son objectif.

Un autre avantage supposé du conativisme est son adhésion au naturalisme,

contrairement au réalisme de Moore 1. Mais l’adhésion au cognitivisme moral

n’implique, en lui-même, aucun engagement ontologique particulier au sens où il

s’agit simplement d’affirmer que nos jugements moraux expriment des croyances :

ce qui, par exemple, est parfaitement compatible avec l’idée selon laquelle toutes

ces croyances morales sont fausses parce qu’il n’existe aucune propriété morale.

1. Il s’agit d’un avantage seulement si nous considérons que le naturalisme ontologique
et épistémique est correct, ce qui est évidemment discutable puisqu’il s’agit d’une position
métaphysique.
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D’autre part, dans une perspective plus réaliste, aussi bien les partisans de l’école

de Cornell que ceux du naturalisme « analytique » comme Smith (1994) respectent

les contraintes du naturalisme ontologique et épistémologique 1.

Le conativisme apparaît donc comme une position peu intuitive et très difficile à

défendre : même une opération aussi « simple » que la négation est problématique,

ce qui ne rend pas optimiste quant à la possibilité de développer une sémantique

expressiviste complète et satisfaisante. Et, pour terminer, nous pourrions aussi

mentionner que le problème Frege-Geach n’est pas le seul problème auquel doit

faire face le conativisme. Même si nous le considérons comme résolu, une autre

difficulté apparaît, car le conativisme permet à un agent de « prendre ses désirs

pour une réalité » (Dorr 2002). Imaginons un modus ponens du type P → Q et P ,

donc Q : si P est un énoncé moral et que nous acceptons une analyse conativiste,

alors il s’agira de l’expression d’une certaine attitude – un désir, par exemple. Par

conséquent, en acceptant la conclusion Q, une personne ne ferait rien d’autre que

prendre ses désirs pour des réalités puisque, en dernière analyse, son acceptation

de l’argument repose sur une de ses attitudes, et non sur une croyance 2.

Pour toutes ces raisons, il me semble qu’un défenseur du cognitivisme moral

comme un réaliste se trouve – à ce moment de notre réflexion – en bonne posture :

le cognitivisme moral est, d’une part, la position favorisée par nos intuitions et,

d’autre part, le conativisme n’est pas apparu suffisamment prometteur pour nous

donner une raison suffisante de remettre en cause ces intuitions.

1. Je reviendrai sur la distinction entre les tendances analytique et synthétique du réalisme
moral naturaliste dans le chapitre suivant (Section 3.1, p. 226).

2. Pour une réponse conativisto-compatible à cette objection, voir (Schroeder 2010, Chapitre
9).
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2.4. Bilan

Ce chapitre aura montré, je l’espère, que le cognitivisme n’est pas une position

problématique. Si rien, dans ce que j’ai écrit, ne permet de réfuter la thèse opposée,

elle me semble trop difficile à défendre : d’une part, nous avions montré dans le

chapitre précédent qu’elle n’avait pas les faveurs de nos intuitions préthéoriques

et, dans cette partie, nous avons montré qu’elle posait des problèmes théoriques

sérieux et difficiles à surmonter. L’intérêt de défendre une telle position aujourd’hui

m’apparaît donc assez faible et, par ailleurs, le conativisme ne me semble compréhensible

que dans son contexte historique : l’empirisme logique. Le questionnement d’Ayer

n’a pas pour fondement la phénoménologie morale et il ne cherche pas à en rendre

compte, le seul objectif de l’émotivisme est de donner une signification à nos

jugements moraux – et esthétiques – qui soit compatible avec ses engagements

ontologiques et sémantiques 1. Ayer assumait alors pleinement les aspects les moins

intuitifs de sa position – notamment l’absence de désaccords moraux –, ce qui

n’est plus le cas des conativistes contemporains depuis les travaux de Gibbard et

Blackburn. En réalité, le problème pour les défenseurs de ces positions n’est pas

seulement de surmonter le problème Frege-Geach mais de parvenir, à partir d’une

sémantique expressiviste qui reste à définir, à (re)donner un sens aux idées de vérité

morale et de fait moral. En ce sens, Geach n’avait certainement pas tort de faire

une analogie entre la défense du quasi-réalisme et celle du système géocentrique de

Ptolémée où il fallait sans cesse complexifier le système en ajoutant de nouveaux

épicycles pour parvenir – de manière imparfaite – à décrire les trajectoires des astres.

Par conséquent et plutôt que de se perdre dans ce projet, n’est-il pas plus judicieux

1. Respectivement le naturalisme et la théorie vérificationniste de la signification.
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d’accepter le cognitivisme 1 ? Ce qui, évidemment, laisse totalement ouverte la

possibilité de défendre le réalisme moral.

À la complexité ptoléméenne de l’expressivisme nous pouvons opposer la « faciliter »

que nous avons à accepter le cognitivisme : sans même nier la théorie humienne

de la motivation, il est suffisant d’adopter une forme modérée d’externalisme du

jugement. Comme j’ai essayé de le montrer, il me semble que l’opposition entre

internalisme et externalisme n’est pas fondamentale compte tenu des stratégies

de modération qui sont employées de part et d’autre. Si un internalisme fort est

certainement faux, il en va de même pour un externalisme fort, ce qui explique

l’apparition de ces stratégies, et aucun argument n’est suffisant pour opter pour un

camp plutôt que l’autre. Il me semble que c’est avant tout un choix théorique qui a à

voir avec la défense de positions dont la portée est plus générale. Il est clair que pour

qui souhaite défendre un réalisme moral en conservant une ontologie naturaliste,

l’externalisme apparaît comme une thèse importante puisqu’elle permet de ne

pas donner un pouvoir motivant aux propriétés morales – évitant ainsi de rendre

celles-ci trop « étranges ». Comme le dit Stélios Virvidakis (1996, 129), « il est

beaucoup plus facile de rendre compte de ce pouvoir motivant [des énoncés moraux]

en supposant qu’il est le produit d’une projection ou d’une construction à partir de

désirs ou d’idéaux dont nous sommes les auteurs. » Cette adhésion à l’externalisme

montre ainsi que la théorie humienne de la motivation est pleinement compatible

avec une défense du réalisme moral – à condition d’accepter l’externalisme. Si

l’externalisme est aussi une option pour un réaliste qui, à la manière de Moore,

s’autorise à aller au-delà du naturalisme, celui-ci peut néanmoins opter pour une

forme d’internalisme : les propriétés morales n’étant pas naturelles, rien n’empêche

1. Cette remarque de Geach est rapportée par Blackburn (1984, 195).
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2. Cognitivisme et réalisme

de défendre l’idée selon laquelle elles auraient nécessairement un pouvoir motivant

sur les agents qui reconnaissent leur instanciation.

Mais le choix de l’internalisme engendre une difficulté supplémentaire – par

rapport à l’externalisme – puisqu’il nécessite de remettre en cause la théorie

humienne de la motivation afin de ne pas rejeter le cognitivisme. Il s’agit d’une

option plus ambitieuse puisqu’elle constitue une remise en cause de la distinction

classique entre états cognitifs et conatifs ; mais nous avons vu qu’il était difficile de

caractériser celle-ci en allant au-delà de la métaphore de la direction d’ajustement.

D’ailleurs, si le cognitivisme « pur » de Dancy implique réellement un rejet de la

distinction, ce n’est pas le cas des positions hybrides qui, à la manière de Nagel,

proposent une extension de la théorie humienne en distinguant les désirs motivés

et ceux qui ne le sont pas. Il est alors possible de conserver l’idée humienne selon

laquelle un état motivationnel est nécessairement constitué d’un désir, tout en

étendant le schéma à des cas où une croyance peut produire un désir correspondant.

Il est alors possible de défendre l’idée selon laquelle la croyance qu’il est bon de

faire φ peut constituer une raison motivante de faire φ.

Néanmoins le cognitivisme est une thèse très large puisqu’elle est aussi bien

acceptée par des formes radicales de subjectivisme ou de relativisme que par des

réalismes forts : la question qui devient alors pertinente et réellement discriminante

est celle concernant la nature des vérificateurs. Si nous nous accordons sur l’idée

que les jugements moraux sont des prédications standards, alors il est clair que

pour préciser leur signification il faut s’interroger sur ce qui permet de rendre un

vrai un jugement moral. Et, comme nous l’avons vu, la position métaphysique

concernant la nature de ces vérificateurs est importante pour un réaliste car c’est, à
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2.4. Bilan

mon avis, elle qui explique le choix des uns et des autres en faveur de l’internalisme

ou de l’externalisme du jugement.

Mais il est tout à fait possible défendre la thèse selon laquelle ces vérificateurs

n’existent pas, c’est-à-dire de ne prendre aucun engagement ontologique et d’opter

pour une théorie cognitiviste et antiréaliste comme la théorie de l’erreur qui, en

niant l’existence de faits moraux, défend l’idée selon laquelle tous nos jugements

moraux seraient faux. Mais sans aller jusqu’à cette forme assez radicale de nihilisme

moral, il est possible de conserver une forme « forte » de cognitivisme 1 sans pour

autant s’engager ontologiquement, par exemple dans une perspective constructiviste.

Il faudra alors s’interroger la notion d’existence et ainsi que les critères permettant

d’affirmer qu’une entité existe ou non. Cela nous permettra ensuite de discuter

les deux approches les plus classiques et les plus radicales de réalisme moral : ou

bien la réalité morale serait constituée de propriétés naturelles, ou de propriétés

sui generis. Mais comme nous le verrons, ces approches sont difficiles à défendre

et il sera utile d’envisager la possibilité de stratégies alternatives qui promettent

d’éviter un engagement ontologique sans pour autant remettre en cause le caractère

pleinement réaliste de ces positions.

1. Au sens où il implique l’existence de vérités morales. Sayre-McCord (1988) parle à ce sujet
d’un cognitivisme « du succès ».
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Si nous suivons notre définition du réalisme moral, il doit exister « une réalité

morale constituée de propriétés et de faits qui rendent vrais certains de nos énoncés

moraux » 2 : un enjeu important du réalisme est donc de montrer qu’il existe des

vérificateurs permettant de rendre vraies certaines propositions morales. En ce sens,

cette réalité a une importance particulière pour qui veut défendre l’objectivité et

l’universalité de la morale : si nous suivons G.E.M. Anscombe ([1958] 2008, 25),

un des problèmes de la philosophie morale post-chrétienne qui, selon elle, trouve

son origine chez Hume, est d’adopter une conception légaliste de la morale tout en

éliminant Dieu de l’équation. Nous nous trouverions alors face à une législation sans

législateur, ce qui rendrait nécessairement étrange la première puisqu’elle ne serait

plus garantie ou soutenue par le second. Nous pourrions alors considérer, et c’est

en partie la thèse d’Anscombe, que toute la philosophie morale depuis Hume est à

la recherche d’un « législateur » qui ne soit pas divin. Dans ce cadre, nous voyons

clairement que la réalité morale est une manière de répondre à cette exigence de

législateur : c’est par elle, selon un réaliste, que nous parviendrons à donner un

fondement – et donc une autorité – à la morale 3.

2. Cf. Section 1.1.5, p. 50.
3. De son côté, Anscombe prône un retour à Aristote et à la notion de vertu pour s’extraire

des (pseudo-)difficultés de la philosophie morale moderne. Je reviendrai sur ce point dans la
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Si le cognitivisme moral était une thèse avec laquelle s’accordent nos intuitions,

l’existence d’une « réalité morale » semble à l’inverse inspirer un certain scepticisme.

Lorsque j’ai dû expliquer mon sujet de thèse – et, avant celui-ci, mon sujet de

mémoire – à des personnes extérieures à la philosophie, l’idée même de « réalité

morale » ne manquait pas de laisser ces personnes incrédules : une telle idée

ne pouvait qu’apparaître douteuse, voire évidemment fausse. Mais il est utile

de s’interroger sur l’origine de cette réaction, notamment en la contrastant avec

l’existence, par exemple, d’une réalité physique : si l’existence d’atomes, de protons

ou d’électrons peut faire débat en philosophie, ce n’est absolument pas le cas en

dehors où nous faisons – au moins – comme si ces noms désignaient des entités

réelles au sens où il existerait, dans le monde, des choses qui sont des atomes, des

protons ou des électrons parce qu’elles posséderaient certaines propriétés.

Évidemment, l’existence d’une réalité physique est évidente pour tous – en dehors

des cercles philosophiques – parce que nous en faisons sans cesse l’expérience. Certes,

nous ne faisons pas l’expérience d’un atome ou d’un proton, mais ces entités que

nous ne pouvons observer de manière directe permettent de rendre compte de

notre expérience, mais aussi et surtout de produire des théories qui permettent,

in fine, de réaliser des prédictions correctes ou de développer de nouveaux outils

techniques. Ainsi, le fait que ces entités apparaissent dans nos meilleures explications

scientifiques actuelles semble être une bonne raison d’accepter celles-ci dans notre

ontologie. Et, d’autre part, des expériences permettent aussi d’attribuer un rôle

causal à ces entités : pour expliquer la conduction électrique, par exemple, nous

avons besoin de poser l’existence de protons.

Tout cela constitue évidemment des raisons prima facie de penser que les

Section 3.3, p. 305.
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entités incluses dans nos meilleures théories physiques actuelles existent. Plus

généralement, il est possible d’étendre ce constat aux autres sciences naturelles

comme la biologie ou la géologie 1. Par conséquent, pour répondre à la question

ontologique fondamentale à propos de ce qui existe (ou non) dans le monde, nous

pourrions nous appuyer sur les sciences naturelles et adopter le critère suivant : une

entité existe si et seulement si son existence est rendue nécessaire par une de nos

meilleures théories scientifiques actuelles. Cet énoncé correspond au naturalisme

ontologique qui constitue une position assez largement acceptée dans la philosophie

contemporaine, au moins dans son acception négative qui limite ce qui est à ce qui

est naturel, c’est-à-dire aux objets identifiés par les sciences de la nature (Nef 2004,

814). Rejeter le naturalisme consiste à accepter, dans son « inventaire du monde »

des entités qui ne sont pas naturelles au sens où elles ne sont pas étudiées, et ne

peuvent pas être étudiées, par les sciences naturelles. Nous pouvons alors distinguer

le supranaturalisme qui consiste à aller au-delà du naturalisme en permettant

l’existence d’entités divines, et le « non-naturalisme » qui accepte des entités qui,

bien qu’elles ne soient pas divines, ne sont pas non plus naturelles. Néanmoins,

ces entités qui ne sont pas naturelles n’ont pas à exister dans une sorte « d’autre

monde » ou de monde qui serait séparé du monde physique à la manière des formes

platoniciennes : il est possible, par exemple, d’imaginer que des entités mentales

surviennent sur des entités physiques sans se réduire à ces dernières et, de manière

analogue, que des entités morales (sui generis) surviennent sur des entités naturelles

sans se réduire à celles-ci. Il n’en reste pas moins que cette relation de survenance

doit être expliquée et justifiée et que l’idée même de propriétés qui se trouveraient

1. Je n’entre pas ici dans les débats concernant le physicalisme et la question de savoir s’il est
possible ou non de réduire les entités biologiques – une cellule, par exemple – à des complexes
d’entités physiques.
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3. La réalité morale

en dehors du règne de la nature est particulièrement étrange 1.

De prime abord, il semble donc que la thèse du naturalisme ontologique soit

difficilement compatible avec l’idée d’une réalité morale ; et celui-ci étant une thèse

qui bénéficie des faveurs de nos intuitions, cela pourrait expliquer pourquoi il est

difficile de donner un sens à une expression comme « réalité morale » en dehors des

cercles philosophiques. Par application du principe de parcimonie, il serait préférable

de conserver le naturalisme et de parvenir, dans ce cadre, à rendre compte des

phénomènes moraux 2. Mais, comme nous l’avons vu avec Moore 3, toute tentative

de naturalisation de l’éthique serait une forme de « sophisme naturaliste » : l’enjeu

principal de la première partie des Principia est justement de montrer, grâce à

l’argument de la question ouverte, qu’il n’est pas possible d’identifier le bien avec

une propriété naturelle comme le plaisir.

Pour qui accepte l’argument de la question ouverte, il existe deux conclusions

possibles en fonction de son rapport au naturalisme. Pour qui souhaite défendre un

naturalisme strict, alors l’option conativiste semble être la seule voie possible ; mais

comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, cette option est particulièrement

difficile à accepter puisque, au-delà du problème de l’enchâssement, il faudrait aussi

parvenir à redonner un sens à l’idée de vérité morale et, éventuellement, à celle

d’objectivité morale. La seconde option, suivie par Moore, implique d’aller au-delà

du naturalisme en postulant l’existence d’entités sui generis : mais, dans ce cas,

nous devons alors défendre l’existence de celles-ci sans pour autant adopter une

attitude ontologique qui serait trop laxiste, et ensuite parvenir à remplir la clause

1. D’ailleurs, il me semble que le qualificatif purement négatif « non-naturel » reflète bien le
flou qui entoure ce type d’entité.

2. Le naturalisme constitue l’une des forces du conativisme selon Blackburn (1998, 85) et
Gibbard (2003, x).

3. Section 1.2.1, p. 55.
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épistémologique de notre définition du réalisme moral.

En effet, la question n’est pas strictement ontologique puisque cette réalité morale

doit aussi être connaissable. Le naturalisme ne se limite pas à une thèse ontologique,

il s’agit aussi d’une thèse épistémique affirmant que les méthodes des sciences de

la nature nous permettent de connaître les entités naturelles : et il est évident

que, dans les faits, ces méthodes permettent de développer des connaissances.

Par conséquent, si nous supposons qu’un objet x existe et qu’il est naturel, nous

connaissons déjà des méthodes permettant de développer un savoir à propos de

x. Par conséquent, si nous acceptons l’hypothèse selon laquelle la réalité morale

est constituée d’entités naturelles, le problème épistémologique serait en partie

résolu puisque nous disposerions déjà de méthodes éprouvées pour développer des

connaissances morales. Et, au-delà des méthodes scientifiques au sens strict, cette

forme de naturalisme n’implique pas l’existence de vérités morales a priori 1.

Au contraire, sous l’hypothèse mooréenne, le problème épistémologique devient

beaucoup plus tranchant. Si les entités morales ne sont pas naturelles, alors nous

n’avons aucune raison d’adopter le naturalisme épistémologique à leur égard : mais,

dans ce cas, par quels moyens et méthodes allons-nous pouvoir développer des

connaissances à propos de cette réalité ? Le fait qu’elle ne soit pas naturelle ne la

rend-elle pas tout simplement inconnaissable ? Ainsi, même si nous parvenions à

remplir la clause ontologique de notre définition du réalisme en acceptant l’existence

d’entités morales sui generis, il n’est absolument pas certain que nous puissions

remplir la clause épistémologique.

1. Et rien n’interdit d’adhérer au naturalisme ontologique sans accepter son versant
épistémique : dans ce cas, il serait possible de développer des connaissances sans pour autant
avoir nécessairement à utiliser une méthode validée par les sciences naturelles.
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Néanmoins ce « dilemme » entre, d’un côté, le réalisme mooréen et, de l’autre, le

conativisme, repose sur l’acceptation commune par ces deux positions de l’argument

de la question ouverte : s’il est possible de rejeter celui-ci, comme le proposent

certains, alors nous pourrons envisager de défendre une forme de réalisme moral

naturaliste, ce qui élargit considérablement le champ des possibles.

Pour clarifier ce point, il est important de remarquer la polysémie du terme

« naturalisme » lorsqu’il s’agit d’éthique. Dans ce qui précède, j’ai présenté l’opposition

entre naturalisme et non-naturalisme comme un débat à propos du statut ontologique

des propriétés morales, ce qui revient défendre la compatibilité (ou l’incompatibilité)

du naturalisme ontologique et du réalisme moral et, in fine, la possibilité d’adopter

un modèle scientifique en morale (Virvidakis 1996, 89) ; et c’est uniquement sur

cette question que portera la première partie de ce chapitre 1. Mais il existe une

autre stratégie pour naturaliser l’éthique qui, dans un esprit aristotélicien, consiste

à fonder la moralité sur une certaine conception de la nature humaine : ce qui

fait que nous devons tenir notre promesse dans des circonstances spécifiques, ce

n’est pas l’instanciation d’une propriété morale – naturelle ou non –, cela serait en

réalité lié au type d’être que nous sommes et aux vertus particulières qui lui sont

associées. Mais bien que cette forme de naturalisme soit différente, elle implique

elle aussi une remise en cause de la distinction entre fait et valeur qui se trouve

au cœur de tous les débats à propos du naturalisme moral. Je me permets de ne

pas en dire davantage ici à propos du naturalisme néo-aristotélicien puisque j’y

reviendrai plus longuement dans la dernière partie de ce chapitre 2.

1. Section 3.1, p. 226.
2. Section 3.3, p. 305.
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Ces considérations préliminaires montrent qu’il existe une réelle difficulté à

caractériser et à défendre l’existence d’une réalité morale. D’un côté, la tradition

mooréenne permet de donner un statut autonome à l’éthique vis-à-vis des sciences

de la nature en excluant celle-ci du règne de la nature. Il faut cependant nuancer

l’idée d’exclusion qui ne doit pas s’interpréter en un sens qui serait trop fort, c’est-

à-dire comme un détachement total entre réalités physique et morale : il existerait

bien, selon Moore et ses disciples, une relation de survenance de la seconde sur

la première – mais l’existence d’une telle relation ne va pas sans poser quelques

problèmes, comme nous le verrons. L’autonomie de l’éthique permet néanmoins

de conserver l’idée selon laquelle il y aurait bien une distinction claire entre les

faits et les valeurs – c’est bien le sens de l’argument de la question ouverte que

d’exclure toute possibilité de réduction du bien à autre chose que lui-même. Mais

cette autonomisation se fait au prix d’un dépassement du naturalisme ontologique

qui reste, à mon sens, une thèse séduisante du fait de sa prudence : la question

fondamentale est alors de savoir s’il existe des raisons suffisantes d’aller au-delà

de ce naturalisme. Mais accepter l’existence de propriétés morales sui generis et

d’intuitions permettant de les reconnaître pour justifier la vérité de certains de nos

jugements moraux, n’est-ce pas oublier, comme le disait Martin Luther King, que

« l’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité » ? Après tout, pouvons-nous vraiment

développer un savoir « positif » à propos de ce que pourrait être une propriété sui

generis ? Et le recours à des « intuitions morales » n’est-il pas qu’un pis-aller ?

Contre cette tradition mooréenne, nous pourrions envisager de naturaliser la

réalité morale afin de la rendre moins « étrange » grâce au double avantage

ontologique et épistémologique du naturalisme. Cela serait, semble-t-il, une approche

assez prudente de la question du réalisme moral, mais elle se heurte évidemment
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à l’argument de la question ouverte et, plus généralement, à la dichotomie entre

fait et valeur. Il reste néanmoins possible, comme nous allons le voir, de critiquer

cette dichotomie et de montrer que l’argument de la question ouverte n’est pas

suffisant pour atteindre la conclusion qui fût celle de Moore dans les Principia. Le

but de cette naturalisation pourrait alors être, et c’est notamment vrai de l’école de

Cornell, de développer une conception plus scientifique de l’éthique ; ce qui ne veut

pas nécessairement dire que cette forme de réalisme fait de l’éthique une science

de la nature, ce qui constituerait une thèse pour le moins radicale, mais que ce

réalisme naturaliste remet en cause la discontinuité assez largement défendue entre

l’éthique et les sciences empiriques. Parce qu’elle me semble plus prudente – et non

plus plausible –, il me paraît préférable de commencer notre enquête ontologique

en s’interrogeant sur les mérites et limites du naturalisme avant de le comparer,

dans un second temps, avec l’option mooréenne.

Pour terminer cette introduction aux grandes problématiques liées à l’ontologie

morale, il est important de remarquer la difficulté qu’il y a à définir précisément

ce qu’est une propriété naturelle (Dancy 2007, 122 ; Enoch 2011, 102) 1. Sur cette

question, nous avons déjà évoqué les difficultés de Moore ([1903] 1993) 2 à proposer

une caractérisation satisfaisante dans les Principia. Néanmoins, l’esprit de la

définition mooréenne a été conservé par de nombreux réalistes contemporains

pour qui une propriété est naturelle si elle est requise par nos meilleures théories

scientifiques actuelles (Shafer-Landau 2003, 59 ; Enoch 2011, 103 ; Smith 1994, 203).

1. Michael Ridge (2019) ne mentionne pas moins de huit critères différents permettant de
distinguer les propriétés naturelles et celles qui ne le sont pas. Je ne discute, dans ce qui suit, que
la caractérisation la plus courante.

2. Section 1.2.1, p. 55.
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Bien que cette définition soit relativement standard, il subsiste une ambiguïté sur

ce que désigne le terme « science » qui peut s’interpréter de manière libérale en

incluant les sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie, anthropologie,

etc.) en plus des sciences naturelles (physique, biologie, chimie, etc.), ou de manière

restrictive en désignant uniquement la physique. Et, même si nous parvenions à

régler le problème de la démarcation, il faudrait préciser que cette définition porte

sur les versions « définitives » – si cela a un sens – des sciences dont il est question :

ce qui implique deux choses, d’une part que notre ontologie actuelle est sans doute

incomplète et, d’autre part, qu’il n’est pas impossible que certaines entités que nous

considérons aujourd’hui comme existantes disparaissent dans le futur. Il est clair

que cette définition n’est pas complètement satisfaisante au sens où elle manque de

précision, mais elle me semble néanmoins suffisante – faute de mieux – pour mener

à bien notre exploration de l’ontologie morale.
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3.1. Le naturalisme (I)

Le premier obstacle qui se dresse sur la voie d’une naturalisation de l’éthique

est, comme nous l’avons vu, l’argument de la question ouverte : si nous faisons

l’hypothèse qu’il existe une relation d’identité entre une propriété P et le bien,

alors la question « x est P , mais est-ce un bien ? » (Q1) est ouverte alors qu’elle

devrait être fermée puisque, selon Moore, elle est identique à la question analytique

– et donc fermée – suivante : « x est un bien, mais est-ce un bien ? » (Q2) 1. Ce qui

sous-tend l’argument de Moore est un critère de synonymie entre le bien et P : le

fait que Q1 soit une question ouverte constituerait une preuve que ces deux termes

ne sont pas synonymes.

Nous pourrions alors reformuler de manière assez restrictive la conclusion

(sémantique) de l’argument de Moore : qu’importe la propriété naturelle désignée

par P , « bon » et P ne sont pas des synonymes, et donc les propriétés désignées

par ces termes sont nécessairement différentes. Plus généralement, cela implique

que deux propriétés P1 et P2 ne peuvent être identiques que si la proposition « P1

est P2 » est une vérité analytique. Ainsi, l’argument de la question ouverte est

insuffisant pour s’opposer à un naturalisme de type synthétique : s’il est possible

que deux propriétés P1 et P2 soient identiques sans pour autant que la proposition

« P1 est P2 » soit analytiquement vraie – mais seulement synthétiquement vraie –,

alors nous pourrons éventuellement défendre l’identité entre le bien et une propriété

naturelle. Par conséquent, rien ne s’oppose, à cette étape de notre raisonnement, à

la défense d’une forme synthétique de naturalisme.

Mais avant d’envisager cette possibilité, devons-nous considérer l’argument de la

1. À propos de l’argument de la question ouverte, voir Section 1.2.1, 54.
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question ouverte comme suffisant pour s’opposer à toutes les formes de naturalisme

analytique ?

3.1.1. Naturalisme analytique

Selon le naturalisme analytique, les termes moraux sont réductibles à des

termes descriptifs car il est possible de parvenir à définir les premiers en utilisant

uniquement les seconds 1. L’utilitarisme hédoniste, en identifiant le bien au fait

de minimiser la douleur constitue un exemple paradigmatique de naturalisme

analytique ; et c’est bien cette position (entre autres) que voulait rejeter Moore

dans les Principia. Cela implique qu’il faille distinguer les concepts « bon » et

« minimiser la douleur » en affirmant qu’ils sont différents : c’est pour cela que

la question « x minimise la douleur, mais est-il bon ? » (Q) est, selon Moore,

ouverte. C’est précisément sur ce point que porte la première critique de l’argument

de la question ouverte proposée par William Frankena (1939, 469) : en réalité,

lorsque Moore affirme que (Q) est ouverte, il ne fait rien d’autre qu’une pétition

de principe car il présuppose que le naturalisme analytique est faux. Supposons

que je sois convaincu par l’utilitarisme hédoniste suite à la lecture de J.S. Mill, il

est parfaitement possible que j’en vienne à considérer que les propositions « x est

bon » et « x minimise la douleur » ont la même signification. Par conséquent, je

vais aussi penser que la question « x minimise la douleur, mais est-il bon ? » est

une question fermée, ce qui est suffisant pour s’extraire de l’argument mooréen et

défendre la réduction du bien à une propriété naturelle.

Néanmoins, l’objection proposée par Frankena apparaît elle aussi comme problématique

1. Ce qui explique pourquoi Smith (1994, 36) parle, à propos de cette position, d’un naturalisme
définitionnel.
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puisque, intuitivement, le terme « bon » et l’expression « minimiser la douleur »

ne semblent pas être des synonymes : il est évidemment possible de défendre cette

idée, mais elle ne semble pas analytique pour autant. Il me semble que si Moore a

tort – conformément à ce que dit Frankena – de dire qu’une question comme « x est

minimise la douleur, mais est-il bon ? » est ouverte, il a néanmoins raison d’affirmer

qu’elle nous semble ouverte. Certes il n’est pas impossible de se laisser convaincre

par les thèses de l’utilitarisme hédoniste, mais aucun argument ne permettra de

rendre absolument fermée une question comme (Q) : nous pourrions alors penser

que la meilleure explication pour rendre compte ce sentiment d’ouverture est,

très simplement, que la question est ouverte. Elle ne l’est peut-être pas, mais les

nombreux désaccords qui existent en éthique appliquée et normative constituent des

raisons de penser qu’elle l’est, ce qui permet de répondre – en partie – à l’objection

de Frankena.

3.1.1.1. Le paradoxe de l’analyse

Dans ce qui précède, nous avons supposé que toute synonymie se devait d’être

intuitive et consensuelle – au sens où elle doit être acceptée par la majorité des

personnes compétentes. Peut-être que sur ce point, nous sommes trop influencés

par les exemples de propositions analytiques que nous utilisons habituellement : si

nous disons « tout corps est étendu », il suffit effectivement de maîtriser le concept

de « corps » pour reconnaître immédiatement sa vérité. Mais ne pourrions-nous pas

imaginer des vérités analytiques sans pour autant que celles-ci apparaissent comme

de pures évidences ? Après tout, rien n’empêche d’être surpris par un résultat

mathématique, c’est ce que Smith (1994, 37) nomme le « paradoxe de l’analyse ».

Selon lui, le fait de réaliser une analyse conceptuelle peut nous apprendre quelque
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chose qui n’était en aucune manière évident, et donc être informatif : ce qui apparaît

comme un résultat paradoxal puisque les jugements analytiques sont réputés pour

ne rien nous apprendre.

Mais Smith, qui fait sien le « programme de Canberra », pense que ce paradoxe

n’est qu’apparent et qu’il est possible d’en sortir grâce à l’analyse conceptuelle.

Selon ce programme, pour acquérir la maîtrise d’un concept C, il faut d’abord

réunir un ensemble de platitudes qui entourent et concernent C (Smith 1994, 37).

Par conséquent, si nous cherchons à identifier un concept C avec un autre concept

C ′, il faut que l’analyse conceptuelle de C ′ permette d’identifier le même ensemble

de platitudes que celui associé à C. Mais il n’est pas dit, toujours selon Smith,

qu’un individu ayant une maîtrise de C soit en mesure de comprendre l’ensemble

de platitudes à propos de C – mais il doit en comprendre au moins une partie. Pour

cette raison, il peut être difficile de bien cerner quel est cet ensemble de platitudes

qui permet d’exprimer C, ce qui explique la difficulté à laquelle nous faisons face

lorsque nous cherchons à établir une relation d’identité entre C et C ′. Donc une

proposition comme « C est C ′ » pourrait parfaitement être, selon Smith, analytique

sans pour autant être évidente.

Si ces considérations ne permettent pas, par elles-mêmes, de naturaliser l’éthique,

elles offrent cependant des raisons de penser – contre Moore – qu’une telle position

peut être défendue. La difficulté réside alors dans notre capacité à identifier une

propriété naturelle qui puisse, après une analyse conceptuelle détaillée, capter

toutes nos intuitions et autres platitudes à propos du bien. Mais pour qui veut

défendre une forme ou une autre d’utilitarisme, il existe bien une voie permettant

de s’extraire de l’argument de la question ouverte.
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Jusqu’à présent, nous avons essentiellement considéré des cas de synonymie

« simples » au sens où il s’agissait d’identifier le bien à une propriété spécifique

comme « minimiser la douleur » ou « maximiser les préférences des personnes ».

Le problème de ces tentatives se situe peut-être leur trop grande simplicité qui

semble toujours offrir la possibilité de mettre en avant des cas douteux où une

situation peut minimiser la douleur sans pour autant être considérée comme bonne,

et réciproquement. Afin de s’extraire de cette difficulté, les tenants du naturalisme

analytique ne devraient-ils pas chercher à identifier le terme « bon » à quelque

chose de plus complexe, comme un ensemble de propriétés naturelles ?

3.1.1.2. Le fonctionnalisme moral

Autre représentant du programme de Canberra, Frank Jackson (1998) défend

cette version « complexe » du naturalisme analytique – autrement appelée le

fonctionnalisme moral. De manière assez peu polémique, puisque cette option

est assez largement partagée chez les réalistes, le point de départ de la réflexion

de Jackson est la relation de survenance qui semble exister entre les propriétés

morales et les propriétés descriptives (ou naturelles) 1. L’idée, assez simple et

intuitive en apparence, consiste à faire survenir les premières sur les secondes,

ce qui explique pourquoi une variation des propriétés descriptives engendre une

modification des propriétés morales qui surviennent sur celles-ci. Jackson fonde

ainsi son raisonnement sur la thèse suivante qu’il considère comme une vérité a

priori :

(S) Pour tous les mondes w et w′, si w et w′ sont exactement similaires du point

1. Encore une fois, la caractérisation d’une propriété « naturelle » est complexe, Jackson (1998,
120) parle de son côté d’une propriété qui n’est pas normative, ce qui n’est évidemment pas très
éclairant.

230



3.1. Le naturalisme (I)

de vue descriptif, alors ils le sont aussi du point de vue éthique.

Cette thèse a pour conséquence, d’après Jackson, de créer une équivalence entre

nos propositions éthiques et descriptives permettant de réduire les premières aux

secondes. Pour défendre cette conséquence, l’argument de Jackson (1998, 122)

consiste tout d’abord à imaginer un énoncé E portant sur la « nature éthique » 1

d’un monde :

(1) E est composé de termes éthiques et descriptifs.

(2) Si E est vrai dans un monde, alors celui-ci possède une certaine nature

éthique.

(3) Pour tous les mondes w et w′, si E est vrai en w et faux en w′, alors w et w′

ont une nature éthique différente.

Tous les mondes où E est vrai possèdent une nature descriptive, car pour qu’une

nature éthique existe, elle doit nécessairement survenir sur une nature descriptive –

un acte mauvais implique, par exemple, un meurtre, de la souffrance, etc. Dans tous

ces mondes où E est vrai (w1, w2, . . . , wi), il existe un énoncé purement descriptif

(respectivement d1, d2, . . . , di) qui exprime dans sa totalité la nature de ce monde –

nous affirmons alors que di est vrai en wi. À partir de ces énoncés, nous pouvons en

former un autre, D, purement descriptif lui aussi, qui correspond à la disjonction

de tous les di : D = d1∨ d2∨ . . .∨ di. Cela permet à Jackson de montrer qu’il existe

une équivalence entre la nature éthique et la nature descriptive (E ↔ D) car :

— E → D : si E est vrai, il existe au moins un monde wi où di est vrai, ce qui

suffit à rendre D vrai.

1. Ce terme désigne, de manière globale, la manière dont sont les choses d’un point de vue
éthique.
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— D → E : si D est vrai, il existe au moins un monde wi où di est vrai ; or, en

vertu de (S), nous savons que E survient sur di, donc E est vrai.

À partir de cette équivalence entre des énoncés moraux et descriptifs, Jackson

affirme que les propriétés éthiques sont réductibles, en dernière analyse, à des

propriétés purement descriptives (Jackson 1998, 123). Cet argument essaie de

montrer que toutes les distinctions que nous réalisons à l’aide de propriétés éthiques

peuvent l’être en utilisant seulement des propriétés descriptives ; ces propriétés

sont donc coextensives au sens où elles possèdent la même extension, c’est-à-dire

qu’elles s’appliquent aux mêmes éléments. Nous pourrions ainsi transformer, au

moins en théorie, tous nos énoncés éthiques – et, plus généralement, normatifs – en

des énoncés purement descriptifs équivalents.

Néanmoins, Jackson (1998, 124) apporte deux précisions suite à cette conclusion

radicale. Tout d’abord, il reconnaît qu’un énoncé moral peut correspondre à une

disjonction infinie d’énoncés purement descriptifs. Il propose notamment une

analogie avec le prédicat « être grand » qui correspond à une disjonction infinie de

prédicats (« mesurer 1,90 m » ∨ « mesurer 1,901 m » ∨ « mesurer 1,9001 m » ∨ . . .).

Cela nous amène à la deuxième remarque proposée par Jackson, celui-ci affirmant

que nous ne pouvons pas, en pratique, nous passer des énoncés moraux. Bien que

E et D soient équivalents, D peut être une disjonction infinie, par conséquent il

est plus simple d’utiliser un énoncé contenant des moraux pour décrire certaines

situations. Comme le montre l’exemple précédent, il est plus pratique d’utiliser

le prédicat « être grand » plutôt que la disjonction infinie qui lui correspond.

Mais cette considération pratique ne permet pas de remettre en cause le fait que

nos énoncés moraux soient ontologiquement équivalents à des énoncés descriptifs.

Néanmoins, l’analogie que propose Jackson entre les prédicats « être grand » et
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« bon » est certainement limitée puisque le premier est vague et relatif au sens

où il dépend du genre de l’entité en question (une girafe mesurant 1,90 m n’est

clairement pas grande, contrairement à un être humain) alors que, à l’inverse,

« bon » ne semble pas être vague 1.

L’avantage de la position de Jackson est qu’elle permet une plus grande finesse

qu’un naturalisme analytique « simple » 2 dans l’esprit de celui de Mill tout en

conservant son économie ontologique – il n’y a, d’une part, pas besoin de postuler

des entités qui ne sont pas naturelles et, d’autre part, pas besoin non plus d’admettre

dans notre ontologie de nouvelles entités naturelles. Il n’en reste pas moins que

l’identification de la disjonction de propriétés descriptives correspondant à une

propriété morale comme le bien reste un processus délicat – qu’il faudrait, en plus,

appliquer aux autres termes moraux. Jackson (1998, 129) semble assez optimiste

sur ce point puisqu’il propose une méthode permettant de trouver les identifications

entre propriétés morales et descriptives ; qu’il nous soit néanmoins permis de douter

que cela soit suffisant pour résoudre le problème puisque ce travail ne peut, selon

lui, « pas encore être réalisé ». Dans l’esprit du programme de Canberra, il s’agit

tout d’abord de prendre en considération un ensemble de « platitudes » comme nos

opinions et intuitions morales, nos principes et concepts moraux, etc. Tout cela

doit nous permettre d’identifier un certain nombre de situations que nous pouvons

décrire d’un point de vue strictement descriptif, et de les identifier à des termes

moraux ; par exemple, venir en aide à une personne faisant un malaise cardiaque est

1. Concernant sa « relativité », je réserve à plus tard la discussion à propos des usages
prédicatifs et attributifs du bien (Section 3.3.1, p. 308). Mais dans la perspective qui est celle de
Jackson, il me semble faire un usage qui n’est pas relatif – c’est-à-dire prédicatif – du bien.

2. Nous pourrions penser, par exemple, que la propriété « minimiser la douleur » est un
des éléments de la propriété descriptivo-disjonctive « bon », ce qui laisse ouverte la possibilité
d’expliquer – à l’aide d’une autre propriété naturelle – pourquoi une situation où la douleur n’est
pas minimisée peut être bonne elle aussi.
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une bonne action. Au terme de ce processus, l’objectif est de parvenir à un réseau

de connexions entre un ensemble de propriétés descriptives et nos termes moraux.

Mais il est clair, comme le reconnaît Jackson (1998, 132), qu’un certain nombre de

platitudes morales dont il est question font l’objet de désaccords entre des individus

et/ou des communautés – et, même dans le champ restreint de la philosophie

morale, qu’il s’agisse d’éthique normative ou appliquée, les désaccords ne manquent

pas. La difficulté est donc liée à l’évolution de nos opinions morales, ce qui rend

impossible une identification stable entre des propriétés descriptives et les termes

moraux. Mais selon Jackson, cela n’est que temporaire et nous pouvons espérer

dans un futur (incertain) parvenir à une certaine maturité dans nos platitudes

morales : c’est seulement dans ces conditions qu’il sera possible de spécifier de

manière purement descriptive les termes moraux. Évidemment, tout cela semble

d’une part reposer sur un certain optimisme vis-à-vis de l’évolution de nos croyances

morales et, d’autre part, sur une méthode – l’analyse conceptuelle – qui a peut-être

atteint ses limites étant donné l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Si

effectivement Jackson parvenait à nous proposer une réduction claire et précise –

et donc discutable – des termes moraux à des propriétés descriptivo-disjonctives,

nous pourrions penser qu’il existe un réel gain à défendre ce naturalisme analytique.

Mais, en omettant le fait que cette absence de réduction soit problématique,

quelles sont les difficultés inhérentes au naturalisme analytique tel qu’il est présenté

par Jackson ?

Tout d’abord, nous pourrions être sceptiques quant à l’existence, d’un point de vue

ontologique, de propriétés disjonctives. Si une propriété morale m est équivalente

à une propriété descriptive d, mais que celle-ci est en réalité une disjonction
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(potentiellement infinie) d’autres propriétés descriptives (d1 ∨ d2 ∨ . . . ∨ di ∨ . . .),

nous pouvons nous interroger sur l’existence de d.

D’autre part, le réductionnisme de Jackson repose sur le fait que si deux propriétés

sont nécessairement coextensives, alors elles sont nécessairement identiques. Sans

cette thèse concernant l’identité, il devient impossible d’affirmer que E et D

sont identiques. Shafer-Landau (2003, 91) propose deux arguments permettant de

montrer que deux propriétés peuvent être nécessairement coextensives sans pour

autant être identiques. Nous disons que deux propriétés p1 et p2 sont nécessairement

coextensives si, lorsque p1 est instanciée par un objet X, alors nécessairement p2

est aussi instanciée par X, et réciproquement. Ces deux propriétés ont alors la

même extension au sens où l’ensemble des objets qui instancient p1 est identique

à celui des objets qui instancient p2. Pour Jackson, cela constitue une condition

suffisante pour que p1 et p2 soient une seule et même propriété.

Le premier argument montre que cette thèse est problématique d’un point

de vue strictement conceptuel. Supposons que le test d’identité (TI) soit vrai :

si p1 et p2 sont nécessairement coextensives, alors nécessairement p1 et p2 sont

identiques. Or, « être identique à » et « être nécessairement coextensif avec » sont

deux propriétés relationnelles auxquelles nous pouvons appliquer (TI) puisqu’elles

sont nécessairement coextensives :

— Si deux propriétés p1 et p2 sont identiques, alors elles sont nécessairement

coextensives : si un objet instancie p1, alors il instancie nécessairement p2,

puisqu’il s’agit de deux propriétés identiques (et réciproquement).

— Si deux propriétés sont nécessairement coextensives, alors nous pouvons

affirmer, en vertu de (TI) que nous avons supposé vrai, qu’elles sont identiques.

235



3. La réalité morale

Ainsi, en appliquant (TI), nous pouvons affirmer que les propriétés « être identique

à » et « être nécessairement coextensif avec » sont, en réalité, identiques. Or, cela ne

semble pas être le cas, ces deux propriétés font référence à des éléments différents.

Si elles étaient réellement identiques, (TI) ne nous serait d’aucune utilité puisqu’il

s’énoncerait, en réalité, de la manière suivante : si deux propriétés sont identiques,

alors elles sont nécessairement identiques.

La seconde objection est un contre-exemple cherchant à mettre en évidence le fait

que deux propriétés puissent être nécessairement coextensives sans pour autant être

identiques. Prenons les deux propriétés suivantes : « être équiangulaire » et « être

équilatéral » dans le cas de figures closes. La première consiste, pour une forme

géométrique, à posséder des angles égaux, alors que la seconde consiste à posséder

des côtés de même longueur. Il est évident que toutes les figures closes possédant x

côtés égaux possèdent aussi x angles égaux, et réciproquement ; par conséquent, la

propriété « être équiangulaire » est nécessairement coextensive à « être équilatéral ».

Mais pouvons-nous affirmer que ces propriétés sont identiques ? Selon Jackson (1998,

125), elles le sont et elles constituent, en réalité, deux manières différentes de décrire

certaines figures géométriques. Cette réponse semble néanmoins insatisfaisante car

la première de ces propriétés porte sur des angles, alors que la seconde porte sur

des côtés : les propriétés relationnelles « avoir des côtés égaux de longueur x » et

« avoir des angles égaux de dimension y » semblent donc différentes puisque des

segments et des angles sont des objets différents. Ce contre-exemple donne ainsi une

raison supplémentaire de penser que deux propriétés peuvent être nécessairement

coextensives sans pour autant être identiques.

S’il ne me semble pas que ces objections soient suffisantes pour rejeter le
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fonctionnalisme moral de Jackson 1, il n’en reste pas moins que cette position

semble difficile à faire évoluer, il s’agit davantage d’un programme de réduction de

la morale que d’une réduction effective. Sans préjuger de la réussite ou de l’échec

de ce programme, il reste malgré tout une difficulté majeure que nous retrouverons

par la suite : si les propriétés morales ne sont que des disjonctions potentiellement

infinies de propriétés descriptives, comment rendre compte de leur normativité ?

Les propriétés morales ne sont-elles pas, tout simplement, trop différentes – si elles

existent – pour appartenir au domaine de la nature ? Je n’en dis pas plus sur ce

point puisque, comme nous le verrons, le naturalisme synthétique devra lui aussi

faire face à cette difficulté.

3.1.2. Naturalisme synthétique

Pour refuser le naturalisme, Moore est amené, avec l’argument de la question

ouverte, à supposer que deux termes qui ne sont pas des synonymes ne peuvent pas

désigner une même propriété : par conséquent, si les termes P1 et P2 ne sont pas

des synonymes, et donc qu’ils n’ont pas la même signification, alors ils ne peuvent

pas faire référence à une même propriété P . Mais ne pourrions-nous pas penser, à

l’inverse, que les termes « eau » et « H2O » n’ont pas la même signification, bien

qu’ils fassent tous les deux référence à la même propriété ? Si c’est le cas, comme

le défend Hilary Putnam (1981, 205) dans Reason, Truth and History, alors cela

constituera une autre manière de s’extraire de l’argument de la question ouverte :

nous pourrions alors imaginer que les expressions « être bon » et « minimiser la

douleur » ont des significations différentes, ce qui expliquerait pourquoi la question

1. Pour une défense du naturalisme analytique de Jackson contre les objections que j’ai évoqué,
voir Bart Streumer (2008).
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« x minimise la douleur, mais est-il bon ? » est ouverte. Mais cela serait insuffisant

pour montrer que ces expressions désignent des propriétés différentes étant donné

que nous pourrions imaginer, comme dans l’exemple avec « eau » et « H2O »,

qu’elles font référence à une même propriété, ce qui permet d’envisager une autre

voie pour le naturalisme moral.

Pour défendre l’existence de termes possédant des significations différentes mais

faisant référence à une même propriété, Putnam (1981, 207) utilise l’exemple

suivant : avoir une température t, c’est avoir une certaine énergie cinétique

moléculaire moyenne e. Or, il ne serait pas contradictoire, mais seulement faux,

d’affirmer « X a une température de t et son énergie cinétique moléculaire moyenne

est de e′ » (avec e 6= e′). Par conséquent, l’identité bien réelle entre le fait d’avoir

une certaine température et une certaine énergie cinétique moyenne n’est pas

analytique, mais synthétique. Si nous suivons l’argument de Moore, la question

« X a une énergie cinétique moyenne de e, mais a-t-il t pour température ? » ne

serait pas triviale et, ainsi, nous devrions affirmer que ces deux énoncés portent

sur des propriétés différentes de X, bien que cela ne soit pas le cas. Comme le

précise Putnam, Moore serait alors contraint d’affirmer que ces propriétés sont

simplement corrélées, et non identiques. Pour résoudre cette difficulté, il propose

de distinguer les concepts et les propriétés : la température et l’énergie cinétique

moléculaire moyenne sont deux concepts différents – c’est ce que montre l’argument

de la question ouverte à propos du bien et des propriétés naturelles –, mais cela est

insuffisant pour affirmer qu’ils font référence à deux propriétés différentes dans le

monde. Le problème de l’argument de la question ouverte est qu’il empêche, selon

Putnam, de tenir pour vraies certaines découvertes scientifiques comme l’identité

entre température et énergie cinétique moyenne ; et, ce qui est en cause ici, c’est le
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refus – implicite chez Moore – de considérer qu’une relation d’identité du type « P1

est P2 » puisse être synthétique et découverte a posteriori.

Par conséquent, cela rend théoriquement possible le fait que des recherches

empiriques ou scientifiques puissent nous permettre d’identifier les propriétés

morales avec des propriétés naturelles. Mais cette possibilité se heurte évidemment

au fait que nous ne percevons pas – directement ou non – les propriétés morales. Par

conséquent, nous ne comprenons pas très bien comment des méthodes empiriques

pourraient nous permettre de faire la moindre découverte à ce propos. Néanmoins

et bien que cela soit discutable, il est légitime de considérer qu’il existe certaines

propriétés naturelles qui ne sont pas observables ou, du moins, pas directement

observables. Mentionnons par exemple, à la suite de Richard Boyd (1988, 198), la

propriété « être en bonne santé » qui est naturelle sans pour autant être observable :

lorsque nous disons que S est en bonne santé, nous n’observons pas cette propriété,

mais nous disons que c’est le cas parce que S possède un ensemble de propriétés

observables qui tendent à indiquer que S est en bonne santé : avoir un rythme

cardiaque normal, ne pas avoir de carences alimentaires, être suffisamment hydraté,

avoir une certaine masse musculaire, etc. Et si aujourd’hui nous disposons d’un

ensemble de connaissances nous permettant d’expliciter pourquoi une personne

est en bonne santé, il était aussi possible de faire usage de cette expression il y

a plusieurs siècles : conformément à l’esprit des théories causales de la référence

(Kripke [1980] 1982 ; Putnam 1975), l’usage de la propriété « être en bonne santé »

est régulé d’un point de vue causal par les propriétés qui sont désignées par cette

expression, et cela indépendamment de notre connaissance de celles-ci puisque

nous les découvrons a posteriori. Ainsi, de la même manière que la propriété « être

en bonne santé » qui est constituée d’un ensemble de propriétés naturelles, nous
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pourrions imaginer – et c’est la voie suivie par le réalisme de Cornell – qu’il en va

de même pour les propriétés morales qui, bien qu’elles soient constituées par des

propriétés naturelles, ne seraient pas réductibles à celles-ci 1.

Mais devons-nous considérer que les propriétés morales sont naturelles ? Ne serait-

ce pas là qu’une simple reformulation de la relation de survenance déjà défendue

par Moore ? Pour les partisans du réalisme de Cornell, l’analogie entre « être bon »

et « être en bonne santé » va plus loin : bien que ces deux propriétés ne soient pas

observables directement, nous pouvons néanmoins les observer grâce à leurs effets.

Par conséquent, si la seconde est une propriété naturelle, nous pourrions considérer

qu’il en va de même pour la première : il devient ainsi possible, dans ce cadre, de

maintenir l’idée selon laquelle les propriétés morales sont naturelles – nous pouvons

alors parler d’un « réalisme moral naturaliste non-réductionniste ».

Nous pouvons remarquer la proximité existante entre l’école de Cornell et les

réalistes mooréens qui s’accordent sur l’essentiel 2 mais divergent sur un seul point :

le statut ontologique des propriétés morales – ce qui implique que le principe de

parcimonie ne puisse pas nous permettre ne préférer l’une ou l’autre des deux

options 3. Ce qui semble réellement motiver l’adhésion au naturalisme éthique

pour Boyd et ses collègues de l’Université de Cornell, c’est avant tout la possibilité

d’appliquer les développements philosophiques des années 1980 concernant la défense

1. À la suite de Boyd, David Brink (1989, 9) s’oppose lui aussi au réductionnisme en restant
naturaliste.

2. Au sens où tous défendent le cognitivisme, l’existence d’une réalité morale et d’une relation
de survenance des propriétés morales sur les propriétés descriptives, ainsi que la possibilité de
connaissances morales.

3. La seule manière pour un réaliste moral d’éviter l’inflation ontologique est donc d’adopter
une forme analytique de naturalisme (cf. Section 3.1.1, p. 227). Mais le principe de parcimonie
n’a de valeur que si deux théories concurrentes possèdent un pouvoir explicatif équivalent.
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du réalisme scientifique à la question du réalisme concernant la morale (Boyd 1988,

183) 1. De plus, ce naturalisme permet d’éviter l’intuitionnisme épistémologique

associé au réalisme mooréen :

Selon le réalisme moral, les termes moraux tels que « bon », « équitable »,

« juste » ou « obligatoire » correspondent en fait à des propriétés ou à des

relations réelles ; et nos normes habituelles concernant les raisonnements

et débats moraux – associées à celles concernant les raisonnements

scientifiques et ordinaires – constituent une manière suffisamment fiable

pour déterminer quels événements, personnes, règles, organisations

sociales, etc., possèdent ces propriétés ou se trouvent dans des relations

morales. (Boyd 1988, 182)

Il s’agit bien d’un avantage du naturalisme puisqu’il permet de penser la

production de connaissances morales avec les mêmes « outils » que nos autres

connaissances. Et en un certain sens, ce naturalisme n’implique donc pas une

conception radicalement scientifique de l’éthique puisque Boyd n’insiste pas sur

l’usage des méthodes des sciences de la nature (méthode hypothético-déductive,

expérience, quantification, statistiques, etc.). En réalité, c’est la méthode de

l’équilibre réfléchi 2 qui est mise en avant par Boyd, celle-ci s’associant bien au

cohérentisme épistémologique défendu par les naturalistes de Cornell. L’équilibre

réfléchi devant nous permettre – après de multiples itérations – de parvenir à un

1. Mentionnons ici la théorie causale de la référence et l’idée d’espèce naturelle, mais aussi
l’épistémologie cohérentiste avec la méthode de l’équilibre réfléchi (van Roojen 2015, 211).

2. Cette méthode débute par la prise en compte de jugements moraux particuliers et consensuels
dont il est possible de déduire un certain nombre de principes moraux qui ne sont pas triviaux. Il
faut ensuite tester ces principes pour garantir leur cohérence ainsi que leur conformité avec nos
jugements moraux. Cela entraînera la modification de certains de ces principes et de certains de
nos jugements moraux, nous obligeant à appliquer à nouveau ce processus jusqu’à l’obtention
d’un état stable.
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ensemble relativement stable et cohérent de principes moraux, ce qui serait le signe

que nous sommes parvenus à décrire convenablement la réalité morale. S’il est

clair que le réalisme de Cornell adopte le naturalisme ontologique, son adhésion au

naturalisme méthodologique l’est ainsi beaucoup moins 1. Mais après tout, si les

propriétés et relations morales ont le même statut que les propriétés et relations

biologiques ou géologiques, ne serait-il pas légitime d’exiger une méthodologie

plus largement scientifique (expérience, quantification, etc.) ne se limitant pas à

l’équilibre réfléchi ? Un des intérêts majeurs du naturalisme ontologique se trouve

pourtant précisément dans cette possibilité d’adopter des méthodes scientifiques

connues, éprouvées et fiables, mais cela impliquerait de considérer l’éthique comme

« un domaine de la science » (Shafer-Landau 2003, 64). Or l’application de ces

méthodes aux questions morales nous apparaît rapidement comme impossible ou,

du moins, très douteuse, contrairement à l’équilibre réfléchi qui semble une méthode

pertinente, notamment dans un cadre cohérentiste. Par conséquent, il me semble

légitime de suivre Shafer-Landau (2003, 64) lorsqu’il met l’accent sur la différence

épistémologique qui existe entre les approches réalistes de l’école de Cornell et de

la tradition mooréenne : contrairement aux seconds et conformément à l’esprit

du naturalisme méthodologique, les premiers refusent l’existence de connaissances

morales a priori. Et c’est peut-être pour cette raison qu’il pourra apparaître comme

préférable ou non d’adopter le naturalisme ontologique :

En effet, bien que partisan du non-naturalisme, je me reconnais pour

l’essentiel dans l’approche [du réalisme de Cornell]. La seule différence

entre ce naturalisme non-réductionniste et le non-naturalisme réside

1. À note que, pour les réalistes de Cornell, la méthode de l’équilibre réfléchi trouve aussi son
application dans les sciences de la nature. Le naturalisme serait donc aussi méthodologique.
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dans le fait de donner un statut naturel aux propriétés morales. Et

à mon avis, la seule pertinence de cette classification est, à ce stade,

méthodologique et épistémologique. Pour être plus précis, le problème

central est de savoir si, oui ou non, nous sommes prêts à considérer que

l’éthique est un type de science, et si oui ou non nous pensons pouvoirs

découvrir des vérités morales avec les méthodes des sciences naturelles

et des sciences humaines et sociales. (Shafer-Landau 2003, 64)

Bien que la remarque de Shafer-Landau soit pertinente, il me semble néanmoins

qu’il existe une autre différence majeure sur le plan sémantique entre cornellistes et

mooréens, les premiers adoptant une théorie causale de la référence permettant de

penser les propriétés morales comme des « espèces morales », suivant ainsi le modèle

des espèces naturelles comme « eau » ou « or ». Et c’est précisément l’adoption

d’une telle sémantique qui permet aux réalistes de Cornell de répondre à l’argument

de la question ouverte.

3.1.2.1. La théorie de la régulation causale

C’est certainement Richard Boyd (1988) qui a été plus loin dans le développement

d’une sémantique naturaliste pour les termes moraux. Bien qu’elle soit fortement

inspirée des travaux de Putnam (1975) et Kripke ([1980] 1982), sa « théorie de

la régulation causale » diffère de la théorie causale de la référence au sens où elle

n’est pas essentialiste : il n’est pas nécessaire qu’une situation possède un ensemble

déterminé de propriétés pour qu’elle soit bonne. Comme nous allons le voir, la

sémantique proposée par Boyd permet de traiter les termes moraux avec plus de

souplesse.

Malgré cette différence importante, il est utile de revenir aux travaux de Saul
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Kripke ([1980] 1982) – et à son opposition à la théorie de la référence frégéenne –

pour comprendre la théorie de la régulation causale. Selon lui, si un nom propre

possède bien une dénotation (« Aristote » par exemple, dénote l’individu Aristote),

il n’a cependant pas de signification – c’est-à-dire de description, comme dans la

théorie de la référence proposée par Frege où « Aristote » pouvait signifier « l’élève

de Platon » ou « l’auteur de l’Éthique à Nicomaque ». Dans la théorie de la référence

causale, la dénotation est simplement fixée par un baptême initial où nous apposons

un nom arbitraire à un individu ou à une espèce naturelle comme « or » ou « eau »

(Kripke [1980] 1982, 84). Ainsi et contrairement à la théorie de Frege, un nom ne fait

aucunement référence à une personne (ou une entité) à travers la médiation d’un

certain ensemble de descriptions – la référence est donc indirecte. Le baptême est,

selon Kripke, l’acte initial d’une chaîne causale qui nous permet, encore aujourd’hui,

d’utiliser le nom « Aristote » ; et c’est parce que nous nous inscrivons dans cette

chaîne causale que nous faisons aujourd’hui référence à la même personne que

Thomas d’Aquin lorsqu’il utilisait le nom « Aristote » au XIIIe siècle.

Cette théorie de la référence a deux conséquences importantes pour la question

du réalisme moral. Tout d’abord, il devient possible d’utiliser un nom sans connaître

aucune de ses propriétés, sous réserve de respecter la chaîne causale initiée par le

baptême – ce qui, évidemment, est intéressant compte tenu de la difficulté que nous

avons à décrire les termes moraux. Ainsi, un individu peut parler d’Aristote sans

savoir qu’il fut l’élève de Platon et l’auteur de l’Éthique à Nicomaque et, de la même

manière, il est possible de dire qu’une action est bonne sans pour autant savoir

ce qu’est le bien – à condition, évidemment, de penser qu’il existe des « espèces

morales ». D’autre part, comme le montre l’exemple d’Aristote, ce qui permet à

un nom de référer à un individu ou à une espèce naturelle, c’est uniquement ce
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que Kripke nomme la « chaîne de communication effective » qui se déploie du

baptême jusqu’à l’usage actuel du nom (Kripke [1980] 1982, 80). Il est donc permis

de penser que tous les usages d’un terme moral s’inscrivent dans une même chaîne

de communication et qu’ils font tous référence à une même propriété désignée lors

d’un baptême.

Pour bien saisir la sémantique de Boyd, il faut aussi revenir sur la distinction,

parmi les noms, entre les désignateurs rigides et ceux qui ne le sont pas. Un nom est

un désignateur rigide s’il désigne le même individu dans tous les mondes possibles,

comme c’est le cas d’un nom propre. Cela permet de renouveler la distinction, déjà

présente chez Aristote, entre les propriétés essentielles et accidentelles. Prenons

l’exemple de Richard Nixon : dans certains mondes possibles, nous pouvons imaginer

qu’il ne fut pas président des États-Unis d’Amérique. Au contraire, nous ne

pouvons pas imaginer que Nixon puisse avoir des parents différents dans un autre

monde possible, il cesserait alors d’être Nixon. Par conséquent, la propriété « être

président des États-Unis d’Amérique » serait une propriété accidentelle de Nixon,

contrairement à la propriété « être le fils de Francis A. Nixon et Hannah Milhous

Nixon » qui constitue une propriété essentielle. L’essence d’un terme apparaît

lorsque celui-ci est un désignateur rigide. Kripke applique ensuite cette idée aux

termes désignant des entités naturelles en montrant que ceux-ci sont, d’un point

de vue sémantique, identiques à des noms propres. Ainsi, le terme « or », par

exemple, est un désignateur rigide et il désigne les propriétés essentielles de l’or.

Par conséquent, lorsque nous affirmons « l’or est l’élément chimique qui possède le

numéro atomique 79 », il s’agit d’une nécessité a posteriori : cela est nécessaire car

le terme « or » est un désignateur rigide (nous ne pouvons pas imaginer un monde

où l’or posséderait un autre numéro atomique) et a posteriori car cela ne peut être
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découvert qu’empiriquement (Kripke [1980] 1982, 126).

L’idée de Boyd est donc d’utiliser les travaux de Kripke pour traiter les termes

moraux à la manière des noms désignant des espèces naturelles. Si nous reprenons

l’exemple de l’or, nous pouvons dire que l’usage de ce terme est régulé, d’un point

de vue causal, par les propriétés essentielles de ce qu’il désigne – et cela, même si

nous ne les connaissons pas encore, puisque celles-ci sont nécessaires a posteriori.

Pour les réalistes de Cornell, cela doit aussi s’appliquer – dans une certaine mesure

– à des termes moraux comme « bon » ou « juste » que nous devons alors considérer

comme des désignateurs rigides. Leur référence est donc fixée suite à un baptême

et leur usage s’insère au sein d’une certaine chaîne causale. Mais comme nous

allons le voir, la théorie de la régulation causale de Boyd n’est pas essentialiste,

contrairement à la position défendue par Kripke puisque, selon le premier, les

termes d’espèces naturelles désignent en réalité des « grappes homéostatiques de

propriétés », celles-ci étant habituellement – mais pas nécessairement – instanciées

par tous les membres d’une espèce (Boyd 1999). Si nous prenons l’exemple du

terme « lion », nous ferions donc référence à une grappe de propriétés qui désigne

deux éléments différents :

— Tous les membres de l’espèce tendent à partager un ensemble stable (mais en

partie variable) de propriétés similaires. Pour un lion, il s’agit par exemple

d’avoir quatre pattes, deux yeux, d’être carnivore, etc.

— Tous les membres d’une même espèce possèdent un « mécanisme homéostatique

causal » commun qui permet d’expliquer les similarités entre les membres.

Le fait que les lions partagent un ensemble stable de propriétés s’explique
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causalement par la possession d’un patrimoine génétique commun et le

développement au sein d’un certain environnement.

D’après cette sémantique, un terme moral comme « bon » désigne donc une

grappe de propriétés naturelles qui tendent à être instanciées lorsqu’un acte est

moralement bon, et c’est un certain mécanisme homéostatique causal qui explique

la relation entre tous les usages du termes 1. La bonté peut donc se réaliser à travers

différentes combinaisons de propriétés que nous pourrions découvrir a posteriori,

bien qu’aucune d’elle ne puisse être suffisante pour qualifier une situation ou un

acte de bon, ce qui ne permet pas d’adopter une forme – synthétique cette fois – de

réductionnisme.

3.1.2.2. Le problème de l’explication (I)

Cette approche du naturalisme fondée sur le concept d’espèces morales a l’avantage

de résoudre – au moins en apparence – un problème classique du réalisme moral.

Comme nous l’évoquions au début de ce chapitre, il est difficile de caractériser

précisément la distinction entre les propriétés naturelles et celles qui ne le sont pas,

mais nous accordons traditionnellement aux premières un pouvoir causal – et donc

explicatif.

Imaginons une personne croyant à l’existence d’un agent supranaturel dont le rôle

unique serait de faire varier les saisons sur Terre. Cette croyance semble reposer sur

le fait que cet agent est la cause d’un phénomène observable. Suite à la découverte

de la rotation de la Terre autour du soleil, nous pouvons expliquer ce cycle sans

faire intervenir cet agent. Cela semble alors constituer une raison suffisante pour

1. Bien qu’il soit difficile, dans ce cas, de se reposer sur un patrimoine génétique commun
pour expliquer la référence à un ensemble stable de propriétés.
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abandonner cette croyance quant à l’existence de cet agent, celui-ci n’étant plus la

cause d’aucun phénomène observable.

Cet exemple permet d’illustrer et de constituer un « test de crédibilité ontologi-

que » : l’existence d’une entité est ontologiquement crédible si celle-ci est nécessaire

pour expliquer un phénomène qui se déroule dans le monde. Cette entité doit donc

être la cause (ou une des causes) d’un certain phénomène. Assez naïvement, ce test

peut ne pas sembler problématique pour un réaliste moral ; après tout, il semble

bien que certains faits moraux soient la cause de certaines de nos actions, comme

lorsque nous disons la vérité face à un tribunal. Remarquons cependant que notre

test de crédibilité ontologique précise que l’entité doit être nécessaire dans notre

explication : est-ce vraiment le cas dans notre exemple ? Ne serait-il pas possible

de se passer du fait moral pour expliquer notre action devant le tribunal ?

Selon Gilbert Harman (1977, 1986) 1 les faits moraux ne sont pas nécessaires dans

nos explications « morales » et, par conséquent, les défenseurs du réalisme moral

se trouveraient face au « problème de l’explication », c’est-à-dire face au dilemme

suivant : ou bien ils doivent postuler des faits qui n’ont pas de valeur explicative et ils

se trouveraient alors dans la situation de celui qui voudrait continuer à faire exister

l’agent supranaturel faisant varier les saisons, ou bien ils doivent nier l’existence

de faits moraux, et donc rejeter le réalisme moral. Lorsque nous expliquons, par

exemple, l’attitude de Caligula en invoquant sa cruauté, nous faisons intervenir un

1. L’article publié par Harman (1986) est une réponse à un article de Nicholas Sturgeon
([1985] 1988) qui, lui-même, répondait à la formulation originelle du problème par Harman (1977)
dans le premier chapitre de The Nature of Morality. Le problème de la réponse de Sturgeon est
qu’elle tend à lier trop rapidement les idées de croyance morale (chez l’agent) et de fait moral.
Or, Harman ne dit pas que nos croyances morales ne sont pas des causes de nos actions, mais
que celles-ci peuvent exister sans qu’il soit nécessaire de postuler l’existence de faits moraux
correspondants dans le monde. Pour les détails de ce débat entre Harman et Sturgeon, je renvoie
à l’article de David Rocheleau-Houle (2019, 236-242).
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fait moral, mais celui-ci est-il vraiment nécessaire ? Ne pourrions-nous pas expliquer

l’attitude de Caligula sans faire intervenir la cruauté ? Pour Harman, la réponse

à cette question est positive, ce qui indiquerait que les faits moraux, en réalité,

échouent face au test de crédibilité ontologique. Par conséquent, nous n’aurions

aucune raison d’accepter l’existence de tels faits et cela suffirait pour remettre en

cause le réalisme moral. D’après Harman, l’attitude de Caligula est causée par ses

croyances, ses désirs et ses aversions, il n’est pas nécessaire de faire intervenir la

cruauté de Caligula pour expliquer ses actes. Cela n’empêche aucunement d’affirmer

que Caligula est cruel, mais il n’est pas nécessaire pour autant de postuler l’existence

d’une propriété morale « être cruel » pour en rendre compte.

Mais ce problème à propos du pouvoir causal des propriétés morales semble

moins saillant en adoptant le naturalisme moral. En effet, bien que nous n’en

ayons pas parlé, les approches réductionnistes ne sont absolument pas touchées par

ce problème puisqu’elles proposent d’identifier les propriétés morales à d’autres

propriétés naturelles bien connues qui, elles, ont un pouvoir causal incontestable.

Pour les naturalistes qui refusent le réductionnisme comme les partisans de l’école

de Cornell, la réponse au problème de l’explication est moins évidente : certes,

l’application de la théorie de la régulation causale suppose – comme pour toutes

les théories directes de la référence – que les propriétés morales ont des effets, et

donc un pouvoir causal, mais cela semble être une pétition de principe puisque

l’acceptation de cette sémantique suppose justement que les propriétés morales

possèdent un tel pouvoir.

Néanmoins, une réponse alternative est possible en utilisant la thèse de la

constitution – à travers la survenance – des propriétés morales par d’autres propriétés

naturelles (elles aussi bien connues) : puisque les propriétés qui forment la base
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de survenance ont toutes un pouvoir causal, la propriété survenante (morale)

hériterait alors de celui-ci. van Roojen (2015, 228) prend l’exemple d’une statue

qui, par ailleurs, est aussi un simple bloc de bronze, mais sur lequel surviennent

des propriétés esthétiques qui font de cette masse de bronze une statue. Si nous

imaginons que celle-ci vienne à s’écrouler sur une automobile stationnée à côté, il ne

serait pas choquant de dire que c’est bien la statue qui est la cause de l’écrasement de

la voiture. Cela permet d’imaginer que dans certains cas les propriétés survenantes

peuvent hériter du pouvoir causal des propriétés de base. Mais cette analogie

suppose de défendre une forme de réalisme esthétique qui est, comme le réalisme

moral, contestable. Ajoutons à cela qu’une autre interprétation de l’exemple est

possible : ce n’est pas la statue qui a écrasé l’automobile, mais la masse de bronze

dont est constituée la statue – au sens où les propriétés esthétiques ne jouent

aucun rôle dans cet accident. Par conséquent, cette réponse n’est peut-être pas

entièrement satisfaisante et ne permet pas de s’extraire du problème de l’explication.

Avant d’aller plus loin dans l’exploration de ce problème, je voudrais mentionner

une réponse qui, bien qu’intéressante, ne sera pas explorer dans ce travail car elle

repose sur l’acceptation du théisme – thèse qui se trouve simplement trop éloignée

de mes préoccupations 1.

Dans son ouvrage Finite and Infinte Goods, Robert A. Adams (1999, 58) développe

une position réaliste proche de celle défendue par Boyd – au sens où il adhère à la

sémantique présentée ci-dessus – en lui ajoutant une dimension supranaturaliste

puisqu’il considère les propriétés morales comme des propriétés divines. De manière

1. Conformément à ce qui sera présenté dans le dernier chapitre, je dois dire que la question
de l’existence de Dieu ne m’embarrasse tout simplement pas. Ce qui ne remet aucunement en
cause la pertinence, voire la vérité, d’une position théiste en métaéthique.
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assez traditionnelle, Adams (1999, 64) identifie Dieu et le Bien et, par conséquent, ce

qui est bon ressemble à Dieu. Pour les êtres humains, Dieu serait la cause permettant

d’expliquer pourquoi nous considérons que telle chose est bonne (ou non) : le fait

qu’une chose soit bonne – c’est-à-dire qu’elle ressemble à Dieu – causerait en nous

la croyance qu’il s’agit là d’une bonne chose. Par conséquent et par l’intermédiaire

de Dieu, nous pourrions affirmer que les propriétés morales possèdent bien un

pouvoir causal (Adams 1999, 70). L’hypothèse théiste permettrait donc aussi, à

travers notre attirance « naturelle » vers le Bien, d’expliquer le magnétisme entre,

d’un côté, nos jugements moraux et, de l’autre, nos actions 1.

Mais en acceptant pour l’essentiel une théorie directe de la référence, Adams fait

face, comme Boyd et les autres naturalistes synthétiques, à un problème peut-être

plus profond encore que celui de l’explication. En effet, il est possible de montrer que

la théorie référence qui sous-tend le naturalisme de Boyd, si elle semble s’appliquer

correctement aux espèces naturelles comme l’eau, n’est pas transposable – ou, du

moins, pas en l’état – aux termes moraux. Or, si nous parvenons à remettre en cause

la théorie de la régulation causale, alors nous aurons une raison supplémentaire de

mettre en doute le pouvoir causal des propriétés morales, et donc leur existence

conformément au dilemme que constitue le problème de l’explication.

3.1.2.3. Des « espèces morales » ? Le problème de la Terre-Jumelle

Cette application de la théorie de la régulation causale de Boyd aux termes

moraux implique de penser la réalité morale d’une manière quasi-biologique : au

1. Cela constitue donc une manière convaincante – pour qui se place sous l’hypothèse théiste
– d’adhérer à l’externalisme motivationnel. Sur cette question, je renvoie au chapitre précédent
(Section 2.1, p. 105).
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même titre qu’il existerait des espèces naturelles comme le lion, il existerait aussi

des espèces morales possédant un statut ontologique équivalent (van Roojen 2015,

223). Si cela permet de s’extraire de l’argument de la question ouverte, cette réponse

a néanmoins un coût philosophique important. Comme nous l’avons vu, le réalisme

de l’école de Cornell s’est construit par analogie avec le retour de l’essentialisme

à propos des espèces naturelles en exploitant l’idée selon laquelle l’usage d’un

terme comme « eau » serait régulé par l’espèce naturelle H2O. Mais comme l’ont

fait remarquer Terence Horgan et Timmons (1991, 1992), si nous poursuivons

l’analogie entre les termes moraux et ceux désignant des espèces naturelles, alors

nous parvenons à des conclusions qui s’opposent à certaines de nos intuitions

morales – et, selon eux, cela est suffisant pour s’opposer à l’existence d’espèces

morales, et donc au naturalisme synthétique de l’école de Cornell.

Afin de bien comprendre l’objection de Horgan et Timmons, il est nécessaire de

revenir à l’expérience de pensée de la Terre-Jumelle proposée par Putnam (1975,

139) lors de sa défense de la théorie causale de la référence dans son article « The

Meaning of “Meaning” ». Comme nous le savons, sur la Terre le terme « eau » fait

référence à un liquide constitué de molécules H2O. Putnam nous propose alors

d’imaginer une autre planète, Terre-Jumelle, qui serait rigoureusement identique à

la Terre sauf sur un seul point : le terme « eau » ne fait pas référence à un liquide

constitué de molécules H2O, mais d’autres éléments chimiques complexes nommés

XYZ. Mais le liquide XYZ qui se trouve sur Terre-Jumelle possède les mêmes

propriétés phénoménologiques que le liquide H2O : il a le même goût, il étanche

aussi la soif, il remplit les océans et les lacs qui se trouvent sur Terre-Jumelle, etc.

Admettons qu’un chimiste terrien ST se rende sur Terre-Jumelle et rencontre son
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homologue ST J : en parlant du liquide qui se trouve dans le lac leur faisant face,

ils diront tous les deux qu’il s’agit d’eau. Mais après avoir effectué des analyses

chimiques, ST se rend compte que le liquide se trouvant dans le lac n’est pas H2O

mais XYZ, il pourrait alors dire que celui-ci n’est pas de l’eau – contrairement à ST J

qui continuera à dire qu’il s’agit bien d’eau. Dans une telle situation, la question

pertinente serait la suivante : devons-nous penser que ST et ST J sont en désaccord

à propos du liquide contenu dans le lac ? Intuitivement il semble que non puisque,

d’une part, nos deux chimistes ne font pas référence à la même chose lorsqu’ils

utilisent le terme « eau » et, d’autre part, ils s’accordent tous les deux pour dire

que le lac contient un liquide dont la composition est XYZ. Et, conformément à

ces intuitions, la théorie de la référence causale permet de comprendre pourquoi il

ne s’agit pas d’un désaccord entre nos agents : le terme « eau » n’a simplement

pas la même référence – il y a eu deux baptêmes et deux chaînes causales – sur les

deux planètes, et cela suffit pour dissoudre le désaccord entre ST et ST J .

L’objection proposée par Terence Horgan et Timmons (1991, 1992) reprend cette

expérience de pensée en l’appliquant cette fois à des termes moraux et le problème,

selon eux, est que nous faisons alors face à un désaccord réel entre les habitants de

la Terre et ceux de Terre-Jumelle, ce qui contrarie nos intuitions sur la référence et

suffit, selon eux, à montrer qu’il n’est pas possible de comprendre la référence des

termes moraux sur le modèle des termes désignant des espèces naturelles 1.

Pour cette expérience de pensée, nous supposerons que le réalisme de l’école

de Cornell est vrai : les termes moraux sont causalement régulés par des grappes

homéostatiques de propriétés (naturelles) et il existe une méthode cohérentiste

1. Ce qui est une autre manière de dire qu’il n’existe pas d’espèces morales.
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permettant de produire des connaissances morales qui, in fine, rendent vraie une

forme spécifique de conséquentialisme (TC). Nous supposerons aussi que la Terre et

Terre-Jumelle sont identiques sur tous les points – l’eau peut même être un liquide

composé de molécules H2O – sauf un : bien que les termes moraux (bien, mal, juste,

injuste, etc.) soient les mêmes que sur Terre, ceux-ci sont causalement régulés par

d’autres propriétés sur Terre-Jumelle, ce qui a engendré chez les « éthiciens » de

Terre-Jumelle la découverte d’une autre théorie morale, déontologique cette fois

(TD) (Terence Horgan et Timmons 1992, 245). Néanmoins et de la même manière

que dans l’expérience de pensée originelle, il existe une certaine proximité entre

les propriétés qui régulent l’usage des termes moraux sur les deux planètes, ce

qui permet aux discours moraux d’être en apparence similaires 1. Supposons cette

fois qu’un éthicien terrien ST parvienne jusqu’à Terre-Jumelle, il pensera alors

parfaitement comprendre les termes moraux utilisés par ST J alors que, d’après la

théorie de la régulation causale, « bon » n’a pas la même référence sur Terre que

sur Terre-Jumelle. Admettons que ST parvienne, comme son homologue chimiste,

à découvrir que les termes moraux sur Terre-Jumelle désignent des propriétés

différentes et que, par conséquent, c’est la théorie morale TD qui est suivie par

ST J , pourrons-nous encore considérer qu’il s’agit d’un pseudo-désaccord comme

dans l’exemple de Putnam à propos de l’eau ? Autrement dit, est-il possible de

considérer qu’il ne s’agit que d’une différence de signification entre « bon » (et les

autres termes moraux) sur Terre et Terre-Jumelle ?

Dans l’expérience de pensée de Putnam, le désaccord ne portait pas sur la nature

1. Comme le précisent Terence Horgan et Timmons (1992, 246), nous retrouvons néanmoins
les oppositions classiques entre déontologisme (TD) et conséquentialisme (TC), comme lorsque
nous nous demandons s’il est moralement permis de tuer un innocent pour sauver une autre
personne.
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de l’eau, mais sur la référence du terme, alors que dans l’expérience de pensée

morale de Horgan et Timmons, ce n’est pas seulement un problème de signification,

ST et ST J sont vraiment en désaccord quant à la nature des propriétés morales :

ST , bien que se trouvant sur Terre-Jumelle, continuera à affirmer – en vertu de

TC – que ST J agit de manière immorale lorsqu’il refuse – en vertu de TD – de

sacrifier un innocent pour un plus grand bien (Terence Horgan et Timmons 1992,

248). Pourtant, si nous suivons la sémantique de Boyd, nous devrions simplement

dire que le désaccord entre ST et ST J est apparent au sens où ils ne parleraient

simplement pas de la même chose. Ce qui constitue une raison suffisante, semble-t-il,

de remettre en cause l’application de la théorie de la régulation causale aux termes

moraux qui ne se semblent pas se comporter comme des termes désignant des

espèces naturelles, ce qui remet en cause le naturalisme moral synthétique de l’école

de Cornell 1. Cet échec pourrait s’expliquer, comme le mentionne Virvidakis (1996,

126), par « le caractère plus ou moins vague des prédicats moraux » que nous ne

retrouvons pas dans le cas des espèces naturelles : même sans posséder aucune

connaissance en chimie, il est possible de donner des critères permettant d’identifier

un liquide comme de l’eau, et l’expérience nous permet ensuite de l’identifier à un

ensemble de molécules H2O, ce qui est impossible avec les termes moraux où l’idée

même de baptême permettant ensuite de réguler l’usage semble trop vague.

Par conséquent, il est parfaitement possible – à la manière de Putnam – de

nuancer l’argument de la question ouverte en défendant l’existence d’une identité

synthétique entre l’eau et H2O 2 sans pour autant défendre l’idée – comme le font les

1. Il reste néanmoins possible d’accepter la sémantique de Boyd et la conclusion de l’objection
de la Terre-Jumelle pour défendre une forme de relativisme : la théorie de la régulation causale
permettrait ainsi d’expliquer pourquoi nos termes moraux réfèrent à des entités différentes dans
des contextes différents. Voir par exemple les travaux de Jesse Prinz (2007).

2. Cette lecture suppose d’accepter la validité des théories directes de la référence – qu’il
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réalistes de Cornell – d’une telle identité entre le bien et une grappe de propriétés

homéostatiques. Pour qui accepte l’argument de la Terre-Jumelle sans pour autant

vouloir abandonner le réalisme moral, la seule option semble donc de revenir à

Moore et à son idée de propriétés morales sui generis 1. Mais ne pourrions-nous

pas envisager un dépassement de l’argument de la Terre-Jumelle ?

3.1.2.4. Le magnétisme référentiel

Il est possible d’envisager deux stratégies permettant de poursuivre la voie tracée

par l’école de Cornell. D’une part nous pourrions chercher à remettre en cause

notre intuition concernant la nature du désaccord entre ST et ST J et, d’autre part,

il est possible d’envisager une sémantique alternative qui conserverait les acquis

de la théorie de la régulation causale sans être sensible à l’objection de Horgan et

Timmons. Cette dernière stratégie est notamment suivie par van Roojen (2006),

Dunaway et McPherson (2016) et s’inspire des travaux de David Lewis ([1984]

1999) concernant son hypothèse du « magnétisme référentiel » dont l’objectif initial

était de répondre au problème de l’indétermination de la référence.

Imaginons, à la suite de Nelson Goodman ([1955] 1985), les deux prédicats « vert »

et « vleu » :

— « x est vert » est vraie si et seulement si x est vert.

— « x est vleu » est vraie si et seulement si x est vert et examiné avant 2100 et

s’agisse de celles de Putnam ou de Boyd –, ce qui est évidemment loin de faire l’unanimité
parmi les philosophes. Or, il est clair que toutes les critiques adressées aux théories directes de la
référence s’appliquent aussi, par extension, au réalisme de Cornell, contrairement à l’objection de
Horgan et Timmons qui, elle, est plus locale puisqu’elle concède la validité de la sémantique de
Boyd dans le cas des espèces naturelles.

1. Pour Terence Horgan et Timmons (1992) et du fait de leur adhésion au naturalisme,
l’objection de la Terre-Jumelle constitue une raison d’abandonner le réalisme au profit du
conativisme.
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bleu après.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous pouvons considérer que l’usage des prédicats

« vert » ou « vleu » est équivalent puisqu’ils ont la même extension. Il est alors

possible de s’interroger sur les raisons qui font que nous utilisons le premier et non

le second ; si la référence est effectivement indéterminée, donc contingente, nous

devrions conclure que l’usage de « vert » est purement conventionnel – ou, comme

le dirait Goodman ([1955] 1985, 104), c’est parce qu’il est beaucoup mieux implanté

que « vleu ». Contre cette contingence, l’hypothèse du magnétisme référentiel défend

l’idée selon laquelle certaines propriétés sont plus naturelles 1 que d’autres et que

seules les premières sont « éligibles pour servir de référents » (Lewis [1984] 1999,

65) 2, c’est-à-dire qu’elles ont une importance métaphysique supérieure aux autres

et cela de manière objective (Dunaway et McPherson 2016, 646) : c’est un fait

nécessaire que la propriété « être vert » soit plus naturelle que « être vleu » et

c’est pour cette raison que nous utilisons la première – son « magnétisme » est

plus fort. Par conséquent, si nous utilisons « vert » plutôt que « vleu », c’est parce

que le monde, indépendamment de ce que nous sommes, rend cette propriété

métaphysiquement supérieure 3.

Par conséquent, si nous reprenons la version morale de l’expérience de pensée de

la Terre-Jumelle, nous pouvons imaginer que sur Terre la propriété P qui régule

notre usage de « bon » est une propriété d’élite et qu’elle est donc le référent

le plus naturel de « bon ». Or, si conformément à l’hypothèse du magnétisme

référentiel cela est nécessaire, alors il en va de même sur Terre-Jumelle et il devient

1. Lewis utilise aussi le terme elitness pour caractériser ces « propriétés d’élite ».
2. J’utilise ici la traduction proposée par Pascal Ludwig (2012, 216).
3. C’est-à-dire qu’elle possède un (très) haut degré de « naturalité », c’est une « propriété

d’élite ».
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impossible de construire un scénario comme celui de Horgan et Timmons (Dunaway

et McPherson 2016, 666). Par conséquent, ST J , lorsqu’il affirme qu’une action est

moralement bonne sur Terre-Jumelle, fait lui aussi référence à P , ce qui permet de

comprendre pourquoi le désaccord entre ST et ST J serait apparent, comme dans

l’expérience de pensée initiale avec eau et H2O de Putnam. Si nous poursuivons

l’analogie avec « vert » et « vleu », nous pourrions imaginer que ST et ST J disent

bien la même chose lorsqu’ils affirment respectivement « x est vert » et « x est

vleu » ; dans le second cas, « vleu » ferait quand même référence à la propriété d’être

vert car celle-ci serait plus naturelle – ainsi, ce n’est pas parce qu’une propriété est

utilisée par une communauté (ici les habitants de Terre-Jumelle) qu’elle fait partie

des propriétés d’élite.

Évidemment nous pourrions explorer plus avant cette réponse à l’objection de

la Terre-Jumelle, mais mon intention ici est simplement de mettre en avant la

possibilité d’une telle réponse : pour qui veut suivre le chemin tracé par l’école

de Cornell, cela reste une possibilité. Évidemment, l’hypothèse du magnétisme

référentiel mériterait d’être discutée pour évaluer la pertinence d’une telle réponse 1.

Nous pourrions aussi interroger l’existence de différences objectives de degrés de

naturalité entre des propriétés d’élite (donc « très naturelles ») et d’autres qui au

contraire ne le seraient pas du tout (ou très peu). Et dans le cadre de l’objection

de la Terre-Jumelle, il faudrait se demander ce que pourrait signifier le fait qu’une

interprétation de « bon » soit « plus naturelle » lorsqu’elle est conséquentialiste

plutôt que déontologique (ou inversement) : tout cela semble très confus en l’état.

Plus généralement, il me semble légitime de se demander si l’hypothèse du

magnétisme référentiel permet réellement de résoudre le problème de la Terre-

1. Voir par exemple Sider (2011) et Hawthorne (2007).
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Jumelle, ou s’il s’agit plutôt d’une fuite en avant philosophique, à la manière

des tentatives de dépassement du problème Frege-Geach par les défenseurs du

conativisme. Là encore, mon propos n’est pas de dire que le réalisme de l’école

de Cornell échoue, mais que sa défense semble particulièrement coûteuse pour un

résultat relativement limité.

Bilan

Ainsi et en adoptant une perspective plus globale, il est possible de considérer

l’objection de la Terre-Jumelle comme une extension de l’argument de la question

ouverte. Bien que ce dernier soit avant tout de nature conceptuelle, il est aussi

possible de lui donner une interprétation épistémologique : la connaissance des

propriétés morales ne peut pas être analytique, mais éventuellement synthétique. Or,

l’argument de la Terre-Jumelle semble bien étendre le champ d’action de l’argument

de la question ouverte en cherchant à montrer qu’une telle connaissance serait

en réalité impossible puisqu’il ne semble pas exister de faits moraux qui régulent

causalement notre usage des termes moraux. Par conséquent, aucune investigation

empirico-scientifique ne pourrait nous permettre d’identifier ces faits moraux, ce qui

viendrait compléter l’argument de la question ouverte en s’opposant à la réponse

du naturalisme synthétique.

Mais comme nous l’avons vu, il n’est pas possible d’exclure la possibilité d’un

dépassement du problème de la Terre-Jumelle, notamment à l’aide de l’hypothèse

du magnétisme référentiel. Notre réticence vis-à-vis du naturalisme cornellien est

certainement liée à la force de la dichotomie entre faits et valeurs, entre le naturel et

le normatif : il s’agirait de domaines radicalement différents, et donc de propriétés
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radicalement différentes. David Enoch (2011, 108) 1, par exemple, admet ne pas

réellement pouvoir exclure le naturalisme au-delà de l’intuition selon laquelle les

propriétés morales et naturelles seraient « simplement trop différentes » pour que

le naturalisme, qu’il soit analytique ou synthétique, soit acceptable. Évidemment,

il est difficile de considérer qu’il s’agit réellement d’un argument en faveur d’une

réalité morale sui generis puisque cette intuition exclut de fait le naturalisme. Nous

pouvons penser que cette intuition repose en dernière analyse sur le (supposé)

pouvoir motivant des propriétés morales : reconnaître qu’une propriété morale

est instanciée doit influencer notre action, contrairement à la reconnaissance de

l’instanciation d’une propriété naturelle qui, elle, serait « inerte » vis-à-vis de

l’agent.

Cela permet aussi de mettre en évidence une autre difficulté propre au réalisme de

Cornell, puisqu’il ne permet pas de rendre compte de notre intuition internaliste 2

puisqu’il est nécessaire de dissocier nos croyances morales et nos motivations

morales. C’est une chose de connaître (en partie) la réalité morale, mais ce savoir

est purement descriptif puisque les propriétés morales ne peuvent pas posséder un

pouvoir motivationnel – elles seraient alors, comme le dit Enoch, simplement trop

différentes des autres propriétés naturelles. Par conséquent, le fait d’agir moralement

ne suppose pas simplement la reconnaissance d’une vérité morale, mais aussi la

présence d’un certain état mental, d’un élément conatif qui, lui, va rendre compte

de l’action de l’agent. Les réalistes de Cornell ne semblent donc pas en mesure de

rendre compte du caractère intrinsèquement normatif des considérations morales

(Virvidakis 1996, 133). Certes il existerait bien une réalité morale, mais elle n’aurait

1. Voir aussi Michael Huemer (2008, 94).
2. Section 1.4, p. 82.
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aucune force, comme si les considérations morales (et normatives) n’avaient aucun

impact sur nos vies et nos actions : le prix à payer pour le naturalisme semble

donc être l’abandon de la normativité, ce qui ne peut qu’apparaître problématique

puisque les considérations morales sont normatives.

Pour toutes ces raisons, il pourrait donc apparaître préférable de changer

d’approche et de revenir, avec des auteurs comme Russ Shafer-Landau (2003)

et David Enoch (2011) 1, aux origines platonico-mooréennes du réalisme moral en

excluant les entités morales du règne de la nature tout en maintenant leur existence.

1. Et, comme nous le verrons, nous associerons aussi à ce courant – bien que leur filiation à
Moore soit moins directe – des auteurs comme Tim Scanlon (1998, 2014) et Derek Parfit (2011b).
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3.2. Au-delà du naturalisme ?

D’un point de vue très général, ce chapitre a pour but d’évaluer les différentes

manières de remplir la troisième clause de notre définition (provisoire) du réalisme

moral 1 :

(1) Les énoncés moraux, lorsqu’ils sont littéralement construits, sont littéralement

vrais.

(2) Certains énoncés moraux sont littéralement vrais, et cela indépendamment

de tout point de vue.

(3) Il existe une réalité morale constituée de propriétés et de faits qui rendent

vrais certains de nos énoncés moraux.

(4) Cette réalité est connaissable.

Le naturalisme, qu’il soit analytique ou synthétique, constitue une manière

d’accepter l’existence d’une réalité morale authentique et connaissable puisque, de

fait, nous possédons des méthodes (scientifiques) permettant de développer des

connaissances à propos du « monde naturel » 2.

Mais comme nous l’avons vu dans la section précédente, les tentatives d’alliance

entre réalisme moral et naturalisme posent des difficultés importantes, ce qui nous

encourage à envisager une perspective mooréenne puisqu’elle semble permettre,

en allant au-delà du naturalisme, d’offrir une place à la normativité, et donc à

la morale. Il s’agit donc d’accepter l’argument de la question ouverte et ainsi

1. Section 1.1.5, p. 50.
2. En utilisant cette expression, je n’entends aucunement présupposer l’existence d’un « autre »

monde, il s’agit ici seulement d’affirmer que même dans un cadre non-naturaliste comme celui de
Moore, nous avons toujours accès aux entités naturelles. En ce sens, le non-naturalisme constitue
en réalité une extension du naturalisme puisqu’il s’agit d’étendre l’inventaire du monde naturaliste
en lui ajoutant d’autres entités – morales dans le cas qui nous intéresse ici.
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de réaffirmer la dichotomie entre faits et valeurs. Dans cette section, je souhaite

évaluer trois manières contemporaines de remplir les clauses (3) et (4) de la

définition précédente. La première, avec Shafer-Landau (2003) et Enoch (2011),

suit la tradition mooréenne en essayant de défendre l’existence d’entités morales sui

generis qui surviendraient sur les propriétés naturelles. Cette perspective s’associe à

une épistémologie intuitionniste qui permet, comme le pensait déjà Moore, d’accéder

à la réalité morale grâce à nos intuitions. La deuxième manière d’envisager le non-

naturalisme est celle proposée par Tim Scanlon (1998, 2014) qui, en défendant une

« conception relais des valeurs » 1, vise à éliminer le bien (les valeurs) au profit du

concept normatif de « raison » qui serait fondamental selon Scanlon : dire que X

est bon, c’est simplement une manière de dire qu’il existe des raisons de faire X ou

de promouvoir X. Ainsi et contrairement à la conception mooréenne, le fait que X

soit bon n’est pas une raison supplémentaire de faire X, c’est une façon de dire

qu’il existe des raisons de faire ou de promouvoir X :

[. . .] être bon ou posséder telle ou telle valeur n’est pas une propriété

qui, par elle-même, fournit une raison de réagir à quelque chose d’une

certaine façon. Au contraire, être bon ou avoir telle ou telle valeur, c’est

posséder d’autres propriétés qui constituent une telle raison. (Scanlon

1998, 97)

Malgré ces différences importantes, Scanlon (1998, 96) accepte l’argument de la

question ouverte et doit expliquer en quoi ces raisons peuvent être objectives et

universelles. Cela pose évidemment une question ontologique puisqu’il est possible,

comme nous le verrons, de considérer que ces raisons existent réellement et qu’elles

1. J’utilise ici la traduction proposée par Christine Tappolet (2003) de buck-passing account
of values.
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ne sont pas identifiables à des entités naturelles du fait même de leur normativité

Scanlon (2014). Dans une perspective qui cherche à associer la conception relais et le

réalisme moral, Scanlon ne fait en réalité que déplacer le problème de l’ontologie des

valeurs à l’ontologie des raisons : la question étant alors de comprendre comment ces

raisons peuvent être réelles. Comme nous le verrons, si l’engagement ontologique de

Scanlon est plus modéré que celui de Shafer-Landau ou Enoch, il reste néanmoins

plus fort que celui de Derek Parfit (2011b) qui propose une troisième voie non-

naturaliste. Ce dernier s’inscrit dans la perspective du fondamentalisme des raisons

défendu par Scanlon mais revient – sur le plan ontologique – à l’esprit de la

position authentique de Moore lorsque ce dernier distinguait le fait, pour une entité,

d’être et celui d’exister 1. En effet, lorsqu’il défend son « cognitivisme normatif

non-naturaliste et non-métaphysique », Parfit fait à la question ontologique de

l’existence des raisons. Mais s’il qualifie sa position de « non-métaphysique », c’est

parce qu’il veut maintenir l’idée selon laquelle ces raisons « existent », mais d’une

manière qui n’est pas « ontologique ».

Malgré leurs différences, ces trois orientations s’inscrivent dans la continuité de

l’argument de la question ouverte et réaffirment la dichotomie entre faits et valeurs,

et donc l’existence de vérités irréductiblement normatives. Elles font toutes face

à des difficultés assez similaires, notamment à propos de la possibilité d’accepter

dans notre ontologie des entités souvent considérées comme trop étranges. Et

c’est essentiellement lorsqu’il s’agit de répondre cette question que ces approches

divergent.

1. Sur ce sujet, voir Section 1.2.2, p. 58.
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3.2.1. L’héritage de Moore

Si le réalisme moral de Moore est souvent identifié à un retour au platonisme

moral, il est important de nuancer cette comparaison en montrant que, pour le

premier, les propriétés morales, bien qu’elles soient sui generis, ne « flottent »

pas dans le monde des Idées : elles surviennent sur les propriétés descriptives

(ou naturelles) d’un état de choses. Cette relation de survenance entre propriétés

morales et descriptives permet d’expliquer pourquoi deux situations qui seraient

strictement similaires d’un point de vue descriptif exigent de nous des jugements

moraux identiques 1. Cette relation, déjà énoncée par Moore (1922), se retrouve

dans les versions contemporaines du non-naturalisme de Shafer-Landau (2003) et

Enoch (2011, 136) qui l’énonce de la manière suivante 2 :

[. . .] il est impossible que deux choses – au sein du même monde ou

dans deux mondes possibles différents – qui sont indiscernables du point

de vue de leurs propriétés naturelles soient discernables du point de vue

de leurs propriétés normatives (qu’elles soient morales ou non).

Ainsi, et comme l’écrit Olivier Massin (2019, 274), il existe « une relation de

nécessitation » entre les propriétés naturelles et les propriétés morales sui generis.

Par exemple, si nous décrivons de manière strictement descriptive une situation

dans laquelle un agent torture un nourrisson, il est nécessaire que survienne sur cet

ensemble de propriétés descriptives une propriété morale comme « être un mal » –

1. Il faudrait ici distinguer les propriétés descriptives moralement pertinentes et celles qui ne
le sont pas. Imaginons deux assassins A et B ayant réalisé le même meurtre excepté sur un seul
point : A a utilisé un couteau avec un manche rouge et B un couteau avec un manche jaune.
Dans ce cas, les deux situations sont identiques d’un point de vue moral, bien qu’elles soient
différentes – au sens strict – d’un point de vue descriptif.

2. Pour des considérations plus historiques sur l’usage de la survenance en métaéthique, voir
Ruwen Ogien (2006, 351).
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et éventuellement d’autres.

3.2.1.1. Le problème de la survenance

Intuitivement, cette relation de survenance peut apparaître comme une réponse

simple à un problème complexe. D’une certaine manière, il suffit ici de raisonner

par analogie avec la physique et la biologie, puisque nous pouvons considérer que

les propriétés de la dernière surviennent sur des propriétés de la première ; ainsi

les propriétés morales entretiendraient un rapport au monde similaire à celui des

propriétés biologiques.

Mais l’analogie proposée ici est en réalité relativement limitée. Si à un niveau

assez général la thèse de la survenance morale est, comme le dit Gideon Rosen (2020,

205), « la thèse la moins controversée en métaéthique », son interprétation diffère

grandement puisqu’elle est aussi bien acceptée par Simon Blackburn que par David

Enoch qui, tous deux, sont des représentants d’options métaéthiques radicalement

opposées. L’idée de la survenance morale qui peut se résumer par le slogan « pas de

différence morale sans différence descriptive » serait, à la différence de la survenance

du biologique sur le physique, une vérité conceptuelle selon Blackburn (1993d) :

celui qui pense que deux situations identiques du point de vue descriptif peuvent

être moralement différentes « manifeste son incompréhension du sens même du

mot “moral” » (Ogien 2006, 354). Au contraire, il est possible de penser qu’il peut

exister une différence biologique entre deux états de choses identiques d’un point

de vue physique : par conséquent la survenance du biologique sur le physique serait

une vérité métaphysique et non conceptuelle.

La difficulté, pour le défenseur d’un réalisme mooréen, est qu’il doit ici proposer

une explication supplémentaire car il interprète la nécessité dans la formulation de
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la survenance comme une nécessité métaphysique : et, sous cette interprétation, la

survenance devient une question controversée 1. D’ailleurs, si les propriétés morales

surviennent nécessairement sur certains ensembles de propriétés descriptives, ne

devrions-nous pas penser que ces propriétés sont elles aussi descriptives, et donc

naturelles ? Dans ce cas, nous retrouverions le naturalisme synthétique de l’école

de Cornell ou le naturalisme analytique de Jackson ou Smith. Après tout, si nous

poursuivons l’analogie avec la physique et la biologie, il est clair que nous considérons

les propriétés biologiques comme naturelles, et donc nous pourrions penser que

la relation de survenance rend nécessaire le fait que les propriétés survenantes et

celles de la base de survenance aient le même statut ontologique. Si la survenance

des propriétés morales est entièrement déterminée par des faits naturels, il est

légitime de s’interroger sur la pertinence du non-naturalisme et, plus encore, sa

plausibilité : si les propriétés morales sont réellement sui generis, ne devrions-nous

pas plutôt observer une certaine indépendance entre l’instanciation de propriétés

morales et naturelles ? Autrement dit, si les propriétés morales sont sui generis,

il apparaît parfaitement possible – sauf explications complémentaires – que deux

situations similaires d’un point de vue descriptif soient différentes d’un point de vue

moral. Sur ce point, le naturalisme synthétique de l’école de Cornell semble moins

vulnérable puisqu’il maintient l’existence d’un unique statut ontologique. Mais,

dans tous les cas, nous pourrions contester toutes les formes de réalisme qui refusent

le réductionnisme naturaliste en faisant appel à la survenance. Il suffit alors de

mettre en avant le fait que deux propriétés ayant nécessairement la même extension

1. Cela n’est pas toujours le cas : Enoch (2011, 149) considère que la thèse de la survenance est
bien une vérité conceptuelle et que, par conséquent, elle ne nécessite pas davantage d’explication.
Ce qui est nécessaire d’expliquer, selon lui, c’est pourquoi cette propriété morale survient sur cet
ensemble de propriétés descriptives.
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ne sont rien d’autre que des propriétés identiques : nous pourrions alors réduire

les propriétés morales survenantes à des disjonctions de propriétés descriptives

qui forment la base de survenance (Streumer 2008). Certes, les réalistes mooréens

ont contesté cette identité entre le fait, pour deux propriétés, d’être identiques et

nécessairement coextensives 1. Mais, même en acceptant cette réponse, le problème

reste entier puisque nous n’avons pas d’explication à fournir pour expliquer cette

relation de « nécessitation » entre propriétés morales (sui generis) et descriptives.

Une tentative d’explication pourrait être, à la manière de Shafer-Landau (2003,

75) d’utiliser la thèse de la constitution : il est possible d’expliquer la nécessité

métaphysique de la survenance en défendant l’idée selon laquelle les propriétés

morales, bien que sui generis, sont constituées par des propriétés descriptives. Ainsi,

c’est parce qu’un acte généreux est constitué par un certain ensemble de propriétés

descriptives que survient nécessairement (en un sens métaphysique) sur celui-ci la

propriété morale d’être généreux. La difficulté de cette position est qu’elle tend tout

simplement à naturaliser le non-naturalisme 2, cette réponse est donc difficilement

conciliable avec l’idée selon laquelle les propriétés morales sont des entités sui

generis 3.

Enfin, dans sa défense du réalisme moral non-réductionniste, Shafer-Landau

(2003, 88) propose de retourner l’argument contre Blackburn en montrant que

lui aussi ne parvient pas à expliquer la survenance. Cela ne permet évidemment

pas à Shafer-Landau et aux mooréens de s’extraire du problème, mais de montrer

que l’explication de la survenance est une difficulté pour de nombreuses positions

1. Voir par exemple les réponses de Shafer-Landau (Section 3.1.1.2, p. 235) et Enoch (2011,
138).

2. Ce qui explique pourquoi, selon Shafer-Landau, la seule différence entre le non-naturalisme
qu’il défend et le naturalisme de l’école de Cornell est d’ordre épistémologique.

3. Pour une critique plus complète de la réponse de Shafer-Landau, voir Ridge (2007).
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métaéthiques. Pour un conativiste, il n’existe évidemment pas de propriétés morales,

par conséquent nous devons comprendre la survenance de la manière suivante : dans

deux situations similaires d’un point de vue descriptif, un individu doit exprimer

les mêmes attitudes ou prescrire les mêmes actions. Mais comment comprendre

le terme « doit » dans cet énoncé ? D’après Blackburn, un individu doit respecter

cette survenance car elle rend ses expressions cohérentes entre elles, cela permettant

à l’individu d’avoir une vie meilleure. Mais une telle explication ne semble pas être

une vérité conceptuelle puisque, dans certaines situations, l’incohérence pourrait

être préférable du point de vue de l’individu. Le problème de la survenance semble

donc aussi se poser pour certains antiréalismes. Cependant, il faut remarquer que

certaines positions comme le naturalisme analytique parviennent parfaitement à

expliquer le fait que la survenance soit une vérité conceptuelle, ce qui permet

de montrer que le non-naturalisme défendu par Shafer-Landau est bien plus en

difficulté sur cette question que d’autres positions métaéthiques concurrentes. Il

reste évidemment possible d’accepter l’idée que la survenance du moral sur le

descriptif soit un fait brut ne nécessitant aucune explication : après tout, il faut

bien que les explications cessent.

3.2.1.2. Le problème de l’explication (II)

En admettant qu’une explication du phénomène de la survenance soit possible

(ou inutile), la tradition réaliste issue des travaux de Moore fait néanmoins face à

une autre difficulté ontologique plus évidente : avons-nous des raisons d’accepter,

dans notre inventaire du monde, l’existence de propriétés morales sui generis ? Ne

pourrions-nous pas, tout simplement, nous en passer ? Nous l’avons vu dans la partie

précédente, même les défenseurs du réalisme de Cornell – bien que naturalistes –
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font eux aussi face à cette difficulté. Or, l’idée même d’aller au-delà du naturalisme

ontologique ne peut que rendre l’idée de propriétés morale encore plus douteuse,

ce qui permet de réactiver le dilemme proposé par Gilbert Harman puisque les

réalistes mooréens semblent devoir ou bien affirmer l’existence de faits moraux qui

n’auraient aucune valeur explicative, ou bien nier l’existence de faits moraux 1. En

dernière analyse, il s’agit de savoir si, oui ou non, nous pouvons postuler l’existence

d’entités qui n’ont aucun pouvoir causal. Sur cette question, il existe une différence

d’approche entre les réalistes de Cornell et mooréens : les premiers, comme nous

l’avons vu, souhaitent défendre – grâce à la théorie de la régulation causale – le

pouvoir causal des propriétés morales alors que les mooréens – notamment Shafer-

Landau et Enoch – vont accepter l’idée que les propriétés morales n’aient aucun

pouvoir causal sans que cela ne constitue – selon eux – une raison suffisante pour

les exclure de notre inventaire du monde 2.

Dans son ouvrage Moral Realism : A Defence, Shafer-Landau (2003, 110) propose

deux arguments permettant de contourner le problème de l’explication en remettant

en cause l’importance du pouvoir causal pour tester la crédibilité ontologique d’une

entité.

Il propose tout d’abord de réaliser une analogie avec les qualia qui sont des

propriétés de nos états mentaux. Prenons l’exemple d’une tomate qui possède la

propriété d’être rouge, il s’agit alors d’une propriété de la tomate elle-même ; mais

le quale de rouge est, lui, une propriété de nos sensations visuelles dont la cause est

1. Cf. Section 3.1.2.2, p. 248.
2. En faisant des propriétés morales des propriétés naturelles, les réalistes de Cornell sont

obligés de postuler l’existence d’un pouvoir causal puisque la possession de celui-ci semble être
une autre manière de préciser la distinction entre une propriété naturelle et une propriété qui ne
l’est pas.

270



3.2. Au-delà du naturalisme ?

la présence de cette tomate. Ce qui nous intéresse ici, c’est que nous croyons en

l’existence des qualia car nous en avons une expérience directe, et non car ils sont

la cause d’un autre phénomène – même si, par ailleurs, nous imaginons que c’est

effectivement le cas. En réalité, notre raison de croire à l’existence des qualia est

purement subjective et ne dépend absolument pas d’un éventuel pouvoir causal

qu’ils posséderaient 1. Selon Shafer-Landau, nous devons penser les faits moraux

sur un modèle similaire. Certes ces derniers ne sont pas directs et immédiats à la

manière des qualia, mais ils peuvent eux aussi exister sans posséder de pouvoir

causal. Pour expliquer leur existence, nous devons revenir à l’aspect normatif de

la morale : les faits moraux constituent des raisons d’agir que nous ressentons en

première personne, et cela est une raison suffisante pour croire en leur existence. La

difficulté, ici, est qu’il n’est absolument pas nécessaire de postuler l’existence de faits

moraux pour expliquer que nous ressentons parfois l’obligation de faire ceci ou cela :

au mieux, cela peut nous permettre de défendre le besoin de croyances morales,

mais avons-nous réellement besoin d’une réalité morale ? Cela n’est absolument pas

certain à la lecture de cet argument.

Son second argument ne porte pas directement sur les faits moraux, mais sur les

faits normatifs dans un cadre épistémologique. Son idée est de montrer que nous ne

pouvons pas nous passer d’une normativité intrinsèque, notamment dans le cadre

d’évaluations épistémiques. La difficulté qu’il met en avant est liée aux normes

épistémiques qui doivent guider nos enquêtes et notre recherche de la vérité. Nous

affirmons, par exemple, qu’une personne a de bonnes raisons de croire ce qui est vrai

et qu’elle a de bonnes raisons de se conformer à des raisonnements qui préservent la

vérité des prémisses. Et ces principes s’appliquent indépendamment des croyances,

1. Sur ce sujet, voir par exemple Jaegwon Kim (1998, 102).
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des désirs et des intérêts d’un individu. Imaginons qu’une personne ait une croyance

vraie au sujet d’un avion qui s’est écrasé en mer ; elle croit (avec de bonnes raisons)

que tous les passagers ont été tués dans l’accident. Cependant, sachant que son

frère fait partie des passagers, elle refuse de conclure qu’il a lui aussi été tué.

Elle croit donc, contre toutes les preuves et contrairement à ce qu’impliquent ses

propres croyances, que son frère est peut-être vivant. Dans un tel cas de figure, nous

affirmons que cette personne se comporte de manière irrationnelle, bien que nous

puissions comprendre pourquoi elle agit ainsi. Une telle affirmation se repose sur le

fait qu’il existe une raison intrinsèque d’effectuer un modus ponens : croire que A

est vrai et que A implique B est vrai est un fait qui, intrinsèquement, constitue une

raison de croire que B. Il existe donc des raisons intrinsèques de croire certaines

propositions et cela nous permet de réaliser des jugements normatifs concernant

l’attitude rationnelle ou non d’une personne.

Par conséquent, en faisant du pouvoir causal une condition sine qua non pour

accepter l’existence d’une entité, nous devrions rejeter les normes épistémiques qui

ne sont pas conforment à des faits épistémiques puisque ces derniers n’auraient

aucun pouvoir causal. Or, si de tels faits n’existent pas, alors nous n’aurions

aucune raison d’accepter le critère causal d’existence, même s’il était correct. Par

conséquent, Shafer-Landau (2003, 112) en conclut que l’existence de faits normatifs

semble nécessaire, ce qui nous permet de défendre l’existence de faits moraux, même

si ceux-ci ne possèdent aucun pouvoir causal propre.

Mais cet argument pose au moins deux problèmes. Certes, si nous parvenons

à défendre l’existence de faits normatifs épistémiques, cela constitue une bonne

raison penser qu’il existe aussi des faits moraux puisqu’ils sont un sous-ensemble

des faits normatifs. Néanmoins, cela ne va pas de soi et nous pourrions parfaitement
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imaginer qu’il existe des faits normatifs sans pour autant qu’il existe des faits

moraux ; il faudrait donc des raisons supplémentaires pour accepter cette idée

et, ainsi, défendre le réalisme moral 1. D’autre part, nous pourrions parfaitement

accepter l’existence de normes épistémiques sans pour autant accepter l’existence

de faits normatifs ; comme l’écrit Rocheleau-Houle (2019, 260 n.34), il n’est pas

impossible que ces normes épistémiques soient avant tout des constructions et que

leur respect repose, par exemple, sur leur valeur instrumental 2.

Bien que ces deux arguments ne semblent pas suffisants pour parvenir à la

conclusion souhaitée par Shafer-Landau, ils ont néanmoins permis à David Enoch

(2011, Chapitre 3) d’envisager une autre manière d’envisager la question. L’idée,

conformément à l’esprit de ce que propose Shafer-Landau, est bien de défendre la

nécessité de faits normatifs tout en admettant qu’ils n’aient aucun pouvoir causal :

la vie humaine nous oblige à faire des choix, à délibérer, et c’est précisément cela

qui rend leur existence nécessaire.

Le cœur de l’argument d’Enoch (2011, Chapitre 3) repose sur la distinction entre

deux types d’indispensabilité : elle peut être explicative – et c’est le critère qui

sous-tend la critique d’Harman – ou délibérative, et c’est en introduisant ce dernier

point qu’il deviendra légitime – selon Enoch – d’accepter l’existence d’entités

normatives qui ne sont pas naturelles. Pour parvenir à la conclusion espérée,

deux étapes seront nécessaires. Tout d’abord, il faudra montrer que l’existence de

vérités irréductiblement normatives est indispensable pour la délibération pratique

1. Pour des arguments en faveur de ce passage du réalisme normatif au réalisme moral, voir
Enoch (2011, Chapitre 4).

2. Ou, pour le dire autrement, il est possible de défendre l’existence de normes épistémiques
objectives et universelles sans pour autant accepter le réalisme normatif. Or, l’argument de
Shafer-Landau postule la vérité de celui-ci.

273



3. La réalité morale

– lorsque nous cherchons à savoir ce que nous devons faire. Nous devrons ensuite

défendre l’idée selon laquelle l’indispensabilité délibérative permet de justifier notre

croyance en l’existence de faits irréductiblement normatifs (Enoch 2011, 50).

Pour bien comprendre l’argument d’Enoch, il faut revenir au principe méthodol-

ogique qui sous-tend l’objection d’Harman : d’après le principe de parcimonie

ontologique, nous ne devons pas multiplier les entités qui ne sont pas nécessaires et

éviter de postuler l’existence d’entités redondantes. Mais il est possible d’identifier

deux versions de ce principe (Enoch 2011, 53) :

Principe de parcimonie minimal (PPM) : nous ne devons pas

multiplier nos engagements ontologiques sans raison.

Principe d’exigence explicative (PEE) : seules les entités indispens-

ables pour l’explication d’au moins un phénomène peuvent être admises

dans notre ontologie.

(PEE) est une version enrichie de (PPM) qui précise quel type de raison permet

de justifier nos engagements ontologiques. Selon la stratégie que souhaite adopter

Enoch, il est clair qu’il peut accepter (PPM) – ce qu’il fait par ailleurs – mais qu’il

doit refuser (PEE) – ou, du moins, proposer un critère complémentaire permettant

d’inclure d’éventuels propriétés et faits normatifs. La question est donc de savoir s’il

existe d’autres types d’indispensabilité qui permettraient de justifier un engagement

ontologique (Enoch 2011, 55).

Le second problème qui se pose est la justification permettant le passage de

l’indispensabilité d’une entité, qui est une notion épistémique, à son existence. En

effet, même en admettant que les vérités normatives soient indispensables pour la

délibération, nous pourrons seulement en conclure que nous avons besoin de vérités
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normatives : mais cela est-il suffisant pour être justifié à croire en l’existence de

ces dernières ? Cette conclusion pourrait, par exemple, être compatible avec une

conception fictionnaliste des propriétés et faits normatifs.

Pour défendre cette idée, Enoch (2011, 58) va raisonner par analogie entre deux

projets qui ne sont pas optionnels pour l’être humain : expliquer et délibérer.

Selon lui, l’inférence à la meilleure explication (IME) est une méthode basique 1 de

formation de (certaines) de nos croyances. Ainsi, invoquer (IME), c’est marquer la

fin de la justification. Si nous acceptons (IME) comme une méthode « basique »,

c’est parce qu’elle permet aux êtres humains d’expliquer le monde – au moins en

partie – et que ce « projet » est lié, d’une certaine manière, au type d’être que nous

sommes. Cela explique pourquoi il nous est impossible de ne pas, d’une manière ou

d’une autre, poursuivre ce projet :

De manière essentielle, le projet explicatif n’est pas optionnel pour

nous, il est l’un de ceux dans lequel notre rationalité requiert notre

engagement. Ainsi, étant donné notre constitution, il semble que notre

seul espoir de rendre le monde intelligible repose sur le fait qu’une

version de l’inférence à la meilleure explication soit raisonnablement

fiable. (Enoch 2011, 60)

Par conséquent, notre adhésion à (IME) est pragmatique : étant donné ce que

nous sommes et les « projets » qui s’imposent à nous, nous n’avons d’autre choix

que de nous fier à (IME). Ces remarques permettent à Enoch (2011, 61) de proposer

un critère permettant de considérer qu’une méthode permettant de former certaines

de nos croyances est basique. Soient P un projet qui n’est pas optionnel étant donné

1. Au sens où elle n’est pas dérivée d’une autre méthode plus fondamentale qui permettrait
sa justification.

275



3. La réalité morale

notre constitution et M une méthode permettant de former certaines croyances : si

notre seule chance de succès dans P est d’utiliser M 1, alors nous sommes prima

facie épistémiquement justifiés à employer M en tant que méthode de base. Une

des idées fortes de l’argument sera donc de considérer que le projet délibératif, à la

manière du projet explicatif, n’est pas optionnel pour les êtres humains. Et c’est

pour le mener à bien que l’existence de vérités normatives serait indispensable.

Mais, avant d’en arriver à ce point, il est important de distinguer deux types

d’indispensabilité (Enoch 2011, 67) :

Indispensabilité instrumentale :M est instrumentalement indispensable

s’il est impossible d’entreprendre P sans utiliser M .

Indispensabilité intrinsèque : un projet P est intrinsèquement indisp-

ensable si son indispensabilité est une raison suffisante pour prendre un

engagement ontologique en faveur de certaines entités.

Il faut distinguer l’indispensabilité instrumentale de la simple utilité qui pourrait,

par exemple, faciliter la production d’inférences. Si, par exemple, les objets mathém-

atiques sont utilisés dans les théories physiques seulement comme un moyen pour

simplifier la production d’inférences, mais que ces objets pourraient être supprimés

de la théorie en question, alors ils ne sont pas instrumentalement indispensables.

Nous devons aussi distinguer ce type d’indispensabilité de ce qui permet de mener

un projet : par exemple, un physicien ne peut pas poursuivre ses recherches s’il ne

dort pas suffisamment. Mais il est clair que le sommeil n’est pas indispensable en un

sens qui permet de justifier un engagement ontologique. Pour clarifier la définition

de l’indispensabilité instrumentale, Enoch s’inspire des travaux en philosophie des

1. C’est le cas si M permet de réaliser, au moins en partie, P , et si aucune autre méthode
n’est disponible (Enoch 2011, 62).
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mathématiques de Mark Colyvan (2001, 77) en suivant la définition suivante :

Indispensabilité instrumentale : une entité e (un fait, une croyance,

etc.) est instrumentalement indispensable pour un projet P si e ne peut

pas être éliminée sans remettre en cause les raisons que nous avons de

poursuivre P . (Enoch 2011, 69)

Concernant l’indispensabilité intrinsèque, c’est-à-dire la justification d’un engag-

ement ontologique, le critère proposé par Enoch (2011, 70) est lié au caractère

nécessaire d’un projet : si P est un projet rationnel qui n’est pas optionnel – comme,

par exemple, l’explication du monde –, alors P est intrinsèquement indispensable.

Et c’est seulement dans ce cas que l’indispensabilité instrumentale permet de

soutenir un engagement ontologique : « la respectabilité du projet 1 confère de la

respectabilité à l’engagement ontologique » (Enoch 2011, 69).

Nous avons maintenant tous les ingrédients pour développer l’argument d’Enoch.

Il faudra, d’une part, montrer que la délibération est un projet intrinsèquement

indispensable à la vie humaine et que celle-ci permet de défendre l’indispensabilité

instrumentale des vérités normatives.

La première étape de l’argumentation est certainement la plus évidente à défendre :

comme le disait déjà Descartes ([1637] 1953, 140) dans la troisième partie du

Discours de la méthode, nous ne pouvons pas rester « irrésolus » et nous devons

régulièrement délibérer lorsqu’un choix se présente à nous. Par conséquent, la

délibération constitue un « projet rationnel indispensable » parce que nous sommes

« des créatures essentiellement délibératives » (Enoch 2011, 70). Cela suffit pour

affirmer que la délibération est un projet intrinsèquement indispensable. Pour le

contester, il faudrait ou bien refuser toute forme d’indispensabilité intrinsèque – et
1. C’est-à-dire son indispensabilité intrinsèque.
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donc refuser (IME), ce qui est douteux –, ou bien trouver une différence qui soit

suffisamment saillante entre le projet délibératif et le projet d’explication du monde

qui permettrait d’expliquer pourquoi l’indispensabilité intrinsèque ne s’appliquerait

qu’au second – ce qui ne semble pas possible.

Pour compléter l’argument, nous devons montrer que les vérités normatives sont

instrumentalement indispensables pour entreprendre le projet délibératif. Face à

un choix d’orientation, par exemple, un individu se demande ce qu’il devrait faire,

ce qui serait le mieux pour lui en tenant compte de différents éléments. Face à une

telle délibération, nous supposons qu’il existe une réponse à découvrir, bien que

celle-ci puisse être vague ou en partie indéterminée. Par conséquent, la délibération

serait le processus à travers lequel nous essayons de prendre la décision qui a, pour

nous, le plus de sens. En cela, elle se distingue du choix arbitraire – pile ou face, par

exemple – dans lequel il n’y a pas de bonne décision à prendre : il faut simplement

se décider et il n’y a aucune raison, si la pièce n’est pas pipée, de choisir pile plutôt

que face 1. Par conséquent, lorsqu’un agent délibère il s’engage – consciemment

ou non – en faveur de l’existence de vérités normatives, et c’est pour cette raison

que ces dernières seraient indispensables à la délibération (Enoch 2011, 75). Il

n’y aurait en effet aucun sens à délibérer entre deux possibilités A et B tout en

acceptant l’idée qu’il n’existe aucune raison pouvant me faire choisir A plutôt que

B (et réciproquement) 2.

Tout cela permet, selon Enoch (2011, 83) de formuler l’argument suivant en

1. Si mon horoscope m’indique de choisir pile, est-ce que cela suffit pour que le choix entre pile
et face devienne une délibération ? Enoch (2011, 74) semble de cet avis : « la délibération est une
tentative pour éliminer l’arbitraire de la décision grâce à la découverte de raisons normatives. » Il
ne distingue pas les bonnes et les mauvaises raisons, jugements eux-mêmes normatifs.

2. La délibération serait alors une illusion et toute (pseudo-)délibération ne serait qu’un choix
arbitraire
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faveur du réalisme normatif :

(1) Si X est un moyen indispensable pour la réussite d’un projet intrinsèquement

indispensable, alors nous sommes épistémiquement justifiés (pour cette seule

raison) à croire que X existe.

(2) Le fait de délibérer est intrinsèquement indispensable.

(3) L’existence de vérités normatives irréductibles est indispensable pour que

nous puissions délibérer.

(4) Donc, nous sommes épistémiquement justifiés à croire qu’il existe des vérités

normatives irréductibles.

Malgré ses qualités, l’argument d’Enoch pose un certain nombre de problèmes

dont la gravité peut varier en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons.

Par exemple, la prémisse (3) est contestable en adoptant un point de vue humien au

sens où la délibération, dont la finalité est l’action, pourrait se passer de croyances

normatives et ne reposer que sur les désirs de l’agent 1. Mais d’une part la position

humienne est contestable et, d’autre part, nous pourrions penser que même une

délibération entre la réalisation de deux désirs A et B suppose une croyance

normative de préférer A plutôt que B (ou inversement) (Enoch 2011, 75).

De leur côté, McPherson et Plunkett (2015) contestent la prémisse (1) 2 qui, selon

eux, entre trop en conflit avec ce que nous avons habituellement en tête lorsque

nous parlons de « justification épistémique ». Le point central de l’objection est

bien distinguer le fait d’avoir des raisons épistémiques de croire que P et le fait

d’avoir des raisons pratiques de croire que P . McPherson et Plunkett (2015, 106)

1. Il s’agit de la théorie humienne des raisons normatives que nous avons rencontrée – et
contestée – dans la Section 2.2, p. 126.

2. Ils parlent, à ce sujet, d’« indispensabilisme ».

279



3. La réalité morale

propose d’imaginer l’expérience de pensée suivante pour mettre en avant cette

différence : imaginons que S ait une croyance fausse, P , et que S vienne à savoir –

par exemple par le témoignage d’une source jugée fiable par S – que P est faux

mais qu’un malin génie menace de torturer tous les êtres humains en vie si S ne

conserve pas sa croyance que P . Dans ce cas, si S a clairement une raison pratique,

et même morale, de croire que P , S n’a aucune raison épistémique de croire que P .

De la même manière, le fait que des vérités normatives soient indispensables pour

délibérer montrerait, au mieux, que nous avons des raisons pratiques de croire en

ces vérités, et non des raisons épistémiques 1.

Venons en maintenant à deux problèmes plus fondamentaux que pose cet

argument, même si nous l’acceptons. En effet, comme l’écrit Richard Joyce (2013,

367) dans sa recension de Taking Morality Seriously, il est nécessaire de se

demander à la lecture de la conclusion de l’argument, « combien de théories

[métanormatives] sérieuses nient l’existence de vérités normatives » ? Et cette

question est particulièrement pertinente puisqu’il est difficile de trouver des théories

qui s’opposent à la conclusion de l’argument : il semble que seul le conativisme de

première génération (l’émotivisme d’A.J. Ayer) nie l’existence de vérités normatives 2.

À l’émotivisme, nous pourrions éventuellement ajouter la théorie de l’erreur défendue

par Joyce (2001), mais elle est selon lui parfaitement compatible avec l’existence de

vérités normatives – ce que nie la théorie de l’erreur dans l’esprit de J.L. Mackie

(1977, 29), c’est l’idée de vérités qui seraient morales et objectives.

Mais supposons que l’argument soit réellement discriminant et qu’il permette de

1. Pour une présentation plus détaillée de l’argument, voir McPherson et Plunkett (2015,
5.3.1).

2. Et puisque l’émotivisme n’est, aujourd’hui, plus réellement défendu, il ne s’agit pas d’une
théorie « sérieuse » au sens de Joyce. Comme nous l’avions vu (Section 1.1.4, p. 44), les conativistes
contemporains défendent tous l’idée qu’en un certain sens, il existe bien des vérités morales.

280



3.2. Au-delà du naturalisme ?

défendre l’existence de propriétés morales sui generis, cela permettrait évidemment

de remplir la clause ontologique (3) de notre définition, mais est-ce que cela ne

condamne pas la possibilité d’une réponse satisfaisante à la clause épistémologique

(4) 1 ? La réponse d’Enoch – mais aussi celle de Shafer-Landau – consiste à montrer

qu’une entité peut ne pas avoir de pouvoir causal sans pour autant perdre en

crédibilité ontologique : mais si une entité E ne possède aucun pouvoir causal,

alors nous ne pouvons pas nous trouver dans une relation causale avec E, et donc

connaître E. Or une position authentiquement réaliste doit pouvoir remplir la clause

(4) de notre définition et expliquer comment nous pouvons parvenir à connaître la

réalité morale. Mais le réalisme mooréen se trouve alors dans la situation suivante,

comme le reconnaît Enoch (2011, 159) :

Et étant donné que les vérités normatives (du moins les plus fondament-

ales) sont causalement inertes, elles ne sont pas causalement responsables

de nos croyances normatives. De plus, aucune explication par un

troisième facteur ne semble disponible pour le réaliste [mooréen]. Il doit

donc accepter une corrélation frappante, mais inexpliquée [entre nos

jugements normatifs et les vérités normatives], et ceci pourrait être tout

simplement trop difficile à croire 2.

Évidemment, en l’état, la situation ne semble pas idéale puisque le réaliste

mooréen semble se trouver face à un dilemme : ou bien il naturalise les faits moraux

pour leur donner un pouvoir causal – et, ainsi, il abandonne l’idée de l’autonomie

de l’éthique – et peut ainsi répondre au problème épistémologique 3, ou bien il

1. Cette clause énonce simplement que la réalité morale doit être connaissable. Pour la
définition complète, voir Section 1.1.5, p. 50.

2. J’utilise ici la traduction proposée par Rocheleau-Houle (2019, 266).
3. Évidemment, l’option naturaliste ne va pas sans poser d’autres problèmes, comme nous
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maintient le statut sui generis des propriétés morales mais « déplace » le problème

explicatif du côté de l’épistémologie.

Ce problème épistémologique a trouvé une formulation plus « darwinienne » dans

un article de Sharon Street (2006) : d’un côté, nous aurions des agents formulant

des jugements normatifs qui sont, en grande partie, influencés par les pressions

de l’évolution et, de l’autre, nous aurions des vérités morales indépendantes de

tout point de vue. Le problème est donc de montrer comment cette corrélation est

possible, ce qui place le réaliste mooréen face au dilemme suivant selon Street : ou

bien la relation entre les pressions de l’évolution et les vérités morales n’existe pas

et, dans ce cas, le phénomène décrit ci-dessus est inexplicable 1, ou bien une telle

relation existe et il faut l’expliquer – ce qui serait rendu inacceptable par la science

actuelle selon Street 2.

C’est sous cette forme qu’Enoch essaie de répondre au problème épistémologique

que nous avons mentionné, en adoptant la deuxième branche du dilemme énoncé

par Street :

[Concernant ce problème épistémologique,] je défends l’idée d’une

harmonie préétablie (sans Dieu) en utilisant le fait que la survie (ou

ce qui est le « but » de l’évolution) est le bon moyen pour établir

une harmonie entre nos croyances normatives, dont la formation est

certainement pour une large part le fruit des pressions de l’évolution,

l’avons vu précédemment (Section 3.1, p. 226).
1. Il faut alors le considérer, dans un cadre mooréen, comme un fait brut, ce qui n’est

certainement pas la meilleure explication de cette corrélation.
2. D’après elle, ce dilemme n’admet aucune bonne solution et constitue une raison suffisante

pour abandonner le réalisme moral dans sa version mooréenne. Néanmoins, il est possible de
retourner le problème à la manière de Nagel (2012) : si incompatibilité il y a entre le réalisme
moral et la théorie de l’évolution, c’est parce que la seconde est fausse. Par conséquent, le problème
mis en avant par Street serait une objection contre la théorie de l’évolution : pour Nagel, nos
jugements normatifs ne seraient pas en grande partie influencés des pressions évolutives.
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et les vérités normatives qui probablement restent cohérentes avec le

fait que la survie soit bonne. (Enoch 2011, 183)

À la lecture de cet extrait, pouvons-nous réellement parler d’une explication de la

corrélation entre nos jugements normatifs et les vérités normatives ? Comme l’écrit

Félix Aubé Beaudoin (2016, 187), le principal problème de cette explication est

« de n’avoir d’explication que le nom » 1. Rien n’empêche évidemment de croire à

une telle explication, mais il faut reconnaître qu’elle est pour le moins mystérieuse

et qu’elle ne permet pas vraiment de rendre le réalisme moral mooréen plus plausible.

Dans cette section, nous avons mis en avant certaines difficultés auxquelles doit

faire face l’option mooréenne suivie par Shafer-Landau et Enoch. De prime abord,

l’idée même d’une réalité morale constituée d’entités sui generis connaissables à

l’aide d’intuitions morales apparaissait comme particulière délicate à accepter ;

et, malheureusement, à y regarder de plus près, cette solution mooréenne semble

nouer plus de nœuds qu’elle ne permet d’en défaire. Mais cette approche que j’ai

qualifiée de « mooréenne » cherche peut-être à être trop « forte » d’un point de

vue ontologique. Ne faudrait-il pas envisager des stratégies de modération de ce

réalisme permettant, d’une part, de conserver l’irréductibilité du discours normatif

– conformément à l’esprit de l’argument de la question ouverte – tout en essayant

d’autre part de limiter au maximum notre engagement ontologique qui, comme

nous l’avons vu, est problématique ?

1. C’est aussi le cas, selon lui, des autres tentatives qu’il mentionne dans son article.
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3.2.2. L’option scanlonienne

Contrairement à Russ Shafer-Landau ou David Enoch qui s’inscrivent pleinement

dans la tradition du réalisme mooréen, Tim Scanlon (1998, 2014) s’exclut de celle-ci

en adoptant une « conception relais des valeurs » qui ne fait pas du bien (ou des

autres valeurs) le concept central de la philosophie morale. Contrairement à Moore

qui cherchait à réduire les normes aux valeurs, Scanlon défend l’option inverse

en cherchant à fonder les dernières sur les premières en faisant du concept de

raison le fondement de tout discours normatif 1. Bien qu’il s’agisse d’une discussion

métaéthique tout à fait pertinente, je ne vais cependant pas traiter ce point et me

concentrer sur les implications ontologiques de la position de Scanlon 2.

Malgré ces différences concernant la priorité des raisons sur les valeurs, il existe

un point commun important entre la perspective de Scanlon et celle de Moore

puisque, comme l’écrit Pascal Engel (2015, 363), le fondamentalisme des raisons

affirme que « toutes les notions normatives (normes, prescriptions, valeurs) se

réduisent à des raisons qui sont irréductibles à des faits naturels et psychologiques ».

Cela permet, comme l’expose Scanlon (2014, 16) de mettre en avant l’objection

suivante :

L’objection métaphysique [contre ma position] affirme que la croyance

en l’existence de vérités irréductiblement normatives nous engage envers

l’existence de faits ou d’entités qui seraient métaphysiquement étranges

– et incompatibles, comme on le dit parfois, avec une conception scientifi-

1. Le concept de raison serait donc primitif au sens où il n’est pas explicable par d’autres
concepts qui seraient plus fondamentaux : dire qu’il existe une raison de faire φ, c’est simplement
dire qu’il existe quelque chose qui compte en faveur du fait de faire φ (Scanlon 1998, 17). C’est
pour cette raison que la position de Scanlon est une forme de « fondamentalisme des raisons ».

2. Pour une discussion (critique) de la conception relais défendue par Scanlon, voir Tappolet
et Ogien (2009) ainsi que Rossi (2019).
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que du monde.

Dans ce passage, Scanlon fait explicitement à l’objection de l’étrangeté formulée

initialement par J.L. Mackie (1977, 38-42) : d’après ce dernier, l’existence d’entités

normatives est très peu probable car elles sont tout simplement trop différentes

des autres entités que nous acceptons habituellement dans notre ontologie. Cette

étrangeté serait – selon Mackie – avant tout liée au caractère normatif des entités

dont il est question, celles-ci devant alors constituer une raison d’agir pour n’importe

quel individu, indépendamment de ses désirs et volontés particulières. D’autre part,

nous pouvons aussi considérer que l’absence de pouvoir causal – défendue, comme

nous l’avons vu, par Shafer-Landau et Enoch – est une raison supplémentaire de

considérer ces entités comme étranges.

Si Scanlon (2014, 18) est sensible à l’objection de l’étrangeté, c’est parce qu’il

s’oppose assez nettement au naturalisme en affirmant que, certes, la science est

un moyen de comprendre le monde naturel, mais en faisant remarquer qu’une

telle position n’implique pas que seuls les énoncés portant sur le monde naturel

possèdent une signification. D’autre part, il fait remarquer que la difficulté qui se

pose pour l’éthique existe aussi dans le cadre des mathématiques : en adoptant

un cadre strictement naturaliste, il devient difficile – voire impossible – de donner

un fondement ontologique aux entités mathématiques (nombre, ensemble, etc.) 1.

Afin de dépasser ce problème – qu’il s’agisse d’entités morales ou mathématiques –

Scanlon va remettre en cause notre manière d’aborder les questions ontologiques

sous la forme d’un unique critère d’existence prenant la forme suivante : une entité

1. Stélios Virvidakis (1996, 216) mentionnait déjà l’importance de l’analogie avec les
mathématiques dans les stratégies de modération du réalisme moral. Dans son article sur le
réalisme modéré (« réalisme décontracté » pour suivre sa terminologie), Sarah McGrath (2014,
196) essaie de montrer que la portée de l’analogie est en réalité très limitée.
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e existe si et seulement si elle respecte un critère ontologique C. Au contraire, si e′

ne respecte pas C, nous devons l’exclure et considérer e′ comme inexistante – et

c’est parce que e′ ne respecte pas C qu’elle sera jugée étrange. Pour Scanlon, cette

approche n’est pas la bonne :

Je crois que la meilleure façon de réfléchir à cette question [l’ontologie]

est de ne pas privilégier les sciences [de la nature] mais de prendre pour

base une série de domaines, par exemple les mathématiques, les sciences

ou le raisonnement moral et pratique. Cette perspective affirmerait que

les énoncés appartenant à ces domaines sont capables d’être vrais ou

faux, et que la valeur de vérité d’un énoncé portant sur un domaine,

tant qu’elle n’entre pas en conflit avec un énoncé appartenant à un autre

domaine, est définie par les standards du domaine dont il est question.

Les questions mathématiques, dont celles portant sur l’existence de

nombres et d’ensembles sont réglées par le raisonnement mathématique

[. . .], les questions normatives sont réglées par le raisonnement normatif,

et ainsi de suite. (Scanlon 2014, 19)

Cet extrait nécessite plusieurs clarifications. Tout d’abord, un domaine n’est

pas défini par un ensemble d’objets, mais par un type d’énoncés faisant intervenir

certains concepts propre au domaine en question (nombre, ensemble, objet physique,

raison, devoir, etc.). Concernant les « standards » permettant de définir la valeur

de vérité d’un énoncé au sein d’un domaine donné, ils consistent selon Scanlon

(2014, 20) en un ensemble de principes (axiomes, principes moraux, etc.). Mais

ces standards sont justifiés par un raisonnement concernant le domaine lui-même –

raisonnement qui peut, par ailleurs, nous amener à modifier ces standards 1. D’autre
1. Scanlon précise que ce raisonnement sur le domaine fait lui-même partie du domaine.
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part, un énoncé peut porter sur des domaines différents, c’est-à-dire utiliser des

concepts qui n’appartiennent pas au même domaine (Scanlon 2014, 21). C’est par

exemple le cas d’un énoncé normatif comme « l’action A est mauvaise car elle

a C pour conséquence » : nous pouvons le décomposer en un énoncé purement

moral « toutes les actions ayant la conséquence C sont moralement mauvaises »

et un énoncé descriptif « l’action A aura la conséquence C ». Enfin, les différents

domaines ne sont pas entièrement autonomes les uns des autres car il ne doit

pas exister (au moins théoriquement) de conflits entre des énoncés appartenant à

deux domaines différents. Scanlon (2014, 21) prend l’exemple d’un domaine qui

correspondrait à une « théorie des sorcières et des esprits » qui nous fournirait

des critères pour déterminer si une personne est une sorcière ou non : selon lui,

une telle théorie aurait des implications concernant le monde physique. Or, ces

implications seraient en contradiction avec les sciences de la nature qui constituent

un domaine plus fondamental que celui des sorcières et des esprits, par conséquent

nous devrions rejeter l’existence de ces derniers 1.

L’avantage de cette ontologie par domaine est qu’elle permet de répondre aux

problèmes de l’étrangeté et de l’explication. Sous cette interprétation, les remarques

de Mackie nous diraient simplement qu’il existe des différences concernant le critère

de validité d’un jugement existentiel entre le domaine des sciences de la nature et le

domaine normatif. Et si Scanlon a raison, cela n’est en rien problématique puisqu’il

s’agit de domaines différents. Concernant le problème de l’explication, là encore

Scanlon (2014, 26) reconnaît que nous avons des raisons de penser – conformément

à ce que dit Harman (1977, 1986) – qu’une entité existe si et seulement si elle

1. Il existe selon Scanlon des domaines « plus fondamentaux » que d’autres. Comme nous le
verrons plus bas, l’existence de domaines plus fondamentaux que d’autres est problématique.
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joue un rôle dans nos meilleures explications, mais uniquement dans le domaine

des sciences de la nature : nous pouvons parfaitement imaginer que ce réquisit

explicatif ne s’applique pas au sein du domaine normatif.

Par conséquent, la solution de Scanlon semble être une voie intéressante pour

s’extraire des problèmes liés à la défense de vérités irréductiblement normatives

tout en maintenant un engagement ontologique suffisamment fort pour conserver

l’esprit du réalisme moral. Néanmoins, l’idée même d’une ontologie par domaine ne

va pas sans poser quelques difficultés.

Bien que l’exemple de Scanlon à propos des sorcières et des esprits soit évident,

il ne précise pas les raisons pour lesquelles nous devrions privilégier les énoncés

appartenant au domaine des sciences de la nature et non ceux appartenant à

celui des sorcières et des esprits. Si P1 est une proposition vraie du domaine D1

dont une conséquence entre en conflit avec une proposition vraie (P2) du domaine

D2, comment pouvons-nous décider de rejeter D1 (ou D2) comme un domaine

inauthentique ou, plus simplement, de rejeter P1 (ou P2) ? La seconde hypothèse

n’est cependant pas anodine puisqu’elle implique, en dernière analyse, de réviser

les standards permettant d’évaluer les propositions dans D1 (ou D2).

Une telle conception implique de donner la priorité à certains domaines par

rapport à d’autres 1 ; or, les énoncés permettant d’ordonner les domaines ne peuvent

pas faire partie des domaines, il faudrait donc invoquer un métadomaine qui

apparaît particulièrement obscur. De plus, nous pourrions retrouver une forme de

naturalisme en donnant la priorité au domaine des sciences de la nature : tout

énoncé appartenant à un autre domaine et qui contredirait un énoncé scientifique

1. Enoch et McPherson (2017, 822) proposent une critique similaire.
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devrait alors être rejeté.

Et nous pouvons aussi nous demander, à la suite d’Enoch et McPherson (2017, 823-

824), comment définir l’existence ou l’inexistence de tel ou tel domaine. Scanlon cite

explicitement les sciences de la nature, les mathématiques et le domaine normatif :

mais quelles conditions réunissent ces trois éléments pour posséder le statut de

domaine au sens (métaphysique) indiqué par Scanlon ? L’exemple des sorcières et

des esprits qu’il utilise ne permet pas vraiment de nous donner l’idée d’un critère

d’existence – le bon sens semble suffire. Mais l’idée même d’un tel critère semble

douteuse puisqu’il faudrait, là encore, faire intervenir un métadomaine comprenant

l’ensemble des domaines, puisque les énoncés existentiels ne sont valables que de

manière interne aux domaines 1.

Enoch et McPherson (2017, 825) insistent davantage sur ce point en montrant

qu’il est alors concevable – si nous suivons ce que dit Scanlon – de défendre

l’existence d’elfes magiques 2. En effet, si nous considérons que ces elfes existent

dans une partie causalement isolée de l’Univers et que nous avons une manière

suffisamment structurée de penser ces elfes, alors nous pouvons en déduire que les

elfes existent : puisqu’ils sont causalement isolés, ils n’entrent pas en contradiction

avec les propositions du domaine des sciences de la nature et, de plus, comme

la valeur de vérité des propositions existentielles est définie à l’intérieur chaque

domaine, rien ne nous empêche d’affirmer que ces elfes magiques existent, ce qui

est évidemment problématique. Dans sa réponse à Enoch et McPherson, Scanlon

(2017, 886 n.4) affirme que les elfes dont il est question possèdent une localisation

spatiale ainsi que d’autres propriétés qui font d’eux des créatures appartenant au

1. De son côté, Scanlon (2014, 23) « laisse la question de savoir quels domaines existent
entièrement ouverte ».

2. Une critique similaire est proposée par Kelly et McGrath (2011, 343).
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monde naturel : par conséquent, la question de savoir s’il existe une telle portion

de l’Univers qui serait causalement isolée relève des sciences de la nature. Or,

cela ne semble pas être le cas, ce qui permettrait de rejeter l’existence des elfes.

Cependant, la réponse de Scanlon semble insuffisante au sens où elle se focalise

trop sur l’exemple proposé par Enoch et McPherson : il suffit de considérer que

les elfes sont des créatures immatérielles pour que sa réponse échoue à nier leur

existence (Aubé Beaudoin et Turmel 2018, 554).

Si nous nous concentrons désormais sur le domaine normatif, d’autres difficultés

apparaissent. Selon Scanlon (2014, 25), la valeur de vérité des énoncés existentiels

appartenant au domaine D est définie par D. Mais l’énoncé appartenant au domaine

normatif « il existe des propriétés normatives » ne peut pas faire fi du concept de

« propriété » qui existe dans d’autres domaines, comme celui des sciences de la

nature. Nous pourrions alors retrouver des objections classiques contre le réalisme

moral (argument de l’étrangeté, argument causal) en invoquant la priorité du

domaine des sciences de la nature et de « son » concept de propriété 1. Se pose

alors le problème des concepts communs à différents domaines, notamment du

point de vue définitionnel : comment s’assurer que nous parlons de la même chose

lorsque nous utilisons le concept de propriété dans deux domaines différents ? Ne

faudrait-il pas dire qu’une propriété morale n’a, en réalité, rien à voir avec une

propriété physique ? Mais, dans ce cas, il devient difficile de savoir ce qu’est une

propriété morale.

D’autre part, puisque Scanlon rejette le naturalisme moral, cela implique que la

thèse de l’autonomie de la morale soit vraie. Par conséquent il n’est pas possible de

1. En dernière analyse, si nous donnons une priorité absolue au domaine des sciences de la
nature, nous retrouverons la thèse du naturalisme ontologique.
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penser l’existence de conflits entre des énoncés moraux et des énoncés des sciences

de la nature puisque ces derniers ne sont pas normatifs, contrairement aux premiers.

Or, Scanlon défend l’idée selon laquelle nos raisons se fondent sur des propriétés

naturelles puisque le fait que x soit plaisant constitue, par exemple, une raison de

faire x. Cet exemple montre qu’il doit pourtant exister une relation entre le domaine

normatif et celui des sciences de la nature. Concernant cette difficulté, Scanlon

(2014, 26) fait appel à la relation de survenance des faits normatifs (appartenant

au domaine normatif) sur les faits naturels appartenant au domaine des sciences

de la nature. Si cette stratégie est classique chez les défenseurs du réalisme moral,

nous avons vu qu’elle était néanmoins problématique 1.

La solution de l’ontologie « par domaine » proposée par Scanlon apparaît

donc comme problématique puisqu’elle semble ou bien trop laxiste sur le plan

ontologique, ou bien trop restrictive pour permettre de défendre l’existence de

vérités irréductiblement normatives. En effet, ou bien le critère d’existence proposé

est trop restrictif et il n’existe qu’un seul domaine, ce qui revient à défendre, sous

une forme cachée, le naturalisme ontologique, ou bien le critère est trop permissif

et autorise un grand nombre de domaines dont certains sont particulièrement

fantaisistes comme le montre l’exemple des elfes magiques 2.

La stratégie de modération proposée par Scanlon consistant à refuser l’idée qu’un

engagement ontologique puisse avoir une valeur « transdomaines » n’apparaît donc

pas comme la solution idéale pour défendre la clause ontologique du réalisme moral.

1. Section 3.2.1, p. 265, mais aussi Enoch et McPherson (2017, 831).
2. Le caractère trop permissif du critère d’existence aurait une autre conséquence néfaste pour

la stratégie de Scanlon, car plus le nombre de domaines est grand, plus la probabilité qu’il existe
des conflits entre certains d’entre eux est élevée (Enoch et McPherson 2017, 824).
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Néanmoins et bien qu’en un sens assez relativisé, la position de Scanlon conserve

l’idée d’un engagement ontologique. La solution à notre problème ontologique ne

serait-elle pas à chercher dans un refus plus catégorique d’un tel engagement ? Il

faudrait donc parvenir à suffisamment modérer la clause ontologique 1 de notre

définition du réalisme moral sans pour autant que la position ainsi définie n’ait de

réaliste que le nom.

3.2.3. Parfit : le (vrai) retour de Moore ?

D’un point de vue ontologique, la stratégie de modération ultime consiste à

concevoir un réalisme sans ontologie : il existerait bien, conformément à ce qui

est défendu par Shafer-Landau, Enoch et Scanlon, des vérités irréductiblement

normatives, mais celles-ci n’impliqueraient aucunement l’existence d’une réalité

morale constituée d’entités sui generis. Cette option philosophique est (ou a été)

défendue par trois philosophes importants : Thomas Nagel ([1986] 1993a, 2012),

Derek Parfit (2011b) et Ronald Dworkin ([2011] 2015). La difficulté commune à tous

ces auteurs est de parvenir à défendre l’idée selon laquelle nos jugements moraux

seraient vrais objectivement et indépendamment de tout point de vue propre à

l’agent, sans pour autant recourir à l’existence d’un vérificateur dans le monde.

Par conséquent, le caractère réaliste d’une telle position repose essentiellement sur

l’indépendance des vérités morales vis-à-vis de tout point de vue ; mais il devient

alors difficile d’expliquer pourquoi tel jugement moral est vrai sans recourir ni à

une réalité morale, ni à quelque chose qui serait lié à l’agent moral 2.

Dans cette section, je souhaite considérer plus particulièrement la position

1. Clause dont la formulation est la suivante : « il existe une réalité morale constituée de
propriétés et de faits qui rendent vrais certains de nos énoncés moraux », Section 1.1.5, p. 50.

2. Par exemple un état mental ou un processus délibératif.
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de Parfit 1 qui, comme l’indique le titre que j’ai choisi pour cette section, peut

s’interpréter comme un retour aux Principia, et cela pour (au moins) deux raisons.

Tout d’abord parce que l’objection de la trivialité que propose Parfit (2011b,

Section 26) contre le naturalisme – qu’il soit analytique ou synthétique – ne peut

pas ne pas évoquer l’argument de la question ouverte. D’après l’objection et si nous

admettons la validité du naturalisme, alors il est possible de produire deux énoncés

– un moral et l’autre descriptif – à propos du même fait. Or et si le naturalisme est

vrai, les deux énoncés devraient alors rapporter les mêmes faits avec des termes

différents – moraux pour l’un et descriptifs pour l’autre – et, par conséquent, les

deux énoncés devraient être trivialement identiques : or, puisque cela n’est pas le

cas, le naturalisme devrait être faux. Par conséquent et comme le font remarquer

Lutz et Lenman (2018), l’objection de la trivialité proposée par Parfit ne semble pas

être autre chose qu’une reformulation de l’argument de la question ouverte 2. Dans

tous les cas, cela permet à Parfit de défendre l’existence de vérités irréductiblement

normatives.

Ce constat nous amène à la seconde raison qui, à mon avis, permet un rapprochement

sur le plan ontologique cette fois. En effet, si le XXe siècle a fait de Moore un

« platonicien » concernant l’éthique et que cette idée a été poursuivie par Shafer-

Landau et Enoch, il n’en reste pas moins que le texte des Principia est, comme nous

l’avons évoqué dans le premier chapitre, assez nuancé à propos d’un quelconque

engagement ontologique puisque, d’après Moore, le bien est mais n’existe pas (Moore

1. Concernant celles de Nagel et Dworkin, je renvoie respectivement aux articles de Stélios
Virvidakis (2018) et Sarah McGrath (2014).

2. Contre cette idée, Jonathan Dancy (2007, 132) essaie de montrer que l’objection de la
trivialité permet, contrairement à l’argument de la question ouverte, de s’opposer au naturalisme
synthétique de l’école de Cornell. Au contraire, Frank Jackson (2017, 206) considère, comme Lutz
et Lenman (2018), que l’objection de Parfit n’apporte rien de plus que celle de Moore.
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[1903] 1993, 162) 1. Parfit (2011b, 486), de son côté, affirme qu’une entité peut

exister en un sens qui n’est pas ontologique et écrit ce qui suit :

Il existe des énoncés irréductiblement normatifs au sens où ils impliquent

des raisons et qui sont, au sens fort, vrais. Mais ces vérités n’impliquent

aucun engagement ontologique. Le fait que de tels énoncés soient vrais

n’implique pas que la propriété « impliquer une raison » existe, aussi

bien en tant que propriété naturelle dans le monde spatio-temporel

qu’en tant que propriété existante dans une certaine partie non-spatio-

temporelle de la réalité.

La difficulté apparaît à la lecture de cet extrait puisque Parfit veut combiner

deux thèses qui semblent incompatibles : d’une part nos énoncés normatifs seraient

vrais « au sens fort » – ce qui indique la correspondance avec un état de choses dans

le monde – et, d’autre part, l’idée selon laquelle les propriétés normatives n’existent

pas. Pour ne pas rendre ces deux thèses radicalement incompatibles, Parfit nuance

la seconde en mettant en avant la possibilité qu’une entité puisse exister en un

sens ontologique (ou métaphysique) ou exister en un autre sens qui, lui, ne serait

pas ontologique (ou métaphysique). C’est pour cette raison que, à propos de sa

position, Parfit (2011b, 486) parle d’un « cognitivisme normatif non-naturaliste

et non-métaphysique » : l’avantage d’une telle position étant qu’elle doit nous

permettre de répondre simplement au problème de l’étrangeté, mais cela au prix –

du moins en l’état – d’un autre profond sentiment d’étrangeté puisque l’idée même

d’une existence sans engagement ontologique est pour le moins absconse. L’enjeu

est donc, pour Parfit (2011b, Appendice J), de parvenir à rendre une telle position

acceptable et réaliste en montrant qu’il existe deux sens du verbe « exister ». Son
1. Section 1.2.2, p. 58.
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argument en faveur de cette thèse est le suivant :

Mais ce sens [ontologique] du verbe « exister » n’est pas le seul, comme

je l’ai dit. Si rien n’avait jamais existé en un sens ontologique, il n’y

aurait eu aucune étoile ou aucun atome, ni d’espace, de temps ou de

Dieu. Mais il aurait été vrai que rien n’ait jamais existé. Nous pourrions

aussi dire que, dans ce cas, il aurait été vrai que rien n’ait jamais

existé en un sens ontologique. Mais cette vérité aurait existé en un sens

différent, non-ontologique. (Parfit 2011b, 485)

Ce cas limite montre, selon Parfit, qu’il est possible de parler de vérité sans

pour autant que quelque chose doive exister en un sens ontologique pour servir de

vérificateur. Il en irait ainsi de même pour les vérités mathématiques et les vérités

irréductiblement normatives 1.

Pour défendre cette thèse, Parfit essaie tout d’abord de montrer que, à la manière

des questions ontologiques liées à la philosophie des mathématiques, les questions

ontologiques liées à la métaéthique ne sont pas suffisamment claires pour que nous

puissions y répondre (Parfit 2011b, 479) : nos idées à propos de ce que serait, pour

une entité, d’exister d’une manière qui ne soit pas spatio-temporelle ne sont pas

suffisamment claires pour que nous puissions savoir si une telle entité existe ou non.

De cela il est évidemment possible de conclure que nos discours moraux, bien qu’ils

donnent l’apparence d’un engagement ontologique, ne nécessitent peut-être pas un

tel engagement sans pour autant que cela puisse remettre en cause leur vérité ou

fausseté. Mais ce qui apparaît réellement comme « peu clair » dans ce que dit Parfit,

1. Plus généralement, le sens « non-ontologique » d’exister s’applique d’après Parfit (2011b,
719) aux entités abstraites. L’idée est donc, d’une certaine manière, de défendre une forme de
réalisme des universaux sans pour autant que ce réalisme engendre un quelconque coût ontologique
(Mintz-Woo 2018, 710).
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c’est simplement l’idée d’une entité qui ne serait pas naturelle. Parfit va plus loin car,

selon lui, les arguments qu’il fournit contre le naturalisme moral sont suffisamment

pour déconsidérer l’idée selon laquelle ces entités normatives seraient naturelles :

puisqu’il n’existe aucune option qui puisse, sur le plan métaphysique, sembler

acceptable, la question du statut ontologique des entités morales deviendrait alors

« trop peu claire » pour qu’une réponse puisse être apportée. Mais cela suppose

d’accepter les objections – notamment celle de la trivialité – que Parfit fait contre

le naturalisme ; or nous avons essayé de montrer que le naturalisme, qu’il soit

analytique ou synthétique, restait une option métaéthique envisageable pour qui

voulait l’envisager 1.

Mais admettons que nous n’ayons pas besoin de répondre à cette question

ontologique, dans quelle mesure la position de Parfit permet-elle de nous sortir

de l’embarras ? Il me semble qu’elle ne fait que déplacer le problème du côté du

concept de vérité puisqu’il s’agit de trouver une manière de comprendre comment des

propositions normatives peuvent être vraies « au sens fort » sans que cela implique

une correspondance avec un état de choses, et donc l’existence « ontologique »

de propriétés morales. Pour être plus précis sur ce point, il n’est pas possible

d’utiliser une conception relationnelle de la vérité où il est nécessaire d’obtenir

une correspondance ou une adéquation entre un vérificateur et un porteur de

1. Cet argument de la question « peu claire » n’est lui-même pas complètement clair : quel
serait le critère permettant d’affirmer qu’une question n’est pas suffisamment claire ? Il pourrait
sembler que cela soit lié aux désaccords massifs et persistants sur la question de l’ontologie
normative. Mais, si c’est le cas, alors nous pourrions rapidement être amené à dire que toutes
les questions philosophiques sont peu claires. Et, d’autre part, il me semble que Parfit lui-même
propose une réponse à cette question et que, par conséquent, il ne va pas au bout de la démarche
quiétiste qui consiste à poser l’existence de vérités morales objectives et universelles en remettant
en cause la nécessité de s’exprimer sur des questions ontologiques.
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vérité – de manière classique, une proposition (Engel 2002, 11 ; Suikkanen 2017,

199). L’enjeu est bien, pour Parfit, de parvenir à une conception de la vérité qui

ne nécessite pas de vérificateurs puisque nous retrouverions alors les problèmes

épistémo-ontologiques posés par les positions d’Enoch et Shafer-Landau 1.

À l’opposé de cette stratégie « inflationniste », une stratégie « déflationniste »

pourrait sembler avantageuse en rendant équivalente l’affirmation que p et l’affirmat-

ion qu’il est vrai que p. Il s’agit alors de défendre une forme de minimalisme à

propos de la vérité, à la manière des stratégies utilisées par les conativistes pour

parvenir à retrouver l’idée de vérité morale, comme celle utilisée par Mark Timmons

(1999) 2. Il devient alors possible de défendre la vérité d’un énoncé moral sans pour

autant qu’il soit nécessaire qu’un fait vienne rendre vrai celui-ci. Mais d’après Jussi

Suikkanen (2017, 200), une telle conception de la vérité placerait Parfit dans une

situation délicate puisqu’il devrait alors redéfinir s’il faut oui ou non adopter une

attitude déflationniste à l’égard des faits. Si c’est aussi le cas, alors le fait d’asserter

« c’est un fait que nous ayons des raisons de ne pas faire φ » serait équivalent au fait

de dire qu’il existe des raisons de ne pas faire φ : mais, avec une telle conception

des faits, Parfit pourrait parfaitement s’accorder avec Shafer-Landau et Enoch et

affirmer qu’il existe bien des faits moraux. Au contraire, Parfit pourrait adopter

associer son déflationnisme à propos de la vérité à un « inflationnisme » concernant

les faits. Cela voudrait dire que nous pourrions affirmer qu’il est vrai que nous

avons des raisons de faire φ même s’il n’existe aucun fait (au sens inflationniste)

correspondant à cela. Mais comme l’écrit Suikkanen (2017, 201), cela n’est rien

1. C’est pour cette raison que Parfit (2011b, 745) refuse explicitement le réalisme aléthique
d’après lequel aucun énoncé ne peut pas être vrai sans qu’une « partie de la réalité » lui corresponde.

2. Cf. Section 1.1.4, p. 44.
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d’autre qu’une version conservationniste de la théorie de l’erreur 1.

Par conséquent, Parfit se trouve face à un dilemme dont les deux branches

semblent impraticables pour maintenir la spécificité du « cognitivisme normatif

non-naturaliste et non-métaphysique », ce qui tend à montrer que la conception

déflationniste de la vérité ne permet pas de résoudre la difficulté dans laquelle il se

trouve. D’autre part, puisqu’il souhaite maintenir l’idée selon laquelle nos jugements

moraux seraient vrais « au sens fort », il est peu probable que le déflationnisme à

propos de la vérité soit une option réellement envisageable.

Pour résoudre la difficulté dans laquelle se trouve Parfit, il semble que le

primitivisme aléthique soit une voie plus intéressante 2 puisqu’il s’agit de ne plus

penser le concept de vérité comme une propriété relationnelle, mais comme une

propriété monadique (ou intrinsèque) qui « appartient aux porteurs de vérité

de manière absolue, en vertu de ce qu’ils sont » (Engel 2002, 11). De plus, le

primitivisme aléthique affirme que, à la manière du bien selon Moore, le concept

de vérité serait « fondamental, inanalysable et indéfinissable » (Suikkanen 2017,

207). Nous pourrions donc parfaitement considérer que certains énoncés moraux

possèdent cette propriété en vertu de ce qu’ils sont : cela nous permettrait enfin

d’éclaircir les propos de Parfit lorsqu’il affirme que les énoncés normatifs sont vrais

« au sens fort » sans pour autant s’engager en faveur de l’existence de propriétés et

de faits normatifs.

Néanmoins, si nous admettons que le primitivisme aléthique soit une solution pour

1. La théorie de l’erreur dans sa version « brute » étant difficilement acceptable, la stratégie
conservationniste consiste à dire qu’il est préférable, malgré le fait que tous nos jugements moraux
soient faux, de conserver nos croyances morales en l’état.

2. Suikkanen (2017) évalue d’autres conceptions de la vérités (cohérentise, pragmatique,
épistémique) qui toutes, selon lui, échouent à capter la spécificité de la position de Parfit.
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Parfit, nous pourrions nous demander quel intérêt il y aurait à maintenir les deux

sens du verbe « exister » puisque nous n’avons plus besoin de faits normatifs pour

maintenir l’existence de vérités normatives « au sens fort ». Mais cette remarque

n’est certainement pas le plus grand problème auquel fait face l’option primitiviste.

Plus fondamentalement, nous pourrions en réalité nous demander si le primitiv-

isme aléthique nous permet vraiment d’avancer vers une possible résolution de

notre problème ontologique. En effet, le problème classique hérité de Moore est de

parvenir à dissiper le flou et l’étrangeté entourant l’idée que le bien soit indéfinissable,

inanalysable, et qu’il soit une propriété sui generis, sans pour autant que le réalisme

perde sa force (l’objectivité, l’universalité, la vérité « au sens fort », etc.). Si le

primitivisme aléthique permet de dissiper cette difficulté, c’est essentiellement

pour la déplacer : ce n’est plus le bien 1 qui est problématique, mais la vérité qui,

si elle est une propriété monadique fondamentale, inanalysable et indéfinissable,

se trouve dans une situation similaire au bien. Puisqu’il faut pouvoir parler de

vérité « au sens fort », il est nécessaire – comme l’écrit Suikkanen (2017, 207) – de

donner cette force à la propriété « être vrai » et donc de lui donner une existence

« ontologique » pour reprendre la terminologie de Parfit. D’autre part, puisque

cette propriété s’applique à des propositions, il est difficile d’imaginer qu’elle

pourrait être « empiriquement observable, causalement efficace et étudiée par les

sciences [de la nature] » (Suikkanen 2017, 207) : par conséquent, la vérité serait une

propriété sui generis et nous retrouverions ainsi les problèmes du réalisme mooréen,

résultat qui apparaît évidemment assez peu satisfaisant puisque l’intérêt premier

du réalisme modéré (ou décontracté) était d’éviter les difficultés ontologiques et

1. Dans le cas de Parfit, c’est le concept de raison qui est fondamentale pour la normativité,
mais cela ne change pas le problème ontologique auquel nous faisons face ici.
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épistémologiques soulevées par le réalisme de Moore 1.

Pour qui veut défendre le réalisme moral, la solution parfitienne n’apparaît donc

pas comme une voie idéale, comme il le reconnaît lui-même dans le troisième tome

d’On What Matters :

Certaines personnes refusent le réalisme aléthique. Certains d’entre eux

sont ce que j’ai auparavant appelé des non-naturaliste non-métaphysique

et que j’appelle désormais des cognitivistes non-réalistes. Nous sommes

cognitivistes mais nous ne sommes pas réalistes à propos de certains

énoncés si sous pensons qu’ils peuvent être vrais sans pour autant qu’ils

soient des descriptions correctes d’une certaine partie de la réalité ou

qu’ils correspondent à une partie de celle-ci. (Parfit 2017, 59)

Par conséquent et au-delà des mérites de la position développée par Parfit, il ne

s’agit plus – selon lui – d’une voie praticable pour défendre une forme de réalisme

moral 2. C’est une manière pour lui de se rapprocher – consciemment ou non –

du fondamentalisme des raisons défendu par John Skorupski (2011, 8) qui insiste

sur l’importance de notre conception de la vérité pour qualifier une position de

réaliste ou non : d’après Skorupski, c’est bien le réalisme aléthique qui fait d’une

position une forme de réalisme 3. Contre les tentatives « réalistes » de Scanlon et

Parfit, le fondamentalisme des raisons défendu par Skorupski dans The Domain

of Reasons assume le refus du réalisme au profit d’une forme d’irréalisme cognitiviste.

1. Et il ne faut pas oublier que cette manière d’envisager la position de Parfit repose sur
le primitivisme aléthique qui constitue, en lui-même, une conception de la vérité qu’il faudrait
parvenir à défendre, ce qui n’est en rien évident (Suikkanen 2017, 209).

2. Parfit semble ainsi refuser (ou ne pas considérer) la possibilité d’utiliser le primitivisme
aléthique pour défendre le réalisme de sa position.

3. La classification de Skorupski est évidemment contestable puisque, par exemple, elle fait de
la théorie de l’erreur morale une forme de réalisme.
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Bilan

D’un point de vue plus général, il semble que toutes les approches « quiétistes »

du réalisme moral se trouvent face au dilemme suivant : ou bien il n’est plus possible

de les différencier des approches conativistes contemporaines qui se veulent quasi-

réalistes et dans lesquelles il existe des vérités morales objectives, des propriétés

morales et des faits moraux (mais en un sens minimal), ou bien ces approches

doivent s’engager davantage ontologiquement et donc abandonner le quiétisme au

profit d’un réalisme proche de celui d’Enoch (2011) et Shafer-Landau (2003). C’est

en tout cas ce que défend Annika Böddeling (2019) pour qui l’option quiétiste, dès

qu’elle essaie de clarifier le concept de vérité morale, est amenée à retomber ou

bien dans une forme de conativisme, ou bien dans une forme « forte » de réalisme.

Et notre travail sur les positions de Scanlon et Parfit tend à montrer la pertinence

de ce dilemme pour les approches quiétistes ou déflationnistes 1. Cela montre qu’il

est, si ce n’est impossible, très difficile de nuancer la clause (3) de notre définition

du réalisme moral sans, en réalité, abandonner le réalisme moral.

Néanmoins, si ces approches quiétistes se sont fortement développées au cours

de ces vingt dernières années, c’est parce que nous souhaitons maintenir, comme

le disait Parfit, l’idée selon laquelle il existe des vérités morales au sens fort 2. Le

problème auquel nous faisons face est que ce qui semble être la meilleure solution

pour rendre compte de ce fait – le réalisme moral – nous apparaît pour le moins

problématique.

En effet, d’une part les approches naturalistes nous sont apparues comme

1. Pour être complet, il aurait aussi fallu considérer les approches de Nagel (1986, 2012) et
Dworkin ([2011] 2015) qui sont les deux autres grands représentants du réalisme quiétiste.

2. L’idée commune à toutes les approches quiétistes est bien de conserver l’idée de vérité au
sens fort sans avoir à s’encombrer d’une ontologie douteuse.
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insatisfaisantes au sens où elles ne semblent pas parvenir à rendre compte de la

normativité des énoncés moraux et, d’autre part, si les approchent militant – dans

l’esprit de Moore – en faveur de vérités irréductiblement normatives parviennent à

sauvegarder la normativité, c’est au prix d’un (trop) fort sentiment d’étrangeté,

voire d’incompréhension.

En dernière analyse, c’est l’idée même d’une réalité morale constituée d’entités

qui ne seraient pas naturelles et qui seraient connaissables à l’aide d’intuitions

qui ne peut manquer de nous apparaître comme peu éclairante et profondément

inexplicable. Nous pourrions penser que les réalistes mooréens ne font que déplacer

le problème : pour expliquer certaines caractéristiques de nos jugements moraux

(vérité, objectivité, etc.) ils postulent l’existence d’une réalité morale constituée

d’entités sui generis et d’une faculté spécifique qui permettrait aux êtres humains

de connaître cette réalité. Si cela semble effectivement répondre au problème initial,

celui-ci n’a absolument pas été clarifié puisque la réponse repose sur des concepts

aussi peu clairs que ceux de « propriété sui generis » et « d’intuition morale ».

Cette critique du caractère « incompréhensible » du réalisme moral se retrouve –

de manière assez cinglante – sous les plumes d’Alasdair MacIntyre et de Christine

Korsgaard :

Percevez-vous ou non la présence de la qualité non-naturelle de bien, et à

quel degré ? Comment expliquer un désaccord éventuel sur la perception

de cette qualité ? Selon Keynes, c’est que les deux interlocuteurs parlent

en fait de deux sujets différents sans s’en rendre compte ou que l’un

perçoit mieux que l’autre. Bien entendu, ce qui se passait réellement

était fort différent : « En pratique, la victoire était dans le camp de ceux

qui pouvaient donner à leur discours les apparences d’une conviction
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claire et inébranlable et les accents de l’infaillibilité », écrit Keynes,

qui poursuit en décrivant l’efficacité des hoquets incrédules de Moore

secouant la tête, des silences lugubres de Strachey et des haussements

d’épaules de Lowes Dickinson. (MacIntyre [1981] 1997, 19)

Par exemple, des personnes font face au problème de décider ce qu’il

convient de faire, quels buts nous devrions avoir, et c’est pour cela

que nous utilisons le concept « bon ». Voici une thèse que vous trouvez

parmi les philosophes : quelqu’un se demande comment décider de ce

qu’il faut faire ou viser, et un philosophe (nous pourrions l’appeler

G.E. Moore) répond : « Bien, certaines choses sont intrinsèquement

bonnes ! Et, de plus, nous pouvons grâce à nos intuitions savoir ce qui

est intrinsèquement bon ! » Personne ne sait ce qu’est une intuition,

donc tout ce qui a changé ici c’est que le philosophe a affirmé qu’il y

avait une solution (non-spécifiée) au problème, et que nous avions une

manière (non-spécifiée) de connaître ce qui est bon. (Korsgaard 2012)

L’avantage des approches quiétistes est bien d’éviter cet aspect incompréhensible

des approches plus classiques du réalisme moral 1. Mais nous revenons alors au

problème initial : parvenir à rendre compte de l’existence de vérités morales qui

soient indépendantes de tout point de vue. Ainsi il me semble que les approches

« fortes » ou « quiétistes » produisent une même insatisfaction dès qu’il s’agit

d’expliquer ce qui rend vrai un jugement moral. Et ce problème a été, à mon

sens, formulé par G.E.M. Anscombe ([1958] 2008, 17) dans son article « Modern

Moral Philosophy » : il s’agit de parvenir à penser une législation (la morale) sans

1. En partie seulement puisque, si le problème métaphysique est mis de côté, une forme
d’intuitionnisme morale est souvent maintenue sur le plan épistémologique.
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recourir à Dieu en tant que législateur suprême permettant de rendre compte de

l’autorité de cette législation – ce qui, permet, comme le dit Anscombe, d’expliquer

le concept d’obligation morale. Il me semble clair que l’idée d’une « réalité morale »

– que celle-ci soit constituée d’entités naturelles ou sui generis – est une manière

de répondre à ce problème en se servant de celle-ci pour remplacer Dieu en tant

que législateur suprême. Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, cette solution

ne semble pas entièrement satisfaisante, mais s’interroger sur son origine – ou,

du moins, une de ses origines – pourrait éventuellement nous aider à trouver une

autre voie qui soit réaliste en un sens différent et, peut-être, plus satisfaisant.

Et l’erreur ne serait peut-être que grammaticale : puisque les jugements moraux

ont grammaticalement la forme d’énoncés prédicatifs, au sens où un prédicat est

attribué à un sujet, cela laisse à penser que « bon » est un adjectif prédicatif –

comme les autres termes moraux – et qu’il désigne une certaine propriété qui, avec

d’autres, constituerait la base d’une « réalité morale » à laquelle nos jugements

moraux feraient référence. Cette conception « prédicative » du bien est très explicite

chez Moore mais se retrouve dans une grande partie des positions métaéthiques

postérieures : le conativisme, le naturalisme analytique, le réalisme de Cornell, le

réalisme mooréen et la théorie de l’erreur morale. Comme nous allons le voir dans

la section suivante, une autre manière d’aborder le problème de la signification des

énoncés moraux consiste à changer de perspective concernant la « grammaire » du

bien, nous verrons alors qu’un autre naturalisme est possible.
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3.3. Le naturalisme (II) : le néo-aristotélisme

Dans la première section de ce chapitre 1, nous avons considéré une première

forme de naturalisme éthique que nous pourrions qualifier de « scientifique »

puisqu’il s’agissait – pour être très général – de trouver une place à l’éthique

sans bouleverser la conception scientifique du monde 2. Il existe cependant une

autre forme de naturalisme que nous pourrions qualifier de néo-aristotélicienne

au sens où elle trouve son origine dans les écrits d’Aristote (2004), notamment

l’Éthique à Nicomaque. Elle a retrouvé une certaine actualité grâce à l’article de

G.E.M. Anscombe ([1958] 2008) « Modern Moral Philosophy » et plus récemment

grâce aux travaux d’Alasdair MacIntyre ([1981] 1997), Rosalind Hursthouse (1999)

et Philippa Foot ([2001] 2014).

Une des idées centrales d’Anscombe ([1958] 2008) dans son article est que nos

concepts moraux (devoir, obligation) sont liés à une conception légaliste de l’éthique

héritée du christianisme qui ne peut plus fonctionner hors de ce contexte particulier.

Cependant il n’est pas nécessairement vain de chercher à défendre cette conception

légaliste sans législateur divin, et les différentes formes de réalisme moral que nous

avons considérées jusqu’à présent sont, me semble-t-il, des réponses à ce problème.

Selon Anscombe, c’est ce projet lui-même qu’il faut remettre en cause afin de revenir

à la conception antique de l’éthique, c’est-à-dire la recherche de l’épanouissement

humain à travers le développement des vertus : ainsi « la morale » ne serait plus

une simple liste de prescriptions dont la force reposerait sur une autorité (divine

ou non). Dans l’esquisse qu’elle propose de la défense de ce projet, Anscombe est

1. Section 3.1, p. 226.
2. Dans tous les cas, il est clair que le naturalisme ontologique n’est en aucun cas une thèse

scientifique, il s’agit bien d’une position métaphysique.
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amenée à remettre en cause l’usage « spécial » (c’est-à-dire moral) qui est selon

elle attribué aux termes normatifs dans certains contextes :

Les termes « il faut » ou « doit » ou « a besoin de » sont en relation avec

le bon et le mauvais ; par exemple un mécanisme a besoin d’huile ou il

faut ou on doit le huiler, dans ce cas fonctionner sans huile est mauvais

pour lui ou il fonctionne mal sans huile. Selon cette conception, bien sûr,

« il faut » ou « doit » ne sont pas utilisés dans le sens « moral » spécial

où on dit qu’il ne faut pas qu’un homme filoute [. . .]. Mais ils ont [ces

termes normatifs] maintenant acquis un sens spécial soi-disant « moral »

– c’est-à-dire un sens dans lequel ils impliquent quelque verdict absolu

[. . .]. (Anscombe [1958] 2008, 16)

Dans cet extrait, Anscombe insiste sur la priorité des valeurs sur les normes :

c’est parce qu’il est bon pour un moteur d’être huilé qu’il faut le huiler. Plus

fondamentalement, cela veut dire que dans ce contexte la normativité est liée au

type de chose à laquelle elle vient s’appliquer : il n’est pas bon « dans l’absolu »

d’être huilé, cela est bon seulement pour un moteur parce que c’est seulement

de cette manière qu’il pourra pleinement réaliser sa fonction qui est de produire

une énergie mécanique. Mais cet usage des termes normatifs a été abandonné

par la tradition éthique légaliste dans laquelle les énoncés normatifs du type « tu

dois » ont pu acquérir un « sens moral spécial » qui en fait des impératifs absolus :

ce n’est pas parce qu’il est mauvais pour un être humain de filouter qu’il ne

faut pas filouter, mais parce que cela relève d’un interdit absolu promulgué par

un législateur divin. Il est alors possible d’opposer deux manières d’utiliser les

termes axiologiques comme « bon » ou « mauvais » : celle décrite par Anscombe
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serait attributive au sens où ceux-ci n’auraient de sens qu’associés à un genre (ou

une espèce), et l’autre, légaliste, serait prédicative au sens où le fait que x soit

bon impliquerait un devoir absolu – un devoir moral au sens d’Anscombe – de

promouvoir x parce qu’il possède – par exemple – la propriété d’être bon. Il est

clair que Moore et les réalistes moraux contemporains que nous avons considérés

jusqu’à maintenant ont adopté la seconde perspective ; Moore allant lui-même assez

loin puisqu’il semble considérer qu’il n’existe qu’un seul usage de « bon » et que

celui-ci correspond toujours à une prédication standard. Si David Ross ([1930]

2002), bien qu’héritier de Moore, apporte davantage de nuances sur ce point, il

illustre cependant parfaitement la critique d’Anscombe puisque s’il mentionne

l’usage attributif des termes axiologiques, il considère que seul l’usage prédicatif –

et donc « absolu » – est pertinent lorsque nous faisons de la philosophie morale.

L’importance de cette critique pour la tradition néo-aristotélicienne est très clair

chez Philippa Foot qui, dès l’entame de Natural Goodness, fait de l’approche

prédicative la principale erreur de Moore dans les Principia :

Mais la discussion doit commencer bien plus haut, et son point de

départ est décisif. Nous pourrions être tentés de partir, comme G.E.

Moore le fit voici un siècle dans ses très influents Princpia Ethica, en

nous concentrant sur la nature particulière du bien lorsque celui-ci est

prédiqué comme une propriété dans une phrase du type « Le plaisir est

bon » ; mais je suis d’avis que choisir un tel point de départ revient à

fausser l’enquête dès le début. (Foot [2001] 2014, 32)

À la lecture de ce passage, nous pouvons néanmoins nous demander pourquoi

le fait de ne considérer que cet usage prédicatif de « bon » (et « mauvais ») est
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une manière de « fausser l’enquête dès le début » ? Pour défendre sa position, Foot

([2001] 2014, 33) fait simplement référence à un article de Peter Geach (1956),

« Good and Evil », dans lequel celui-ci défendait l’idée selon laquelle l’adjectif

« bon » est attributif et qu’il ne peut donc pas avoir de signification sans faire

référence – même implicitement – à un nom. Afin de clarifier ce point il me semble

utile de faire un détour vers les différents usages du terme « bon », c’est-à-dire faire

une « grammaire du bien » au sens de Wittgenstein.

3.3.1. La grammaire du bien : usages prédicatif et

attributif

Les philosophes qui donnent aux valeurs un rôle fondamental en philosophie

morale font face à une difficulté lorsqu’il s’agit de rendre compte de la pluralité

des usages de « bon » dans le langage ordinaire. S’il peut évidemment désigner

une (éventuelle) propriété morale et ainsi être utilisé comme un substantif – le

bien – comme nous l’avons jusqu’à présent considéré, il est néanmoins utile de

revenir à la définition du Littré (1878) pour cartographier les différents sens de

l’adjectif « bon » : « Qui réunit les qualités de son espèce » 1. Par exemple, lorsque

nous disons qu’un couteau est bon, nous disons en réalité qu’il est bon en tant que

couteau au sens où il remplit la fonction associée à son genre. Il est aussi possible

d’être bon en tant que pianiste et, dans ce cas, ce n’est pas la réalisation d’une

fonction qui est désignée, mais l’excellence dans une pratique, celle-ci fournissant

ses propres critères d’évaluation 2. Nous pouvons aussi dire qu’il est bon pour un

1. Je m’inspire ici des travaux de Georg Henrik Von Wright (1963) et Paul Clavier (2010).
2. Il est aussi possible de nuancer encore cet usage au sens où être bon en tant que pianiste

peut s’interpréter de différentes manières : la technicité, la sensibilité musicale, etc.
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chêne de posséder des racines fortes et profondes : dans ce cas, nous pouvons

revenir à un usage substantivé au sens où le bien d’un chêne repose sur certaines

caractéristiques propres au développement du chêne. Mais cet usage du type « bon

pour » peut aussi désigner la capacité à réaliser une certaine fin, comme lorsque

nous disons que ce couteau est bon pour couper ces carottes.

Il est clair que tous les usages que nous venons d’envisager nécessitent la présence

d’une « espèce » – conformément à l’esprit de la définition du Littré – pour faire

sens, mais qu’aucun d’entre eux ne correspond à un usage proprement moral du

terme, comme lorsque nous disons qu’il est bon de tenir ses promesses. L’alternative

est alors la suivante : ou bien l’usage moral correspond, dans sa forme, aux usages

précédents, ou bien c’est un usage spécifique qui ne correspond pas à la définition

du Littré 1. Autrement dit, ou bien il est simplement bon de tenir ses promesses, ou

bien il est bon pour un être humain de tenir ses promesses 2.

La stratégie de Moore, sur ce point, est particulièrement radicale puisqu’elle va

au-delà de cette alternative en considérant que tous les usages de « bon » sont

des prédications standards, faisant fi de la pluralité que nous venons de mettre en

évidence :

Et, par ailleurs, d’autres entités que la « conduite » peuvent être bonnes ;

et si c’est le cas, alors « bon » désigne une propriété qui est commune

à ces entités et à une conduite ; et si nous examinons ce qu’est une

bonne conduite sans tenir compte de ces autres entités nous risquons

1. La seconde option est ce que Von Wright (1963) désigne comme la thèse de l’autonomie
conceptuelle de la morale, au sens où l’usage moral serait radicalement différent, dans sa structure,
des autres usages du terme.

2. Pour cette seconde formulation, d’autres possibilités sont envisageables : il est bon en tant
qu’être humain de tenir ses promesses, ou le fait tenir ses promesses fait partie du bien d’un être
humain.
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de commettre des erreurs à propos de cette propriété. (Moore [1903]

1993, 54).

Par conséquent, selon Moore, tous les usages que nous avons mis en avant

précédemment peuvent se comprendre comme l’attribution d’une seule et même

propriété monadique – le bien ne serait pas une relation entre deux entités, par

exemple entre un particulier et le genre auquel celui-ci appartient. Un bon couteau,

en ce sens, est simplement un couteau qui instancie la propriété « être bon »,

tout comme l’action de sauver une personne de la noyade 1. De la même manière,

l’expression « x est bon pour S » reposerait, en dernière analyse, sur le fait que x

soit « simplement » bon.

Selon Moore ([1903] 1993, 150), cette subordination de ce qui est bon pour S à ce

qui est simplement bon permet de s’opposer à la thèse de l’égoïsme rationnel : X ne

peut pas être bon pour S pour la seule raison que S désire X. Par conséquent, si S

juge qu’il est bon pour lui, de faire X, alors il doit juger que X est simplement bon,

et donc qu’il est bon de faire X pour tout le monde. De manière converse, si S juge

qu’il est bon pour S ′ de faire X, alors il doit aussi juger que faire X est bon pour

lui. De telles conclusions – s’il faut les comprendre au sens strict – apparaissent à

Christine Korsgaard (2013, 2) comme « complètement folles » : nous pouvons juger

que l’injection d’insuline est bonne pour une personne diabétique mais qu’elle ne

l’est pas pour une autre personne qui n’est pas atteinte de cette maladie 2.

D’autre part la position de Moore pose une difficulté évidente et déjà remarquée

par Aristote (2004, 1096a20) lorsqu’il critique l’idée platonicienne du Bien dans

l’Éthique à Nicomaque : un bon couteau et une bonne conduite sont des choses

1. Il pourrait s’agir d’une simple analogie entre les deux cas, mais il me semble que Moore,
dans les Principia, défende (ou suppose) l’univocité du terme « bon ».

2. Kraut (2007, 70) propose une critique similaire.
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radicalement différentes et il semble curieux qu’ils puissent posséder cette même

propriété. À cela, Moore pourrait répondre que cette propriété est indéfinissable

et simple, donc inanalysable : par conséquent, rien n’empêche de l’attribuer à un

artefact, un objet naturel, une action, un événement, un état de choses, etc.

Néanmoins, cette idée semble trop radicale et il n’est pas nécessaire de la défendre

pour rester dans un cadre parfaitement conforme à ce que pensait Moore. La version

plus nuancée de la thèse mooréenne se trouve chez W.D. Ross ([1930] 2002, III) qui,

dans The Right and the Good, distingue les usages attributif et prédicatif de « bon ».

L’unité est certes perdue, mais elle permet de rendre compte de manière plus

satisfaisante de la pluralité des usages du terme. Selon Ross, l’usage attributif du

terme est toujours lié à un nom ou un genre et affirme ainsi qu’une entité est bonne

dans son genre, nous retrouvons ainsi l’usage bon en tant que. Par conséquent, dans

le cas attributif, il est nécessaire pour affirmer que x est bon, de faire référence

à un certain genre qui nous permet de définir, de manière interne, des critères

d’excellence – ce que J.J. Thomson (2008, 21) nomme un référent d’excellence

(goodness-fixing kind) 1. Remarquons d’ailleurs que l’usage bon pour est lui aussi

attributif puisqu’il doit faire référence à une fonction associée à un genre ou à ce

qui est bénéfique pour un être vivant.

L’usage prédicatif du terme correspond à l’idée que se faisait Moore de « bon ».

Mais il ne correspond pas seulement aux usages moraux car il est possible, selon

Ross, d’affirmer que la connaissance est (simplement) bonne. De plus, l’usage

1. Comme le précise Thomson (2008, 22), tout substantif n’est pas un référent d’excellence :
la proposition « ceci est un bon galet » ne fait pas sens car « galet » n’en est pas un – il ne fournit
aucun critère interne d’excellence. Mais il peut être dit « bon » de manière externe lorsqu’un galet
permet, par exemple, de bloquer une porte – c’est-à-dire en répondant à des intérêts humains.
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de « bon » peut être grammaticalement prédicatif mais logiquement attributif,

comme lorsque nous disons « il est bon » en parlant d’un pilote de course. Si nous

considérons l’usage réellement prédicatif, Ross affirme que, contrairement à l’usage

attributif, il n’est pas relatif à un référent d’excellence mais absolu. Celui-ci désigne

alors ce qui est intrinsèquement bon, c’est-à-dire ce qui est bon indépendamment

« des résultats qu’il produit » (Ross [1930] 2002, 68).

Selon Ross ([1930] 2002, 73), c’est le sens prédicatif – bien que son usage soit

moins ordinaire que le sens attributif – qui est pertinent pour la philosophie morale

car, comme il tente de le montrer dans le chapitre IV de The Right and the Good, le

terme « bon » est le seul à pouvoir exprimer le fait qu’une entité possède une valeur

intrinsèque 1. Néanmoins et comme l’écrit Richard Kraut (2007, 202), l’affirmation

selon laquelle x est intrinsèquement bon ne nous dit rien sur x, elle n’explique

rien au sens où x est bon parce qu’il est bon, contrairement à l’affirmation selon

laquelle x est bon pour les êtres humains – dans ce cas, une justification devient

possible. Mais nous pourrions penser qu’en définissant la base de survenance de

la propriété « être bon », nous pourrions rendre compte – sans pour autant qu’il

y ait réduction – d’une proposition du type « x est bon ». Cela pose évidemment

une difficulté puisqu’il s’agit alors d’expliquer cette relation de survenance, et nous

avons vu qu’il s’agissait d’un problème pour les réalistes 2. Ne serait-il pas plus

simple de défendre, comme le pense Foot contre Ross et Moore, l’usage attributif

de « bon » même dans un cadre moral ?

La plus célèbre défense de l’usage attributif – sur laquelle se reposent Foot ([2001]

1. Ross désigne ici ce qui est intrinsèquement bon de manière absolue, et non ce qui serait
intrinsèquement bon pour quelqu’un.

2. Cf. Section 3.2.1, p. 265.
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2014) et Hursthouse (1999) – est l’article « Good and Evil » où P.T. Geach (1956)

défend l’idée selon laquelle les énoncés du type « x est bon » sont dépourvus de

signification 1. Selon Geach, un adjectif A est prédicatif si une phrase du type « x

est un A K », où K désigne un nom, est équivalente à la conjonction des deux

propositions suivantes : « x est un K » et « x est A ». Si cela n’est pas possible,

A est un adjectif attributif. Geach illustre cette distinction à l’aide des adjectifs

« rouge » (prédicatif) et « grand » (attributif). Ainsi la phrase « x est un livre

rouge » est équivalente à « x est un livre » et « x est rouge ». Au contraire, la

phrase « x est une grande puce » n’est pas équivalente à « x est une puce » et

« x est grand » puisque x est grand seulement en tant que puce. Selon Rind et

Tillinghast (2008) – qui commentent l’article de Geach – nous devons définir un

adjectif attributif comme un adjectif qui dépend toujours d’un substantif pour

donner sens à une proposition du type « x est un A N » (où A est attributif) : la

présence de K est nécessaire pour que l’énoncé possède une valeur de vérité (Rind

et Tillinghast 2008, 87). C’est cette caractéristique qui permet d’expliquer pourquoi

les inférences du type « si x est un A K, alors x est A et x est un K » ne sont pas

valides lorsque A est attributif.

Si nous appliquons ce critère à l’énoncé « x est un bon K », nous obtenons alors

l’énoncé « x est un K » qui fait sens, et l’énoncé « x est bon » qui, selon Geach, ne

fait pas sens lorsqu’il perd le substantif K. Par conséquent, une inférence du type

« si x est un bon K alors x est un K et x est bon » ne serait pas valide. Mais cela

repose sur une pétition de principe puisque nous supposons que « x est bon » ne

fait pas sens, or c’est bien la question qui nous intéresse ici.

1. Mais dans certains contextes, l’usage peut être grammaticalement prédicatif et logiquement
attributif : par exemple lorsque, en parlant d’un vin, quelqu’un dit « il est bon ». Un tel exemple
ne peut donc pas constituer une objection contre la thèse défendue par Geach.
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Geach propose un second critère permettant de distinguer le fonctionnement

des adjectifs prédicatifs et attributifs. En effet, pour les premiers il est possible de

réaliser des inférences logiques valides, ce qui n’est pas le cas des seconds. À partir

des propositions « x est un oiseau rouge » et « un oiseau est un animal », nous

pouvons affirmer « x est un animal rouge ». Au contraire, à partir des propositions

« x est une grande puce » et « une puce est un animal », il serait faux d’affirmer

« x est un grand animal ». Si nous disons que « x est un bon pilote » et « x est

un être humain », nous ne pouvons pas déduire que « x est un bon être humain »,

donc « bon » serait attributif.

D’après ces deux critères, la difficulté est justement de vouloir transformer une

relation (x est un grand K) en une propriété monadique. En supprimant le second

terme de la relation (K), celle-ci ne pourrait plus faire sens.

Cependant l’argument de Geach est insuffisant – en l’état – pour parvenir à une

telle conclusion. Nous pourrions penser, par exemple, que certains adjectifs peuvent

être prédicatifs et attributifs dans certains contextes spécifiques : « bon » pourrait

être prédicatif dans un contexte moral et attributif dans un autre contexte. Reste

donc à savoir si nous pouvons envisager une telle possibilité.

Pour cela, il est utile de s’intéresser à l’adjectif « célèbre », comme le propose

Thomson (2008, 13) : la proposition « Jacques Laffite est célèbre en tant que

pilote » n’est pas équivalente aux propositions « Jacques Laffite est un pilote » et

« Jacques Laffite est célèbre », cette dernière étant fausse. Dans ce cas, « célèbre »

se comporte exactement comme un adjectif attributif. Mais il est aussi possible

de l’utiliser de manière prédicative, comme lorsque nous disons « Bill Gates est

célèbre » – nous lui attribuons alors la propriété d’être connu, et non d’être connu
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seulement pour telle chose ou dans tel domaine comme c’est le cas pour Jacques

Laffite. Par conséquent, si l’adjectif « célèbre » peut posséder une signification

en étant attributif et prédicatif, pourquoi cela ne pourrait-il pas aussi être le cas

de « bon » ? Bien que Thomson (2008, 14) développe cette objection, elle pense

néanmoins qu’il existe une différence importante entre « bon » et « célèbre » :

Ce qui nous assure que « célèbre » possède ce second usage [prédicatif]

repose sur le fait que nous connaissons ce qu’est la propriété d’être

simplement célèbre – c’est la propriété d’être simplement bien connu.

Quelle propriété est, selon Ross, attribuée par les philosophes lorsqu’ils

affirment que la connaissance ou le plaisir sont bons ?

Ce que sous-entend Thomson dans ce passage, c’est que les usages prédicatifs de

« bon » ne sont pas intelligibles pour nous : l’absence d’un substantif impliquerait

une absence de signification. Cette idée est aussi défendue par Foot ([2001] 2014,

33) qui met en avant ce problème de la manière suivante :

Si, dans la vie courante, quelqu’un nous dit : « Le plaisir est bon », nous

rétorquerions : « Comment l’entendez-vous ? » – indiquant que, sous

une telle forme, une proposition de ce genre nous semble nulle et non

avenue, comme dirait un avocat.

D’après Geach (1956, 36), lorsque Moore ([1903] 1993, 61) affirme qu’une

proposition comme « l’intelligence est bonne » (p) est vraie, nous devons nous

demander si cela permet d’expliquer la signification de « bon » ? Puisque nous ne

pouvons pas comprendre p comme désignant une certaine relation entre l’intelligence

et autre chose, comment pouvons-nous comprendre p ? Un partisan de Moore

pourrait répondre, selon Geach, que « bon » dans p est un terme simple et
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indéfinissable. Une telle réponse est-elle satisfaisante ? Lorsqu’il s’agit de « jaune »,

terme possédant les mêmes caractéristiques selon Moore, nous pouvons au moins

désigner des objets qui possèdent cette propriété pour expliquer à autrui ce que

c’est que d’être jaune – mais cela repose sur le fait que la propriété « être jaune »

soit naturelle. Puisque « bon » est une propriété sui generis, cela n’est pas possible ;

par conséquent, rétorque Geach, comment pouvons-nous être assurés que p possède

une signification ? Selon lui, rien ne le permet et l’usage prédicatif ne fait qu’ajouter

de la confusion à nos recherches concernant l’éthique.

Ce qui permet aussi de remettre en cause l’analogie que propose Moore entre

« bon » et « jaune » est insatisfaisante au sens où il s’agit de deux adjectifs dont la

grammaire logique est différente. Le second étant prédicatif alors que le premier ne

l’est pas – du moins selon Geach.

Toutes ces remarques proposées par Geach, Thomson ou Foot tentent ainsi de

mettre en avant le caractère proprement inintelligible des usages (logiquement)

prédicatifs de « bon » 1. Mais Kraut a raison de souligner que ces remarques sont

avant tout rhétoriques, car le fait que nous n’ayons pas une connaissance exacte de

la propriété « être bon » n’est pas une raison suffisante pour affirmer qu’il n’y a

« rien à connaître » (Kraut 2011, 182). De plus, cette objection de l’inintelligibilité

semble trop forte : certes une affirmation du type « S est bon » (où S est une

personne) ne semble pas intelligible en l’état et nous serions justifiés à demander

davantage de précisions, mais lorsque nous utilisons l’exemple « l’intelligence est

bonne », sa signification ne semble pas totalement nous échapper. À la fin de son

1. Christine Korsgaard (2013, 4) affirme elle aussi que « l’idée que quelque chose puisse être
bon sans être bon pour quelqu’un devrait être rejetée comme inintelligible. »
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article « In Defense of the Concept of Intrinsic Value », dans lequel il critique la

thèse de Geach, Michael Zimmerman (1999, 409) cite une remarque de Panayot

Butchvarov (1989, 17) à ce propos :

Cependant, des millions de personnes ont pensé qu’ils avaient compris

ce passage du livre de la Genèse (1:31) : « Dieu vit tout ce qu’il avait

fait et voici, cela était très bon. »

Kraut (2007, 69) semble bien résumer la situation dans laquelle nous nous

trouvons : d’un côté, un énoncé simple du type « x est bon » semble demander des

explications supplémentaires : bon pour qui ? bon en tant que quoi ? etc. Mais, de

l’autre, nous avons l’impression de comprendre des énoncés du type « le plaisir est

bon » ou « l’intelligence est bonne ». Il est donc loin d’être évident de considérer

que Moore et Ross ont tort de faire un usage prédicatif de « bon » puisque, au

moins en apparence, nous avons le sentiment de comprendre ce qui est dit. Mais

celui-ci pourrait être lié à un usage qui n’est prédicatif qu’en apparence : en réalité,

lorsque nous comprenons l’énoncé « l’intelligence est bonne », nous l’interprétons

de la manière suivante : l’intelligence est bonne pour les êtres humains. Une autre

interprétation, dans l’esprit de la conception relais des valeurs, serait d’affirmer que

l’énoncé « l’intelligence est bonne » signifie simplement qu’il existe des raisons de

valoriser l’intelligence. Mais, comme le précise Kraut (2011, 27), « bon » ne serait

plus une propriété particulière nous donnant des raisons d’agir comme le pensaient

Moore et Ross.

Néanmoins et en réponse à une critique qui lui était faite sur ce point par

Sturgeon (2010), Thomson (2010, 761) reconnaît n’avoir pas suffisamment pris en

compte les usages ordinaires du type « x est bon » :
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Je pense désormais que je n’ai pas été suffisamment sensible à tous les

usages ordinaires en affirmant qu’ils étaient toujours l’attribution d’une

propriété attributive d’excellence 1) à x : il semble exister des cas qui

ne sont pas de ce type.

À la fin de sa recension, Sturgeon (2010, 751) propose l’exemple suivant : « il

est bon que les nazis aient perdu la seconde guerre mondiale ». Selon lui, ce fait

est simplement bon, et non seulement bon pour l’humanité et les arguments de

Thomson lui semblent insuffisants pour considérer que cette proposition ne fait

pas sens. Il semble donc possible d’attribuer à un état de choses la propriété « être

bon » alors qu’un état de choses n’est pas, selon Thomson (2008, 26), un référent

d’excellence. Mais pourquoi, demande Thomson, devrions-nous considérer que

l’exemple de Sturgeon correspond à l’attribution d’une propriété ? D’après elle, la

meilleure manière de rendre compte de l’énoncé « il est bon que les nazis aient perdu

la seconde guerre mondiale » est de considérer, à la manière des expressivistes,

qu’il signifie la même chose que « hourra ! » à propos de la défaite des nazis. Pour

maintenir sa thèse de l’inexistence de la propriété « être bon », Thomson défend un

« expressivisme restreint » au sens où il existe seulement certains cas particuliers où

la lecture expressiviste s’appliquerait. Nous pourrions ainsi considérer, bien que cela

ne soit pas explicite dans la réponse de Thomson, que cette lecture expressiviste ne

doit s’appliquer qu’aux énoncés du type « x est bon » où x ne fait pas référence à

un référent d’excellence.

Néanmoins, cette lecture a une conséquence problématique : il n’est ni vrai, ni

faux, qu’il soit bon que les nazis aient perdu la seconde guerre mondiale 2. Sturgeon

1. Du type « bon en tant que K ».
2. Thomson (2010, 764) met en avant cette conséquence, mais elle ne la juge pas problématique
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pourrait donc objecter qu’une telle lecture est douteuse : nous savons qu’il est bon

que les nazis aient perdu la seconde guerre mondiale et le fait, comme le mentionne

Thomson, qu’un nazi contemporain puisse penser le contraire n’est pas une raison

suffisante pour motiver son expressivisme restreint. En l’état, cette option semble

donc peu satisfaisante, mais Thomson (2010, 764) le reconnaît – elle considère

cependant qu’elle pourrait être satisfaisante avec davantage de développements.

La difficulté est peut-être liée au fait que Sturgeon affirme que la défaite des nazis

est simplement bonne, et non bonne pour l’humanité – remarque qu’il ne motive

pas. Si nous interprétons « bon pour l’humanité » comme ce qui est bénéfique pour

l’humanité, alors rien ne nous empêche de considérer que l’exemple de Sturgeon

n’est prédicatif qu’en apparence 1.

La difficulté du débat entre partisans et opposants de l’usage prédicatif repose sur

la stratégie des deux parties : les premiers tentent de trouver un exemple d’usage

prédicatif et les seconds essaient de montrer qu’il n’est prédicatif qu’en apparence.

Ainsi, encore que la réponse des seconds soit satisfaisante à propos de x, il est

toujours possible de proposer un x′ qui pourrait être simplement bon (ou mauvais).

Mais nous pourrions poser le problème de la manière suivante : quel intérêt avons-

nous à affirmer qu’un missile nucléaire est simplement mauvais ou que la défaite

des nazis est simplement bonne, et non mauvais et bonne pour l’humanité ? Que

sans pour autant évoquer la possibilité d’adopter une conception minimaliste de la vérité dans
l’esprit du conativisme contemporain. Mentionnons aussi le problème Frege-Geach qui pourrait à
nouveau s’appliquer aux cas restreints auxquels pense Thomson (cf. 2.3.1.2, p. 165).

1. Pigden (1990, 131) fait une objection similaire à Geach concernant l’usage de « mauvais ».
D’après lui, nous pouvons dire de manière attributive qu’un missile nucléaire est bon en tant que
missile nucléaire, mais nous pouvons aussi, de manière prédicative affirmer qu’il est simplement
mauvais de manière intelligible. Mais, là encore, nous pourrions répondre à Pigden qu’il s’agit d’un
usage attributif caché : un missile nucléaire est mauvais pour l’humanité, pour l’environnement,
etc. Plus récemment mais dans le même esprit, Richard Arneson (2010, 734) fait reposer son
argumentation sur le caractère intrinsèquement mauvais de l’ouragan Katrina.
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disons-nous « de plus » en affirmant que ces choses sont simplement bonnes ou

mauvaises ? La réponse à cette question ne me semble pas suffisamment claire pour

motiver l’usage prédicatif de « bon » 1.

Afin de s’extraire de cette discussion, une stratégie alternative pour les défenseurs

de l’usage prédicatif consiste à remettre en cause le test proposé par Geach. Celui-ci

n’aurait, d’après Zimmerman (2001, 21), aucune pertinence et serait à l’origine

de la (pseudo-)difficulté à laquelle nous faisons face. En spécifiant « la manière

d’être bon », le concept de bien intrinsèque pourrait passer le test de Geach : nous

pouvons inférer, à partir de la proposition « x est un état de choses intrinsèquement

bon », que « x est intrinsèquement bon » et « x est un état de choses ». Il suffirait,

en réalité, de spécifier la manière dont x est bon : bon pour, bon en tant que,

moralement ou intrinsèquement bon. Cependant, comme le reconnaît Zimmerman,

s’il est assez évident que x peut être bon pour S1 et mauvais pour S2, il n’est

pas certain qu’être intrinsèquement bon soit une manière d’être bon de la même

façon qu’être bon pour un objet ou un individu. D’autre part, si le test de Geach

fonctionne avec l’expression « bon pour les êtres humains », c’est parce qu’il s’agit

alors d’une propriété monadique, mais elle n’en reste pas moins une propriété

relationnelle pour autant. En effet, si nous considérons que « bon pour » est une

relation du type bp(x,K) où x désigne un particulier et K un genre, alors nous

pouvons la transformer en une propriété monadique relationnelle en fixant l’une des

deux variables, par exemple en remplaçant K par « être humain » : nous pouvons

1. Une hypothèse probable, à mon sens, est liée à la défense d’une forme d’utilitarisme qui
implique que certains états de choses soient simplement bons, nous donnant ainsi le devoir de
promouvoir l’avènement de tels états.
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alors utiliser la propriété bph(x,être humain) de manière prédicative 1. Une telle

démarche reste possible pour un défenseur du concept de valeur intrinsèque si une

telle propriété peut être relationnelle, ce que défend par exemple Dorsey (2012,

269) avec l’exemple suivant : « mon expérience plaisante à t est intrinsèquement

bonne pour moi », où le fait que x soit intrinsèquement bon revient à affirmer que

x possède une valeur en tant que fin. Mais dans les cas où x est intrinsèquement

bon d’une manière qui n’est pas relationnelle, l’interprétation précédente ne peut

pas fonctionner. Par conséquent, si l’objection de Zimmerman met en difficulté la

position de Geach, elle n’est pas suffisante pour affirmer que, dans certains cas,

« bon » désigne une propriété monadique qui ne serait pas relationnelle. Zimmerman

(2001, 24) maintient qu’une telle propriété existe et caractérise les usages éthiques

de « bon » : celui-ci recouvrirait les usages moraux ou non, par exemple, « la

connaissance est (intrinsèquement) bonne » ou « la beauté est (intrinsèquement)

bonne », etc. Mais cette réduction du bien d’une propriété relationnelle à une

propriété intrinsèque constitue un retour à la position de Moore, et non une

justification de celle-ci.

Il est donc difficile de s’extraire de ce débat d’une manière strictement argument-

ative 2. Nous pouvons néanmoins conclure que les propos de Foot et Hursthouse

concernant l’erreur de Moore dans les Principia sont certainement excessifs : rien

ne permet d’affirmer que l’usage prédicatif est illégitime. Néanmoins, nous avons

vu dans les sections précédentes de ce chapitre que cet usage nous a mené à un

ensemble de positions qui, toutes, étaient problématiques. Par conséquent, nous

1. C’est, d’une certaine manière, la conclusion à laquelle arrive Thomson (2008, 66).
2. Citons néanmoins l’article d’Almotahari et Hosein (2015) dans lequel ils proposent une

version révisée et améliorée – selon eux – de l’argument Geach qui permettrait de rendre réellement
illégitime l’usage prédicatif. Mais cette nouvelle formulation est elle aussi critiquable, comme le
montre Peace (2017).
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pourrions imaginer que cela est lié à l’usage prédicatif de « bon » et nous aurions

ainsi une raison d’explorer l’usage attributif qui s’avérera peut-être plus éclairant :

il s’agirait ainsi d’une hypothèse dont l’intérêt doit être jugé par ses résultats. De

plus, cette option permet d’ouvrir de nouvelles possibilités pour une défense du

naturalisme moral puisque nier l’usage prédicatif au profit de l’usage attributif

permet de répondre à l’argument de la question ouverte : si le bien est, comme le

pensait Moore, inanalysable, c’est justement parce qu’il faut toujours le rapporter

à un référent d’excellence. Il me semble donc préférable, plutôt que de poursuivre

cette discussion, de s’intéresser aux développements permis par l’usage attributif

à travers la conception du bien défendue par Philippa Foot ([2001] 2014) dans

Natural Goodness.

3.3.2. De l’excellence naturelle à l’excellence morale ?

La difficulté que nous avons à avoir une vision d’ensemble – et potentiellement

unifiée – de tous les usages du bien repose sur leur très grande diversité. Pour

rendre compte de celle-ci, Foot propose de considérer deux usages différents de

« bon » : ceux qui concernent l’excellence naturelle, c’est-à-dire dont l’évaluation

est interne, et les autres qui seraient des usages « secondaires » du terme au sens

où l’évaluation est externe – c’est-à-dire que l’évaluation d’une entité x ne dépend

pas, au moins par certains aspects, de x et de ses caractéristiques 1. Lorsque nous

disons qu’un couteau est bon, nous le jugeons certes en fonction de caractéristiques

qui lui sont propres, mais aussi en vue d’une finalité proprement humaine, et donc

externe ; de même lorsque nous jugeons la météo bonne ou mauvaise, cela ne fait

sens qu’en fonction de nos intérêts. Cette grande pluralité de jugements tend,

1. Par conséquent, les deux usages mentionnés par Foot sont attributifs.
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comme le dit Foot ([2001] 2014, 69) dans la citation suivante, à nous faire oublier

que les jugements concernant l’excellence naturelle ont une grammaire particulière :

Les jugements sur le « bien » et le « mal » ont, semble-t-il, une « gramma-

ire » spécifique quand le sujet du jugement appartient à un être vivant,

qu’il soit végétal, animal ou humain. C’est du moins la thèse que

je soutiens dans ce livre. Je crois qu’on méconnaît facilement cette

catégorie spéciale du bien. Peut-être est-ce le cas parce que nous faisons

tant d’évaluations d’autres sortes : nous nous prononçons par exemple

sur des choses inanimées du monde naturel telles que le sol ou la météo,

ou sur des artefacts fabriqués soit par les hommes, comme les maisons ou

les ponts, soit par les animaux comme les nids d’oiseau ou les barrages

de castors. Dans ces exemples, « bien » est énoncé dans un sens que

j’aimerais appeler une excellence secondaire ; c’est également le cas

lorsque nous attribuons une excellence à des êtres vivants dans le cadre

d’une évaluation en fonction des membres d’une autre espèce. C’est de

cette manière dérivée que nous pouvons parler de l’excellence du sol ou

de la météo ; nous rapportons alors le sol ou la météo aux plantes, aux

animaux ou à nous-mêmes. Et nous attribuons aussi cette excellence

secondaire à des êtres vivants, par exemple à des plantes qui poussent

comme nous le voulons, ou aux chevaux qui nous portent là où nous

voulons aller. [. . .] En revanche, tel que je le définis, le bien « naturel »

– qu’on ne peut attribuer qu’aux êtres vivants et à leurs parties, leurs

caractéristiques et leurs opérations – est une excellence intrinsèque

ou « autonome » en ce qu’elle dépend directement de la relation d’un

individu à la « forme de vie » de son espèce.

323



3. La réalité morale

À la lecture de cet extrait, il est clair que la différence entre excellence naturelle

et excellence secondaire repose sur le caractère externe ou interne des standards

permettant le jugement. Dans le cas secondaire, ceux-ci sont toujours en relation

avec un autre type d’entité ; au contraire, dans le cas de l’excellence naturelle,

l’évaluation de x est interne puisqu’elle repose sur la forme de vie associée aux

K (où x est un K). Par conséquent, il est possible selon Foot de considérer deux

usages attributifs différents : les jugements concernant l’excellence naturelle et ceux

concernant l’excellence secondaire 1.

Foot se trouve ainsi dans la situation suivante : ou bien l’usage prédicatif est

impossible, et il est nécessaire d’insérer le bien moral au sein de l’excellence naturelle

ou secondaire, ou bien il faut reconnaître un usage prédicatif dans le cas moral.

Comme nous l’évoquions, la référence qu’elle propose à l’article de Geach (1956) est,

par elle-même, insuffisante pour choisir cette option, mais étant donnée la situation

dans laquelle nous nous trouvons, un tel choix peut se justifier en mettant en

avant toutes les difficultés que nous avons rencontrées dans ce chapitre. Néanmoins,

Foot semble aussi – plus ou moins implicitement – utiliser un argument lié à la

« continuité » logico-grammaticale des évaluations entre les plantes, les animaux et

les êtres humains :

La caractéristique centrale de ma conception est la suivante : elle

inscrira l’évaluation de l’action humaine dans un contexte plus large,

comprenant non seulement les autres aspects de la vie humaine, mais

aussi les jugements de valeur portant sur les caractéristiques et les

1. Foot ne défend donc pas une conception unifiée du « bien », contrairement à Thomson
(2008, 20) dont la perspective est pourtant assez proche : selon elle, l’évaluation d’un toaster, d’un
tigre ou d’un être humain ont la même forme, bien que ces derniers ne soient pas des concepts
fonctionnels.
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opérations des autres êtres vivants. (Foot [2001] 2014, 67)

Par conséquent, si nous considérons que le concept « d’excellence naturelle »

s’applique aux « autres » êtres vivants (végétaux et animaux), pourquoi ne pas

étendre son application aux êtres humains puisqu’ils constituent un sous-ensemble

des êtres vivants ? Le deuxième chapitre de Natural Goodness essaie justement de

mettre en avant un schéma de normativité naturelle en montrant qu’il existe des

normes naturelles et que celles-ci permettent de fonder sans difficulté nos jugements

évaluatifs concernant les végétaux et les animaux : nous pouvons dire que ce chêne a

de bonnes racines si celles-ci sont conformes à certaines normes propres aux chênes

leur permettant de se développer pleinement – il s’agit donc bien d’une excellence

naturelle, et non secondaire.

Pour bien comprendre comment de tels jugements sont possibles, il faut revenir

au concept de catégorique aristotélicien (CA) proposé par Michael Thompson (1995,

272) qui permet de décrire « l’histoire naturelle » d’une espèce vivante 1. Un CA

peut prendre deux formes : « les S sont F » ou « les S font A » où S fait référence

à une espèce. Nous pouvons ainsi décrire la « forme de vie » propre aux lapins

à l’aide de CA en affirmant, par exemple, « les lapins sont des herbivores » et

« les lapins mangent de l’herbe » (Foot [2001] 2014, 71) 2. Les CA peuvent alors

permettre de fonder des jugements évaluatifs lorsqu’ils sont mis en rapport avec la

téléologie propre à l’espèce : si les S font F , quel est le rôle de F dans la vie des S,

c’est-à-dire avec les fins des S ? Il est clair, dans le cas des végétaux et des animaux

(non-humains), que ces fins sont limitées au développement, à l’autoconservation et

1. Thompson utilise plutôt l’expression « jugement d’histoire naturelle » pour désigner un
catégorique aristotélicien.

2. Afin de tenir compte de l’évolution des espèces, il est clair que la vérité d’un CA est « la
vérité à propos d’une espèce à un moment historique donné » (Foot [2001] 2014, 73).
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à la reproduction (Foot [2001] 2014, 79). Ainsi, un jugement normatif du type « les

S doivent faire F » repose sur deux éléments : d’une part, les S font F et, d’autre

part, F joue un rôle dans la téléologie des S. Nous pouvons alors dire d’un loup

particulier qu’il possède une défectuosité naturelle s’il ne chasse pas en meute :

cela repose sur le CA « les loups chassent en meute » et sur le fait que ce mode de

chasse ait un rapport direct avec l’autoconservation de l’espèce. Si cela n’était pas

le cas, alors le fait que ce loup ne chasse pas en meute ne pourrait pas être une

défectuosité naturelle. Nous pouvons alors définir des propositions concernant ce

qui est bon (ou mauvais) pour un membre d’une espèce donnée, ce qu’Anscombe

(1969, 18) nomme des « nécessités aristotéliciennes » (NA), par exemple « il est

bon que les loups chassent en meute ». Les NA énoncent donc ce qui est nécessaire

pour le bien d’un individu appartenant à une espèce donnée S et en ce sens ils

reposent sur la forme de vie des S, c’est-à-dire des CA concernant les S et les fins

propres aux S.

Si nous admettons qu’un tel schéma fonctionne pour les végétaux et les animaux,

l’argument de la continuité évaluative peut se formuler de la manière suivante :

puisque les êtres humains sont une espèce animale, il est légitime de considérer

que l’évaluation de ceux-ci aura la même forme. Il est clair que nous pouvons

penser certaines évaluations – concernant la santé par exemple – conformément

à ce schéma, au sens où nous considérons qu’avoir une mauvaise vue constitue

bien une « défectuosité naturelle ». Mais, et cela est beaucoup plus radical, nous

devrions alors penser « qu’un défaut moral est une forme de défaut naturel » (Foot

[2001] 2014, 70), ce qui semble problématique – au moins de prime abord :

Même si l’on admet que certaines évaluations de ce type [excellence

naturelle] sont possibles – des évaluations qualifiées peut-être de « pure-
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ment biologiques » –, on sera forcément sceptique face à la possibilité

que « l’évaluation morale » soit de cette nature. (Foot [2001] 2014, 88)

Ce scepticisme face à la continuité évaluative défendue par Foot repose en dernière

analyse sur la défense d’une différence de nature – fondée sur la rationalité – entre

les êtres humains et les autres êtres vivants. Pour Foot, il s’agit avant tout d’une

différence de degré qu’il faut intégrer à la « forme de vie » des êtres humains. Il est

important de noter que ce concept n’est pas biologique d’après elle, nous pouvons

donc y intégrer davantage d’éléments, comme la rationalité. Mais sur ce point une

discontinuité apparaît puisqu’il semble que ce concept, lorsqu’il s’applique aux

végétaux et aux animaux, soit purement biologique. Cela mis à part, Foot considère

bien que la rationalité est un élément central de la forme de vie des êtres humains

au sens où celle-ci nous permet d’agir pour des raisons et de répondre à des raisons.

Par conséquent « parler d’une bonne personne, ce n’est pas parler du corps, de la

vue ou de la mémoire d’un individu, mais de sa volonté rationnelle » (Foot [2001]

2014, 130). Être vertueux, c’est donc avant tout une affaire de choix rationnel

conforme aux exigences de notre nature, c’est-à-dire être suffisamment sensibles à

certaines raisons d’agir dans certaines circonstances.

Pour montrer que l’évaluation morale possède la même forme que l’évaluation

naturelle, Foot ([2001] 2014, 97) va s’intéresser au cas de la promesse. Constatons

d’abord que celle-ci semble faire partie du bien humain au sens où nous avons

besoin, dans toute la diversité de nos activités, de lier nos volontés. Et, comme le

remarque Foot, cela ne serait pas le cas si les êtres humains pouvaient lier leurs

volontés par d’autres moyens. Nous pouvons donc constater, à la manière d’un

CA, que les êtres humains se font des promesses ; mais pour parvenir à un NA,

nous devons montrer que celles-ci jouent un rôle dans notre forme de vie, et donc
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qu’elles ont un rapport avec les fins spécifiquement humaines. La difficulté, ici,

repose sur le fait qu’il est beaucoup plus complexe de définir celles-ci que dans le

cas des autres êtres vivants. Certes les êtres humains ont besoin de se développer,

de se reproduire et de se conserver, mais une vie humaine n’est pas limitée à ces

considérations biologiques – ou, comme l’écrit Foot ([2001] 2014, 94), « la téléologie

humaine est loin de se réduire à la seule survie. »

Le bien humain – et donc ce qui pourrait constituer une vie bonne – peut passer

par des éléments tellement divers que cela pourrait, en réalité, constituer une raison

d’abandonner le schéma de normativité naturelle concernant les êtres humains.

Foot ([2001] 2014, 94) fait néanmoins preuve d’un certain optimisme sur ce point

puisqu’il est, selon elle, possible de définir « ce qui est en général requis pour le

bien humain » : et dans cette perspective très générale nous pouvons défendre

l’idée que le bien humain requiert que nous tenions nos promesses. Des choses

aussi importantes pour une vie bonne que les relations amicales, professionnelles ou

amoureuses nécessitent que puissions faire des promesses à autrui, qu’elles soient

explicites ou non. Nous avons ainsi de quoi fonder notre NA et nous pouvons

justifier, dans le cadre du schéma de normativité naturelle, que nous devons – sauf

circonstances particulières – tenir nos promesses 1. Il semble donc, à travers cet

exemple, que le schéma de normativité naturelle développé par Foot nous permette

aussi de traiter le cas des évaluations morales.

Si nous acceptons tout ce qui précède, la position développée par Foot apparaît

1. Je ne détaille pas ici, mais Foot ([2001] 2014, 100-106) remet en cause l’interprétation
utilitariste que nous pourrions faire de son raisonnement : dans le schéma de normativité naturelle,
nous pouvons considérer qu’il est mal de rompre une promesse même lorsque celle-ci n’a aucune
conséquence néfaste pour autrui ou pour la « confiance globale » que se portent des êtres humains.
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alors bien comme une forme de naturalisme – parfois qualifiée de « naïve » 1 – au

sens où la moralité serait totalement fondée sur la nature humaine, c’est-à-dire sur

le type d’être que nous sommes. Il « suffit » de connaître les fins propres à une

espèce et de liées celles-ci à des catégoriques aristotéliciens – qui sont des jugements

descriptifs – pour produire des jugements – évaluatifs cette fois – qui constituent des

nécessités aristotéliciennes. L’objectivité des normes humaines serait donc fondée

dans la « forme de vie » propre des êtres humains. Vis-à-vis du réalisme moral, cela

garantit le fait que nos jugements moraux soient indépendants de tout point de

vue puisque la définition des fins et la production des catégoriques aristotéliciens

dépendent d’une certaine anthropologie : nous parvenons ainsi à obtenir une forme

assez forte de réalisme moral sans pour autant postuler l’existence d’une réalité

morale qui nous serait radicalement extérieure. Nous pouvons ainsi penser qu’il

s’agit d’une forme authentique de réalisme au sens où la propriété (relationnelle)

« être bon » désignerait ce qui permet à un individu de se développer pleinement

en tant qu’il est un membre d’une espèce donnée : il s’agirait donc d’une propriété

naturelle fondamentale puisque Foot fait du bien le concept moral primitif, ce

qui implique que tous les faits moraux soient des faits naturels (Lutz et Lenman

2018, 2.2). Dans le cadre d’une défense du réalisme moral, le naturalisme néo-

aristotélicien dans l’esprit de celui proposé par Foot apparaît donc comme une

position particulièrement intéressante puisque, d’une part, elle semble éviter les

difficultés du modèle « scientifique » du naturalisme ontologico-méthodologique de

l’école de Cornell et, d’autre part, elle permet d’esquiver l’étrangeté liée à l’existence

d’entités morales sui generis.

1. Voir, par exemple, Bruno Gnassounou (2019, 373).
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Mais l’exemple proposé par Foot à propos de la promesse est-il vraiment

convaincant ? Ne pourrions-nous pas penser – avec MacIntyre (2002, 627) – que

l’existence d’une minorité d’individus qui ne tiendraient pas leurs promesses serait

une bonne chose au sens où ceux-ci rappelleraient aux autres l’importance de la

promesse ? Nous arriverions alors à deux conclusions problématiques : (a) nous

considérons que les individus qui ne tiennent pas leurs promesses agissent mal mais,

(b) puisque cela renforce l’institution de la promesse, nous ne pouvons pas dire

que leurs actions manifestent un « défaut naturel ». Or, la conjonction de (a) et

(b) est problématique pour Foot puisque cela implique l’existence d’évaluations

morales qui ne seraient pas fondées sur des évaluations concernant l’excellence (ou

le défaut) naturelle.

Dans un esprit similaire, une autre critique a été formulée par Chrisoula Andreou

(2006) pour qui, si nous supposons que la justice et la compassion soient deux

vertus centrales – comme le pense Foot – pour le développement d’une vie

humaine, alors l’injustice et la cruauté devraient être moralement mauvaises car il

s’agirait de défauts naturels. Mais, d’après Andreou (2006, 73), cela « ignore des

possibilités et des résultats [scientifiques] qui ne peuvent pas être raisonnablement

écartés. » Son article est ainsi constitué d’exemples de recherches empiriques 1 qui

montrent que certains comportements ou traits de caractère humains que nous

jugeons (intuitivement) mauvais peuvent être importants pour notre survie et

1. Par exemple les travaux de Sarah Hrdy (1999) concernant l’importance de l’infanticide et
de l’abandon d’enfants pour certaines mères dans certaines conditions. Et, typiquement, ce que
propose Hrdy prend bien la forme de catégoriques aristotéliciens au sens où il ne s’agit pas de
simples productions statistiques, mais de travaux concernant la vie menée par certaines espèces,
dont les êtres humains. Il serait évidemment possible que les travaux d’Hry soient remis en
cause, mais nous pourrions alors trouver d’autres exemples qui, dans le même esprit, viendraient
remettre en cause la position de Foot (pour une liste de travaux dans le même esprit, voir l’article
de Parisa Moosavi (2018, 284)).
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notre reproduction – dans certaines situations particulières. Cela permet d’insister

davantage sur la difficulté qu’il y a à penser les évaluations morales comme des

évaluations naturelles en mettant en avant l’existence de catégoriques aristotéliciens

qui semblent contradictoires.

Pour répondre à ces difficultés, John Hacker-Wright (2009, 319) affirme que la

connaissance de la « forme de vie » qui est associée aux êtres humains ne relève

pas de disciplines empiriques comme la sociologie, l’anthropologie ou la biologie.

Par conséquent, même si ce que disent MacIntyre ou Hydr est correct, cela ne sera

pas suffisant pour remettre en cause la forme de vie propre aux êtres humains. Si

nous pouvons accorder ce point, nous pouvons cependant penser que la forme de

vie d’une plante est le résultat d’études en botanique et en zoologie dans le cas

d’un animal. Par conséquent, cela vient – une fois de plus – remettre en cause la

continuité entre l’évaluation naturelle des plantes et des animaux et l’évaluation

morale des êtres humains ; certes, nous pourrions produire grâce à ce même schéma

des évaluations naturelles (mais qui ne seraient pas morales) des êtres humains,

mais le passage aux évaluations morales est rendu (beaucoup) plus complexe. Mais,

plus généralement, c’est l’idée même de « forme de vie » qui apparaît comme

assez confuse puisque nous pourrions la connaître seulement par des « observations

internes » ou des « interprétations » de nos vies selon Hacker-Wright (2009, 319).

Il faudrait alors, comme l’écrit Elijah Millgram (2009, 562), distinguer les

catégoriques aristotéliciens de nature biologique (ou, plus largement, empiriques) qui

relèvent d’homo sapiens et les autres qui seraient liés à notre « humanité », comme

si nous étions en partie – mais en partie seulement – des animaux appartenant au

règne de la nature. Mais soutenir une telle position apparaît difficilement conciliable

avec l’idée de donner un fondement naturel aux évaluations morales :
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[. . .] si vous insistez pour que « être humain » ne soit pas un concept

empirique, vous perdez alors l’ancrage naturaliste produit par les

jugements d’histoire naturelle 1, et rien n’empêche alors vos observations

internes a priori de n’être que de simples désirs que vous prenez pour

des réalités. (Millgram 2009, 562) 2

Il est ainsi légitime de se demander, si nous acceptons la réponse d’Hacker-

Wright, en quoi l’évaluation morale des êtres humains est réellement une évaluation

naturelle. Si la connaissance de l’excellence morale des êtres humains est le pur

produit de la raison pratique, il semble difficile de concilier cette thèse très kantienne

– comme le reconnaît Hacker-Wright (2009, 320) – et le naturalisme. Le dilemme

semble donc être le suivant : ou bien il est nécessaire de « biologiser » davantage

nos considérations à propos des évaluations morales, mais une telle voie ne semble

pas praticable comme le montre l’exemple issu des recherches menées par Hrdy,

ou bien il faut abandonner le naturalisme et, semble-t-il, le réalisme, puisque nous

serions alors face à une forme de constructivisme moral 3.

Aucune des deux branches de cette alternative ne semble réellement convaincante

– d’un point de vue réaliste –, ce qui met à mal cette seconde forme de naturalisme.

Bien que son article reste essentiellement programmatique, Parisa Moosavi (2018,

302) défend une certaine forme d’optimisme à propos du problème que nous

avons soulevé puisqu’il est, d’après elle, possible d’avoir une conception davantage

biologique du concept de forme de vie. Mais au-delà de cette discussion, il n’en

1. C’est-à-dire les catégoriques aristotéliciens permettant de décrire la forme de vie des êtres
humains.

2. Voir aussi Moosavi (2018, 286) pour une remarque similaire.
3. Au sens où la connaissance des normes morales ne serait plus indépendante de tout point

de vue, mais produite à partir d’un certain point de vue. La tâche de la réflexion morale étant,
selon Sharon Street (2010), de nous permettre de mieux comprendre ce point de vue particulier –
ce qui semble assez proche de l’interprétation de Foot proposée par Hacker-Wright.
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reste pas moins que cette forme de naturalisme suppose d’accepter une certaine

autorité de la nature ; après tout et comme l’écrit Foot ([2001] 2014, 109), « que se

passe-t-il si être un bon être humain ne m’intéresse pas ? » 1 Il me semble que cette

question reste – au moins en partie – ouverte puisque nous pourrions considérer

que l’être humain se donne à lui-même ses propres fins et que c’est en ce sens qu’il

serait un être spécifique 2.

1. L’enjeu du quatrième chapitre de Natural Goodness ainsi que de son dernier article
« Rationality and Goodness » (Foot 2004) est justement de répondre à ce problème. Sa stratégie est
de réduire la question « pourquoi bien agir ? » à la question « pourquoi agir rationnellement ? » :
c’est alors « demander une raison là où a priori les raisons sont arrivées à leur terme » (Foot
[2001] 2014, 127).

2. Ce n’est donc pas un hasard si la cible principale de MacIntyre ([1981] 1997, Préface) dans
Après la vertu est « l’individualisme libéral » qui, selon lui, doit être « abandonné si nous voulons
trouver une base rationnellement et moralement défendable pour juger et agir ».
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3.4. Que faire ?

Quel bilan pouvons-nous dresser à la suite de ces considérations ontologiques

et, dans une moindre mesure, épistémiques, au sujet du réalisme moral ? Une

conclusion parfaitement dans l’esprit de la philosophie analytique contemporaine

pourrait être la suivante : si les parties psychologique et sémantique (le cognitivisme

moral) du réalisme moral semblent acceptables, toutes les tentatives de lui associer

une position métaphysique permettant de donner à nos jugements moraux des

vérificateurs suffisamment réels et indépendants ont échoué, par conséquent il

faudrait abandonner le réalisme moral et adopter une forme d’antiréalisme, qu’il

s’agisse de la théorie de l’erreur morale ou du constructivisme qui sont les deux

grandes « familles » de positions métaéthiques restantes 1. Mais pour des raisons

sur lesquelles je souhaite revenir plus longuement dans le chapitre suivant, il me

semble préférable de ne pas relancer la « machine argumentative » sur l’une ou

l’autre de ces positions.

Ma conclusion est tout autre : à partir de ce qui a été dit dans ce chapitre, rien

ne me permet de remettre en cause la possibilité du réalisme moral – sous une forme

ou sous une autre – mais rien n’est suffisant pour que je puisse en proposer une

défense – sous une forme ou sous une autre. J’ai donc « montré » – comme si cela

était nécessaire ! – qu’à la fois tout était possible, et que rien ne l’était vraiment

concernant le réalisme moral. Le chapitre précédent nous avait déjà menés à une

conclusion proche de celle-ci au sens où aucune raison – autre que comptable – ne

1. Pour être complet, il aurait aussi fallu mentionner le réalisme « anthropocentrique » défendu
par John McDowell ou David Wiggins, d’après lequel « le monde et ses propriétés existent
indépendamment de nous, mais nous ne pouvons pas en avoir une conception qui ne soit teintée
de nos concepts, de notre sensibilité, et de nos pratiques humaines » (Virvidakis 1996, 151). Pour
un exposé critique de cette position, je renvoie au quatrième chapitre de La robustesse du bien
(Virvidakis 1996).
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m’était apparue comme suffisante pour exclure le conativisme contemporain du

champ des options métaéthiques possibles ; bien que, d’un point de vue strictement

« comptable », cette position me semble avoir un coût philosophique exorbitant.

Mais il s’agit seulement d’une raison pour moi de l’abandonner, et non de la rejeter.

Par conséquent, il y a fort à parier qu’une étude plus approfondie du constructivisme

ou de la théorie de l’erreur mène à une même réponse de Normand.

Ma question, après ces trois chapitres, n’a plus vraiment à voir avec des considérations

métaéthiques – bien qu’elle en découle – et peut s’énoncer en deux mots : que faire ?

Il me semble que l’origine de cette question repose sur un malentendu à propos de

la philosophie, sur un problème plus général qu’il faudrait identifier. À ce propos,

il me semble utile de mentionner une remarque de Stélios Virvidakis (2018, 94) à

propos de l’état d’enlisement dans lequel se trouve la métaéthique contemporaine :

Quand on étudie les débats récents en métaéthique analytique on a

souvent l’impression d’une sophistication et d’une technicité excessive

pouvant être considérées comme les symptômes d’une dégénérescence

scolastique. Au contraire, quand on étudie les interventions de Nagel

dans ces débats, même si on n’est pas d’accord avec ses arguments, on

apprécie le sérieux et la profondeur de sa pensée.

Il est vrai, à la lecture des discussions concernant le problème de l’enchâssement,

le « magnétisme référentiel » ou le concept d’existence « en un sens qui n’est pas

ontologique », que les débats métaéthiques deviennent très techniques et tendent à

perdre le problème philosophique qui se trouve à leur origine. Il est clair que cette

remarque de Virvidakis constitue une autre conclusion – peut-être plus descriptive –
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des trois chapitres précédents : il ne s’agit plus d’opposer des thèses philosophiques,

mais des manières d’envisager la philosophie. Mais si nous prenons l’exemple du

problème de l’enchâssement, il me semble que toutes les discussions à ce sujet

sont parfaitement légitimes, bien qu’elles soient très techniques et à mon sens

peu intéressantes 1. Après tout, s’il n’est pas possible de montrer que le problème

Frege-Geach est indépassable, pourquoi ne pas continuer à chercher dans cette

direction ? Rien ne l’empêche ou ne l’interdit, mais il faut reconnaître que tout

cela produit cette « dégénérescence scolastique » évoquée par Virvidakis, et tout

ce que j’ai écrit jusqu’à présent illustre assez bien cet état de la métaéthique. Et

si je la pointe du doigt dans ces quelques lignes, je dois aussi admettre que ma

pratique « argumentativo-argumentative » de la philosophie mène tout droit à cette

dégénérescence. Je crois que cela est lié, pour reprendre les mots de Wittgenstein,

à ma volonté de faire de la philosophie comme un businessman, c’est-à-dire en

pensant qu’il est possible « que quelque chose soit fait, que quelque chose soit réglé »

à la fin d’une enquête philosophique 2. C’est, au fond, considérer que les problèmes

philosophiques peuvent être résolus grâce à des discussions purement techniques sur

tel et tel problème, et donc que la philosophie pourrait nous permettre de découvrir

des vérités sur le monde ou sur nous-mêmes.

Une remarque anodine de David Enoch (2011, 178) illustre bien, selon moi, cette

1. Ce qui n’a pas empêché Mark Schroeder, par exemple, de faire une grande partie de sa
carrière universitaire en écrivant sur ce problème.

2. Il s’agit d’un propos de Wittgenstein rapportée par M. O’C Drury (1984, 110). Il se trouve
en épigraphe et je l’évoque aussi dans l’introduction (p. 7). Pour rappel, la citation complète est
la suivante :

Mon père était un businessman, et je suis un businessman : je veux que ma
philosophie soit buisiness-like, que quelque chose soit fait, que quelque chose soit
réglé.
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tendance de la philosophie contemporaine : face à un problème 1 sémantique auquel

il préfère ne pas répondre, il affirme simplement ne pas être un philosophe du

langage. Ce qui laisse sous-entendre qu’il s’agit d’un problème purement technique

lié à la philosophie du langage qu’un spécialiste du domaine pourra « résoudre », à

la manière d’un mécanicien qui, après s’être occupé des éléments mécaniques d’une

automobile, fait appel à un carrossier pour résoudre les problèmes posés par les

bosses et la peinture. Mais il va sans dire que traiter un problème philosophique

n’est pas réparer une automobile en mauvais état et cette remarque d’Enoch, comme

tout ce que j’ai écrit dans les chapitres précédents, me fait sentir la présence d’un

problème avec la philosophie – ou, du moins, avec une certaine manière de faire de

la philosophie.

Jusqu’à maintenant, je n’avais jamais réellement interrogé les présupposés

méthodologiques de ma manière de pratiquer la philosophie 2 : j’ai adhéré sans

restriction à une certaine image de la philosophie analytique qui consiste à énoncer

des thèses, proposer des arguments, répondre à des objections, et cela ad libitum en

1. Ou un « défi », pour reprendre la terminologie usitée dans la philosophie anglo-saxonne. Il
me semble intéressant de remarquer la différence qu’il y a entre aborder une difficulté philosophique
comme un problème ou comme un défi (un « challenge »). D’après le Cambridge Dictionary, un
challenge est « quelque chose qui requiert un grand effort mental ou physique pour être réalisé
avec succès », ce qui présuppose que le succès est de toute façon possible, il s’agit simplement de
faire l’effort nécessaire pour y parvenir. Il y a quelque chose de positif dans l’idée du challenge
alors que le problem, de son côté, est davantage négatif au sens où il peut constituer une impasse
dans laquelle nous pourrions simplement nous être trompé. Il semble en aller de la même manière
avec le français, le Littré (1878) précise d’ailleurs que « défi » fait référence à une provocation
dont il faudrait laver l’affront en réalisant certaines actions.

Ces éléments montrent que cet usage du terme « challenge » (ou « défi » en français) relève
davantage de la joute argumentative, rhétorique, dans laquelle il s’agirait avant tout d’avoir le
dernier mot – au moins temporairement. Ainsi l’usage de ce terme semble mieux convenir à la
pratique de l’avocat qu’à celle du philosophe – du moins lorsque celui-ci est attaché à la vérité de
ce qu’il dit ou écrit.

2. On pourrait parfaitement me reprocher de ne pas avoir fait ce travail plus tôt, mais je crois
que seule la pratique de la philosophie peut nous faire entrevoir – au moins vaguement – de quoi
il s’agit.
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espérant parvenir à la vérité sur une question donnée. Tout ce que j’ai écrit jusqu’à

maintenant montre à mon sens une seule chose : quelque chose ne va pas avec cette

pratique et il ne sert à rien de poursuivre ces questions métaéthiques sans avoir

une vision plus claire de ce que cela peut être de faire de la philosophie – et, plus

largement, de la philosophie elle-même.

La question centrale ayant guidé les chapitres précédents portait sur la possibilité

d’être réaliste à propos de la morale. J’estime aujourd’hui qu’il s’agit d’une question

assez peu pertinente car, pour qui veut être réaliste, il est évidemment possible de

l’être 1. C’est, à mon sens, ce que j’ai montré dans ces trois chapitres. Mais à cette

étape de mon parcours, ce qui constitue pour moi une réelle source d’étonnement

est, précisément, le fait que certaines personnes – et plutôt de « grands esprits »

– puissent soutenir 2 une position métaéthique, voire philosophique. S’il s’agit

évidemment d’une attitude courante aussi bien chez les auteurs contemporains que

ceux de la tradition, il m’apparaît aujourd’hui utile d’interroger la pertinence et,

surtout, la rationalité d’une telle attitude.

1. Et il en va évidemment de même pour les autres positions métaéthiques.
2. Au sens de « tenir pour vraie » une thèse.
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scepticisme

En parcourant à nouveau les différents développements des chapitres précédents,

j’ai tendance à penser que ce qui s’y trouve remarquable, ce n’est pas vraiment la

finesse et la complexité des arguments développés par les uns et les autres mais

l’existence de réalistes, de constructivistes, de théoriciens de l’erreur, etc. Cette

tendance à considérer que, d’une part, il existe de bonnes réponses en philosophie

et, surtout, que nous pouvons parvenir à ces réponses me semble prégnante dans

le champ de la métaéthique. Il est d’ailleurs courant de « résumer » tout ce

domaine sous la forme d’un arbre contenant des questions fermées dont les réponses

permettent d’identifier la position défendue par tel ou tel auteur. J’ai reproduit

ci-dessous (Figure 4.1, p. 342) l’arbre tel qu’il est proposé par Derek Parfit (2011b,

263) dans le second volume d’On What Matters, mais il en existe de multiples

variations (Finlay 2007, 821 ; Jaquet et Naar 2019, 24). Cela sous-entend que, faire

de la métaéthique, ce n’est rien d’autre que traiter à la chaîne certaines questions

jusqu’à la résolution complète du problème, c’est-à-dire suivre une branche de

l’arbre et s’arrêter dès que nous atteignons une de ses feuilles.

Nous pourrions évidemment, comme le propose Christine Korsgaard, remettre
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Est-ce que les énoncés normatifs
essaient d’établir des vérités ?

Conativisme

No
n

Semi-cognitivisme
Est-ce qu’il existe des
vérités normatives ?

Cognitivisme
Ces vérités sont-elles

irréductiblement normatives ?

Cognitivisme
non-naturaliste

Ou
i

Cognitivisme naturaliste
Les concepts que nous utilisons pour énoncer
ces vérités sont-ils irréductiblement normatifs ?

Naturalisme synthétique

Ou
i

Naturalisme analytique

Non

Non

Ou
i

Nihilisme
(Théorie de l’erreur)

Non

Oui

Figure 4.1. – La métaéthique selon Derek Parfit
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en cause ce modèle en défendant l’idée que nous ne pouvons pas vraiment répondre

à ces questions :

La position correcte ne sera pas celle qui restera une fois que nous

aurons montré les contradictions et les absurdités de toutes les autres.

En réalité, la position correcte sera celle qui répondra au mieux aux

intérêts humains qui ont motivé notre enquête philosophique. (Korsgaard

1996a, xiii)

La première partie de cette citation s’oppose clairement à la métaphore de l’arbre

puisqu’il ne suffira pas de répondre aux questions proposées pour parvenir à la

bonne réponse concernant la signification des énoncés moraux – à suivre Korsgaard,

cette stratégie ne pourrait mener qu’à une forme de scepticisme. Mes deuxième et

troisième chapitres sont, à mon sens, des illustrations de ce phénomène : rien ne

semble permettre, par exemple, de répondre définitivement à la première question

de l’arbre tel qu’il est construit par Parfit (Figure 4.1, p. 342). Sur ce point, il

fait face à (au moins) deux difficultés. Tout d’abord, un défenseur du conativisme

pourrait parfaitement remettre en cause la manière dont il pose la question puisque,

comme nous l’avons vu, les défenseurs contemporains de cette position ne s’opposent

pas à l’idée de vérité morale. D’autre part, et cela m’apparaît comme beaucoup

plus intéressant et problématique, cela revient à dire – dans l’esprit de Parfit –

que le problème de l’enchâssement est suffisant pour répondre (négativement) à la

question et passer à la suivante :

Korsgaard est trop pessimiste 1. La position correcte est, comme je vais

le montrer, celle qui reste lorsque nous aurons mis en avant l’échec de

1. Parfit fait ici référence à la citation de Korsgaard (1996a, xiii) qui se trouve ci-dessus (p.
343).
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toutes les autres, et celle qui répond le mieux aux intérêts humains. Nous

devrons accepter une forme de cognitivisme non-naturaliste. (Parfit

2011b, 264)

Si ce que j’ai écrit dans les chapitres précédents est correct, nous n’avons pas à

accepter le « cognitivisme non-naturaliste » évoqué ici par Parfit 1 ; et, en même

temps, nous ne pouvons pas non plus le rejeter comme une option impossible. Il me

semble que le pessimisme attribué par Parfit à Korsgaard est plutôt une forme de

lucidité vis-à-vis du champ de bataille que constitue la métaéthique contemporaine

– et 25 ans après sa rédaction, le constat de Korsgaard n’a, me semble-t-il, pas

perdu en actualité 2.

Néanmoins, cette citation montre qu’elle garde l’espoir de parvenir à la bonne

réponse en proposant d’autres critères de jugement, mais son idée de « répondre

aux intérêts humains » ne me semble pas complètement claire. Après tout, si nous

considérons l’ensemble du spectre métaéthique, tous les auteurs cherchent à rendre

compte du phénomène que représente la morale dans nos vies humaines. Si nous

considérons que c’est bien notre intérêt en traitant de questions relevant de la

métaéthique et, plus largement, de la philosophie, alors je ne vois pas vraiment

comment cela pourrait départager les positions en concurrence : le quasi-réalisme

répond aussi bien à cet intérêt que le constructivisme défendu par Korsgaard ou le

réalisme mooréen.

Je pense que Korsgaard, bien qu’elle fasse preuve d’une certaine lucidité vis-à-vis

1. Pour plus de détails sur cette position, je renvoie au chapitre précédent (Section 3.2.3, p.
292).

2. Voir aussi, sur ce point, le commentaire de Stélios Virvidakis (2018, 94) (Section 3.4, p.
335).
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de l’état de la métaéthique, ne fait pas suffisamment face à la difficulté : au fond,

nous sommes face à des désaccords massifs et persistants en métaéthique, l’enjeu

serait donc de trouver une voie permettant de les dépasser puisque, ce qui nous

permet de nous rendre compte de l’impasse argumentative dont elle se fait l’écho

est, justement, l’existence de ces désaccords à propos de toutes les questions de

« l’arbre métaéthique » (Figure 4.1, p. 342). Ce qui est à la fois d’une extrême

banalité et, pour moi, une réelle source d’étonnement, c’est que ce constat de

Korsgaard ne remet absolument pas en cause la possibilité, selon elle, de défendre

une forme de constructivisme moral. Mais elle n’est pas la seule à dresser ce constat

sans suffisamment interroger – à mon avis – ses potentielles conséquences sur notre

pratique de la métaéthique et, plus largement, de la philosophie. Tout au long de

son ouvrage Taking Morality Seriously, David Enoch (2011) attribue, à la manière

d’un comptable, des « points de crédibilité » (plausibility points) à chacune des

positions en fonction de son pouvoir explicatif et des objections auxquelles elle doit

faire face 1. Cela ne l’empêche pas de défendre une forme mooréenne de réalisme

moral qui, selon lui, possède le « meilleur » bilan comptable (Enoch 2011, 271).

L’avantage d’une proposition comme celle d’Enoch est d’apparaître comme moins

brutale et plus nuancée que l’approche proposée par Parfit. Néanmoins, nous

pourrions encore une fois soulever (au moins) deux problèmes. D’une part, nous

pourrions contester son approche comptable et nous demander pourquoi l’approche

la plus plausible constituerait la bonne réponse à un problème philosophique 2. Mais,

même si nous accordons ce point, il restera à nouveau un désaccord massif qui sera

1. Il n’y a pas moins de 68 occurrences de l’expression « plausibility points » dans l’ouvrage,
ce qui tend à valider mon interprétation comptable.

2. Cette précision est importante puisqu’une telle approche semble acceptable et parfois
nécessaire face à un problème technique ou pratique, lorsqu’il faut agir.
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cette fois purement comptable – et il ne s’agira pas de simples erreurs de calcul.

Par exemple, et bien que cela soit moins explicite dans l’ouvrage de Jaquet et Naar

(2019), le bilan comptable qu’ils dressent fait de la théorie de l’erreur morale la

position la plus plausible 1.

Comme l’illustrent les chapitres précédents, je suis assez sensible à l’approche

comptable de la philosophie dont Enoch est une illustration. Néanmoins et contraire-

ment à lui, je ne la revendique pas et y vois une source d’insatisfaction puisqu’il

n’y a alors rien à conclure 2, cela ne peut que décevoir celui qui souhaite faire de la

philosophie « comme un homme d’affaires » 3. J’ai réellement l’impression que ce que

j’ai écrit auparavant est insuffisant pour prendre position dans le débat métaéthique,

ce qui m’amène à envisager avec une certaine sympathie le scepticisme 4. Ainsi,

ce qui me distingue d’Enoch – et de Korsgaard – concerne à mon avis l’attitude

qu’il me semble nécessaire d’adopter face à un désaccord philosophique. Au fond,

le fait que la métaéthique soit aujourd’hui – et certainement demain – un champ

de bataille argumentatif sur lequel s’entretiennent et s’alimentent des désaccords

massifs et persistants ne constitue-t-il pas une raison suffisante pour suspendre

notre jugement à propos de toutes les questions qui relèveraient de ce domaine ?

Ces quelques remarques pourraient certainement s’appliquer à l’ensemble des

questions philosophiques, que nous pensions par exemple à la querelle des universaux

1. Et nous pourrions évidemment multiplier les exemples de ce type.
2. Au sens où nous pourrions parvenir à cette fameuse bonne réponse. Mais cette approche

peut nous permettre d’explorer, de mieux disséquer une question philosophique.
3. Sur ce point, je renvoie à l’épigraphe, à l’introduction, ainsi qu’à la conclusion du chapitre

précédent (Section 3.4, p. 334).
4. Ce qui n’est peut-être pas autre chose qu’une forme de lâcheté épistémique de ma part.

Sur ce point, je renvoie à la distinction proposée par Roger Pouivet (2020a, 98) entre l’humilité
intellectuelle et la modestie intellectuelle. Il est à craindre que je sois « le modeste » qui « pour
conjurer ses craintes, réduit son droit de croire, voire reconnaît, toute honte bue, qu’il n’en a
pas. “Que sais-je ?”, dit-il. Et cette formule pourrait encore être de trop, finalement, si elle sert
d’étendard à la moindre assurance, ne serait-ce que sceptique. » (Pouivet 2020a, 99)
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ou au problème du libre arbitre. Par conséquent, nous pourrions à juste titre adopter

une approche plus générale en nous demandant si ce n’est pas cette conception

argumentativo-argumentative de la philosophie qui nous mène tout droit vers

un scepticisme philosophique à propos de la philosophie. Celui-ci serait alors une

manière de s’extraire de l’impasse à laquelle je considère être arrivé après ces trois

premiers chapitres.
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4.1. Le problème du désaccord : le cas de la

philosophie

Dire qu’il existe des désaccords philosophiques est une observation consternante

par sa banalité ; un élève en classe de Terminale, même distrait, pourrait énoncer ce

fait sans se tromper. Il est clair que cela n’est pas nécessairement problématique et

l’existence de désaccords sur la réponse à apporter à une question donnée est une

chose commune à tous les domaines de la connaissance. Néanmoins, le désaccord

philosophique a deux caractéristiques spécifiques.

Tout d’abord, si un tel désaccord peut exister entre des personnes qui ne sont

pas des pairs épistémiques, comme lorsqu’un universitaire donne une conférence

publique et se trouve en désaccord avec un participant, il existe bien des débats

intra-universitaires – comme c’est le cas en métaéthique – où il bien question de

désaccords entre pairs épistémiques. Dans tout ce qui précède, j’ai mentionné des

positions qui sont (ou ont été) défendues par des philosophes importants qui sont

tous reconnus académiquement – ils travaillent dans des universités prestigieuses, ont

publié des livres et articles abondamment cités, etc. Nous pouvons donc considérer

que Simon Blackburn, Christine Korsgaard, Michael Smith, Tim Scanlon, David

Enoch, Philippa Foot ou Derek Parfit – pour ne citer qu’eux – sont des pairs

épistémiques, au sens où leur maîtrise du domaine peut être considérée comme

équivalente et que rien ne permet de résoudre les désaccords entre eux à partir de

considérations externes à la philosophie 1.

1. Une remarque de Philippa Foot ([2001] 2014, 38) illustre assez bien l’existence de cette
communauté de pairs épistémiques reconnaissant leurs désaccords :

Dans son compte rendu de l’ouvrage de Gibbard ([1990] 1996) Sagesse des choix,
justesse des sentiments, Simon Blackburn a écrit qu’il espérait que ce livre
déterminerait désormais le programme de la philosophie morale. Malgré toute
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D’autre part, nous pourrions penser que l’existence de désaccords entre pairs

épistémiques en philosophie n’est absolument pas quelque chose qui lui serait

spécifique ; après tout, même dans les sciences de la nature il existe des désaccords

de ce type et cela ne remet absolument pas en cause l’entreprise scientifique et la

possibilité de développer des connaissances à propos du monde :

Il n’est nullement nécessaire que les réponses rationnelles aux objections

emportent la conviction de tout contradicteur. Des désaccords entre

spécialistes, y compris dans les domaines scientifiques, existent. Parfois,

loin d’être jugés comme épistémologiquement calamiteux, ils sont consi-

dérés comme un signe de bonne santé de la vie intellectuelle. (Pouivet

2013, 34)

Ainsi la situation dans laquelle se trouvent les croyances philosophiques – et

religieuses dans le cadre de la citation – ne serait en rien différente de nos autres

croyances, même celles qui relèveraient des sciences de la nature 1. Devrions-nous

alors conclure que les désaccords existant à propos du problème corps-esprit sont

identiques à celui qui a existé entre Christian Huygens et Isaac Newton à propos

de la nature de la lumière ? Cette question – rhétorique à mon sens – nous fait bien

sentir les limites de l’analogie.

Comme le fait remarquer Hilary Kornblith (2013, 266), les désaccords scientifiques

sont limités dans le temps et il existe une tendance à la convergence qui permet

de résoudre les désaccords. Par conséquent, nous pourrions proposer une lecture

cumulative de l’histoire des sciences dans laquelle les désaccords se succéderaient,

mon admiration pour Gibbard, je ne partage pas cet espoir. Il faut donc que
j’explique pourquoi ces théories conativistes reposent toutes sur une même erreur.

1. Richard Swinburne ([1996] 2010, 122) défend lui aussi cette analogie.
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la résolution d’un problème provoquant elle-même l’apparition d’autres problèmes

sur lesquels se construiraient d’autres désaccords entre pairs épistémiques, et ainsi

de suite.

Au contraire, les désaccords philosophiques ne semblent pas prendre cette forme

et nous pourrions considérer l’histoire de la philosophie, depuis Platon, comme

des tentatives répétées de répondre à un ensemble de problèmes spécifiques que

nous qualifions de philosophiques 1. Nous trouvons l’esquisse d’un tel ensemble dans

l’introduction de Qu’est-ce que tout cela veut dire ? où Thomas Nagel ([1987] 1993b)

propose une liste – non exhaustive – de neuf problèmes proprement philosophiques,

dont celui des « fondements de la moralité » qui nous a intéressés jusqu’à présent.

Mais contrairement aux désaccords scientifiques, les réponses de Platon ou d’Aristote

à propos de ces problèmes ont toujours une actualité, ils restent ainsi totalement

ouverts et, depuis 2500 ans, aucune convergence n’a eu lieu entre les philosophes ;

il semble d’ailleurs possible d’inscrire tous les auteurs contemporains dans une

certaine filiation, par exemple Moore avec la tradition platonicienne, Foot avec la

tradition aristotélicienne ou Korsgaard avec la tradition kantienne.

4.1.1. Un mode sceptique

Par conséquent, si les désaccords scientifiques sont bien le signe d’une certaine

vitalité et d’une forme de progrès, il semble que le cas de la philosophie pose un

problème plus profond et qui, d’une certaine manière, était déjà formulé par les

sceptiques dans l’antiquité :

[Le mode] qui part du désaccord est celui par lequel nous découvrons

1. Ensemble qui tendrait, si nous suivons Bertrand Russell ([1912] 1989) dans les Problèmes de
philosophie, à se réduire du fait de l’autonomisation des sciences à l’aide de méthodes empiriques.
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qu’à propos de la chose examinée il s’est trouvé, aussi bien dans la vie

quotidienne que parmi les philosophes, une dissension indécidable qui

nous empêche de choisir quelque chose ou de le rejeter, nous menant

finalement à la suspension de l’assentiment. (Sextus Empiricus 1997,

141)

Cette citation de Sextus Empiricus décrit le premier des cinq modes sceptiques

d’Agrippa et tisse un lien étroit entre la présence de désaccords sur une question

et une certaine attitude qu’il conviendrait d’adopter face à une telle situation :

la suspension du jugement. Une des difficultés proposées par cette citation est

la caractérisation de ce qu’est une « dissension indécidable ». Au fond, dans le

cas de la philosophie, il peut exister un accord entre deux auteurs à propos de la

décidabilité d’une question et deux réponses incompatibles entre elles à celle-ci. Si

nous prenons l’exemple du débat entre cognitivisme et conativisme, des auteurs

comme Thomas Nagel et Simon Blackburn sont d’accord pour dire que la question

« nos jugements moraux expriment-ils, au moins en partie, des croyances ? » est

décidable, mais ils proposeront tous deux des réponses radicalement opposées.

Je pense qu’il est possible et souhaitable d’éviter cette clause d’indécidabilité car

aucun philosophe – mis à part le sceptique – ne reconnaîtra ce fait, comme l’illustre

l’exemple de Nagel et Blackburn. Au contraire, il me semble que tous les philosophes

peuvent s’accorder pour caractériser une situation de désaccord philosophique à

travers le schème suivant : soit Q une question philosophique qui admet (au moins)

deux réponses, R1 et R2, qui s’excluent mutuellement – elles sont contradictoires 1.

Dans ce cas, il existe habituellement un ensemble d’arguments en faveur de R1,

1. Pour simplifier la situation, je limite cet exemple à deux réponses à Q, mais la réalité est
évidemment plus complexe.
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d’autres en faveur de R2, et un autre ensemble d’objections cette fois, certaines

contre R1, d’autres contre R2. Après un temps long – voire très long ! – il existe

toujours des experts reconnus à propos de Q défendant R1 et d’autres R2. L’avantage

de ce schème est d’être purement descriptif : si Q correspond à « nos jugements

moraux expriment-ils, au moins en partie, des croyances ? », il me semble que Nagel

et Blackburn peuvent tous les deux reconnaître que la situation philosophique dans

laquelle ils se trouvent possède les trois caractéristiques suivantes :

— Il existe un ensemble d’arguments en faveur du cognitivisme et un autre en

faveur du conativisme.

— Il existe des objections contre ces deux positions.

— Les deux thèses sont, quasiment un siècle après la défense de l’émotivisme

par A.J. Ayer ([1936] 2001) et sous des formes diverses, encore défendues par

des philosophes reconnus.

Face à cette situation et considérant qu’il n’est pas même possible de prendre

en considération tous les travaux (ouvrages, articles, etc.) sur cette question, une

défense du cognitivisme (ou du conativisme) peut-elle encore faire sens ? Ne devrions-

nous pas reconnaître notre incapacité à résoudre cette question ? Ou, pour le dire

autrement, puisque nous nous trouvons indiscutablement face à un désaccord entre

pairs épistémiques, la meilleure attitude à adopter ne serait-elle pas, conformément

au premier mode d’Aggripa et comme l’énonce Richard Feldman (2006, 217), la

suspension du jugement ?

Dans tous ces domaines [la philosophie, la religion, les sciences, la

politique], des personnes compétentes et intelligentes sont en désaccord

les unes avec les autres. Pour le dire de manière plus personnelle, sur de
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nombreuses questions à propos desquelles vous avez des croyances, des

personnes compétentes et intelligentes sont en désaccord avec vous. La

question que je pose est de savoir s’il est raisonnable de maintenir votre

point de vue à la lumière de tels désaccords. Ma conclusion sera que

dans bien des cas, et plus souvent que nous pourrions le penser, la bonne

attitude épistémique à adopter consiste à suspendre son jugement.

En faisant l’hypothèse, motivée précédemment, que les désaccords dans les

sciences de la nature ont un caractère particulier et peu problématique, cette

citation de Feldman permet aussi de remettre la philosophie dans une perspective

plus globale ; après tout, il existe aussi des désaccords massifs et persistants à

propos de questions religieuses, politiques ou esthétiques. Ainsi, si le sceptique a

raison, ne devrions-nous pas suspendre notre jugement sur toutes les questions

relatives à tous ces domaines ? Une telle conclusion n’est-elle pas trop radicale pour

être simplement envisagée ?

4.1.2. Scepticisme et exigences pratiques

La comparaison entre les questions philosophiques et politiques est particulière-

ment intéressante au sens où, dans ces deux domaines, nous trouvons des experts qui

sont, de manière massive et persistante, en désaccord sur de nombreuses questions.

Pour autant et bien que ce fait soit reconnu par tous (ou presque), il ne semble

pas mener à un scepticisme politique. Par conséquent et par analogie, il en irait de

même en philosophie et l’existence de désaccords ne permettrait pas de faire du

scepticisme la seule attitude possible face à ceux-ci.

Mais il existe néanmoins une différence importante qui me semble suffisante
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pour minimiser, voire plus, la portée de l’analogie. En effet, comme l’écrivait déjà

Descartes ([1637] 1953, 142) dans la troisième partie du Discours de la méthode,

certaines « actions de la vie ne [souffrent] souvent aucun délai » et il nous faut

simplement agir même s’il existe un désaccord important ou un doute concernant

l’action à effectuer. Or, il semble bien que toute vie humaine s’intègre au sein d’une

communauté d’êtres humains, c’est-à-dire au sein d’une communauté politique

qu’il faut organiser à travers des institutions, une constitution, des lois, des normes,

etc. Par conséquent, la vie que nous menons implique, de notre part, des choix

politiques plus ou moins éclairés qui doivent nous permettre d’organiser au mieux

la société. Il faut donc, indépendamment des désaccords théoriques, que le politique

prenne certaines décisions sans attendre la résolution – très hypothétique ! – de

ceux-ci. Or, il en va tout autrement de la philosophie et, notamment, des questions

métaéthiques qui, jamais, n’exigent de nous de prendre une décision afin de réaliser

un choix ou une action. Dans la postface de Natural Goodness, Philippa Foot ([2001]

2014, 201) fait preuve d’une grande lucidité sur ce point :

On m’a posé une question très pertinente : que deviennent toutes les

controverses sur les questions morales concrètes ? Est-ce que je crois

vraiment avoir décrit une méthode qui permette de les régler toutes ? La

vraie réponse est que, d’une certaine façon, rien n’est réglé et que tout est

comme avant. [. . .] Il n’y a rien dans l’idée d’une normativité naturelle

qui doive troubler l’excellent travail que de nombreux philosophes ont

réalisé récemment, notamment sur des questions d’éthique médicale

touchant, par exemple, la différence entre faire et permettre ou la

doctrine du double effet.
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Cela n’implique évidemment pas que les réflexions autour de la normativité

naturelle proposées par Foot soient vaines, mais il apparaît assez clairement à la

lecture de ce passage qu’il n’est absolument pas nécessaire de s’accorder sur la vérité

ou la fausseté de ses propositions. De la même manière, David Enoch (2021) admet

que si nous pouvions être certains qu’il n’existe pas de faits moraux sui generis 1,

cela ne remettrait absolument pas en cause ses engagements moraux actuels : si les

faits moraux n’existent pas, alors tout n’est pas permis 2. Par conséquent, dans le

cadre d’une réflexion métaéthique, il n’existe aucune contrainte pratique exigeant

de nous un engagement envers telle ou telle position, qu’elle soit réaliste ou non, ce

qui remet en cause l’analogie entre la philosophie et la politique.

Néanmoins, si cela est certainement correct pour l’ensemble des discussions

relatives à des questions métaphysiques, il existe évidemment des cas où l’exigence

pratique est plus discutable, comme en philosophie politique ou en éthique appliquée.

Développer une réflexion morale à propos de l’euthanasie peut évidemment avoir

des conséquences pratiques. Mais devons-nous alors attendre du philosophe qu’il

prenne position dans ce débat ? Il me semble que si le citoyen peut être amené à

prendre position, le rôle du philosophe, en tant que philosophe, peut parfaitement

se passer d’engagement : il peut admettre ne pas connaître la bonne réponse sur

ce sujet, ne pas conclure et suspendre son jugement, tout en explorant toutes les

réponses possibles au problème de l’euthanasie pour dresser une sorte de « bilan

comptable » permettant à chacun d’exercer sa citoyenneté en exposant facilement

les avantages et inconvénients de toutes les approches – le législateur pouvant, lui

1. Comme il le défend dans Taking Morality Seriously (Enoch 2011).
2. Même un théoricien de l’erreur morale se plaisant à défendre l’idée que tous nos jugements

moraux sont faux ne va en rien modifier ses engagements moraux. Il s’agit donc bien, au moins
dans ce cas, d’un jeu théorique sans conséquence pratique.
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aussi, se saisir d’un tel travail afin de légiférer de manière éclairée 1.

Il semble donc que, même face à des questions philosophiques pratiques, la défense

d’une position ne soit pas nécessaire, cela à condition de distinguer le contexte

dans lequel se trouve une personne 2. Nous pourrions, conformément à l’esprit de la

citation précédente de Feldman, penser qu’un philosophe, en tant que philosophe,

doive suspendre son jugement sur la question de l’euthanasie, bien qu’il puisse, en

tant que citoyen cette fois, prendre partie pour sa légalisation – sous telle ou telle

condition d’application – ou son interdiction.

4.1.3. Une conséquence invraisemblable ?

Faisons l’hypothèse que cette distinction contextuelle soit acceptable, le scepti-

cisme n’irait-il pas encore et toujours trop loin ? Dans la citation précédente de

Feldman (2006, 217), celui-ci s’interroge sur le caractère « raisonnable » du maintien

d’une croyance philosophique face à des désaccords entre pairs épistémiques. La

question qui se pose est donc de savoir s’il est possible, en étant rationnel, d’accepter

(ou de défendre) une thèse philosophique. Si ce n’est pas le cas, nous devrions alors

taxer d’irrationalité tous les philosophes qui, aujourd’hui encore, défendent une

thèse à propos d’une question philosophique, même mineure.

Une telle conséquence est suffisamment radicale pour être, selon David Enoch

(2010, 954), « une conséquence invraisemblable » et, selon Peter van Inwagen

(1996), une thèse qu’aucun philosophe n’accepte. Mais ce scepticisme à propos de la

philosophie est-il peu attractif car jugé « destructeur » vis-à-vis de la philosophie,

ou parce qu’il est lui-même irrationnel ? Il semble parfois, notamment pour van

1. C’est d’ailleurs, en partie, le rôle attribué à un organisme comme le Comité Consultatif
National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE).

2. Je reviendrai sur la notion de contexte par la suite (Section 4.1.6, p. 372).
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Inwagen, que le rejet du scepticisme soit avant tout nécessaire pour « sauver » la

philosophie : la question ne serait donc pas de savoir si, oui ou non, il est possible de

répondre au problème du scepticisme à propos de la philosophie, mais simplement

de connaître cette réponse car elle doit exister.

Mais un tel scepticisme est, contrairement à ce qu’écrit van Inwagen, défendu par

certains philosophes comme Robert Fogelin (1994) ou Diego Machuca (2013) qui

adhèrent à une forme de néo-pyrrhonisme impliquant un scepticisme philosophique

à propos de la philosophie. Mais nous pouvons comprendre la remarque de van

Inwagen comme un problème logique : la thèse sceptique à propos de la philosophie

étant elle-même une thèse philosophique, elle se réfuterait elle-même et serait

tout simplement inconsistante 1. Mais, au-delà d’une conclusion allant dans un

sens ou dans l’autre, il me semble que l’état actuel de la philosophie analytique

requiert, même si la cause s’avérait perdue d’avance comme le pense van Inwagen,

de mener une réflexion sur l’attitude qu’il convient d’adopter en cas de désaccord

philosophique, car si notre rationalité explique certainement l’existence de tels

désaccords, cela ne nous dit rien quant à l’attitude qu’il convient d’adopter face à

eux.

4.1.4. Philosophie et exclusivisme

Avant d’aborder plus frontalement la question du scepticisme, il me semble

important de mieux cerner le problème du désaccord en philosophie en utilisant

la distinction, proposée par van Inwagen (2010, 15) entre l’exclusivisme faible et

1. Le problème est mis en avant par Fogelin (1994, 3) dès l’introduction de Pyrrhonian
Reflections on Knowledge and Justification. Je reviendrai sur ce point.
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fort 1. Selon lui, un philosophe S adopte, à propos d’une thèse T qu’il défend, une

attitude exclusiviste au sens faible si les trois conditions suivantes sont remplies 2 :

(a) Il est nécessaire d’un point de vue logique, pour S, de croire que tous les

philosophes qui défendent une position inconsistante avec T croient quelque

chose de faux.

(b) S croit qu’il est rationnel d’accepter T .

(c) S croit qu’il est rationnel de croire que tous ceux qui défendent une thèse

inconsistante avec T croient quelque chose de faux.

L’exclusivisme faible laisse donc ouverte la possibilité que tous les philosophes

qui défendent une thèse inconsistante avec T soient jugés rationnels en cela par S.

Si S considère que cela n’est pas possible, et donc que tous ces philosophes sont

irrationnels, alors il adopte, vis-à-vis de T , un exclusivisme fort. Cette attitude

nécessite donc d’adhérer à (a), (b) et (c) en ajoutant une quatrième clause :

(d) S croit que tous les philosophes qui défendent une thèse inconsistante avec T

sont irrationnels – au moins sur ce point.

Ainsi, s’il est clair que l’exclusivisme fort implique l’exclusivisme faible, reste

à savoir si notre attitude en philosophie est la première ou la seconde. Selon van

Inwagen (2010, 19), peu de philosophes – voire aucun – seraient prêts à revendiquer

leur adhésion à l’exclusivisme fort. Mais la situation n’est pas aussi simple :

La question réellement intéressante est de savoir si, en général, les

1. Comme van Inwagen le précise au début de son article, l’exclusivisme s’applique avant
tout au problème du pluralisme en philosophie de la religion. Son application à la philosophie –
mais aussi à la politique par exemple – est légèrement différente, mais je laisse ce point de côté
(van Inwagen 2010, 15).

2. Je reprends ici les critères proposés par van Inwagen (2010, 16), j’ai simplement divisé son
second critère en deux critères différents – (b) et (c) – pour davantage de clarté.
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philosophes croient à des thèses qui les amènent à adhérer à ce type de

position [l’exclusivisme fort].

Et il existe en effet des propositions très vraisemblables qui semblent

avoir cette conséquence.

Ainsi, et à la manière de Descartes ([1637] 1953, 142) lorsqu’il présente la première

maxime de sa « morale par provision », il est important de distinguer ce que les

philosophes déclarent et la pratique effective de la philosophie. Mais il est vrai

qu’en cas de désaccord, aucune des parties ne taxe l’autre d’irrationalité, bien que

cela s’explique peut-être mieux par la politesse que par toute autre explication,

comme le suggère van Inwagen. Le problème pourrait être que l’exclusivisme faible

revendiqué par les philosophes implique, dans la pratique, une adhésion à un

exclusivisme fort. À suivre van Inwagen (2010, 19), c’est le cas si nous ajoutons

aux trois conditions de l’exclusivisme faible certains principes qui nous semblent

relativement évidents et qui, pourtant, nous amène à adhérer – sans que cela ne

soit ni voulu, ni nécessairement conscient – à un exclusivisme fort. Par exemple, il

semble vrai qu’à partir d’un ensemble de données concernant la vérité ou la fausseté

d’une proposition p, S ne peut pas affirmer qu’il est rationnel à la fois de croire que

p et que ¬p (van Inwagen 2010, 20) : ou bien l’ensemble rend rationnel le fait de

croire p, ou bien il rend rationnel le fait de croire ¬p, ou bien il ne rend rationnel

ni le fait de croire p ni le fait de croire ¬p 1. Cette « thèse d’unicité » (TU) peut se

formuler de la manière suivante :

Un ensemble de données probantes justifie au plus une proposition au

1. Nous pourrions imaginer que, dans ce dernier cas, cela n’implique pas la suspension du
jugement, il pourrait exister des raisons qui ne sont pas épistémiques et qui permettraient de
défendre p plutôt que ¬p (ou inversement).
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sein d’un ensemble de propositions qui entrent en conflit (par exemple

une théorie au sein d’un ensemble de théories rivales) et justifie au plus

une seule attitude relativement à une proposition particulière. Selon moi,

nos options relativement à une proposition sont celles qui consistent à

la croire, à refuser de la croire, et à suspendre son jugement. La thèse

d’unicité dit qu’étant donné un certain ensemble de données probantes

une seule de ces attitudes est celle qui est rationnellement justifiée.

(Feldman [2007] 2011, 148) 1

Comme le remarque van Inwagen (2010, 21), il existe des cas particuliers où (TU)

peut être mise en défaut : si l’ensemble de données est logiquement inconsistant

« d’une manière particulièrement subtile », alors il est logiquement possible d’en

déduire p et ¬p et, par conséquent, il deviendrait rationnel de croire p (ou ¬p) à

partir de cet ensemble 2.

Si nous laissons de côté ce cas de figure, nous pouvons alors tenter de généraliser

(TU) à des désaccords entre des individus. Si deux personnes S1 et S2 ont connai-

ssance du même ensemble de données E concernant une proposition p et que S1

croit que p alors que S2 croit que ¬p, nous parvenons à la situation suivante :

(1) S1 croit que p

(2) Donc, d’après (TU) S1 croit qu’il est rationnel, à partir de E, de croire que p.

(3) Donc, toujours d’après (TU), S1 croit qu’il est irrationnel, à partir de E, de

croire que ¬p

(4) Or, puisque S2 possède le même ensemble de données E et croit que ¬p, S1

1. J’utilise la traduction proposée par Pascal Engel (2012).
2. Il est clair que dès qu’une personne prend conscience qu’elle peut déduire p et ¬p à partir

d’un même ensemble de données, alors il n’est, pour elle, plus rationnel de croire p ou ¬p.
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juge que S2 est irrationnel en croyant que ¬p 1.

Par conséquent, si nous acceptons (TU) 2, nous pouvons affirmer que l’attitude

réelle des philosophes les uns envers les autres est un exclusivisme fort, et non faible

comme il semblait que cela soit le cas. Or, si nous revenons au cas des désaccords

en métaéthique, il me semble qu’ils ont bien cette forme au sens où il existe, pour

tous les experts du domaine, un « ensemble de données » identique, tant d’un point

de vue phénoménologique qu’argumentatif. Par conséquent, s’il est rationnel pour

Blackburn de soutenir le quasi-réalisme, alors il doit juger que les défenseurs des

théories concurrentes sont irrationnels (au moins sur ce point), et réciproquement

pour les autres philosophes.

Face à cette situation, si je suis un philosophe qui défend la vérité d’une

proposition p alors que celle-ci est niée par au moins un de mes pairs à partir du

même ensemble de données E, van Inwagen (2010, 23) envisage quatre attitudes

possibles :

(a) Il n’est pas rationnel, pour moi, de croire que p.

(b) Les pairs qui sont en désaccord avec moi sont tous irrationnels.

(c) Les pairs qui sont en désaccord avec moi se trouvent dans des circonstances

épistémiques inférieures aux miennes, ce qui explique leur difficulté à croire

que p.

(d) Les pairs avec qui je suis en désaccord sont moins intelligents que moi et, en

réalité, leur incapacité à reconnaître la vérité de p montre qu’ils ne sont pas

mes pairs.

1. La réciproque est vraie elle aussi : S2 va juger que S1 est irrationnel en croyant que p.
2. Pour une défense de la thèse d’unicité, je renvoie à l’article de Pascal Engel (2011) intitulé

« Une théorie subversive de la croyance ».
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Il est clair que dans le cas d’un désaccord entre philosophes académiquement

reconnus, l’option (d) est à exclure puisque chacun, en défendant sa thèse, fait

preuve d’une grande finesse intellectuelle. De même, l’option (c) n’est pas vraiment

défendable puisque, très localement, nous pourrions éventuellement imaginer que

l’incapacité à reconnaître la vérité de p par un de mes pairs est due à un accès de

fièvre – il se trouve alors dans une situation épistémique inférieure à la mienne si je

suis en bonne santé. Mais concernant des désaccords persistants qui impliquent un

nombre important de philosophes, cette option n’est pas pertinente, ce qui limite à

(a) et (b) réponses admissibles.

Selon van Inwagen, c’est en réalité les quatre options qu’il faut rejeter, mais

si nous faisons cela nous devrions aussi rejeter l’exclusivisme fort en philosophie

puisque les réponses (a)-(d) sont des conséquences de cette position. Pour autant,

comme le reconnaît aussi van Inwagen, l’exclusivisme fort semble bien être l’attitude

réelle des philosophes les uns envers les autres en cas de désaccord. C’est cette

contradiction qui le pousse, à la fin de l’article, à reconnaître humblement ne pas

pouvoir répondre de manière satisfaisante au problème du désaccord en philosophie.

Ce que veut absolument refuser van Inwagen, c’est le scepticisme qui rôde du

début à la fin de son article. Or, très clairement, si l’option sceptique n’est pas

exclue, nous pourrions défendre l’idée que (a) est valide : face à un désaccord du

type de celui que nous avons décrit, je dois renoncer à ma croyance que p sous peine

d’irrationalité et je peux juger que quiconque refuse de suspendre son jugement

au sujet de p et ¬p face à ce désaccord adopte une attitude irrationnelle vis-à-vis

de p (ou ¬p). Cette solution est sceptique d’une part, au sens où la seule attitude

rationnelle face au désaccord philosophique serait la suspension du jugement, et

radicale d’autre part puisqu’elle annihile toute possibilité d’accepter rationnellement
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une thèse philosophique, même si la défense de cette dernière respecte par ailleurs

tous les canons argumentatifs de la philosophie analytique.

Mais comme nous allons le voir, cette position requiert de notre part le soutien

de deux positions, l’évidentialisme et le conciliationisme, qui ne vont pas sans poser

quelques difficultés

4.1.5. Des exigences excessives ?

4.1.5.1. L’évidentialisme

Cette conclusion sceptique face au problème du désaccord suppose, de la part des

agents, « de ne pas croire sans preuves et sans raisons, et de ne croire qu’à proportion

des données dont on dispose » (Engel 2012, 1). Cette position évidentialiste est, en

elle-même, assez peu originale puisque nous la retrouvons dans la tradition chez

des auteurs comme John Locke ([1689] 2006), David Hume ([1748] 2008) ou Blaise

Pascal ([1658] 1993) :

Personne n’ignore qu’il y a deux entrées par où les opinions sont reçues

dans l’âme, qui sont ses deux principales puissances, l’entendement et la

volonté. La plus naturelle est celle de l’entendement, car on ne devrait

jamais consentir qu’aux vérités démontrées ; mais la plus ordinaire,

quoique contre la nature, est celle de la volonté ; car tout ce qu’il y

a d’hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la

preuve, mais par l’agrément. Cette voie est basse, indigne et étrangère :

aussi tout le monde la désavoue. Chacun fait profession de ne croire et

même de n’aimer que s’il sait le mériter. (Pascal [1658] 1993)

La version pascalienne de l’évidentialisme permet de mettre en avant au moins

363



4. Philosophie, désaccords et scepticisme

deux difficultés. La première est liée à l’idée de « preuve » qui, si elle s’applique

bien aux sciences formelles, est peu apte à rendre compte de nos autres croyances –

même scientifiques – qui, elles, reposent avant tout sur un faisceau de « données » –

c’est-à-dire des arguments, des expériences, des études, des intuitions, etc. Mais si

une seule preuve permet de justifier une croyance, ce n’est pas le cas « d’une seule

donnée », ce qui apparaît plus clairement dans la formulation de l’évidentialisme

par William Clifford ([1877] 1999, 96) :

On a tort, partout, toujours et qui que l’on soit, de croire quoi que ce

soit sur la base d’éléments de preuve insuffisants 1.

Mais si cette formulation est plus satisfaisante, il est difficile de préciser davantage

ce qui permet à un ensemble de données probantes par rapport à la vérité de p,

d’être suffisant pour rendre légitime notre croyance que p.

L’évidentialisme laisse aussi entendre qu’il est possible de décider de croire par

un acte de la volonté – cela est très clair dans la citation de Pascal –, bien que

nous ne devrions jamais accepter une telle croyance. Mais, plus encore, et ce point

apparaît cette fois plus clairement dans la formulation de l’évidentialisme proposée

par Clifford, accepter une croyance « par l’agrément » ou sans données suffisantes

constituerait une faute morale. C’est sur cette seconde thèse (normative) que se

fonde le débat classique entre Clifford d’un côté, et le pragmatisme de William

James (1897) qui, de son côté, affirme « qu’il arrive que la valeur d’utilité des

croyances l’emporte sur leur vérité entendu au sens de la vérification par des

preuves empiriques » (Engel 2001, 5) 2. Mais s’il parvient à rejeter le volontarisme,

1. J’utilise ici la traduction de Benoit Gaultier.
2. Mais la thèse normative défendue par James se fonde évidemment sur la possibilité de

croire par l’effet de la volonté. James, Clifford et Pascal semblent tous s’accorder concernant cette
possibilité, bien que cela soit une mauvaise manière de croire pour les deux derniers.
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le défenseur de l’évidentialisme semble se mettre en difficulté : comment un agent

épistémique pourrait-il commettre une faute en ayant une croyance fausse s’il n’a

aucun contrôle sur celle-ci ?

Si nous considérons simplement la partie descriptive du volontarisme doxastique,

c’est-à-dire la possibilité de croire par le simple effet de la volonté, la thèse apparaît

rapidement douteuse. Contre ce volontarisme directe 1 il est possible de mobiliser

une série d’exemples ayant la forme suivante : je ne peux pas décider, par un pur

acte de la volonté, de croire que je me trouve au milieu d’un désert. Mais Pascal,

par exemple, bien que défendant le volontarisme, ne serait certainement pas prêt à

accepter un tel exemple. Si nous suivons l’argument du pari, la croyance religieuse

ne s’acquiert pas simplement par un décret de la volonté lorsqu’une personne

considère que cet argument est correct ; il faut, en plus de cela, un travail sur soi car

« c’est en faisant comme s’[il croyait], en prenant l’eau bénite, en faisant dire des

messes, etc. » (Pascal [1669] 2004, 397) qu’un individu peut acquérir cette croyance.

Il s’agit donc d’un volontarisme indirect qui, s’il permet de croire par l’intermédiaire

de la volonté, conditionne l’acquisition de cette croyance à la réalisation de certaines

actions sans garantie de résultat : il ne s’agit donc pas de décider de croire, mais

de décider de réaliser les actions qui, in fine, produiront peut-être une croyance.

Il est important de remarquer, comme le propose Engel (2001, 8), que ce

volontarisme indirect ne permet à aucun moment d’affirmer qu’un agent a un

contrôle de ses croyances : une personne athée pourrait, par exemple, agir comme

un parfait catholique sans pour autant parvenir à acquérir la croyance en l’existence

de Dieu ; et, même dans le cas où cet (ex-)athée parviendrait à devenir un parfait

catholique, c’est-à-dire à acquérir certaines croyances, rien ne permettrait d’être

1. Je reprends ici (et par la suite) la terminologie d’Engel (2001).
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certain que ses croyances sont le simple résultat de la répétition de certaines actions 1.

Ce rejet du volontarisme est néanmoins problématique car, en l’état, il semble

que nous n’ayons aucun contrôle sur nos croyances, ce qui nous laisserait penser

que nous n’en sommes pas responsables. Or, intuitivement, nous considérons que

nous sommes responsables de certaines de nos croyances, au moins négativement.

Le 4 février 1912, lorsque Henry François Reichelt s’élance du premier étage de la

tour Eiffel avec sa combinaison ailée, il commet une faute en croyant que celle-ci

lui permettra de ne pas s’écraser au sol alors qu’il n’a pas pris suffisamment de

temps pour expérimenter son invention avec un mannequin. Nous le jugeons bien

responsable de sa mort parce qu’il a cru au fonctionnement de sa combinaison

ailée sur la base de données insuffisantes 2, comme l’écrit – à sa manière et sans

ménagement – le journal Le Gaulois dans son édition du 5 février 1912 :

Et il apparaîtra à bien des gens qu’il fut victime d’un manque d’équilibre

cérébral plus encore que de celui de l’appareil qui devait le descendre

doucement du premier étage de la tour Eiffel [. . .].

Mais Reichelt a-t-il réellement manqué « d’équilibre cérébral » si, conformément

à nos objections contre le volontarisme, il n’a pas choisi de croire au bon fonctionn-

ement de sa combinaison ailée ? La difficulté, sur ce point, est de maintenir notre

responsabilité à propos des croyances que nous entretenons puisque, sans elle, l’idée

même d’une « éthique de la croyance » ne pourrait qu’apparaître vaine.

Pour s’extraire de cette difficulté, il faut remarquer l’existence « d’actes proprement

1. Pour une critique plus complète du volontarisme – direct ou non – je renvoie à l’article
d’Engel (2001).

2. Et, plus encore, les données en sa possession tendaient toutes à montrer que son invention
ne fonctionnait pas.
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épistémiques » (Engel 2001, 10) qui, eux, portent sur des croyances, comme accepter

que p, suspendre son jugement à propos de p, faire l’hypothèse que p, etc. Ces actions

permettraient ainsi de former des croyances qui ne seraient pas volontaires, mais

les actions permettant de les former le seraient. Cela permet de défendre une

forme relativement faible de volontarisme indirect dont la finalité ne pourrait être

qu’épistémique – la recherche de croyances vraies ou de justifications pour nos

croyances (Engel 2001, 11). Par conséquent, si Reichelt n’avait pas un contrôle

direct sur sa croyance à propos du bon fonctionnement de sa combinaison ailée, il

était de sa responsabilité épistémique de réaliser certaines actions pour acquérir

de nouvelles données et parvenir à la croyance contraire. En ce sens relativement

modeste, il est donc possible de parler d’une responsabilité épistémique sans pour

autant défendre une forme douteuse de volontarisme.

Par conséquent, nous serions bien responsables de nos croyances philosophiques,

notamment de la « collecte » des données – à savoir la réflexion et la lecture

d’ouvrages ou d’articles – nous permettant de donner notre assentiment ou de le

suspendre. Et nous pouvons penser que l’étendue et la persistance des désaccords

philosophiques tendent à annihiler les données en faveur d’une thèse et des thèses

concurrentes. Au fond, les raisons de croire que le réalisme moral de l’école de

Cornell est correct seraient recouvertes par les raisons de le croire faux – par

exemple l’argument de la Terre-Jumelle. D’une certaine manière, l’évidentialisme

viendrait conforter le scepticisme que j’ai défendu jusqu’à présent : si nous devons

suspendre notre jugement en cas de désaccord entre pairs épistémiques, c’est parce

que celui-ci tend à rendre les données en notre possession insuffisantes pour accepter

nos croyances philosophiques 1.

1. Pascal Engel (2000) a insisté sur la différence entre croire et accepter qui seraient deux
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Mais nous pourrions nous demander si l’exigence de l’évidentialisme est tenable,

c’est-à-dire sur la possibilité de mener une « vie cliffordienne ». J’ai des raisons,

perceptuelles par exemple, de croire qu’il existe un monde extérieur, mais celles-ci

sont-elles suffisantes pour rendre ma croyance légitime ? Après tout, il existe des

arguments sceptiques, comme celui du malin génie, pour remettre en cause cette

croyance et il est particulièrement difficile d’y répondre. Pour autant, il semble bien

que nous ayons des raisons suffisantes de croire en l’existence du monde extérieur,

et cela pourrait nous laisser penser que la demande évidentialiste est, en réalité,

excessive – au mieux, il s’agirait d’une sorte d’idéal épistémologique auquel nous

devrions tendre. D’autre part, puisqu’il existe des désaccords concernant l’existence

d’un monde extérieur, cela ne serait-il pas suffisant pour requérir de notre part la

suspension de notre jugement à propos de cette croyance et, globalement, de toutes

les autres ? Tout cela semble bien excessif.

4.1.5.2. Le conciliationisme

De manière assez latente, mon traitement du problème du désaccord m’entraîne à

défendre une forme forte de conciliationisme concernant la philosophie : l’existence

de désaccords à propos de la vérité de p ne devrait pas seulement diminuer notre

confiance en p, mais nous faire suspendre notre jugement concernant p – c’est en

ce sens que cette forme de conciliationisme est forte. Mais, comme nous venons

de le remarquer, cela peut rapidement apparaître comme une position excessive et

attitudes différentes portant sur des objets différents : « croire que p » serait une attitude
propositionnelle alors que « accepter que p » serait une attitude de second ordre portant sur
l’attitude « croire que p ». Contrairement à la première, la seconde serait en partie volontaire et
sous notre contrôle.
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trop peu en phase avec la réalité de notre vie intellectuelle :

Ce scénario 1 me semble tout de même par trop apprêté pour le cours

d’épistémologie ; et, comme tout à l’heure le raisonnement sceptique,

il semble tout simplement tout fait pour une conclusion sceptique

qu’on cherche à imposer. À mon sens, si Pierre, qui croit en la Trinité,

rencontre un pair épistémique, Paul, qui n’y croit pas, le premier va

considérer que c’est son prétendu pair épistémique, Paul, qui se trompe,

et non pas lui qui doit se mettre à doute. (Pouivet 2020b, 126)

Dans ce passage, Roger Pouivet souhaite mettre en avant les impasses du

conciliationisme qui, selon lui, ne permet pas de caractériser ce qu’il se passe

lorsque certaines de nos croyances sont mises à mal par une personne que nous

considérons comme notre pair épistémique. Nous pourrions parfaitement reconnaître

que, dans certaines situations banales et sans affects comme un désaccord au sujet

du résultat d’un calcul long et complexe, les parties doivent remettre en cause leurs

croyances concernant ce résultat. Mais dans le cas d’une croyance religieuse comme

la Trinité, ou philosophique comme le réalisme moral, il en irait différemment,

notamment parce que dans le premier cas, nous serions « dans un autre domaine »,

celui de la « vie religieuse » (Pouivet 2020b, 126). La particularité d’une croyance

comme celle de la Trinité est qu’elle ne serait pas le résultat d’une délibération d’un

individu à partir de données auxquelles il accéderait et de capacités intellectuelles

qu’il posséderait. Ainsi, croire en la Trinité semble être « autre chose » que de

croire que le résultat d’un calcul est x plutôt que y.

Mais la difficulté, ici, repose sur le fait que nous croyons en la Trinité simplement
1. Le scénario dont il est ici question est un désaccord au sujet de la trinité entre deux pairs

épistémiques (Pouivet 2020b, 126). Mais ce désaccord est, dans sa forme, assez similaire au
désaccord philosophique qui m’intéresse dans cette section.
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parce que nous y croyons, il n’y aurait rien d’autre à dire que cela : je crois parce

que je crois, la possession de la croyance serait sa propre justification 1, ce qui

constitue une remise en cause assez radicale du cadre évidentialiste.

Être chrétien, musulman ou incroyant fait une différence épistémique

radicale – une différence qui ne peut pas être suspendue à volonté, à

la seule fin de ne pas créer de désaccord ! Car être chrétien ou être

musulman, ce n’est pas avoir une croyance à laquelle il serait possible

de renoncer, ou qu’il serait possible de suspendre du seul fait de ce

désaccord entre pairs épistémique supposés. (Pouivet 2020b, 128)

Dans ce passage, il apparaît clairement qu’en cas de désaccord religieux, il n’existe

en réalité pas de pairs épistémiques puisque la croyance religieuse, indépendamment

de son contenu, fait « une différence épistémique radicale » entre les individus. Par

conséquent et même si nous acceptons une telle conception des croyances religieuses,

ce cas de figure ne remet pas en cause le conciliationisme puisque, en réalité, il

ne s’agit pas d’un désaccord entre pairs épistémiques – condition nécessaire pour

pouvoir appliquer le principe conciliationiste.

Plaçons-nous sous l’hypothèse selon laquelle les croyances religieuses auraient

bien cette forme, qu’en serait-il alors des croyances philosophiques ? Pouvons-

nous, là aussi, les extraire du champ d’application du principe conciliationiste ?

Ce qui revient, en dernière analyse, à se demander s’il existe une « différence

épistémique radicale » entre un réaliste moral et, par exemple, un théoricien de

l’erreur morale. Dans le cas des croyances religieuses, il est possible d’invoquer la

foi comme déterminant central permettant de justifier cette différence 2, mais cette
1. En réalité, il ne serait même plus question de justification puisque, dans un esprit fidéiste,

« la foi échapperait à la justification épistémologique » (Pouivet 2013, 44).
2. Ce n’est pas mon sujet ici, mais cela est évidemment discutable.
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justification n’est pas acceptable dans le cas de la philosophie. Ou, plutôt, si nous

l’acceptons, alors cela change radicalement l’image que nous avons de la discipline 1.

Rien, au moins en apparence, ne permet d’affirmer que des personnes comme Russ

Shafer-Landau ou Richard Joyce ne sont pas des pairs épistémiques, et le fait même

qu’ils discutent mutuellement leurs positions, arguments et objections tend à nous

faire penser qu’ils se considèrent effectivement ainsi.

Mais l’idée, plus générale, semble être de constater que certaines croyances, dont

les croyances religieuses, seraient tellement liées à ce que nous sommes que nous

ne pourrions pas les remettre en question, et cela indépendamment des objections

auxquelles elles font face. Il est clair que certaines croyances philosophiques

possèdent, elles aussi, cette caractéristique :

En gros, c’est aussi intelligent que de renoncer à l’existence du monde

extérieur si un philosophe – fût-il Descartes – propose un argument

qui pourrait conduire à en douter, et qu’il faudrait alors suspendre son

jugement. (Pouivet 2020b, 127)

Il est vrai qu’il existe, en philosophie, une certaine tradition qui remet en cause

l’existence du monde extérieur 2. Par conséquent et conformément au conciliation-

isme (fort) que nous avons défendu jusqu’à présent, nous devrions suspendre notre

jugement concernant l’existence du monde extérieur. Mais qu’est-ce que cela ferait

de ne plus croire à l’existence du monde extérieur ? Et cette question a-t-elle au

moins un sens ? Nous pouvons évidemment en douter et défendre, dans l’esprit de
1. Contre ce qui va suivre, Roger Pouivet (2020b, 129) semble suivre cette option en rapprochant

croyances religieuses et philosophiques : « Et la foi religieuse, celle en la Trinité, ressemble
finalement plus à cette croyance-là [la croyance en l’existence du monde extérieur] qu’à la croyance
que l’addition est de 45$ ou qu’il y a du lait dans le réfrigérateur. » Je reviendrai sur ce point par
la suite (p. 376).

2. Voir, par exemple, Nelson Goodman ([1978] 2006) ou George Berkeley ([1710] 1993) si par
« monde extérieur » nous entendons des objets qui ne sont pas mentaux.
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Wittgenstein ([1969] 1976), que le doute suppose, pour se développer, des certitudes

– dont celle de l’existence d’un monde extérieur. D’une part un tel doute n’aurait

certainement aucun sens pratique et, d’autre part, il serait aussi le signe d’une

incompréhension assez massive de ce qu’est la philosophie. Devrions-nous donc

conclure, à partir de cet exemple, que l’existence de désaccords sur une question

philosophique ne rend pas nécessaire, de notre part, la suspension du jugement ? Ce

qui permettrait, là encore, de rejeter le conciliationisme fort que j’ai défendu jusqu’à

présent. Bien que l’exemple soit pertinent, il me semble qu’une telle conclusion

serait trop rapide.

Je crois que les problèmes auxquels nous faisons face, aussi bien dans le cas de

l’évidentialisme que du conciliationisme sont liés à l’absence de prise en compte du

contexte dans notre réflexion. Or, une discussion concernant l’existence du monde

extérieur ne peut faire sens que dans certains contextes, comme au sein d’un cours

de philosophie.

4.1.6. L’importance du contexte

Comme nous l’avons esquissé précédemment en traitant le cas des croyances

politiques 1, l’application du conciliationisme requiert une interrogation sur le

contexte dans lequel se produit le désaccord. D’un côté, il est nécessaire d’éviter un

scepticisme généralisé qui apparaît intenable et, d’un autre côté, il me semble que

le désaccord philosophique, même s’il ne mène pas au scepticisme, devrait avoir un

impact sur notre pratique étant donné son importance.

Certes, il serait ridicule de s’interroger réellement sur l’existence du monde

extérieur, mais n’est-ce pas justement un des aspects de la philosophie que de

1. Section 4.1.2, p. 353.
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remettre en cause une croyance de ce type ? La philosophie n’est-elle pas là,

justement, pour nous libérer de nos « préjugés du sens commun, des croyances

courantes de [notre] époque ou de [notre] pays », comme l’écrivait Bertrand Russell

([1912] 1989, 180) 1 ? Or, nous pourrions parfaitement considérer notre croyance

en l’existence d’un monde extérieur comme un « préjugé du sens commun »,

et la philosophie serait alors parfaitement dans son rôle en interrogeant celle-

ci puisque, dans ce contexte, cela aurait du sens. Certes, nous pourrions dire que

ces interrogations ne nous avancent à rien, mais elles nous donnent à réfléchir et

peuvent d’ailleurs être à l’origine d’un certain plaisir intellectuel ; ou, comme l’écrit

Barry Stroud (1984, x) :

Je veux dire par là que l’étude de la nature profonde des problèmes

philosophiques peut être une activité éclairante, indépendamment du

fait que nous puissions parvenir ou non à de meilleures réponses. [. . .]

Étudier l’origine des problèmes philosophiques tels qu’ils se présentent

aujourd’hui à nous peut éventuellement nous mener à un certain degré de

compréhension, d’éclaircissement, de satisfaction, ou peu importe ce que

nous recherchons dans la philosophie, même si nous ne parvenons jamais

à quelque chose que nous pourrions considérer comme une solution à

un problème philosophique.

Ainsi, nous pourrions penser qu’il n’est pas ridicule de mettre en cause l’existence

du monde extérieur dans un contexte philosophique ; mais il serait ridicule de

considérer qu’il est nécessaire de prouver son existence pour avoir le droit de croire
1. Il me semble que ce rôle attribué à la philosophie par Russell – et beaucoup après lui

lorsqu’il est question de son utilité – est parfaitement discutable, les philosophes de la tradition
ayant, me semble-t-il, majoritairement endossés les « croyances courantes de leur époque et de
leur pays ». Je proposerai, par la suite, une autre remise en cause de cette conception du rôle de
la philosophie (Section 5.1.1, p. 406).
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qu’un tel monde existe en dehors de ce contexte si particulier – celui d’un cours

par exemple.

Pour ménager un espace à cette possibilité sans sombrer dans un scepticisme

généralisé, une solution consiste à adopter une forme de contextualisme épistémo-

logique qui permet de l’éviter sans pour autant que nous ayons à apporter des

réponses aux arguments sceptiques. Selon cette approche, une attribution de

connaissance comme « S sait que p » ne peut être déclarée valide qu’en tenant

compte de son contexte d’énonciation. La distinction contextuelle qui nous intéresse

ici est celle qui a lieu entre des contextes ordinaire et philosophique du point de vue

de la personne à qui est attribuée une connaissance. Dans une approche classique,

nous devrions dire que S, qui est un philosophe, sait (ou ne sait pas) qu’il existe un

monde extérieur selon son rapport au scepticisme. Au contraire, le contextualisme

nous permet d’affirmer que si S ne sait pas s’il existe un monde extérieur en tant

que philosophe, cela ne l’empêche pas de savoir qu’un tel monde existe dans un

contexte ordinaire – nous pourrions dire, par exemple, en tant qu’être humain.

Il est important de noter, comme l’écrit Martin Montminy (2016, 545) que le

contextualisme ne porte pas directement sur la connaissance, mais sur l’attribution

de connaissances :

Le contextualisme est une thèse linguistique selon laquelle les conditions

de vérité des attributions de connaissance sont sensibles au contexte ; il

ne propose pas une thèse épistémologique selon laquelle la connaissance

elle-même serait sensible au contexte.

Par conséquent, le fait qu’il existe (ou non) un monde extérieur est indépendant

des attributions de connaissance que nous pouvons faire pour chaque agent. L’idée
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générale est donc d’adapter nos exigences épistémiques à propos de propositions du

type « S sait que p » en fonction du contexte : si nous trouverions idiote l’attitude

d’une personne se mettant à douter réellement de l’existence du monde extérieur à

la suite d’un cours d’introduction à la métaphysique, c’est bien – me semble-t-il

– parce qu’il y a un changement de ces exigences entre les deux contextes 1. Et,

typiquement, la philosophie est un lieu où la demande épistémique est élevée, ce qui

explique pourquoi il est nécessaire de prendre au sérieux les arguments sceptiques.

Mais, à l’inverse, le sceptique aurait tort de considérer que ceux-ci ont aussi une

portée en dehors du contexte philosophique 2. Ainsi, un argument comme celui de

Moore à propos de l’existence d’un monde extérieur, bien qu’il soit suffisant pour

parvenir à sa conclusion dans un contexte ordinaire, ne l’est plus dans un contexte

philosophique.

Par conséquent, si nous nous plaçons sous l’hypothèse contextualiste, nous

pouvons parfaitement considérer que si la version forte du principe conciliationiste 3

ne s’applique pas dans un contexte ordinaire, il pourrait néanmoins s’agir d’une

norme épistémique que nous devrions respecter dans un contexte plus exigent,

1. Le contextualisme n’a pas à engager une discussion sur la nature de ces normes, elles
peuvent être diverses selon les approches adoptées (Montminy 2016, 453).

2. Cette tension sceptique apparaît déjà dans la « biographie » de Pyrrhon d’Élis rédigée par
Diogène Laërce :

Sa vie [celle de Pyrrhon] justifiait ses théories. Il n’évitait rien, ne se gardait de rien,
supportait tout, au besoin d’être heurté par un char, de tomber dans un trou, d’être
mordu par des chiens, d’une façon générale ne se fiant en rien à ses sens. Toutefois,
il était protégé par ses gens qui l’accompagnaient (cf. Antigone de Caryste) qui
rapporte qu’il philosophait selon le raisonnement du doute, sans toutefois agir avec
imprudence. Il a vécu environ quatre-vingt-dix ans. (Diogène Laërce 1965, Livre IX,
Chapitre XI)

3. Pour rappel, ce principe nous dit que s’il existe un désaccord (massif et persistant) à propos
de p entre des pairs épistémiques, alors ceux-ci doivent suspendre leur jugement à propos de p.
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comme l’est une discussion philosophique argumentée – sous réserve, évidemment,

que cette discussion ait pour finalité la recherche de la vérité. Il m’apparaît difficile

d’exclure l’application d’un tel principe aux croyances philosophiques 1 sauf peut-

être à les rapprocher, comme le propose Roger Pouivet (2020b, 129), des croyances

religieuses :

Mais ne pas croire en l’existence du monde extérieur n’est pas une option,

si ce n’est dans un cours de philosophie, un colloque, une émission de

France-Culture. Qui serait conduit à suspendre cette croyance ou qui

déciderait d’y renoncer ? Continuer de croire au monde extérieur n’a

alors rien d’irrationnel, même quand un pair philosophe le conteste ;

c’est parfaitement raisonnable. C’est lié à la nature de cette croyance

dans le monde extérieur. Et la foi religieuse, celle en la Trinité, ressemble

finalement plus à cette croyance-là qu’à la croyance que l’addition est

de 45$ ou qu’il y a du lait dans le réfrigérateur.

Ce qui interroge ici, c’est jusqu’à quel point l’analogie entre les croyances

religieuses et philosophiques peut être satisfaisante puisque, en dernière analyse, c’est

cela qui va permettre (ou non) de refuser l’application du principe conciliationiste. Il

me semble que le problème réside ici dans l’acceptation (ou non) du contextualisme :

certes il est évidemment « parfaitement raisonnable » de conserver notre croyance en

l’existence du monde extérieur, mais dans quel contexte ? Dans un cadre ordinaire,

cela est évident, mais la suspension du jugement dans un contexte philosophique

est, justement, une manière de prendre au sérieux ce contexte en reconnaissant

notre incapacité (actuelle) à prouver l’existence du monde extérieur. Au fond, une

discussion philosophique sérieuse à ce sujet ne remet pas en cause la croyance elle-
1. C’est-à-dire des croyances philosophiques dans un contexte philosophique.
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même, mais simplement notre capacité à la justifier, par conséquent la suspension

du jugement n’aurait, pour ce type de croyance et pour qui comprend ce qui est

en jeu, aucun « coût psychologique » comme cela pourrait être le cas à propos

d’une croyance religieuse 1. Et cela n’empêcherait nullement ceux qui souhaitent

mettre fin à ce scandale de poursuivre la recherche d’une justification définitive

de cette croyance 2. Là encore, rien n’apparaît comme déterminant pour s’opposer

à l’application du principe conciliationiste, même dans sa version forte, dans un

contexte philosophique.

L’intérêt de l’approche contextualiste est donc de « répondre » au problème du

scepticisme sans vraiment l’écarter, il s’agit plutôt de circonscrire son impact à

un sous-ensemble de nos croyances. Certains penseront évidemment qu’une telle

concession face au scepticisme est déjà trop importante. Une autre solution pourrait

consister à considérer ce problème comme un faux problème en adoptant une

stratégie proche de celle de Wittgenstein ([1969] 1976) dans De la certitude : un

doute portant sur une croyance de base – comme celle en l’existence du monde

extérieur – n’a tout simplement aucun sens. Nous pourrions aussi envisager une

solution dans l’esprit de la philosophie du « sens commun » qui, contre la solution

précédente, choisit de répondre aux problèmes sceptiques en contestant la valeur

épistémique des arguments sceptiques qui s’éloigneraient trop du sens commun

pour être recevables – en postulant, par exemple, l’existence d’un malin génie 3.

1. Je ne discute pas ce point, mais nous pourrions aussi nous demander si le coût psychologique
peut, en plus de l’expliquer, justifier le maintien d’une croyance face à un désaccord massif et
persistant la concernant.

2. D’une certaine façon, la suspension du jugement ne change rien à la situation, si ce n’est
peut-être la reconnaissance de nos limites – éventuellement temporaires – intellectuelles et des –
potentielles – impasses du questionnement philosophique. Mais comme je le développerai plus
tard, il me semble que ce constat repose en grande partie sur le fait que le but de la philosophie
soit la recherche de la vérité à propos de certaines questions, ce qu’il faudra peut-être contester.

3. Pour une défense de cette position, je renvoie à l’ouvrage de Roger Pouivet (2020a, Chapitre
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Vis-à-vis de ces solutions, il me semble que l’avantage du contextualisme est de

véhiculer une certaine forme de libéralisme philosophique nous permettant d’éviter

une approche (trop) normative de la discipline : libre à chacun de trouver ridicule

une discussion à propos de l’existence du monde extérieur, mais cela ne remet en

cause ni sa légitimité, ni son caractère proprement philosophique.

Mais la solution contextualiste constituant une option philosophique parmi

d’autres, il est légitime de se demander dans quelle mesure nous pouvons l’accepter.

L’idée centrale, comme nous l’avons vu, est de considérer le sens du verbe « savoir »

varie selon les contextes, à la manière des adjectifs attributifs comme « grand »

ou « plat » 1. Selon les défenseurs du contextualisme – par exemple Keith DeRose

(2009) –, le sens de ces adjectifs dépend du contexte car ils font l’objet d’un usage

gradué, au sens où une grande puce désigne un animal très petit par rapport à un

grand chat. Par conséquent, si nous généralisons cela, nous obtenons un critère

nous permettant de distinguer les termes contextuels et ceux qui ne le sont pas.

Par conséquent et si le contextualisme est correct, alors le verbe « savoir » devrait

lui aussi permettre un usage gradué. Or, si nous suivons Jason Stanley (2004), cela

n’est pas le cas pour (au moins) deux raisons.

Tout d’abord, les adjectifs comme « grand » ou « plat » peuvent être utilisés

avec des modificateurs, nous pouvons par exemple dire que le pont de Normandie

est vraiment grand ou qu’il est très grand. En est-il de même avec « savoir » ? Cela

ne semble pas être le cas puisque le sens d’énoncés comme « S sait vraiment qu’il

existe un monde extérieur » ou « S sait très bien qu’il existe un monde extérieur »

VII).
1. Sur ce point, je renvoie au chapitre précédent (Section 3.3.1, p. 308).
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est difficile à interpréter : il n’est pas aisé d’expliquer en quoi ceux-ci sont différents

de l’énoncé « S sait qu’il existe un monde extérieur » 1.

D’autre part, si nous pouvions admettre différents degrés de savoir, nous devrions

pouvoir utiliser des comparatifs, comme lorsque nous disons qu’un être humain

est plus grand qu’une puce ou qu’une surface est moins plane qu’une autre. Mais

si nous disons « S1 sait mieux que S2 que p », ce que nous voulons dire n’est pas

très clair, si ce n’est peut-être que S1 possède davantage de données permettant de

justifier p. Mais, dans ce cas, c’est la justification qui admet des degrés, et non le

savoir d’un agent.

Dans son article, Stanley (2004) discute de nombreuses nuances de ces deux

arguments et propose une conclusion assez pessimiste concernant le contextualisme 2.

Mais je ne souhaite pas ici discuter les détails du contextualisme afin de revenir

au problème qui structure cette section : le désaccord philosophique entre pairs

épistémiques 3. Le rôle du contextualisme était, dans ce cadre, de rendre plus

acceptable le conciliationisme tel que je l’ai présenté précédemment. Mais un autre

problème, plus sérieux à mon avis, menace fortement cette position.

4.1.7. Désaccords à propos du désaccord

Jusqu’à présent, ce chapitre a été consacré à l’exploration de la réponse sceptique

au problème du désaccord en philosophie. Nous venons de voir que le conciliationisme

était une solution contestable et contestée dont le but est de répondre à un problème

1. Un énoncé comme « S sait très bien qu’il existe un monde extérieur » pourrait être doté
d’une signification particulière si S faisait semblant de ne pas savoir qu’il existe un monde
extérieur. Cette expression serait alors une manière de mettre en avant sa mauvaise foi. Mais il
ne s’agit évidemment pas de l’usage gradué qui nous intéresse ici.

2. Pour une conclusion plus optimiste, je renvoie à Keith DeRose (2009, 171).
3. Au fond, une discussion plus détaillée du contextualisme ne serait que la mise en avant

d’un autre désaccord philosophique entre pairs épistémiques.
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philosophique, celui de l’attitude à adopter en cas de désaccords philosophiques.

Contre ce scepticisme, d’autres philosophes – et, en réalité, la majorité – défendent

l’idée selon laquelle il est rationnel, malgré l’existence de désaccords profonds

et persistants, de maintenir nos croyances philosophiques 1. Face à ce désaccord

au sujet du conciliationisme, nous devrions évidemment appliquer le principe

conciliationiste et, par conséquent, suspendre notre jugement quant à sa vérité. Par

autoréférentialité, il faudrait donc que je sois sceptique à propos de mon propre

scepticisme. La situation est-elle à ce point désespérée ?

4.1.7.1. Sauvé par le progrès ?

Nous pourrions tout d’abord remarquer, avec David Christensen (2013, 78), que

le conciliationisme dans sa version forte n’est pas une position intrinsèquement

contradictoire : dans une situation où elle serait adoptée par tous les philosophes 2,

elle perdrait son caractère autoréfutant. Si nous ajoutons à cela la possibilité

d’un progrès en philosophie, nous pourrions – en risquant cependant l’overdose

d’optimisme – penser que dans un avenir plus ou moins lointain, les philosophes

parviendront à s’accorder sur ce point et à adopter le conciliationisme. Mais l’idée

d’un progrès en philosophie est particulièrement douteuse.

Faisons l’hypothèse que le progrès de la philosophie implique la résolution de

certains problèmes philosophiques : il y aurait alors évidemment de quoi être

pessimiste puisque cela n’est, semble-t-il, jamais arrivé dans la longue histoire de

la discipline 3. Bertrand Russell ([1912] 1989, 180) expliquait ce phénomène en

1. Voir, par exemple, David Enoch (2010).
2. Ou, pour être plus précis, le conciliationisme devrait être adopté par tous les experts du

domaine, c’est-à-dire les « épistémologues du désaccord ».
3. Je reviendrai sur ce point par la suite (Section 5.1.2, p. 409).
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affirmant que la philosophie est le « lieu de l’incertitude », c’est-à-dire qu’elle prend

en charge toutes les questions qui ne peuvent pas l’être par d’autres disciplines.

Par conséquent et si nous suivons Russell, nous devrions penser qu’au moment

même où un problème philosophique peut être résolu, il cesse d’être un problème

philosophique et s’autonomise au sein d’une nouvelle science. Dans ce cadre, le

progrès de la philosophie serait le signe de sa disparition.

Mais il s’agit là d’une conception certainement trop étroite de la notion de

« progrès », surtout si nous souhaitons l’appliquer à la philosophie. Nous pourrions

rejeter l’idée d’un progrès au sens de la résolution des problèmes – comme cela

est le cas dans les sciences 1 – et défendre, dans l’esprit de ce que suggère Barry

Stroud (1984, x) 2, l’idée d’un progrès dans notre compréhension des problèmes

philosophiques. Mais en admettant la validité de cette conception du progrès en

philosophie, cela ne justifie en aucune manière l’optimisme nécessaire à la défense

du conciliationisme. Ainsi, et même si cette position n’est pas intrinsèquement

contradictoire, l’autoréférentialité constitue bien un sérieux problème auquel nous

devons faire face.

4.1.7.2. Conciliation conciliationiste ?

Jusqu’à présent, nous avons considéré la version la plus forte de la thèse

conciliationiste dans laquelle l’existence d’un désaccord entre pairs épistémiques à

propos de p rend nécessaire la suspension du jugement concernant p. Nous pourrions

alors nous demander si la version faible de cette thèse, qui implique seulement la

1. Ce qui, là encore, ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes dans les sciences de la
nature, mais qu’à la résolution d’un problème succède un nouveau problème, et ainsi de suite.
Sur ce point, je renvoie aux considérations précédentes sur le désaccord scientifique (Section 4.1,
p. 348).

2. Je renvoie à la citation qui se trouve plus haut dans ce chapitre (Section 4.1.6, p. 373).
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diminution de notre degré de confiance en p, ne serait pas à même de contourner

la difficulté posée par l’autoréférentialité 1.

Imaginons un philosophe S défendant une thèse T , plus sa connaissance des

désaccords à propos de T sera importante, plus son degré de confiance vis-à-vis

de T devra être faible. Ce conciliationisme ne mène donc pas nécessairement à

la suspension du jugement à propos de T , mais il est possible qu’à un niveau de

confiance trop faible, le scepticisme s’impose à propos de T . Mais l’évaluation de

ce niveau de confiance est particulièrement abstraite et, même en dressant des

oppositions comptables à la manière des trois chapitres précédents, il est difficile

d’établir à quel point nous devrions abaisser notre confiance en T face aux objections

auxquelles T fait face.

D’autre part et en considérant qu’une telle comptabilité philosophique ait pu

être établie, l’application du principe conciliationiste requiert de pouvoir maintenir

un niveau de confiance suffisamment élevé envers celui-ci pour, justement, justifier

son application – par autoréférentialité, une fois encore. Or, rien ne nous permet

de nous assurer que les désaccords le concernant ne requièrent pas, de notre part,

la suspension du jugement. Et, si nous le conservons avec un degré de confiance

limité, son application à d’autres thèses serait elle aussi limitée. Par exemple, si je

pouvais avoir totalement confiance en ce principe conciliationiste, je devrais par

exemple diminuer de moitié ma confiance concernant le réalisme moral à cause des

désaccords à ce sujet. Mais si je n’ai qu’à moitié confiance – pour être schématique

– en ce principe, est-ce que je ne devrais pas diminuer seulement d’un quart ma

confiance concernant le réalisme moral ? Tout cela me semble très confus et il

1. Cette forme moins radicale de conciliationisme est, par exemple, défendue par David
Christensen (2007).
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n’est pas certain que ces calculs d’apothicaire mènent quelque part, sans compter

que nous pourrions aussi ajouter les désaccords à propos du niveau de désaccord

existant à propos d’une position philosophique. Par conséquent, l’autoréférentialité

semble tout aussi destructrice pour le conciliationisme dans sa version faible que

dans sa version forte.

4.1.7.3. Jeter l’échelle ?

Le titre de cette sous-section fait évidemment référence à la fin du Tractatus

où Wittgenstein ([1921] 1993, 6.54) écrit que toutes les propositions de son livre

sont dépourvues de sens. L’enjeu, pour le lecteur, serait en réalité de « dépasser

ces propositions pour voir correctement le monde » et ainsi les reconnaître comme

de purs non-sens – il faudrait donc « jeter l’échelle après y être monté ». Par

conséquent, l’échelle que nous considérons ici serait la défense du conciliationisme

dans sa version forte, il faudrait dépasser toutes ces considérations pour « voir

correctement la philosophie ».

Une version moins romantique de cette idée est défendue par Adam Elga (2010)

puisqu’il est selon lui légitime d’exclure la thèse conciliationiste de son propre champ

d’application. Si cela suffit pour éviter le problème de l’autoréférentialité, une telle

solution apparaît bien trop arbitraire faute de bonnes raisons de jeter l’échelle

avec laquelle nous avons gravi le muret conciliationiste. Mais, à suivre Elga (2010,

185), la raison de ce choix est tout à fait générale, elle serait simplement liée aux

« contraintes qui s’appliquent à toutes les règles, lois ou méthodes fondamentale ».

Pour illustrer cela, Elga prend l’exemple d’un magazine proposant des tests et des

classements de différents produits de consommation. Imaginons que les rédacteurs

doivent faire ce travail, non pas sur des pantoufles mais, justement, sur des magazines
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de consommation : ils vont nécessairement, nous dit Elga, se classer comme le

meilleur magazine de ce type sans même avoir à établir le protocole habituel de test

puisque, en réalité, tous les autres classements qu’ils ont proposés jusqu’à présent

supposent (implicitement) celui-ci : le classement qu’ils proposent des différentes

pantoufles n’a de sens et de valeur que s’ils se jugent dans une bonne position pour

les tester. Il en irait donc de même pour le conciliationisme qui jouirait d’un statut

épistémique particulier.

Mais cet exemple n’est pas très satisfaisant au sens où il n’illustre pas vraiment

une « règle, loi ou méthode fondamentale », et nous pourrions parfaitement imaginer

des cas où un tel magazine pourrait recommander un concurrent pour des raisons

diverses – lorsqu’un autre magazine a pu tester un produit pendant une durée plus

longue par exemple.

Et, en plus de cela, rien ne nous dit que le conciliationisme est un principe

épistémologique fondamental au sens proposé par Elga, il se pourrait très bien qu’il

ne s’agisse que d’un principe parmi d’autres, et nous pourrions défendre l’idée qu’un

principe contraire – le fait de toujours se donner la priorité en cas de désaccord

avec un pair – est fondamental au sens d’Elga. Puisqu’il nous recommande d’être

dogmatique vis-à-vis de ces principes fondamentaux, nous pourrions parfaitement

l’être aussi avec celui-ci et le problème du désaccord ne ferait que surgir à nouveau.

Rien ne semble donc permettre de contourner l’aspect totalement arbitraire de

l’exclusion du principe conciliationiste de son champ d’application, ce qui rend à

mon avis cette option assez peu praticable pour qui ne souhaite pas tomber dans

une forme de scepticisme dogmatique 1.

1. Nous pourrions ici envisager de nous inspirer de la résolution de paradoxes logiques.
Pour éviter le problème lié à la construction de l’ensemble de tous les ensembles s’appartenant
à eux-mêmes, le mathématicien Ernst Zermelo a proposé l’ajout d’axiomes (le « schéma de
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4.1.7.4. Quitter le navire ou jouer avec l’orchestre ?

L’expérience du Titanic montre qu’en cas d’avarie grave, il est plus prudent de

quitter le navire – du moins lorsque des canots sont disponibles – et d’abandonner

toute croyance à propos de sa supposée insubmersibilité. En considérant ce qui

a été dit auparavant, il apparaît assez clairement que la forte gîte du paquebot

conciliationiste commence à être bien trop importante pour continuer à jouer avec

l’orchestre sur le pont.

Une alternative assez évidente serait donc de renoncer au scepticisme et au

conciliationisme en cas de désaccord entre pairs épistémiques. C’est, par exemple,

l’option défendue par David Enoch (2010) pour qui une des erreurs de la position

que j’ai présentée est de considérer que, dans le cas d’un désaccord entre pairs

épistémiques, toutes les raisons de penser que p ou que ¬p ont une même valeur

épistémique, même si les raisons de penser que p sont mes raisons et que les raisons

de penser que ¬p sont les raisons de mon pair épistémique.

Or cela suppose qu’un agent puisse s’extraire de sa propre perspective pour

en atteindre une autre qui, elle, serait neutre. Mais, à suivre Enoch, une telle

hypothèse doit être rejetée car la perspective individuelle n’est pas éliminable dans

nos raisonnements : certaines raisons de croire sont mes raisons de croire, et non

compréhension ») permettant d’éviter la construction d’un tel ensemble. Il semble donc que
l’exclusion d’une telle possibilité relève avant tout d’une décision en vue de rendre la théorie
consistante. Nous pourrions alors imaginer exclure le principe conciliationiste de son champ
d’application pour cette même raison. Mais il est plus prudent de ne pas céder aux sirènes de
l’analogie et de garder à l’esprit qu’il s’agit là d’un problème lié aux fondements des mathématiques
se posant dans le cadre d’un système axiomatique. Je manque évidemment de compétences –
c’est un euphémisme ! – pour en dire davantage, mais l’exemple du « principe Gödel-Debray »
m’encourage fortement à limiter les usages de l’analogie dans une telle situation (Bouveresse
1999, Chapitre 5 ; Sokal et Bricmont [1997] 1999, Chapitre 10). D’ailleurs et à l’encontre d’une
telle analogie, il faut remarquer que le conciliationisme n’est pas intrinsèquement contradictoire
(Section 4.1.7.1, p. 380) comme peuvent l’être certains énoncés (« cette phrase est fausse »).
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simplement des raisons flottant ici et là sur le marché argumentatif. Au fond, il

s’agit de réhumaniser l’épistémologie en faisant de l’agent épistémique autre chose

qu’un simple évaluateur d’arguments et d’objections – ce qu’Enoch appelle un

« véritomètre » 1.

Mais la présence constante d’une perspective – au moins en partie – individuelle

entraîne, si nous suivons Enoch, un certain niveau de confiance en soi de la part de

chaque agent et, par conséquent, le fait que S1 soit en désaccord avec S2 à propos

de la vérité de p ne va pas – ou pas nécessairement – remettre en cause la croyance

de S1 que p, mais simplement constituer une raison de diminuer sa confiance envers

S2 (Enoch 2010, 980). Le désaccord avec un pair épistémique serait, en réalité, une

raison de ne plus considérer celui-ci comme un pair. En appliquant ce raisonnement

à l’état dans lequel se trouve la philosophie contemporaine, nous devrions alors en

conclure qu’il n’y a, en réalité, pas de pairs épistémiques au sein de la discipline.

Évidemment, tout cela n’est vrai que depuis la perspective d’un agent, mais

celle-ci n’étant pas éliminable il n’est plus possible de considérer cette remarque

comme une objection contre le fait de diminuer sa confiance envers le pair avec

lequel nous nous trouvons en désaccord. Néanmoins, même en faisant l’hypothèse

de l’impossibilité d’éliminer la perspective individuelle, il n’est pas certain qu’Enoch

puisse atteindre sa conclusion puisque, après tout, en fonction des circonstances,

il pourrait être plus judicieux de suspendre son jugement plutôt que de diminuer

la confiance placée dans notre pair épistémique : le cas paradigmatique étant

représenté par l’erreur de calcul qui implique, de la part des agents, une suspension

1. Ou, pour le dire autrement : « Autant dire que le Principe de Conciliation Intellectuelle est
solidaire d’une représentation, disons, étroite et idiosyncrasique de la vie intellectuelle [. . .]. La
vie intellectuelle est réduite à ce que l’on trouve dans le débat argumenté entre pairs dans des
circonstances académiques supposées idéales. Or, n’y a-t-il pas encore de la vie intellectuelle en
dehors des colloques de philosophie ? » (Pouivet 2020b, 127).
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(temporaire) de leur jugement à propos de ce calcul. Il serait absurde, dans ce cas,

que chaque agent conserve sa croyance et diminue sa confiance envers son pair

calculateur.

Je n’entends pas ici discuter toutes les alternatives au conciliationisme que j’ai

proposé dans la première partie de ce chapitre 1. Je crois préférable d’adopter une

perspective plus générale et de reconnaître que je me trouve dans une situation

à la fois très similaire et radicalement contraire à celle que décrit Peter van

Inwagen (2010, 28) à la fin de son article « We’re Right. They’re Wrong ». Bien

que reconnaissant son échec à répondre à l’évidentialisme qui, selon lui, mène au

scepticisme, il ne peut cependant pas croire à ce dernier :

Et je suis incapable de croire que mon gnosticisme, pour le dire ainsi,

est irrationnel. Je suis, il faut le reconnaître, peu disposé à écouter [les]

murmures [évidentialistes] 2. Mais je suis incapable d’y répondre.

Je me trouve ainsi dans la situation inverse où je suis, de mon côté, incapable de

croire que mon agnosticisme, pour le dire ainsi, est irrationnel. Je distingue assez

clairement que le conciliatio-scepticisme philosophique à propos de la philosophie

que j’ai essayé de défendre n’est pas satisfaisant ; mais il me semble aussi invraisem-

blable de ne rien faire des désaccords philosophiques et de continuer à jouer avec

l’orchestre sans se soucier de la gîte du navire. Il n’en reste pas moins impossible

de quitter le navire, tous les canots de sauvetage étant – semble-t-il – percés et

incapables de se maintenir à la surface de l’eau.

1. Pour une critique plus complète de la position d’Enoch, je renvoie à Diego E. Machuca
(2013, 79).

2. Dans le paragraphe qui précède, van Inwagen (2010, 28) expose, sous la forme de murmures
attribués au fantôme de William Clifford, les objections évidentialistes à la thèse qu’il défend.
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Reconnaissons donc que le conciliationisme est une thèse philosophique qui

échoue. Mais faut-il vraiment s’en étonner ? N’est-ce pas plutôt la preuve d’une

certaine candeur philosophique de ma part ?

Pour fabriquer des chaussures, le cordonnier utilise un matériau, le cuir. Et pour

faire du pain, le boulanger utilise un ingrédient, la farine. Nous avons donc, dans

les deux cas, une finalité et un matériau ou un ingrédient de base permettant la

pleine réalisation de celle-ci. Le but de la philosophie, semble-t-il, est de résoudre

certains problèmes : en général, un livre ou un article de philosophie commence

par l’exposition d’un problème et s’achève en apportant une solution à celui-ci.

Nous pouvons par exemple nous interroger sur la signification des énoncés moraux

en remarquant que, dans leur forme, ils ressemblent beaucoup à des prédications

standards, mais qu’ils ont un comportement particulier : ils énoncent ce qui doit

être, ils semblent influencer nos actions, etc. Et, de ce point de vue, le réalisme moral

constitue une solution à ce problème. Nous pourrions, par exemple, affirmer que

ces énoncés font référence à une réalité morale constituée de propriétés sui generis

et que la reconnaissance de celles-ci engendre en chez l’agent la production d’un

état motivationnel. Mais comment passe-t-on de l’introduction à la conclusion, quel

matériau se trouve au cœur de l’entreprise philosophique ? L’argument 1. Socrate ne

faisait déjà rien d’autre que cela, il proposait des arguments et des objections à ses

interlocuteurs, et je ne crois pas qu’il s’agisse là d’une spécificité de la philosophie

1. Ce qui ne veut pas dire qu’un ouvrage de philosophie doive se limiter à une liste d’arguments
et d’objections. Le philosophe peut aussi proposer des exemples, mais il me semble que le rôle
de ceux-ci est avant tout didactique : il s’agit d’illustrer quelque chose qui s’inscrit, justement,
dans la démarche argumentative – le contre-exemple étant le cas paradigmatique. Si toutes les
activités du philosophe se ne réduisent pas à l’argumentation, il me semble que toutes sont au
service de l’argumentation.
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analytique contemporaine puisque cette démarche a été suivie aussi bien dans

les traditions antique, scolastique que moderne – sous des formes plus ou moins

brutales 1. Et je crois assez fermement qu’un écrit ne contenant aucun argument

n’est pas un écrit philosophique – c’est simplement autre chose 2. Mais le caractère

argumentatif d’un écrit ne nous dit évidemment rien sur la qualité de l’écrit en

question, le sophisme étant bien une forme (fallacieuse) d’argumentation.

Pour en revenir à l’analogie avec la cordonnerie et la boulangerie, remarquons

que le cuir et la farine permettent effectivement aux artisans d’atteindre les fins

propres de leurs activités – produire des chaussures de qualité et du bon pain.

Mais qu’en est-il de l’argument dans le cas de la philosophie ? Est-ce que le modèle

argumentativo-argumentatif des chapitres précédents ne montre pas, justement, les

limites de ce matériau vis-à-vis de la fin propre à toute entreprise philosophique ? Je

crois qu’une réflexion sur l’usage des arguments en philosophie s’impose ; nous allons

cette fois encore sombrer dans les affres de l’autoréférentialité, mais il me semble

que nous ne pouvons malheureusement pas faire l’économie de cette réflexion.

1. De ce point de vue, je me range (jusqu’à présent) parmi les brutes (épaisses ?).
2. Il ne s’agit pas d’un jugement de valeur, mon propos est purement descriptif ici.
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4.2. Splendeurs et misères des arguments

philosophiques

Avant d’en venir plus directement à la question des arguments, il est utile de

revenir à la caractérisation du désaccord en philosophie : soit Q une question

philosophique qui admet (au moins) deux réponses, R1 et R2, qui s’excluent

mutuellement – elles sont contradictoires. Il existe habituellement un ensemble

d’arguments en faveur de R1, un autre en faveur de R2, et deux autres ensembles

d’objections cette fois, certaines contre R1, d’autres contre R2. Après un temps

long – voire très long ! – il existe toujours des experts reconnus à propos de Q

défendant R1, et R2 pour d’autres.

Remarquons tout d’abord que, dans la majorité des cas, les deux parties reconnaissent

la pertinence des arguments et objections des défenseurs de la thèse adverse. Un

réaliste mooréen peut parfaitement maintenir sa position tout en reconnaissant

que l’objection de l’étrangeté est pertinente, mais qu’il est possible d’y répondre.

Il existe en philosophie une sorte d’accord général sur les éléments pertinents

(problèmes, arguments, objections, exemples, expériences de pensée, etc.) à propos

d’une discussion spécifique.

Cela n’est pas une remarque anodine puisque le fait qu’une thèse soit défendue

par des arguments ne garantit en rien le sérieux de celle-ci. Dans son ouvrage

La démocratie des crédules, Gérald Bronner (2013, 97) recense six « arguments »

pour défendre l’idée selon laquelle le chanteur Michael Jackson n’est pas mort.

Cet exemple met en avant un cas assez extrême, mais il a le mérite de mettre en

lumière sur la distinction – parfois floue – entre une raison (bonne ou mauvaise) et

un argument (valide ou non) en faveur d’une croyance. Il me semble que le concept

390



4.2. Splendeurs et misères des arguments philosophiques

d’argument, au moins en philosophie, est lié à l’existence d’une structure logique,

c’est-à-dire à la présence de prémisses qui, liées par l’application de règles logiques

préservant la vérité, permettent d’atteindre certaines conclusions. S’il est évident

qu’un argument présentant au moins une faute logique est à rejeter, la validité

logique d’un argument garantit seulement sa « recevabilité ».

4.2.1. Rôle des arguments

Par conséquent, pour qu’un argument philosophique mérite notre attention, il

faut aussi tenir compte de ses prémisses qui doivent être au moins plausibles 1.

Mais un argument philosophique n’est jamais une preuve, comme en logique ou

en mathématiques, puisqu’il n’oblige pas celui qui le comprend à adhérer à sa

conclusion, comme l’écrit Roger Pouivet (2020a, 44) :

Nous pouvons, sans perversité intellectuelle, contester leurs prémisses,

douter qu’elles soient vraies, nous demander si leurs conclusions suivent

vraiment des prémisses. Le lot commun des arguments, c’est qu’ils sont

discutables.

Si nous défendons une thèse T faisant face à une objection O, il apparaît toujours

possible de remettre en cause au moins une prémisse de O pour maintenir T ; et,

dans le pire des cas, il reste possible d’amender T pour qu’elle ne soit plus sensible

à O – au moins temporairement. Ces possibilités ne sont pas anodines puisqu’elles

tendent à faire de la philosophie analytique un exercice de défense intellectuelle, au

sens où le philosophe ne chercherait pas à tester ses croyances ou à acquérir de

nouvelles croyances, mais à défendre des croyances déjà présentent à la manière

1. Je reconnais qu’il s’agit là d’une caractérisation un peu vague, mais il me semble difficile
de faire mieux.
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d’un avocat construisant sa plaidoirie autour de sa conclusion 1. Ce qui explique,

au moins en partie, pourquoi les échanges d’arguments et d’objections semblent

curieusement ne jamais faire bouger les lignes : contre vents et marées, les réalistes

restent réalistes et les conativistes restent conativistes 2.

Cette attitude de défense suppose donc de tenir pour vraie la réponse R à

une question philosophique (Q) dès le début de l’enquête 3, ce qui va engendrer

chez l’enquêteur un biais de confirmation consistant à ne pas donner une valeur

identique à tous les arguments disponibles concernant Q : il va considérer avec

plus d’attention les arguments en faveur de R et supposer que tous les arguments

contraires ne peuvent pas être valides. La tâche de ce philosophe sera alors de

fournir des raisons permettant de s’opposer à ceux-ci sans sombrer dans l’arbitraire

et, étant donné la relative faiblesse des arguments philosophiques, il semble que

cela soit toujours possible – ce qui ne veut pas dire que la défense d’une thèse ne

nécessitera pas de grands efforts intellectuels.

Mais il y a fort à parier que tous les philosophes que j’ai pu citer dans les chapitres

précédents, bien qu’ils considèrent certainement qu’un grand nombre d’arguments

sont trop faibles pour être conclusifs, pensent néanmoins qu’il existe aussi de bons

arguments – au sens où ceux-ci seraient suffisants pour justifier notre assentiment à

une thèse ou notre rejet d’une autre. À suivre Parfit (2011b, Section 26), l’objection

1. Ce point est mis en avant par Peter van Inwagen ([2002] 2015). Il existe selon lui deux
manières de mener une enquête philosophique : ou bien nous cherchons la bonne réponse à adopter
vis-à-vis d’une question, ou bien nous tenons déjà pour vraie une réponse à la question que nous
explorons.

2. Nous pourrions évidemment trouver quelques exemples contraires, comme Hilary Putnam
qui a successivement adhéré au réalisme métaphysique, puis au réalisme « interne » – qui n’est pas
autre chose qu’une forme d’idéalisme – et, enfin, au réalisme pragmatiste. Mais un tel parcours
intellectuel me semble être l’exception plutôt que la règle parmi les philosophes.

3. Ce qu’il faut distinguer d’une « simple » hypothèse de travail qui servirait à organiser
l’enquête et non à déterminer son résultat.
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de la trivialité 1 constitue un argument suffisant pour rejeter le naturalisme moral,

qu’il soit analytique ou synthétique. Pourtant, l’objection de la trivialité ne semble

pas, comme nous le disions, obliger les autres philosophes à rejeter le naturalisme

moral : contre Parfit, certains pensent que l’objection de la trivialité échoue, au sens

où elle ne peut pas atteindre sa conclusion. Ces naturalistes auraient-ils simplement

« mal compris » l’objection de la trivialité ? Cela est assez peu probable, mais en

quoi cette objection serait-elle un échec ? Après tout, ce n’est pas parce qu’un

argument ne convainc pas tous les êtres rationnels qu’il est insuffisant pour atteindre

sa conclusion. En dernière analyse, la difficulté à laquelle nous faisons face est

d’identifier un critère permettant de distinguer les arguments qui échouent et ceux

qui réussissent ; ce qui implique évidemment de s’interroger sur ce que pourrait

bien être le « succès » d’un argument philosophique.

4.2.2. (In)Succès argumentatif

Dans son traitement du « problème du mal » 2, Peter van Inwagen (2006, Lecture

3 ) est amené à s’interroger sur les conditions requises pour qu’un argument

philosophique – comme celui du mal – soit considéré comme un succès ou un

échec. Ces réflexions lui permettent de parvenir au critère suivant :

Un argument en faveur de p est un succès si et seulement s’il peut être

utilisé, dans des circonstances idéales, à convaincre un auditoire composé

d’agnostiques idéaux (vis-à-vis de p) à croire que p – et cela malgré la

présence d’un opposant idéal ne croyant pas que p. (van Inwagen 2006,

1. Sur l’argument en lui-même, je renvoie au chapitre précédent (Section 3.2.3, p. 292).
2. Problème qui met en avant la difficulté, dans un cadre théiste, de concilier l’existence d’un

Dieu tout puissant, parfaitement bon et omniscient avec l’existence du mal dans un monde dont
il serait le créateur.
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47)

Le type de débat dont il s’agit ici prend pour modèle celui d’une discussion

publique entre deux opposants politiques : aucun ne cherche à convaincre l’autre,

mais chacun espère que la discussion fera adhérer l’auditoire aux idées qu’il défend.

Mais le débat dont il est question ici est une version idéalisée de ce modèle sur

plusieurs points.

Tout d’abord, l’auditoire doit être composé de personnes qui sont agnostiques

vis-à-vis de la question qui est débattue. Si celui-ci concerne le cognitivisme moral,

aucune personne ne pense savoir – avant le débat – si, oui ou non, les jugements

moraux expriment des croyances. D’autre part, aucune des personnes présentent

dans l’auditoire ne veut être cognitiviste ou conativiste, elles se trouvent toutes

dans l’attitude la plus neutre possible vis-à-vis de la question disputée.

Les philosophes qui débattent sont eux aussi idéalisés : un défenseur idéal du

cognitivisme possède « le plus haut degré d’intelligence, de perspicacité philosophico-

logique et d’honnêteté intellectuelle » (van Inwagen 2006, 42), au sens où il considère

chaque argument pour ou contre le cognitivisme avec la même attention et de

manière dépassionnée – et, pour cela, il ne manque ni de temps, ni de patience. Les

personnes présentent dans l’auditoire doivent posséder ces mêmes caractéristiques

(intelligence, perspicacité, honnêteté intellectuelle) et ignorer, avant la discussion,

les arguments et objections concernant la dispute au sujet du cognitivisme. Lorsque

le défenseur du cognitivisme propose des arguments en faveur de sa thèse, le

défenseur (idéal) du conativisme est évidemment libre d’utiliser « tous les moyens

rationnellement possibles, et à n’importe quel moment du débat » (van Inwagen

2006, 45) pour mettre à mal les arguments de son adversaire 1. Notons qu’il n’a pas

1. C’est-à-dire remettre en cause au moins une prémisse de chacun des arguments avancés.
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à argumenter positivement en faveur du conativisme, il se contente de mettre à mal

les arguments cognitivistes. Par conséquent, si ceux-ci échouent, alors l’audience

restera agnostique.

L’avantage – au moins supposé – de cette conception du succès argumentatif est

qu’elle est plus souple que celle qui limite le débat à deux philosophes (idéalisés) qui

devraient mutuellement se convaincre. Dans ce cas, les désaccords étant nombreux

et persistant sur toutes les questions philosophiques, nous pourrions alors facilement

conclure que tous les arguments philosophiques échouent. Néanmoins et bien que le

critère proposé par van Inwagen soit plus faible, la conclusion est selon lui identique :

tous les arguments philosophiques échouent.

Il n’est évidemment pas possible de tester le moindre argument avec le critère

proposé puisqu’il n’existe aucune audience agnostique idéale, ni de philosophe idéal.

Mais si nous imaginons une telle situation, il semble assez peu probable que toutes

les personnes présentent adhérent à la thèse défendue par le philosophe proposant –

l’opposant n’ayant qu’à mettre en avant les difficultés des arguments de celui-ci 1. Si

van Inwagen (2006, 52) reconnaît ce point, il met en avant le fait que les arguments

philosophiques sont testés d’une manière assez proche de celle décrite par son

critère : tout argument philosophique se trouve en général proposé à une série de

philosophes et d’étudiants à travers le monde, et cela sur plusieurs générations,

Les philosophes étant idéalisés, tous les arguments sont considérés comme logiquement valides –
cette validité étant, de toute façon, la condition minimale pour qu’un argument soit discuté (et
discutable).

1. Nous pourrions assouplir le critère en parlant seulement d’une majorité de convaincus, mais
cela ne ferait que rendre le critère plus flou. Et, d’ailleurs, serait-ce vraiment un succès ? D’autre
part, nous pourrions nous interroger sur des « degrés » de croyance : toutes les personnes de
l’auditoire sont-elles certaines que p ou, plus simplement, pensent-elles que, en l’état, nous avons
de bonnes raisons de croire que p ?
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mais jamais un accord ne semble s’être produit sur aucune question relevant de la

philosophie :

Il existe sans doute des arguments qui sont des succès, que ce soit

dans la vie courante ou dans les sciences. Mais est-ce qu’il en existe en

philosophie ? Je n’en connais aucun. (van Inwagen 2006, 52)

Le problème de l’enchâssement 1 a été formulé il y a environ 60 ans et, encore

aujourd’hui, malgré les nombreuses publications liées à celui-ci, il n’existe aucun

accord parmi les experts quant à sa capacité à être suffisant pour nier la thèse

conativiste. Ainsi l’argument de Geach serait, selon le critère de van Inwagen, un

échec ; cela ne remet en cause ni sa pertinence ni sa force puisque, selon lui, tous

les arguments se trouvent dans cette situation 2.

4.2.3. Que faire ?

La position de van Inwagen a été critiquée par McGrath et Kelly (2017) qui

considèrent que certaines situations peuvent mettre en défaut le critère proposé.

Imaginons un philosophe qui, à partir d’un certain nombre de prémisses faisant

partie de « connaissances communes » et « généralement considérées comme

vraies », parvient à produire – de manière logiquement valide – une « conclusion

philosophique substantielle » (McGrath et Kelly 2017, 331). Dans une telle situation,

si nous considérons un agnostique idéal tel qu’il est décrit par van Inwagen

(intelligence, perspicacité, honnêteté intellectuelle, degré maximal de rationalité,

maîtrise de la logique, etc.), alors nous devrions considérer que, face à un tel

1. Sur ce point, je renvoie à notre traitement du conativisme dans le deuxième chapitre
(Section 2.3.1.2, p. 165).

2. Notre troisième chapitre, par exemple, a montré que l’argument de la question ouverte,
discuté depuis plus d’un siècle, se trouvait dans une situation similaire.
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argument, une telle personne croirait à la conclusion de l’argument avant même

que l’argument lui soit présenté : par conséquent, l’agnostique idéal ne pourrait

tout simplement pas être à la fois agnostique et idéal, ce qui remettrait en cause le

critère proposé (McGrath et Kelly 2017, 332).

Néanmoins, il est légitime de s’interroger sur la possibilité même d’un tel

argument qui, à partir de prémisses « indiscutables », parviendrait à une conclusion

philosophique substantielle. Ce que sous-entendent McGrath et Kelly, c’est la

possibilité qu’un ensemble de prémisses qui ne relève pas du champ de la philosophie

puisse permettre d’atteindre une conclusion philosophique. Il me semble que

l’argument de G.E. Moore ([1939] 2013) en faveur de l’existence du monde extérieur

dans l’article « Proof of an External World » constitue l’exemple d’un tel argument :

(1) Voici une main.

(2) Voici une autre main.

(3) Donc il existe deux objets extérieurs.

(4) Donc il existe un monde extérieur.

Dans ce cas, (1) et (2) constituent des « connaissances communes généralement

considérées comme vraies » et (4) une conclusion philosophique substantielle.

Néanmoins, si les partisans de l’argument considéreront qu’il n’y a aucun problème

logique dans le passage de (1)-(2) à (3), les adversaires objecteront qu’il y a là

un problème : nous pourrions par exemple défendre l’idée selon laquelle Moore

n’accède qu’aux idées ou aux sense-data de ses mains dans (1) et dans (2), ce qui

ne permettrait pas le passage à (3). Il me semble que la difficulté de l’objection

proposée par McGrath et Kelly est qu’elle se fonde sur un cas improbable – ou, du

moins, pour le rendre pertinent, les deux auteurs auraient dû fournir un argument
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philosophique ayant les caractéristiques énoncées plus haut.

Bien qu’une discussion des détails de l’argument puisse être pertinente, il est

évident que le principal problème auquel il fait face est celui de l’autoréférentialité,

car le critère qu’il propose lui permet de développer un argument en faveur de l’échec

de tous les arguments philosophiques. Or, puisqu’il s’agit aussi d’un argument, lui

aussi devrait échouer puisqu’il a été évalué par un certain nombre de philosophes

qui ont émis des objections à son sujet 1. En dernière analyse, la position développée

par van Inwagen s’oppose à l’intuition de la grande majorité des philosophes qui

considèrent que certains arguments philosophiques sont conclusifs 2. Mais si sa

démarche apparaît problématique, c’est justement parce qu’elle s’insère dans ce

cadre philosophique, et ce qu’il propose dans le troisième chapitre de The Problem

of Evil n’est, au fond, qu’un argument de plus sur le marché argumentatif.

Pour cette raison, son argument n’est sans doute pas conclusif et n’oblige pas plus

que les autres, mais il met le doigt sur une des tensions majeures de la philosophie

(analytique) contemporaine : des thèses sont défendues et tenues pour vraies par la

majorité des philosophes et, pourtant, si nous observons avec un léger recul l’état de

la philosophie contemporaine, il semble bien qu’aucun argument ne soit un succès.

Par exemple, contre le naturalisme synthétique de l’école de Cornell est souvent

1. En plus de l’article de McGrath et Kelly (2017), je renvoie aussi à la critique proposée par
Keller (2017) pour qui le succès d’un argument est toujours relatif à un philosophe et doit se
comprendre dans une perspective individuelle. Ainsi l’argument de la question ouverte serait un
succès pour Russ Shafer-Landau et un échec pour Richard Boyd.

2. Dans les faits, c’est assez rarement un argument seul qui permet de soutenir une thèse,
mais un faisceau d’arguments convergeant tous vers celle-ci. L’objectif est ainsi de compenser la
faiblesse relative de chacun des arguments pris individuellement. La difficulté, sur ce point, est de
distinguer le faisceau argumentatif pertinent de ce que Gérald Bronner (2013, 90) nomme – en
« l’honneur » de Charles Fort – un « produit fortéen », c’est-à-dire un « millefeuille argumentatif »
qui consiste à multiplier, indépendamment de leur force, les arguments et raisons de croire que p
afin de pouvoir concéder certaines objections sans pour autant remettre en cause p du fait de la
masse des raisons et arguments restants.
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avancé l’argument de la Terre Jumelle et, en général, celui-ci est considéré – par

ses opposants – comme suffisant pour rejeter cette position. En ce sens, il apparaît

pour les partisans d’un réalisme mooréen comme un succès ; or, comme j’ai essayé

de le montrer, il est possible de s’extraire de l’objection à l’aide du magnétisme

référentiel comme essaient de le faire Dunaway et McPherson (2016) ou van Roojen

(2006) 1. Je ne prétends pas qu’il s’agisse d’une bonne solution à l’objection de la

Terre Jumelle, mais son existence semble montrer – dans l’esprit du critère proposé

par van Inwagen – que celle-ci n’est pas un succès argumentatif.

4.2.4. La maison brûle-t-elle ?

Il est évident que la thèse selon laquelle tous les arguments philosophiques

échouent n’est pas acceptable et que l’argument de van Inwagen ne peut pas

atteindre sa conclusion 2. Il permet cependant de mettre en avant une réelle difficulté

de la philosophie car, dans le meilleur des cas, un argument philosophique peut me

convaincre seulement à condition que je sois « suffisamment agnostique » concernant

le problème qu’il traite. Dans les autres cas, son rôle n’est sans doute que d’appuyer

ma conviction ou de la rendre légitime face à un désaccord. Ce qui m’apparaît

comme le plus étonnant à la lecture de ce chapitre de Peter van Inwagen (2006,

55), c’est sa conclusion pleine d’optimisme :

1. Pour une discussion du problème de la Terre Jumelle et du magnétisme référentiel, je
renvoie au chapitre précédent (Section 3.1.2.4, p. 256).

2. Nous pourrions aussi essayer de défendre cette idée de manière empirique en réalisant des
observations sur les discussions philosophiques. Le fait qu’aucun consensus suffisamment large ne
soit apparu sur aucune question philosophique serait le signe de l’échec des arguments permettant
de défendre l’une ou l’autre des positions débattues. Nous pourrions alors proposer une induction
pessimiste pour montrer que tous les arguments philosophiques échouent. Mais il faut admettre
que l’idée d’un « consensus suffisamment large » est floue et, surtout, que l’induction est l’un des
grands problèmes de la philosophie – il serait donc fou, dans la perspective qui est la mienne, de
s’appuyer sur un tel raisonnement (bien que la tentation puisse être grande).
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J’espère que ces réflexions à propos des arguments philosophiques vous

amèneront à la conclusion selon laquelle il serait vraiment étrange que

l’argument du mal soit un succès.

En adoptant un certain point de vue théiste, il s’agit là certainement d’une bonne

nouvelle, mais le philosophe peut-il lui aussi s’en réjouir 1 ? Comme je l’évoquais à

la fin de la section précédente 2, l’argument constitue l’élément le plus fondamental

de la pratique philosophique. Or, face à une telle conclusion, le fondement même de

l’enquête philosophique apparaît tellement fragile qu’il remet en cause tout édifice

philosophique. C’est comme si, pour reprendre l’image du Château des Pyréenées

de René Magritte, j’avais jusqu’à maintenant fait un gros plan sur le château et

la partie haute du rocher massif sur lequel il repose. Mais, prenant mes distances

vis-à-vis de la toile, je m’aperçois soudainement que ce rocher, aussi énorme soit-il,

ne repose tout simplement sur rien et ne fait que léviter au-dessus des eaux. N’est-il

pas à craindre que, à la manière de Vil Coyote dans la série d’animation Bip Bip

et Coyote, la lévitation ne fasse que retarder la chute de quelques secondes 3 ? Ainsi

la maison brûle et personne ne semble vraiment s’en inquiéter :

On peut ainsi connaître les arguments contre l’immortalité de l’âme

tout en continuant à y croire ; et réciproquement, connaître de bons

arguments en faveur de l’immortalité de l’âme, sans pour autant y

croire. Et il n’y a pas besoin de connaître un argument en faveur de

1. Notons cependant que l’optimisme de van Inwagen ne sera pas partagé par tous les théistes.
Pour ceux qui, à la manière de Richard Swinburne ([1996] 2010), associent théisme et évidentialisme
dans une démarche apologétique, la conclusion de van Inwagen n’est évidemment pas d’une bonne
nouvelle.

2. Section 4.1.7.4, p. 388.
3. Il est intéressant de noter que les chutes de Vil Coyote surviennent toujours lorsqu’il se

rend compte qu’il se trouve au-dessus du vide. Par analogie, est-ce lorsque nous nous apercevons
que les fondations du château ne reposent sur rien que celui-ci s’écroule ?
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l’immortalité de l’âme pour qu’il soit légitime d’y croire, ni besoin

d’avoir un bon argument contre pour avoir le droit de ne pas y croire.

(Pouivet 2020a, 44)

En réalité, la maison ne brûle pas pour tout le monde, le feu étant solidaire

d’une certaine conception du désaccord et d’une vision évidentialo-cliffordienne

de la philosophie qui, comme nous l’évoquions précédemment, nous enjoint de

proportionner notre assentiment aux données que nous possédons 1. Or, comme le

fait remarquer Roger Pouivet (2020a, 38), « pour une part, la philosophie qu’on

appelle “analytique” aura été, au XXe siècle, la défense de cette norme argumentative

[le principe de Clifford] dans la philosophie ». Habituellement (et originellement),

ce principe est défendu par des philosophes pour remettre en cause la rationalité

des croyances religieuses qui reposeraient sur des données insuffisantes 2. Mais il

me semble que l’application de cette norme aux croyances philosophiques – dont

l’évidentialisme fait partie – a en réalité les mêmes conséquences : les « données »

disponibles – c’est-à-dire les arguments – concernant chaque question philosophique

étant contradictoires, il ne serait pas rationnel de donner son assentiment à une

proposition philosophique.

Mais bon but, ici, n’est pas de relancer une discussion de nature épistémologique

à propos de l’évidentialisme, du désaccord et de ses potentielles conséquences sur

la philosophie 3. De mon point de vue, il faut à tout prix essayer de sortir de ce que

je considère être une impasse et interroger le présupposé qui a, jusqu’à maintenant,

1. Section 4.1.5.1, p. 363.
2. Comme le fait remarquer Roger Pouivet (2013, 40), ces positions ne sont pas exclusives,

certains croyants – au sens religieux – peuvent accepter une forme d’évidentialisme et proposer
une apologétique pour défendre leurs croyances. C’est la stratégie empruntée notamment par
Richard Swinburne ([1996] 2010).

3. Pour une défense et une critique de l’évidentialisme, je renvoie respectivement aux ouvrages
d’Engel (2019) et Pouivet (2020a).

401



4. Philosophie, désaccords et scepticisme

guidé mes réflexions – aussi bien dans ce chapitre que dans les précédents.
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faire ?

5.1. Philosophie, vérité et connaissance

Jusqu’à présent, j’ai considéré les arguments comme des sortes de blocs que

les philosophes empilent et emboîtent pour apporter une solution à un problème

philosophique. Et, comme le suggère la métaphore, tout cela pourrait bien n’être

qu’un jeu :

Après tout, l’argumentation ne peut-elle pas aussi dégénérer en vaine

rhétorique ? La mauvaise philosophie analytique ferait ainsi un recours

systématique à l’argumentation, mais sans bénéfice intellectuel manifeste.

Reprendre le dernier article paru dans une revue toute dévolue à des

problèmes étroits et rabattus, un article qui lui-même répondait à un

précédent à peine moins étroit et stéréotypé, tourner en rond dans une

argumentation d’autant plus sûre qu’elle est creuse, n’est-ce pas ce à

quoi le tout argumentatif conduit parfois ? (Pouivet 2020a, 39)

Dans le cadre de ce livre, ce passage vise plus particulièrement la « gettierologie »,
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mais il pourrait tout aussi bien viser « l’enchâssemologie » ou la « trolleyologie » 1.

Le jeu peut donc rapidement tourner à la farce et l’argumentation tourner à vide,

mais comment expliquer ce phénomène 2 ?

5.1.1. Le comptable, l’avocat, le prêtre et le philosophe

Pendant un temps, j’ai cru que ce phénomène était avant tout lié au fait que

les philosophes, même analytiques, avaient une forte tendance au bullshit au sens

défini par Harry Frankfurt ([2005] 2006), c’est-à-dire une tendance à adopter une

attitude d’indifférence vis-à-vis de la vérité. En dernière analyse, ce qui compterait,

ce ne serait pas (ou plus) la vérité de ce qui est énoncé, mais simplement le fait

« d’avoir raison » – au moins temporairement, jusqu’au prochain article sur le sujet.

Il s’agit alors de faire de la philosophie comme un avocat pratique le droit, avec

subtilité mais sans réelle considération pour la vérité – à moins qu’elle ne s’accorde

avec les intérêts de son client. Mais cela n’est pas nouveau, j’écris « avocat » là où

Platon aurait (peut-être) écrit « sophiste » 3 et, sous cette perspective, l’alternative

serait de pratiquer la philosophie ou bien comme un comptable, c’est-à-dire sans

ne jamais conclure et en dressant de grandes antinomies, ou bien comme un avocat

en essayant d’avoir raison, sans même avoir le vague espoir d’enfin détenir la vérité

1. La première de ces « disciplines » désigne la littérature qui fait suite au problème de Gettier
(1963), la deuxième fait référence à la littérature à propos du problème de l’enchâssement (Section
2.3, p. 159) et la dernière désigne les articles abordant le(s) problème(s) du tramway fou (Foot
1967).

2. Considérer la philosophie comme un jeu n’est pas nécessaire un problème. Gilles-Gaston
Granger (1988, 241) affirme qu’il n’en est pas autrement car la philosophie n’est « ni une donnée
ni un instrument » dans la « lutte pour la vie » ; pour autant, il existerait bien un « sérieux »
propre à ce jeu de construction de systèmes conceptuels. Je reviendrai dans la suite de cette
section sur la conception de la philosophie proposée par Granger.

3. Nous pourrions nuancer la comparaison puisque le sophiste est celui qui utilise des
raisonnements logiques fallacieux pour obtenir l’assentiment d’une personne. L’avocat, tel que je
l’imagine ici, utilise en réalité des raisonnements logiques corrects, mais avec des prémisses dont
il sait qu’elles sont particulièrement douteuses.
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sur telle ou telle question philosophique 1.

Les deux styles – comptable et avocat – peuvent éventuellement se mêler et

il n’est pas dit qu’un philosophe soit radicalement l’un ou l’autre. David Enoch

(2011), par exemple, est un philosophe à l’esprit comptable 2 mais, puisqu’il se fait

le défenseur d’une position, il agit en partie comme un avocat. Au contraire, Derek

Parfit (2011b) me semble être davantage dans une démarche d’avocat au sens où

il prétend clairement nous dire ce qu’est exactement la signification des énoncés

moraux 3.

Mais Parfit n’est sans doute pas un bullshiter au sens de Frankfurt puisqu’il

semble réellement croire en ce qu’il écrit, il est sincère. Pour cette raison, il apparaît

pertinent de distinguer l’attitude du philosophe-avocat, qui ne croit pas réellement

en ce qu’il écrit, de celle du philosophe-prêtre qui, lui, croit vraiment détenir la

vérité à propos de telle ou telle question philosophique. Contrairement au premier,

le second n’est donc pas un bullshiter – au sens de Frankfurt – puisqu’il se soucie

réellement de la vérité de ce qu’il énonce – ce qui, me semble-t-il, est bien le

cas de Parfit 4. Mais il n’est évidemment pas à l’abri de l’illusion puisque, à la

manière du prêtre (ou du théologien) mais aussi de l’avocat, sa conclusion préside

à son argumentation : il ne cherche pas, il justifie. Mais le philosophe-avocat,

contrairement au philosophe-prêtre, ne laisse planer aucun doute sur son rôle

qui n’est même pas de convaincre, mais plus simplement de remporter une joute

1. Sur la question des antinomies, elles pourraient parfaitement avoir une forme kantienne.
Mais les antinomies de la Critique de la raison pure ne sont pas de simples bilans comptables au
sens où je l’entends. Ce sont des arguments dont l’objectif est de mettre en avant la neutralisation
des raisons sur certaines questions et, in fine, les limites de la raison pure.

2. Je rappelle ici les 68 occurrences de l’expression « plausibility points » dans son ouvrage.
3. Je renvoie au passage d’On What Matters cité au début de ce chapitre (p. 343).
4. Au-delà du cas de Parfit, le critère proposé par Frankfurt étant lié aux intentions, il n’est

de toute façon pas possible de déterminer avec certitude si oui ou non un agent est un bullshiter.
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argumentative – à travers une question, un article, etc – indépendamment de la

vérité de ce qui est défendu : il n’a pas à croire en ce qu’il affirme, mais seulement

en ce qu’il est 1.

Mais qu’il adopte l’attitude de l’avocat ou celle du prêtre, le philosophe se trouve

être particulièrement vulnérable au biais de confirmation qui tend à nous faire

privilégier les éléments allant dans le sens de nos croyances. Il s’agit donc de

donner, consciemment ou non, une valeur épistémique plus grande aux arguments

qui soutiennent la thèse que nous voulons défendre et à ceux qui permettent de

s’opposer aux thèses concurrentes 2. Or, puisque les données du philosophe ne sont

rien d’autre que des arguments, et que les arguments philosophiques n’obligent pas,

il est toujours possible de parvenir à défendre la thèse que nous voulions défendre.

Cela ne veut évidemment pas dire qu’il est simple de défendre ses croyances

philosophiques, et c’est même certainement l’inverse puisque cela requiert une très

grande finesse intellectuelle ; mais un bon philosophe parviendra toujours à ses fins

parce que les contraintes sur les « données philosophiques » sont trop faibles.

Si cela est correct, alors la conception russellienne – et communément partagée

– de la philosophie comme une activité nous libérant de nos préjugés serait non

1. Il existe certainement, chez certains avocats comme Jacques Vergès, un plaisir spécifique pris
à la défense de causes perdues qui lui permettront de briller par son éloquence et sa subtilité. Il y a
certainement quelque chose d’analogue chez certains philosophes face à des thèses particulièrement
douteuses, voire « incroyables ». Dans un contexte métaéthique, je pense à la théorie de l’erreur
morale et à un philosophe comme Bart Streumer (2017, Préface) qui écrit que « nous ne pouvons
pas croire à la théorie de l’erreur » mais que, d’une part, cela « n’est pas un problème » et que,
d’autre part, cela rend « plus probable le fait que cette théorie soit vraie ». Il s’agit sans doute de
la version extrême du philosophe-avocat, au sens où Streumer défend une thèse qu’il considère
lui-même comme incroyable – comment pourrait-il donc y croire lui-même ? Mais cela ressemble
davantage à une fuite en avant vers la radicalité et la provocation qu’à un amour – même contrarié
– de la sagesse.

2. Peter van Inwagen ([2002] 2015, 18) pense, sur ce point, qu’il n’est pas vraiment possible
de faire de la philosophie autrement, nous serions toujours pris dans certains biais (voir Section
5.1.2, p. 415).
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seulement fausse, mais aussi contraire à sa pratique qui tendrait en réalité à nous

enfermer dans nos préjugés, ceux-ci allant même jusqu’à perdre ce statut grâce à

l’entreprise de justification philosophique.

Cette situation est peut-être le fruit de la relation historique qu’ont entretenue

la science et la philosophie. S’il est vrai que la distinction entre ces deux domaines

apparaît tardivement, il est clair que la philosophie, au moins depuis Descartes, a

été en grande partie fascinée par la science – il n’était d’ailleurs, comme Aristote

bien avant lui, pas « seulement » un philosophe mais un « savant universel ». La

méthode qu’il propose dans le Discours (Descartes [1637] 1953) est clairement

inspirée par la pratique mathématique et, plus tard, cette fascination apparaîtra

avec encore plus de force chez Spinoza. Kant, de son côté, voulait que le criticisme

constitue le « tournant newtonien » faisant de la métaphysique une authentique

science. Et, plus récemment, les philosophes du Cercle de Vienne se pensaient

comme les défenseurs d’une « conception scientifique du monde » contre les dérives

métaphysiciennes. Dans ce trop rapide résumé d’un résumé de l’histoire de la

philosophie, j’ai voulu faire apparaître la fascination de notre discipline pour les

sciences de la nature et les sciences formelles ; et il me semble qu’elle n’a jamais

disparu, aussi bien dans la philosophie analytique fortement influencée par Russell

et le Cercle de Vienne que dans la tradition continentale 1. S’il ne s’agit plus d’une

forme de scientisme comme a pu l’être en son temps le positivisme d’Auguste

1. Alain Badiou (1988), par exemple, identifie l’ontologie à la théorie des ensembles. Je ne
suis pas certain qu’une telle idée puisse avoir un sens, mais ce cas – et ceux mis en avant par
Sokal et Bricmont ([1997] 1999) – montre bien que cette fascination pour les sciences n’est pas
moins présente dans la tradition continentale. Et c’est justement cette fascination qui explique,
en grande partie, pourquoi un canular scientifique comme celui d’Alan Sokal dans Social Text –
et ceux qui ont suivi – a pu fonctionner.
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Comte, il n’en reste pas moins une forte tendance à singer la science afin d’espérer

des résultats similaires aux siens 1. Cela explique peut-être en partie – c’est une

hypothèse que je propose – certaines illusions – auxquelles j’ai largement adhérées –

sur ce qu’est et ce que peut la philosophie.

La première et la plus fondamentale de ces illusions consiste à croire en la

possibilité de connaissances philosophiques, ce qui implique évidemment que

le but de la philosophie soit la recherche de la vérité. La seconde illusion est

de ne faire aucune différence fondamentale entre la pratique scientifique et la

pratique philosophique : dans les deux cas, la confrontation argumentée d’idées

serait nécessaire et surtout suffisante pour qu’advienne – après et pour un temps

plus ou moins long – un large consensus entre experts à propos d’un problème

donné ; il pourrait même exister des « équipes de recherche » et une pratique

collective de la philosophie qui, en mutualisant le travail, permettrait de progresser

ensemble vers la résolution de certains problèmes. Ce qui nous laisserait entrevoir

– troisième illusion – la possibilité d’un progrès philosophique qui n’aurait rien à

envier au progrès scientifique 2.

Il me semble que les trois approches que j’ai mentionnées, celle du comptable,

de l’avocat et du prêtre 3, partagent ces illusions, bien que la première reconnaisse

– implicitement ou non – que la philosophie n’a pas réellement les moyens de ses

1. Dans les perspectives les plus radicales, certains vont jusqu’à parler d’un « philosophe
scientifique » qui devrait, par exemple, rejeter le réalisme moral mooréen « pour des raisons
inhérentes à l’approche scientifique en général » (Clavien et FitzGerald 2008). Ce philosophe est
donc tellement porté vers les sciences qu’il en vient à transformer une thèse métaphysique – le
naturalisme – en une authentique connaissance scientifique. Ce fameux « philosophe scientifique »
ne voit visiblement aucune difficulté à la pratique de l’alchimie.

2. Sur la question du progrès, je renvoie à la discussion plus haut dans ce chapitre (Section
4.1.7.1, p. 380).

3. Mais, à la différence des deux autres, le philosophe-avocat ne se fait aucune illusion sur la
capacité de la philosophie à produire des connaissances : il se sert justement de ces illusions pour
poursuivre son jeu.
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ambitions. C’est pour cette raison que l’hypothèse du bullshit évoquée au début de

cette section me semble insatisfaisante : qu’il existe des bullshiter, même dans la

tradition analytique, cela est certainement vrai, mais je crois que l’état actuel de la

philosophie analytique contemporaine s’explique en réalité par l’adoption d’une

conception excessivement scientifique de la philosophie qui repose, comme je l’ai

dit, sur deux idées fondamentales : (a) la philosophie est une recherche de la vérité

et (b) il existe des connaissances philosophiques. Mais en quoi ces deux éléments

constituent-ils des illusions ?

5.1.2. Des connaissances philosophiques ?

Tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent s’intégrait dans un projet plus global et

abstrait de « recherche de la vérité » : il y aurait des questions philosophiques et

le rôle de celui qui fait de la philosophie serait de parvenir à la bonne réponse

concernant la question traitée – la discussion argumentée étant suffisante pour y

parvenir. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas même pensé qu’il puisse en être autrement,

et mon traitement du problème du désaccord, au-delà d’être le signe d’une certaine

naïveté, est l’exemple typique de cet espoir de résoudre une question philosophique

par la philosophie. Mais il ne faudrait pas y voir quelque chose d’original puisque,

aussi bien les auteurs contemporains que ceux appartenant à la tradition, tous

proposent (ont proposé) des réponses à des problèmes philosophiques, et tous

prétendent (ont prétendu) accéder à la vérité ou, du moins, à s’en rapprocher par

rapport à leurs prédécesseurs 1. Et c’est pour cette raison, comme le fait remarquer

1. Sur ce point, aussi bien le scepticisme que le quiétisme inspiré de Wittgenstein constituent
d’authentiques réponses à des problèmes philosophiques. Affirmer qu’un problème philosophique
est un faux problème suppose une justification et, par conséquent, le quiétisme n’est rien d’autre
qu’une option supplémentaire sur le marché argumentatif.
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Jacques Bouveresse, qu’il existe des discussions et des débats philosophiques dans

lesquels sont échangés des arguments :

Groethuysen (1995, 289) remarque, dans un texte intitulé très justement

« Les paradoxes de l’histoire de la philosophie », que « les grands

métaphysiciens du passé réclamaient pour leurs systèmes une validité

générale ; ils prétendaient avoir trouvé la vérité ». Et cela signifie

qu’ils s’attendaient à ce qu’on discutât leur philosophie et même le

demandaient. (Bouveresse 1996, 96)

La question qui intéresse Bouveresse dans ce passage de La demande philosophi-

que est celle de la validité d’une proposition philosophique indépendamment du

système philosophique dans lequel elle se trouve énoncée. À suivre ses prédécesseurs

au Collège de France – Jules Vuillemin et Gilles-Gaston Granger –, « la pluralité des

systèmes philosophiques et des réponses philosophiques est d’une certaine manière

constitutive, et non pas accidentelle et provisoire » (Bouveresse 1996, 88), ce qui

bien évidemment remet en cause l’idée qu’il puisse exister des vérités philosophiques

en un sens qui ne serait pas spécifiquement philosophique :

Tant de philosophies ont revendiqué d’être « vraies » que tout homme

de bonne foi ne peut que demeurer perplexe à cet égard. (Granger 1988,

253)

L’erreur, selon Granger (1988, 261), est de considérer que la notion de vérité

puisse, en philosophie, s’appliquer à des propositions prises individuellement. Au

mieux, ce qui peut être déclaré « vrai », c’est une proposition au sein d’un système

philosophique constitué – c’est-à-dire un ensemble de propositions philosophiques
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dont certaines auraient le statut d’axiome 1. Concernant la validité d’un système

particulier, Granger (1988, 260) propose deux critères, le premier est évidemment

la cohérence interne du système et l’autre – beaucoup plus flou – repose sur sa

« richesse ». Celle-ci ne peut pas être une caractérisation objective pour Granger,

car la richesse dépend de la capacité d’un système à « embrasser un vécu » qui est

toujours celui d’un individu singulier 2.

Mais si la philosophie « ne conduit à nulle vérité », Granger (1988, 241) soutient

qu’il existe néanmoins des connaissances philosophiques « à proprement parler

sans objet, et dont la démarche argumentative ne consiste pas à démontrer ».

Mais cela n’est évidemment pas très clair et il est légitime de se demander ce que

pourrait bien être une connaissance « sans objet », sans compter qu’il est pour le

moins paradoxal d’affirmer à la fois l’existence de connaissances philosophiques et

l’absence de vérités philosophiques. Sur cette question, j’ai tendance à m’accorder

avec les successeurs de Granger au Collège de France, Jacques Bouveresse (1996,

93) et Claudine Tiercelin (2017), qui tous deux ne perçoivent pas d’issue acceptable

à ce paradoxe.

Mais l’intérêt de maintenir un tel paradoxe est de permettre à Granger de refuser

les termes du dilemme auquel il fait face. En effet, si nous admettons l’existence de

connaissances et de vérités philosophiques nous pourrions vouloir, en philosophant,

« imposer un dogme » mais si, au contraire, il n’existe ni connaissance ni vérité

philosophiques, alors nous pourrions « croire qu’en philosophie tout est permis »

1. Qu’elle soit correcte ou non, cette conception des systèmes philosophiques sur le modèle des
systèmes axiomatiques est un autre signe de la fascination, évoquée dans la section précédente,
des philosophes pour les sciences.

2. Néanmoins, un système peut être intrinsèquement plus riche qu’un autre – mais seulement
en partie. Granger prend l’exemple de la philosophie kantienne qui serait objectivement plus riche
que celle de Platon car la première embrasse un vécu plus important grâce au développement des
savoirs scientifiques entre l’antiquité grecque et la fin du XVIIIe siècle.
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(Granger 1988, 241) 1.

Mais s’agit-il réellement d’un dilemme comme Granger le pense ? Après tout, s’il

existe des connaissances et des vérités philosophiques, les énoncer comme telles ne

serait en rien dogmatique ou, du moins, pas plus dogmatique qu’énoncer une vérité

mathématique ou physique. Ce qui remet en avant la question de la possibilité

d’une connaissance philosophique.

Une manière de répondre positivement à cette question serait de présenter une

connaissance philosophique puisque la validité d’une quantification existentielle du

type ∃x.p(x) suppose simplement de mettre en avant un élément x validant p. Si

nous nous interrogeons sur l’existence d’un astre tournant autour de la Terre il

est suffisant, pour répondre positivement à cette question, de montrer la Lune et

sa trajectoire. Mon hypothèse est donc la suivante : s’il existe des connaissances

philosophiques, les 2500 ans qui nous séparent de Platon ont dû permettre à certains

grands esprits d’en découvrir au moins une.

Évidemment, même s’il n’existe aucune connaissance philosophique aujourd’hui,

cela ne me permettra pas d’affirmer qu’une telle connaissance est impossible – cela

supposerait d’accepter une induction (pessimiste) que je refuse de faire – mais

simplement que la probabilité d’une telle connaissance est très proche de zéro.

Une autre difficulté est de s’accorder sur ce qu’est une connaissance puisque, au

moins depuis l’article de Gettier (1963), cette question est à l’origine de nombreux

débats et désaccords dans la tradition analytique. Je n’ai évidemment pas la

1. La citation complète est la suivante : « Nous avons voulu au contraire montrer comment il
est possible de garder l’assurance que philosopher en vaut la peine, en récusant à la fois ceux
qui voudraient, philosophant, imposer un dogme, et ceux qui voudraient laisser croire qu’en
philosophie tout est permis. » (Granger 1988, 241).
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prétention de résoudre cette question, mais je voudrais ici m’appuyer sur des

considérations purement descriptives : dans les sciences de la nature, nous pouvons

considérer qu’une connaissance est une proposition 1 qui est tenue pour vraie par la

grande majorité des experts du domaine dont il est question. Cela est évidemment

discutable, mais un tel critère me semble très minimal et a l’avantage d’être

purement descriptif 2. Sous cette description, une proposition scientifique comme

« l’augmentation des températures moyennes mondiales, observée depuis le milieu

du XXe siècle, est due à l’augmentation observée des concentrations de gaz à effet

de serre anthropiques » 3 est bien une connaissance puisqu’elle est acceptée par une

écrasante majorité de la communauté scientifique. Pouvons-nous espérer quelque

chose de semblable concernant la philosophie ?

Pour y répondre, je me suis tourné vers Claudine Tiercelin (2011a) qui a justement

intitulé sa leçon inaugurale au Collège de France « La connaissance métaphysique ».

Ainsi, non seulement il existerait au moins une connaissance philosophique, mais

en plus elle relèverait de la métaphysique qui est, de loin, le domaine le plus

controversé de la philosophie et celui qui semble le moins à même d’en produire.

Néanmoins, dès l’introduction le propos est en partie nuancé puisque nous pouvons

lire qu’il est « possible d’envisager aujourd’hui encore une authentique connaissance

métaphysique » (Tiercelin 2011a, §7). Il est donc possible d’envisager – c’est moi qui

souligne – une telle connaissance, ce qui ne veut pas dire que nous possédons une telle

connaissance. Est-il possible d’en fournir un exemple sur le modèle précédent ? À la

lecture (ou l’écoute) de ce texte, il n’en est rien, bien que soient décrites les quatre

1. Ou un système de propositions, dans un esprit holiste.
2. Dans tous les cas, ce critère ne permet pas de caractériser de manière convaincante ce qu’est

une connaissance. Son intérêt réside, de mon point de vue, dans son « minimalisme ».
3. Je m’inspire ici de la formulation proposée dans le quatrième rapport (2007) du Groupe

d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC).
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étapes de l’enquête métaphysique qui devrait nous permettre « un engagement

proprement métaphysique » (Tiercelin 2011a, §33). Qu’il s’agisse d’un engagement

métaphysique rationnel, justifié, intelligent et bien construit, je l’admets sans

difficulté, mais qu’il puisse s’agir d’une connaissance métaphysique, cela me semble

être un excès d’optimisme, surtout en l’absence d’un exemple clair et (in)discutable.

En utilisant le critère que j’ai proposé, nous pourrions cependant imaginer qu’une

proposition comme « il existe un monde extérieur constitué d’entités indépendantes

de l’esprit » constitue une connaissance métaphysique puisque (a) elle répond à

une question métaphysique et, (b) elle est tenue pour vraie par l’immense majorité

des philosophes. Cela est évidemment lié au caractère purement descriptif de mon

critère et au fait qu’il ne repose absolument pas sur la présence de justifications.

Mais, en réalité, une telle proposition est tenue pour vraie par absolument tout le

monde, et il n’y a absolument pas besoin de suivre des cours de philosophie pour

l’acquérir ; c’est même plutôt le contraire, c’est en suivant de tels cours que nous

pouvons en « douter » – si cela peut avoir un sens. En interprétant de manière

charitable cet exemple, nous pourrions au mieux affirmer, avec Émile Meyerson 1,

que « l’homme fait de la métaphysique comme il respire » ; mais je ne vois pas

comment il pourrait servir à défendre l’idée d’une connaissance philosophique

puisque celle-ci ne nécessiterait aucune pratique de la philosophie 2.

Il me paraît plus prudent de suivre Peter van Inwagen ([2002] 2015, 17) qui, dans

l’introduction de son introduction à la métaphysique, annonce à son lecteur qu’il

n’aura pas à croire ce qui est écrit dans son livre. Plus encore, il nous recommande

1. Cité par Claudine Tiercelin (2011a, §5).
2. Remarquons aussi que, dans cette citation, Meyerson ne nous dit pas que nous faisons de

la métaphysique pour acquérir des connaissances métaphysiques. L’activité de celui qui fait de la
métaphysique pourrait parfaitement avoir une autre fin. Sur ce point, je renvoie à la fin de ce
chapitre (Section 5.2, p. 423).
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de nous méfier des ouvrages de philosophie aux ambitions excessives :

J’ai lu de nombreux ouvrages traitant de métaphysique (et d’autres

parties de la philosophie) donnant l’impression que leurs auteurs avaient

atteint les positions qu’ils défendent seulement sur la base d’arguments

logiques et d’une évaluation objective et attentive des données dispon-

ibles. Les auteurs de ces ouvrages écrivent d’une façon qui suggère

qu’ils n’ont été influencés par aucun biais lorsqu’ils ont commencé à

formuler leurs opinions métaphysiques, ou qu’ils ont réussi à mettre ces

biais 1 de côté afin de n’être influencés que par les données disponibles

et les arguments. Je ne prétends pas pouvoir lire dans les pensées,

mais je doute qu’un métaphysicien ait, un jour, procédé de la sorte.

(van Inwagen [2002] 2015, 18) 2

5.1.3. Un système sinon rien !

Nous pourrions cependant réduire nos exigences quant à la possibilité d’atteindre

des vérités en un sens fort et sauver l’idée de vérité philosophique dans un cadre

systémique : une proposition philosophique p ne pourrait être vraie que dans S.

Indépendamment de S, une proposition philosophique n’aurait pas une signification

déterminée et donc pas de valeur de vérité, il faudrait toujours se placer dans un

1. À la suite de ce passage, van Inwagen ([2002] 2015, 18) dresse une liste non exhaustive de
ces biais : nos opinions politiques ou (anti-)religieuses, la loyauté vis-à-vis d’un groupe social, le
confort émotionnel, le désir d’être respecté par un pair épistémique, de choquer, d’être radical, de
se sentir seul contre tous, d’être minoritaire ou majoritaire, de trouver sa place dans le monde
universitaire, etc.

2. N’ayant pas accès à la traduction française de l’ouvrage par Pierre-Alexandre Miot publiée
aux éditions Ithaque, il s’agit de ma traduction.
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système, qu’il s’agisse de celui de Descartes ou de celui de Kant 1. Ce qui implique

qu’un paradoxe, une contradiction, ne puisse apparaître qu’au sein d’un système ; il

n’est donc pas question de discuter une proposition de Kant en dehors du kantisme

dont elle est issue, il n’y aura discussion que sous réserve d’accepter l’axiomatique

kantienne. Il serait donc absurde de vouloir faire discuter Leibniz, Spinoza ou

Descartes puisqu’il s’agit de systèmes incommensurables.

Mais cette conception de la philosophie est, me semble-t-il, trop liée à l’histoire

de la philosophie – en tant que discipline – et à la lecture par des contemporains

d’œuvres passées et déjà constituées. S’il est possible de reconstituer a posteriori

un système, la construction au présent de celui-ci n’apparaît sans doute pas aussi

clairement et n’est pas nécessairement vécue de cette manière par le philosophe

lui-même 2. C’est à force de traiter et de répondre à des questions philosophiques,

d’argumenter avec et contre d’autres auteurs – vivants ou non – qu’une philosophie

peut se dégager pour devenir puis se concevoir comme un système. Affirmer par la

suite qu’il s’agit d’un système qui, comme une monade, ne posséderait ni porte ni

fenêtre, c’est non seulement faire offense à ce long processus, mais aussi une manière

de figer une œuvre philosophique pour l’éternité en la protégeant d’attaques qui lui

seraient extérieures. Par ce geste, l’historien de la philosophie crée un objet d’étude

complexe qui, à mon sens, n’est pas pleinement historique.

1. Ce qui suppose de pouvoir reconstruire ce système et que celui-ci soit cohérent. Que la
philosophie de Kant soit systématique, cela ne fait pas vraiment de doute, mais pouvons-nous
reconstruire le système de Kant à travers ses ouvrages ? Je laisse de côté cette question qui
concerne l’histoire de la philosophie, mais il ne me semble pas acquis que la réponse soit positive.

2. Et, plus encore, la tradition analytique s’est construite dans le rejet de « l’esprit de système »
en philosophie (Wittgenstein [1921] 1993, 4.112 ; Carnap, Hahn et Neurath [1929] 1985, 111).
Néanmoins, il est certainement possible de défendre l’idée selon laquelle les grands auteurs
post-viennois de tradition analytique, comme W.V.O. Quine ou plus récemment Thomas Nagel,
ont eux aussi produit des systèmes philosophiques. Et, même si je reconnais la faiblesse de
mes compétences sur ce point, il me semble que Carnap est lui aussi l’auteur d’un système
philosophique.
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Sur ce point, je crois qu’il faut revenir sur la relation ambiguë qu’entretiennent

la philosophie et son histoire. Pour des disciplines comme la physique et l’histoire

de la physique, il est clair que la seconde n’a pas pour vocation d’apporter des

connaissances en physique, il s’agit essentiellement d’une étude sur la production de

savoirs en physique. Celui qui souhaite se former à la physique aujourd’hui n’a pas

besoin de s’intéresser à son histoire, ce qu’il souhaite apprendre c’est seulement l’état

actuel de la physique 1. Le cas de l’histoire de la philosophie est beaucoup moins

évident, surtout en considérant les systèmes philosophiques comme des monades :

il s’agirait d’objets historiques qui conserveraient une éternelle actualité du fait de

leur incommensurabilité. Ces systèmes seraient, paradoxalement, des objets à la

fois historiques et anhistoriques. Nous avons tous fait, je crois, l’expérience de cette

tension à travers des lectures ou des conférences se trouvant à la frontière entre les

deux domaines. Lorsque je lis Bouveresse écrivant sur Wittgenstein à propos d’une

question spécifique, il est parfois difficile de savoir si Bouveresse exprime sa pensée

à travers Wittgenstein ou s’il exprime la pensée de Wittgenstein comme pourrait

le faire un « pur » historien des idées.

Ce que nous constatons, je crois, c’est que l’historien de la philosophie est souvent

tenté d’aller chercher dans les systèmes philosophiques du passé ce qu’il considère

être des « connaissances » ou, du moins, des éclairages sur le monde ; et, dans ce

cas, l’histoire de la philosophie ne serait pas autre chose que de la philosophie

1. Ce qui ne veut pas dire qu’une telle personne n’aurait pas un intérêt à s’intéresser, même
rapidement, à l’histoire de sa discipline. Mais ce n’est pas une étape quasi obligatoire, comme cela
peut l’être en philosophie. Il est aussi possible que, sur ce point, le caractère souvent complètement
anhistorique de la philosophie analytique soit lié à ce phénomène : puisque l’histoire des sciences
n’est pas nécessaire à la pratique des sciences, alors l’histoire de la philosophie ne serait pas
nécessaire à la pratique de la philosophie. Il s’agirait d’une autre conséquence de l’application
du modèle des sciences de la nature à la philosophie (sur ce point, je renvoie aux remarques se
trouvant Section 5.1.1, p. 408).
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se barricadant à l’aide du concept de système philosophique. Or, ce concept est

lui-même philosophique, comme le fait remarquer Bouveresse (1996, 99) qui le fait

reposer sur l’acceptation des quatre thèses suivantes :

(1) Le holisme de la signification : la signification d’une proposition philosophique

dépend du système auquel elle appartient, c’est-à-dire un ensemble de proposit-

ions.

(2) La vérité n’est pas la correspondance avec un état de choses mais la cohérence

avec d’autres propositions (celles du système).

(3) L’incommensurabilité des systèmes philosophiques.

(4) L’impossibilité de réfuter ou de discuter un système en se plaçant dans un

système concurrent.

La difficulté est qu’il s’agit bien là d’un système philosophique. Par conséquent,

il faut ou bien considérer qu’il s’agit d’une sorte de métasystème se trouvant au-

delà de la philosophie, ou bien considérer qu’il s’agit simplement d’un système

philosophique se déclarant lui-même incommensurable et indiscutable par définition

grâce aux « axiomes » (3) et (4). Encore une fois, rien n’oblige à accepter ces

propositions et, d’une certaine manière, à part certains historiens de la philosophie,

ce n’est pas de cette manière que les philosophes ont envisagé et envisagent la

philosophie 1. D’autre part, cela montre bien qu’il existe une réelle difficulté à

distinguer la philosophie de son histoire, ce qui constitue une raison supplémentaire

de penser qu’il ne s’agit pas d’une discipline dont la finalité serait la recherche de

la vérité.

1. Je renvoie sur ce point à la citation de Bouveresse (1996, 96) au début de cette section (p.
410).
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En adoptant une perspective plus globale, je suis assez d’accord avec Bouveresse

(1996, 103) pour dire que « s’il y a une notion de vérité applicable à la philosophie,

elle ne peut pas être fondamentalement différente de la notion usuelle et doit être

plutôt du type de la vérité-correspondance » : au fond, ce que les philosophes

cherchent et ont cherché, ce ne sont pas des vérités d’un type spécial, philosophique,

mais bien des vérités « au sens usuel (certains diraient “vulgaire”) » (Bouveresse

1996, 104) que nous pourrions découvrir par la pratique de la philosophie. Pour ces

raisons, il ne me semble pas que la conception systématique de la philosophie soit

d’une grande aide pour défendre l’existence de vérités philosophiques, notion qu’il

serait peut-être préférable d’abandonner.

5.1.4. « La pauvreté instaurée en grandeur » ?

Si nous revenons sur l’analogie du boulanger, du pain et de la farine 1, il apparaît

désormais que l’attelage philosophe/argument/vérité se trouve en mauvaise posture ;

c’est comme si le boulanger n’avait, en réalité, pas pour but de faire du pain, ou

bien qu’il essayait d’en faire en utilisant des ingrédients inadéquats. L’alternative

semble donc être la suivante : ou bien la finalité de la philosophie n’est pas la

recherche de la vérité et, par conséquent, il faudrait lui trouver un autre but, ou

bien la philosophie pourrait utiliser d’autres « ingrédients » que des arguments. La

seconde branche de cette alternative me semble impraticable, il suffit d’ouvrir des

livres de philosophie pour constater que la place de l’argumentation y est centrale

– de Platon à aujourd’hui. Si nous considérons l’autre branche de l’alternative,

remarquons que si la finalité du boulanger est de faire du pain par définition, il

n’en va pas de même pour la philosophie dont la finalité n’est pas donnée. Il se

1. Section 4.1.7.4, p. 388.
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pourrait donc très bien que celle-ci n’ait aucun rapport avec la recherche de la

vérité comme c’est le cas dans les sciences et comme je l’ai implicitement admis

jusqu’à maintenant. Mais singer la science est une chose, en avoir les moyens en

est une autre et, sur ce point, les raisons d’être pessimiste sont légion. Je m’accorde

ainsi volontiers avec Wittgenstein ([1958] 1996, 58) – cité par Bouveresse (2003,

11) – lorsqu’il écrit :

Les philosophes voient constamment devant leurs yeux la méthode de

la science, et sont irrésistiblement tentés de poser et de résoudre des

questions de la manière dont la science le fait. Cette tendance est la

source réelle de la métaphysique, et elle conduit le philosophe dans une

obscurité complète.

Plaçons-nous sous l’hypothèse où il n’existe ni vérité ni connaissance philosophi-

que, que resterait-il ? Nous pourrions alors penser que la philosophie n’est rien

d’autre qu’un jeu stérile ne menant à rien d’autre qu’à la confirmation de nos

propres croyances, le tout masqué par un trompe-l’œil argumentatif illusionnant

aussi bien les clercs que les béotiens. Tout cela pouvant être, dans le pire des cas,

accompagné d’un vague sentiment de supériorité vis-à-vis des autres disciplines dont

la philosophie serait la « mère ». Pour le dire brutalement, tout cela – y compris

ces lignes et celles qui précèdent – ne serait que du « vent » institutionnalisé

et socialement valorisé ou, pour revenir à son origine, le tue-l’ennui de quelques

aristocrates athéniens qui aurait, pour d’obscures raisons, réussi à traverser les

âges.

Je ne le crois pas. Atteindre de telles conclusions ne serait rien d’autre que de la

provocation sans grand intérêt et, surtout, cela serait faire fi de la tension à laquelle
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nous devons faire face. Celle-ci est, avec quelques nuances, similaire à la celle dans

laquelle s’est trouvé Rudolf Carnap suite à sa critique pour le moins radicale de la

métaphysique :

Notre affirmation que les énoncés de la métaphysique sont totalement

dénués de sens et ne disent strictement rien, ne manquera pas de plonger

dans le désarroi, y compris ceux qui acquiesceraient intellectuellement

à nos résultats. Comment comprendre, en effet, que tant d’hommes

d’époques et de pays différents, parmi lesquels des personnalités éminent-

es, aient pris tant de peine et, à vrai dire, d’ardeur à cultiver la

métaphysique alors qu’elle ne consisterait en rien d’autre que de simples

juxtapositions de mots vides de sens ? (Carnap [1931] 1985, 167)

Pour résoudre cette tension, Carnap invoque la présence chez chaque être humain

d’un « sentiment de la vie » qu’il nous faudrait parfois exprimer, et c’est ce que

permettrait aussi bien la métaphysique que les pratiques artistiques les plus diverses,

comme la traversée de la Bretagne à pied en portant une armure de chevalier du

Moyen Âge. Mais, de ce point de vue, les métaphysiciens ne seraient, à suivre Carnap

([1931] 1985, 169), que « des musiciens sans talent musical » ou des chevaliers sans

chevaux. En acceptant cette vision de la métaphysique, il est clair que, comme

le craignait Gilles-Gaston Granger (1988, 241), « tout [serait] permis » comme

cela semble être le cas dans les arts. Et c’est justement pour lutter contre une

telle conséquence – généralisée à l’ensemble de la philosophie – que Granger a

souhaité maintenir l’existence paradoxale de connaissances philosophiques sans

vérités philosophiques :

Toute son œuvre durant, Granger n’a cessé de réfléchir, en même temps
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qu’à celui de la science, au statut de la philosophie. Il a toujours refusé

de ne voir en celle-ci qu’une servante des sciences comme de l’ériger en

reine des sciences. Avec la même constance, il a rejeté les différentes

versions du romantisme et de l’irrationalisme contemporains qui font

de la philosophie une bonne à tout faire ou une catin, comme chez tous

ces auteurs à qui elle sert de faire-valoir. (Tiercelin 2017)

J’en arrive néanmoins au point où, contre la tradition rationaliste représentée

par Granger, Bouveresse ou Tiercelin et à laquelle j’ai tendance à m’identifier, il

m’apparaît nécessaire, pour donner du sens à l’activité philosophique, de mettre (au

moins) un orteil dans les sables mouvants de l’irrationalisme – ce qui ne manquera

pas d’être paradoxal. Si je crains de sombrer aussi bien dans le « tout est permis »

dénoncé par Granger que dans une version hard-discount du romantisme évoqué

par Tiercelin, j’ai néanmoins l’ambition d’aller plus loin que Carnap puisque je ne

souhaite pas seulement expliquer l’existence de la philosophie – comme il le fait

avec la métaphysique – mais aussi et surtout rendre compte de sa pratique malgré

tout ce qui a été dit auparavant 1.

1. Le « sentiment de la vie » dont il est question chez Carnap, s’il explique bien l’existence de
la métaphysique, ne permet pas de justifier sa pratique post-viennoise : continuer à faire de la
métaphysique, c’est – au mieux – se tromper de médium.
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5.2. Le besoin philosophique

À la fin de mon travail sur le problème du désaccord, la tentation a été grande

de considérer la philosophie comme une activité absolument vaine ne méritant pas

une seule minute de plus de mon temps. Pour autant, je n’ai jamais eu la sensation

que j’avais perdu huit ans de ma vie en plaçant celle-ci en son centre. Or, il me

semble que la quasi-reconnaissance de cette vanité aurait dû impliquer une pensée

de cette sorte, mais ce ne fut pas le cas. Je ne pense pas que cela soit la simple

résultante d’une forme d’irrationalité de ma part – au moins sur ce point. Je crois

plutôt que le problème est plus profond et trouve son origine dans ma conception

de la philosophie qui fut, durant toutes ces années, excessivement calquée sur le

modèle des sciences formelles et de la nature.

5.2.1. 6.521

Mais s’agit-il au moins d’un « problème », de ce que les philosophes anglo-

saxons se plaisent à appeler un challenge, laissant ainsi entendre qu’il existe une

solution purement technique, une solution de « petit malin », comme face à un

plateau d’échecs ? Ce que j’ai décrit dans le paragraphe précédent n’est rien d’autre

que l’expression d’un embarras qui n’admet pas de solution au sens d’un bon

coup aux échecs. Comme l’écrit Bouveresse (2003, 10) à propos de Wittgenstein 1,

l’usage du terme « problème » suppose que nous puissions au moins reconnaître la

présence d’une solution à celui-ci et renvoie, en réalité, à ce qui se passe dans les

sciences de la nature où sont apportées des solutions à d’authentiques problèmes. Le

1. Ici et dans la suite de cette section, il sera souvent question d’écrits de Wittgenstein, mais
en aucun cas ma démarche ne sera celle d’un historien de la philosophie ou celle d’un philosophe
contemporain souhaitant discuter certaines de ses idées. Ma relation avec lui sera beaucoup plus
lâche, plutôt de l’ordre de l’inspiration.

423



5. Qu’est-ce que tout cela peut faire ?

couple problème-solution suppose ainsi la présence d’un gain quelconque lorsque la

seconde élimine – au moins temporairement – le premier : la théorie de la relativité

générale, par exemple, apporta un gain en permettant d’offrir une solution au

problème de l’avance du périhélie de Mercure. Ainsi, parler d’un embarras ou d’un

malaise philosophique est une manière, pour moi, d’exclure symboliquement l’image

scientifique de la philosophie.

Mais cette remarque n’est pas purement symbolique, car la manière d’aborder

un embarras n’est pas du tout, me semble-t-il, celle qui a cours face à un problème.

Et, plus encore, c’est la finalité de la philosophie qui serait en jeu car « résoudre »

un embarras, ce n’est pas autre chose que le faire disparaître. Sur ce point, je crois

que l’essentiel a déjà été écrit par Wittgenstein ([1921] 1993) à la fin du Tractatus :

6.521 – La solution au problème de la vie, on la perçoit à la disparition

de ce problème.

(N’est-ce pas la raison pour laquelle les hommes qui, après avoir longue-

ment douté, ont trouvé la claire vision du sens de la vie, ceux-là n’ont

pu dire alors en quoi ce sens consistait ?)

Remarquons tout d’abord que Wittgenstein n’utilise pas les termes « embarras »

ou « malaise » mais « problème » en un sens tellement particulier qu’il aurait,

justement, été préférable d’utiliser l’un des deux premiers : la « solution » dont

il est question ici n’est pas une solution au sens de la résolution d’un problème

scientifique ou d’échecs. Sortir de l’embarras, c’est simplement ne plus être en

capacité de le comprendre, de le ressentir, ne plus lui laisser aucune prise sur soi :

il a disparu.

Il me semble que cela apparaît plus clairement sur une notion fondamentale
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comme celle de « bonheur » : poser la question, se demander ce que peut bien

être le bonheur, c’est justement se trouver dans un certain embarras qui n’est rien

de moins que la condition de possibilité de ce qui peut alors apparaître comme

un « simple » problème. Au moins en apparence, il s’agit bien d’un problème que

nous pourrions formuler sous la forme d’une question comme « qu’est-ce que le

bonheur ? ». La tentation serait alors grande d’y répondre, et pourquoi de se lancer

sur le marché du développement personnel en écrivant un ouvrage douteux recyclant

quelques poncifs stoïciens et épicuriens. Nous aurions alors une solution à proposer

au problème du bonheur sous la forme d’une recette de cuisine : « le bonheur,

c’est ça ! et il faut faire comme ça ! » L’inanité de ce genre de procédé apparaît

immédiatement et trouve en partie son origine dans la confusion entre l’embarras

et le problème que peut constituer, pour un être humain, l’idée même de bonheur.

Je crois assez fermement qu’une question comme celle du bonheur ou, plus

largement encore, celle du sens de la vie, sont le signe de la présence d’un embarras

chez un individu face à sa propre vie. Mais une personne heureuse ayant atteint un

bonheur authentique – si cela a un sens – ne traitera certainement pas une question

comme « qu’est-ce que le bonheur ? » en réfléchissant quelques secondes avant de

répondre « Ah, oui ! Le bonheur, c’est x. » où x pourrait tout aussi bien être la

contemplation des Formes que la possession de belles pantoufles. Au contraire,

la question ne l’atteindra pas et ne fera que l’effleurer sans aucune conséquence

notable : l’embarras a simplement disparu, la question aussi, et tout est là.

Évidemment, la question du bonheur est une question philosophique, voire la

question philosophique, et elle a largement été traitée aussi bien par la tradition que

par les auteurs contemporains. Sur ce point, je renvoie à l’article encyclopédique

de Dan Haybron (2020, 2.2) qui, justement, se demande « comment déterminer
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quelle théorie [du bonheur] est correcte ». Nous pourrions évidemment être tentés

d’envisager les choses de cette manière, sous la forme d’un problème, mais la

lecture de l’article laisse évidemment perplexe. Étant donné qu’il s’agit d’un article

encyclopédique, l’auteur n’avance pas de réponse à cette question mais cartographie

le champ des possibles concernant ce que pourrait être le bonheur. Une attitude

plus ambitieuse est possible et nous pourrions parfaitement nous faire l’avocat ou

le prêtre d’une conception du bonheur qui serait la bonne. Tout cela m’apparaît

comme parfaitement possible et légitime mais, après tout, pourquoi vouloir défendre

cette conception du bonheur face aux autres ? Car continuer à traiter la question en

rédigeant un livre ou un article est avant tout un signe, celui de la présence de cet

embarras chez le philosophe qui, par ailleurs, nous expose ce qui est, selon lui, la

« bonne » conception du bonheur. Il y aurait ainsi quelque chose de profondément

paradoxal à proposer la défense d’une conception du bonheur.

5.2.2. Tout peut disparaître

Si nous nous plaçons sous l’hypothèse – probable d’après la section précédente –

où il n’existe ni vérité ni connaissance en philosophie, alors l’attitude de celui qui

défend telle conception du bonheur (ou n’importe quelle autre thèse philosophique)

pourrait apparaître comme absolument stérile puisqu’il s’agirait là encore de traiter

comme un problème ce qui est en réalité un embarras. Je crois qu’il serait utile de

regarder au-delà des débats argumentés permettant de défendre temporairement

telle ou telle thèse et considérer l’activité philosophique en elle-même et pour

elle-même : si toute cette agitation est liée, avant tout, à un embarras, alors ce

que nous pouvons espérer de cette activité n’est rien d’autre que la disparition
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de cet embarras – conformément à l’esprit de l’aphorisme 6.521. Et c’est peut-

être là l’essence de l’activité philosophique que de traiter une question jusqu’à sa

disparition : celui qui prend le temps de proposer une défense ou une critique de p,

où p est un énoncé philosophique quelconque, ne ferait rien d’autre que montrer et

traiter son embarras face à p. Continuer à défendre ou à critiquer p ne serait rien

d’autre que le signe d’un insuccès philosophique.

D’une certaine manière, les trois attitudes philosophiques que j’ai mises en avant

précédemment – l’avocat, le prêtre et le comptable – ne sont que trois façons

différentes de réaliser ce « traitement » 1. Au-delà des prouesses intellectuelles bien

réelles, il faudrait à mon avis envisager la possibilité qu’un authentique succès

philosophique ne soit rien d’autre que l’abandon d’une question, lorsque celle-ci perd

son acuité, son urgence et son importance. De ce point de vue, le seul reproche que

nous pourrions adresser au philosophe trop ambitieux n’est pas ce qu’il fait, mais

ce qu’il prétend faire en « s’imagin[ant] arpenter un domaine où il en va du vrai et

du faux » comme l’écrivait Rudolf Carnap ([1931] 1985) contre les métaphysiciens.

Il ne faudrait cependant pas confondre cette protoconception de la philosophie

avec une certaine tradition issue des travaux de Wittgenstein dénonçant les

problèmes philosophiques comme de purs non-sens et de faux problèmes. Il s’agit

évidemment d’une attitude légitime face à un embarras philosophique, mais c’est

encore et toujours vouloir le traiter comme un problème, la solution étant alors de

montrer qu’il est simplement mal posé ou qu’il ne se pose pas du tout. L’erreur, à

mon sens, serait d’y voir autre chose que simplement une solution au « problème »

qui, elle-même, repose sur l’acceptation de propositions philosophiques et donc

sur l’existence de vérités philosophiques. Cela apparaît très clairement dans le

1. Nous pourrions aussi écrire « thérapie » pour faire écho à une vieille tradition philosophique.
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traitement « wittgensteinien » du problème métaéthique concernant la signification

de « bon » proposé par Paul Horwich (2012, 60) où la thérapie consiste à adopter une

forme de conativisme 1. Mais si cette thérapie permet, pour reprendre la métaphore

de Wittgenstein 2, de défaire un nœud dans notre pensée, c’est simplement pour en

nouer d’autres à d’autres endroits – ce qui peut, par exemple, donner naissance à

« l’enchâssemologie ».

Dans le Tractatus, Wittgenstein ([1921] 1993, 6.5 ; 6.52) était certainement plus

radical au sens où l’incapacité à produire des réponses philosophiques était, selon

lui, le signe de l’absence de questions philosophiques :

6.5 – D’une réponse qu’on ne peut formuler, on ne peut non plus

formuler la question.

Il n’y a pas d’énigme.

Si une question peut de quelque manière être posée, elle peut aussi

recevoir une réponse.

En ce sens, il n’est pas question que le rôle du philosophe soit de détecter les

faux problèmes afin de pouvoir – enfin ! – résoudre les « vrais » 3. J’ai néanmoins

l’impression que cette idée entre en tension avec ma lecture de la proposition 6.521 4 :

d’une part, à la lecture de l’aphorisme 6.5, il semble que la disparition des problèmes

philosophiques soit une chose purement objective liée au fonctionnement du langage,

chacun devant accepter sur-le-champ la disparition de tel ou tel pseudo-problème

1. L’interprétation de Wittgenstein que propose Horwich (2012) est certainement contestable,
mais je n’entends pas la discuter ici.

2. « La philosophie défait dans notre pensée les nœuds que nous y avons introduits de façon
insensée » (Wittgenstein [1964] 1984, §2).

3. Les vrais problèmes étant toujours des problèmes scientifiques selon le Tractatus
(Wittgenstein [1921] 1993, 6.52).

4. Voir p. 424.
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alors que, d’autre part et à suivre l’aphorisme 6.521, la disparition d’un problème

philosophique semble davantage relever d’une démarche individuelle et personnelle,

radicalement subjective – du moins, c’est la lecture que j’en propose.

Je tends à penser, sur ce point, que la seconde option est celle qui reflète le mieux

ce qui se passe avec la philosophie. L’« erreur » de Wittgenstein est – me semble-t-il –

de faire comme si l’existence de la philosophie n’était pas un problème philosophique ;

ou, pour le dire autrement, cela consiste à considérer la philosophie comme un

problème et non comme un embarras. Le traitement proposé par Wittgenstein dans

le Tractatus, à travers le langage, laisse penser qu’il est possible de résoudre le

problème que constitue la philosophie en dehors de celle-ci, comme s’il était possible

de résoudre un problème mécanique sans que nos mains ne se retrouvent pleines

de cambouis. Or, il est clair que les mains de Wittgenstein sont « sales » d’une

théorie du langage et de la signification, et la conscience de cette difficulté apparaît

peut-être dans l’avant-dernier aphorisme où il est question de « jeter l’échelle après

y être monté ». Aussi fascinante que puisse être cette métaphore, je crois qu’elle

n’en reste pas moins un tour de passe-passe philosophique permettant d’échapper

à la difficulté en sous-entendant que « quelque chose » puisse naître d’un « pur

non-sens » 1.

En ce sens, le Tractatus ne pouvait que relancer la machine philosophique qu’il

avait cru pouvoir arrêter. Son ambition de résoudre le « problème » de la philosophie

1. Bien que cela m’échappe à peu près totalement, Cora Diamond ([1991] 2011, 226) ne voit
pas vraiment de difficulté à considérer que le « Tractatus [. . .] appelle ses propres propositions
des non-sens, mais son propre non-sens est destiné (comme j’en discuterai plus loin) à contrer
l’espèce de non-sens qu’il considère comme étant caractéristique de la philosophie. » Ce qui, me
semble-t-il, revient à considérer que les non-sens du Tractatus ne sont pas philosophiques mais
d’une autre nature qui leur permettrait, malgré tout, d’énoncer « quelque chose » à propos de
la philosophie. Cela en considérant que la phrase précédente – mais aussi celle-ci ! – n’est rien
d’autre que du pur non-sens.
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– ou les « problèmes » philosophiques – par la philosophie était vouée à l’échec,

conformément au constat à la fois lucide et cynique que propose van Inwagen

([2002] 2015, 14) :

Le destin du positivisme logique est celui de toutes les tentatives faites

pour diagnostiquer l’échec de la philosophie à établir un ensemble de

faits ou, au moins, un ensemble de théories qui serait provisoirement

accepté. Un tel diagnostic est condamné à n’être que plus de philosophie

et à posséder les symptômes que ces tentatives sont supposées expliquer :

elles sont proposées, des personnes en débattent, certains y adhèrent

mais assez peu et, à la fin, elles n’ont plus cours et en viennent à occuper

une place dans l’histoire de la philosophie. 1

Pour ces raisons et certainement contre Wittgenstein, je crois pertinent d’adopter

une lecture radicalement subjective et individualiste de la fin du Tractatus. Ce que

peut espérer de la philosophie celui qui se trouve dans un embarras philosophique

serait, conformément à l’esprit de l’aphorisme 6.521, la disparition de cet embarras et,

potentiellement, de son besoin philosophique si aucun autre embarras philosophique

n’est présent. D’un point de vue biographique, nous savons que Wittgenstein a

arrêté la philosophie après la rédaction du Tractatus avant d’y revenir en 1929,

ce qui n’est peut-être pas anodin si nous considérons que celui-ci a pu constituer,

pour Wittgenstein, sa façon de s’extraire de l’embarras philosophique dans lequel

il a pu se trouver. Son retour à la philosophie en 1929 serait, d’après cette lecture,

la conséquence d’un nouvel embarras nécessitant un autre traitement qui, lui,

n’atteindra jamais son but.

1. N’ayant pas accès à la traduction française de l’ouvrage par Pierre-Alexandre Miot publiée
aux éditions Ithaque, il s’agit de ma traduction.
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Bien que cette interprétation de la vie de Wittgenstein m’apparaisse assez

séduisante, elle n’en reste pas moins douteuse étant donné sa personnalité pour le

moins singulière et la situation dans laquelle il s’est trouvé après son expérience

de la Première Guerre Mondiale, de la captivité et son retour à la vie civil ;

d’un point de vue intellectuel, il fut particulièrement affecté par les mauvaises

interprétations du Tractatus faites par Russell et Frege ainsi que par les difficultés

liées à la publication de son ouvrage. Il serait par conséquent beaucoup trop facile

de considérer que le Tractatus fut, pour Wittgenstein, une manière de dissiper son

embarras philosophique 1.

Malgré ces réserves, il n’en reste pas moins que Wittgenstein fut toujours sensible

à l’idée d’une « fin » de la philosophie au sens où, comme je le crois, elle serait

tournée contre elle-même, vers sa propre disparition – non pas en tant que discipline,

mais en tant qu’embarras. Bien loin des ambitions démesurées du Tractatus, cette

idée se retrouve dans une forme apparemment plus proche de ce à quoi je crois

dans les Recherches philosophiques où Wittgenstein semble adopter une conception

plus individualiste et subjective de cette « fin » :

La véritable découverte est celle qui me donne la capacité de cesser de

philosopher quand je le veux. (Wittgenstein [1953] 2005, §133)

Il est difficile de savoir exactement ce qu’il faut entendre par « véritable découverte »

1. Sur ce sujet, je renvoie évidemment à la biographie de Ray Monk (1991, II) ainsi qu’à la
remarque suivante de Bouveresse (2003, 28) :

Il est certain en tout cas que l’état de dépression profonde révélé par de nombreuses
lettres et la décision, annoncée à [Paul] Engelmann dans une lettre du 2 septembre
1919, d’apprendre le métier d’instituteur ont été partiellement motivés, chez l’auteur
du Tractatus, par le fait qu’il avait abandonné à peu près tout espoir de se voir
admettre à sa juste place dans l’univers des philosophes.
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dans cette citation. De mon point de vue, il n’est pas question que cela puisse

être une proposition (ou une métaproposition) vraie qui, une fois découverte, nous

sortirait d’un embarras. D’autre part, cette citation laisse entendre qu’il est possible

de « cesser de philosopher » à volonté une fois cette découverte réalisée, mais c’est

faire l’impasse sur le caractère profondément passionnel de cette activité qui puise

son énergie dans ce besoin ; elle me semble bien trop laborieuse et exigeante pour

n’être qu’un passe-temps sans affects comme peut l’être la réalisation d’un puzzle

durant une trop longue après-midi d’automne. Il reste évidemment possible de

participer à une discussion philosophique sans ce besoin, mais elle n’aura ni la

forme ni l’intensité d’une authentique discussion entre deux embarrassés de la

philosophie, de la même manière qu’il est possible de participer à une cérémonie

religieuse en ayant perdu toutes nos croyances religieuses, reste alors le plaisir de

l’habitude, des chants, des gestes, mais tout cela est certainement sans commune

mesure avec celui qui croit.

Ce rapport si particulier et si intense de celui qui philosophe à ses embarras

explique certainement l’attitude du philosophe-prêtre qui adhère réellement et

profondément à certaines thèses philosophiques. Et, pour prolonger l’analogie, je ne

vois pas de problème fondamental à considérer les croyances philosophiques comme

des croyances religieuses, il s’agirait d’une sorte d’acte de foi où manquerait la

révélation 1. Ce qui pourrait expliquer, au moins en partie, pourquoi les philosophes

tiennent autant aux thèses qu’ils défendent, celles-ci étant fondamentales dans leur

vie de croyant – en un sens quasi religieux du terme.

Je n’ai évidemment pas les moyens de défendre une telle idée – qui serait elle-

1. Mais il existe parfois une telle sacralisation des auteurs de la tradition qu’il ne serait pas
impossible de considérer certaines œuvres philosophiques comme des révélations quasi divines.
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même religieuse –, mais je remarque néanmoins qu’il existe, dans la métaéthique

contemporaine, une illustration de ce phénomène. En réponse à une remarque

(critique) de Sharon Street (2016, 317), David Killoren (2016) en vient à revendiquer

le caractère « religieux » du réalisme moral dans sa forme mooréenne 1.

Si nous revenons à l’« ambition », présente dans toute l’œuvre de Wittgenstein,

« de mettre un point final à l’activité philosophique », il faut remarquer que

contrairement à l’esprit du Tractatus qui se voulait la réalisation complète de cette

ambition, cela est beaucoup moins clair dans le §133 des Recherches. À suivre

(Bouveresse 2003, 6), il ne s’agirait plus que d’une « utopie » puisqu’il faudrait

reconnaître que « l’analyse philosophique est nécessairement interminable, en ce

sens qu’elle peut être indéfiniment appliquée à des cas nouveaux ». Il est clair que

cette remarque s’accorde assez bien avec les faits puisque, en général, les philosophes

font de la philosophie durant toute leur vie – Wittgenstein lui-même fut dans ce

cas si nous mettons de côté la période 1920-1929 ; et, en général, un universitaire

ne cesse pas son activité philosophique lors de sa retraite, ce qui autorise à penser

que la philosophie est une sorte de puits sans fond dont nous ne pourrions pas

sortir. À suivre Bouveresse (et/ou Wittgenstein), il y aurait bien des « problèmes »

philosophiques 2 que nous pourrions dissiper, mais le « problème » de la philosophie

n’existerait simplement pas, nous empêchant ainsi de sortir du puits :

Chaque question philosophique doit être résolue entièrement, c’est-à-

1. Bien que, de mon point de vue, de telles considérations ne soient pas problématiques, je
reconnais qu’il s’agit là d’un retournement assez radical de l’opposition classique entre fides et
ratio puisque, habituellement, la philosophie se pense comme une authentique représentante de
la seconde – et souvent contre la première. Lorsque Street (2016, 317) écrit que le « réalisme
normatif est devenu une forme étrange de religion », son but est bien de disqualifier cette position.

2. Dans le contexte qui est le mien, il serait préférable de parler d’« embarras » plutôt que de
« problème », mais je conserve ici la terminologie utilisée par Bouveresse.
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dire qu’elle doit en fin de compte se dissiper complètement, mais cela n’a

pas de sens de vouloir résoudre entièrement la question de la philosophie.

[. . .] Et parler d’une chose telle que la question de la philosophie est

à peu près aussi dénué de sens, dans cette perspective, que de parler,

non plus simplement de questions médicales, mais de la question de la

médecine.

Si je peux m’accorder avec Bouveresse (et/ou Wittgenstein) pour dire qu’une

expression comme « la question de la philosophie » n’est pas des plus heureuse, je

crois néanmoins qu’elle n’est pas « dénuée de sens » puisque l’existence d’une

« philosophie de la philosophie » est bien le signe que le « problème » de la

philosophie est un élément de l’ensemble des « problèmes » philosophiques. Et

Bouveresse (1996) lui-même, dans La demande philosophique, me semble prendre

en charge ce « problème » en explorant des questions comme « qu’est-ce que la

philosophie ? » ou « que peut la philosophie ? » comme des questions philosophiques

légitimes :

Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que les réponses [que les philosophes]

donnent à la question [« qu’est-ce que la philosophie ? »] soient plus

convaincantes que celles qui ont été données à n’importe quelle question

philosophique particulière. Elles sont, en fait, exactement aussi diverge-

ntes et inconciliables. (Bouveresse 1996, 48)

Par conséquent, il m’apparaît parfaitement envisageable de faire disparaître

l’embarras que constitue la philosophie en la pratiquant, la faisant ainsi elle-même

disparaître – ou, plutôt, c’est le besoin de philosophie qui disparaît chez celui qui

la pratique. Si j’insiste particulièrement sur l’embarras que constitue la philosophie
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elle-même, c’est certainement parce qu’il a été central pour moi, avec plus ou

moins d’acuité, durant toutes ces années – ma première lecture philosophique fut

d’ailleurs l’obscur Qu’est-ce que la philosophie ? de Deleuze et Guattari (1991) 1.

Mais à chacun ses embarras philosophiques et celui, par exemple, de l’existence

d’un monde extérieur n’est ni moins ni plus légitime que le mien.

Dans tous les cas, je crois que Bouveresse (2003, 6) (et/ou Wittgenstein) se

trompe lorsqu’il affirme que « l’analyse philosophique est nécessairement inter-

minable, en ce sens qu’elle peut être indéfiniment appliquée à des cas nouveaux » : il

ne s’agit pas, en philosophie, de résoudre les « problèmes » un à un, abstraitement,

à la manière de l’Autodidacte qui, dans La Nausée (Sartre 1938), s’abrutit à lire

tous les ouvrages de la bibliothèque de Bouville dans l’ordre alphabétique. L’acte

de philosopher répond toujours à un besoin spécifique.

Cet ancrage de la philosophie dans la vie d’une personne permet de réinterpréter

l’hubris de Wittgenstein lorsqu’il prétendait, dans l’Avant-propos du Tractatus,

avoir résolu tous les problèmes de la philosophie. En réalité, résoudre tous les

problèmes de la philosophie n’est rien d’autre que faire disparaître tous mes

embarras philosophiques : c’est toujours un individu singulier qui dissipe, pour lui

et pour un certain temps 2, tous ses embarras philosophiques. Et cette personne

n’aura, conformément à ma lecture de l’aphorisme 6.521, aucune réponse à donner,

aucune méthode à partager ni rien à montrer : tout cela n’est, au fond, qu’une

forme de soulagement qui, je crois, ressemble davantage à la disparition d’une rage

de dents qu’à un « effet eurêka » qu’il faudrait s’empresser de coucher sur le papier.

1. Évidemment, ma lecture fût placée sous le signe de l’incompréhension. Certains diront
qu’avec un tel commencement, le ver était déjà dans le fruit.

2. Au sens où la résolution, contrairement à ce qu’écrit Wittgenstein, n’est pas nécessairement
définitive, bien qu’elle puisse l’être.

435



5. Qu’est-ce que tout cela peut faire ?

La philosophie ne consisterait donc pas à chercher la vérité sur un ensemble

de problèmes particuliers, mais à faire disparaître les embarras de celui qui la

pratique. Il s’agirait donc bien d’une activité tournée contre elle-même dont le

succès résiderait dans son arrêt pur et simple. Tout cela ne va évidemment pas

sans poser quelques difficultés que certains trouveront – au choix – inacceptables,

douloureuses ou futiles.

5.2.3. Dernières difficultés

Nous pourrions parfaitement qualifier de « métaphilosophique » tout ce que j’ai

écrit dans ce chapitre, mais le risque serait de prendre ce terme trop au sérieux,

laissant ainsi entendre qu’il serait possible de produire un discours qui puisse

être philosophiquement pertinent sans pour autant être philosophique. L’intérêt

d’un tel discours, à ce stade de mon travail, apparaît assez nettement : éviter

l’autoréférentialité qui, jusqu’à présent, s’est révélée particulièrement destructrice.

Malheureusement, je crois nécessaire de reconnaître, comme l’écrivait Bouveresse

(1996, 48) dans la citation précédente (p. 434), que la philosophie de la philosophie

n’est pas autre chose que de la philosophie. Il n’existe aucun énoncé qui pourrait

relever d’une « philosophie du deuxième ordre », comme le disait aussi Wittgenstein

([1953] 2005, §121) dans les Recherches à travers une analogie éclairante :

On pourrait penser que, si la philosophie parle de l’emploi du mot

« philosophie », il doit y avoir une philosophie du deuxième ordre. Mais

il n’en est pas ainsi. Le cas de la philosophie est analogue à celui de

l’orthographe qui traite aussi du mot « orthographe », mais sans pour

autant être une orthographe du deuxième ordre.
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Par conséquent ce que j’ai écrit à propos de la philosophie n’est qu’une énième

variante du « paradoxe du menteur » puisque, s’il n’est pas question de vérité

en philosophie, la conception que j’ai proposée de la philosophie n’est, elle-même,

qu’une conception parmi d’autres ne pouvant en aucune manière prétendre à la vérité

– sa vérité la rendrait évidemment fausse puisqu’il ne s’agit « que » de philosophie. Je

l’accepte sans peine et je ne souhaite en aucune manière défendre cette conception

de la philosophie contre d’autres. Je l’ai exposée car elle constitue, pour moi et pour

le moment, une manière de sortir de mon embarras. Cette conception n’a en réalité

aucune valeur, elle me laisse désormais totalement indifférent, à la manière d’une

personne qui, guérie d’une rage de dents, peut à nouveau oublier la présence de

cette dent. Et si, comme a pu le penser Wittgenstein ([1921] 1993, 6.54), philosopher

consiste à construire une échelle pour s’élever et ainsi « voir correctement le monde »,

je crois à l’inverse qu’il s’agit d’une échelle pour redescendre à un état antérieur,

préphilosophique, dans lequel nous pouvons simplement revoir le monde.

Je dois aussi admettre que ce que j’ai écrit dans cette section implique une forme

particulièrement radicale d’individualisme philosophique. Sur ce point je souscris

sans réserve aux mots de Wittgenstein ([1967] 2008, §455) lorsqu’il affirme que « le

philosophe n’est pas citoyen d’une communauté de pensée » 1.

1. Mais mon individualisme philosophique n’est visiblement pas ce qu’avait en tête
Wittgenstein :

En dépit de son insistance sur le fait que la philosophie ne peut être qu’une
entreprise individuelle et que son résultat ne peut être, lui aussi, qu’individuel,
ce que Wittgenstein veut dire n’est pas que les « solutions » philosophiques n’ont
qu’une valeur subjective et qu’il s’agit simplement pour chacun d’aboutir à une
façon de présenter les choses qui lui donne l’impression d’y voir clair et de pouvoir
en rester là. (Bouveresse 2003, 8)

Mais cela n’est pas un problème puisque, comme je l’ai déjà écrit, je ne prétends ni faire de
l’histoire de la philosophie, ni être « wittgensteinien » (si cela a un sens).
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Il faut alors reconnaître, comme le craignait – à juste titre – Gilles-Gaston Granger

(1988, 241), qu’en philosophie « tout est permis » 1. Bien que cela m’inspire une

profonde réticence, il me semble néanmoins que cette idée découle assez directement

de ce que j’ai écrit précédemment. Que la philosophie soit pratiquée de manière

argumentativo-argumentative ou de façon quasi-poétique, cela ne me pose plus

aucune difficulté. La seule réserve serait, comme j’ai déjà essayé de le dire, de ne

jamais prétendre à la vérité sur les questions traitées. Ceux qui sont amenés à faire

de la philosophie sont certainement, plutôt que des « chercheurs », des « voyageurs

qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt

d’un côté, tantôt d’un autre, ni encore moins s’arrêter en une place, mais marcher

toujours le plus droit qu’ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour

de faibles raisons, encore que ce n’ait peut-être été au commencement que le hasard

seul qui les ait déterminés à le choisir [. . .] » (Descartes [1637] 1953, 142). D’une

certaine manière, tous les moyens sont bons pour tracer son chemin philosophique,

mais ce n’est qu’un chemin ne pouvant prétendre être le chemin. Cette réserve

à propos de la vérité, aussi importante qu’elle puisse m’apparaître, je dois aussi

reconnaître ne pas être en capacité de la défendre ou de l’imposer ; et si quelqu’un

me demande si cela m’embarrasse, je répondrais par la négative.

Du point de vue de la philosophie analytique dans laquelle je me suis inscrit

et dont l’idéal argumentatif repose en grande partie sur l’existence de discussions

entre philosophes, la difficulté est redoublée puisque cet individualisme rend

incommensurables les différents points de vue. Granger (1988, 242) lui-même

se demandait dans quelle mesure ces discussions « n’appartiennent-elles pas à des

jeux extérieurs de compétition et de représentation narcissique » ? Sa conclusion est

1. Voir Section 5.1.4, p. 421.

438



5.2. Le besoin philosophique

néanmoins plus optimiste que la mienne, bien qu’elle limite le champ des discussions

pertinentes à celles ayant lieu au sein d’un même système philosophique. Du point de

vue qui est le mien, rien n’interdit – bien évidemment ! – ces discussions puisqu’elles

peuvent être une partie de la thérapie, mais rien ne les rend nécessaires. L’important,

je crois, est de s’intégrer à ces discussions à la manière d’un comptable et non d’un

avocat ou d’un prêtre, au sens où elles peuvent nous permettre d’explorer avec

plus de finesse un embarras philosophique 1. Mais pour celui qui considère, comme

je l’ai écrit, que la pratique philosophique échappe à la norme du vrai, il devient

impossible de donner davantage de sens à ces discussions. Je ne peux manquer de

faire remarquer, sur ce point, une étrange proximité entre ces considérations et

certains propos de Deleuze et Guattari (1991, 32) :

Tout philosophe s’enfuit quand il entend la phrase : on va discuter un

peu. [. . .] Les discussions [philosophiques], le moins que l’on puisse dire,

c’est qu’elles ne feraient pas avancer le travail, puisque les interlocuteurs

ne parlent jamais de la même chose.

Il faut évidemment nuancer les choses ici : d’une part, le « travail » dont il

est question n’est pas autre chose que l’effort réalisé pour sortir de l’embarras et,

d’autre part, Deleuze et Guattari ont tort de penser qu’ils ont les moyens d’une

telle affirmation – il ne s’agit, encore et toujours, « que » de philosophie. Et, plus

encore, le fait que leur ouvrage ait été écrit à quatre mains est bien le signe que

Deleuze et Guattari ont dû « discuter un peu » de philosophie.

Remarquons enfin que cette conception de la philosophie comme un ensemble

d’embarras individuels qu’il faudrait subjectivement dissiper s’accorde assez mal
1. Sur ce point, je m’accorde avec Barry Stroud (voir Section 4.1.6, p. 373).
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avec ce qu’il est convenu d’appeler la dimension pratique de la discipline. Une

question comme celle de la légalisation de l’euthanasie dans certaines circonstances

est, au moins en partie, une question philosophique qui ne semble pas n’être

qu’un simple embarras ; ou, plutôt, elle ne semble pas se réduire à un simple

embarras vécu en première personne. Sur ce point, il faudrait là encore maintenir

l’idée selon laquelle la philosophie ne peut pas et n’a pas à répondre à une

telle question. Néanmoins, elle peut l’explorer, la décortiquer et proposer une

comptabilité philosophique claire et précise dont l’objectif serait d’éclairer le choix

– s’il doit être fait – du législateur et du citoyen 1.

Je ne crois pas qu’il soit utile de s’attarder davantage sur cette image de la

philosophie qui, je le reconnais, s’accorde assez mal avec sa pratique effective et

ce que pourraient en dire les philosophes contemporains. Encore une fois, je la

regarde davantage comme quelque chose qui ne peut se conjuguer qu’au passé, les

difficultés que j’ai mentionné ici n’ont, pour moi, plus vraiment de réalité. Cette

image m’a néanmoins permis de rendre compte de ce qu’avait été, dans mon cas,

« faire de la philosophie », de répondre à mon besoin philosophique. En ce sens, j’ai

une sorte de dette envers tous les philosophes que j’ai pu (indirectement) rencontrer

puisqu’ils m’ont tous permis, à certains moments et à divers degrés, de combler ce

besoin, d’en arriver là. C’est aussi grâce à eux que je peux aujourd’hui prétendre

avoir résolu tous les problèmes de la philosophie ; prétention bien faible puisque, en

reformulant les choses convenablement, il ne s’agit que de la disparition, pour moi

1. Il me semble que c’est bien dans cet état d’esprit que travaillent les membres – dont certains
sont philosophes – du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE). L’article premier du décret
(no 83-132 du 23 février 1983) de création du CCNE précise bien qu’il a « pour mission de donner
son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la
biologie, de la médecine et de la santé ».
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et pour une durée indéterminée, de mon embarras avec la philosophie. Autant dire

que, du point de vue de la philosophie elle-même, ce que j’énonce ici laisse toute

chose en l’état.

Dans tous les cas il faut bien garder à l’esprit, et cela est important, que tout ce

que j’ai dit de la philosophie dans ce chapitre ne prétend en aucune façon être autre

chose que de la philosophie. Et cela bien que mon idéal fût, pendant un temps,

de pouvoir écrire quelque chose de philosophiquement pertinent sans pour autant

que nous puissions dire qu’il s’agit là de philosophie 1. Il aurait fallu pouvoir écrire

depuis un au-delà dont l’existence m’apparaît enfin comme impossible et inutile. Il

ne me reste donc qu’à reconnaître, sans peine et conformément à ce qu’a écrit Peter

van Inwagen ([2002] 2015, 14) 2, que tout cela n’est qu’un peu plus de philosophie.

1. Cela a été ma naïveté lorsque j’ai traité le problème du désaccord au début de ce chapitre, j’ai
cru pendant un temps qu’il serait possible de lui apporter une solution qui soit philosophiquement
pertinente sans pour autant relever de la philosophie.

2. Voir p. 430.
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Bien que je sente que le temps de la conclusion soit venu, j’éprouve une certaine

difficulté à écrire qui, je crois, repose sur l’absence d’une thèse que je pourrais

faire mienne et mettre en avant comme l’aboutissement de tout ce travail. Si cela

est très clair pour la partie concernant le réalisme moral et le chapitre à propos

du problème du désaccord, je dois cependant reconnaître avoir exposé de manière

beaucoup plus explicite une conception de la philosophie dans le dernier chapitre ;

mais, comme je l’ai écrit, je n’ai ni les moyens de la soutenir, ni même l’envie ou le

besoin de la défendre contre telle ou telle conception concurrente. De mon point de

vue, elle a joué son rôle et n’est plus qu’un élément purement descriptif de mon

parcours philosophique. Plutôt qu’une sorte de plaidoirie finale en faveur de telle

ou telle position philosophique, cette conclusion n’est rien d’autre que la fin d’une

histoire, celle d’un chemin philosophique possible, avec ses ruptures, ses errances et

ses petites réussites.

Rappelons une fois encore que ce chemin ne fut pas autre chose qu’un peu plus

de philosophie, qu’une goutte d’eau dans un océan immense. Et s’il ne me semble

pas nécessaire de revenir sur ce point, je crois néanmoins utile de le nuancer : pour

moi ce fut un peu plus, ce fut mon chemin philosophique, le traitement de mon

embarras avec ses hauts, ses bas, ses moments de satisfaction et d’insatisfaction. Si
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ce chemin ne me laisse pas indifférent, c’est simplement parce qu’il s’agit du mien,

mais je comprends parfaitement qu’il puisse laisser parfaitement indifférent.

D’ailleurs, si la philosophie est une certaine forme de thérapie, comme j’ai eu

tendance à le penser à la fin de mon travail, il est normal que les lignes qui précèdent

– le compte-rendu exhaustif de la thérapie – importent assez peu face au résultat

de la thérapie elle-même. Pour poursuivre l’analogie, remarquons que le but de

celui qui suit une psychothérapie n’est pas d’enregistrer les conversations avec son

thérapeute à la manière de procès-verbaux qui permettraient, ensuite, de produire

l’histoire de sa thérapie. Il est clair, au moins dans ce cadre, que ces conversations ne

sont que le moyen privilégié pour atteindre la résolution d’une certaine pathologie.

Il ne serait donc pas impossible qu’il en aille de même lorsque l’embarras et la

thérapie sont philosophiques plutôt que psychologiques.

Comme je l’ai écrit dans l’introduction, je crois que la philosophie a toujours été,

de mon point de vue, un ovni à questionner plutôt qu’un acquis à explorer, et je

suis aujourd’hui parvenu au bout de ce questionnement sans histoire à raconter,

sans morale à faire passer – la thérapie a atteint son but. Et à l’heure où j’écris

ces quelques lignes, j’entretiens un rapport particulier avec ce texte qui m’apparaît

désormais profondément comme quelque chose du passé, de réglé – au-delà de

l’exercice universitaire, la mission a, d’une certaine manière, été accomplie.

Et même à une autre personne qui en viendrait elle aussi à s’interroger sur ce

qu’est et ce que peut la philosophie, ces lignes ne seraient certainement pas d’une

grande utilité : il ne peut suffire d’explorer la question à travers la lecture d’ouvrages

et d’articles permettant de cartographier les réponses possibles, comme j’ai pu le

faire à propos du réalisme moral. Lorsqu’il s’agit de son embarras philosophique,

il faut alors le prendre en charge et se confronter à lui sans se cacher derrière les
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propos d’un tiers, aussi brillant puisse-t-il être. Dans le cas qui fut le mien, et aussi

remarquables que soient les œuvres de Ludwig Wittgenstein, Jacques Bouveresse

ou Gilles-Gaston Granger sur lesquels je me suis appuyé, elles ne pouvaient qu’être

des béquilles soutenant temporairement le traitement de cet embarras.

Bien que je pense avoir dit l’essentiel, il est peut-être temps – puisqu’après

tout il s’agit d’une conclusion générale – de revenir rapidement sur la question du

réalisme moral qui aura occupé une place centrale pendant une part importante de

ce travail. Je crois toujours que Michael Smith (1994) voit juste lorsqu’il met en

avant la tension entre nos grandes intuitions à propos de la phénoménologie morale.

Néanmoins et suite aux développements de la seconde partie, je considère désormais

qu’il ne s’agit pas d’un authentique problème mais d’un embarras philosophique.

Et, bien que la question de la signification des énoncés moraux soit intéressante, je

crois qu’elle ne fut jamais – pour moi – une source d’embarras : je l’ai abordée avec

trop de distance, comme un « problème » à résoudre pouvant satisfaire ma curiosité

intellectuelle. Mais bien que celle-ci soit certainement une condition nécessaire à

la pratique de la philosophie, elle ne me semble en aucun cas pouvoir constituer

une condition suffisante. Cela permet aussi d’expliquer la rupture entre les deux

parties de cette thèse, car c’est en explorant la question du réalisme moral que

j’ai pu mettre le doigt sur ce qui se trouvait au cœur de ma pratique de la philosophie.

Conformément à l’esprit de l’individualisme philosophique mis en avant dans le

dernier chapitre, ces quelques considérations finales reposent sur l’adoption d’un

point de vue très personnel, aussi bien sur la philosophie que sur sa pratique. Mais

qu’en est-il en adoptant un point de vue plus global, une vue de « nulle part » ? Sous
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cette perspective, je crois qu’il faut admettre qu’il y a peu à conclure, voire rien du

tout. Il me semble incontestable que, depuis ce nulle part, je laisse la philosophie là

où je l’ai trouvée. Mais, d’une certaine manière, n’aurait-il pas été pure folie que

de prétendre à davantage ?
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