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INTR ODUCT I ON !

Comment pourrions-nous savoir qu 'une chose est bonne, courageuse ou encore odieuse à supposer que le réalisme au sujet de la
bonté, du courage et de la propriété d'être odieux soit correct? Un
des problèmes majeurs pour un réaliste au sujet des propriétés axiologiques consiste à expliquer comment nous pouvons atteindre à de la
connaissance en matière de valeurs. Du moment que la justification
est nécessaire à la connaissance, la solution à ce problème dépend de la
question de savoir comment les croyances axiologiques peuvent être
justifiées. C'est à cette question que je chercherai à apporter une
réponse.
Notons que cette tâche est différente de celle qui consiste à étudier
la justification des croyances portant sur les nonnes morales, comme
par exemple la croyance que l'on doit éviter de mentir. Néanmoins,
étant donné la relation intime que les nonnes et les valeurs entretiennent, l' épistémologie des valeurs et celle des nonnes ne sont pas
indépendantes. Ainsi, si l'on admet que ce qu'il faut faire est fonction

1. Je tiens à remercier David Brink, Joshua Cohen, Jérôme DODc, Richard Glauser, Paul
Horwich , Joe Lau, Kevin Mulligan, Peter Schaber et Judith Jarvis Thomson pour leurs commentaires au sujet de versions antérieures de ce travail.
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des valeurs, la justification des croyances portant sur les nonnes dépend
des croyances axiologiques.
Après avoir expliqué pourquoi l'épistémologie pose un problème
particulièrement ardu pour le réaliste au sujet des valeurs, je discuterai deux solutions à ce problème. Il sera question du cohérentisme en
matière de croyances axiologiques ainsi que de la conception dispositionnaliste des valeurs. Je donnerai des raisons de penser qu'aucune
de ces approches n 'offre une solution satisfaisante au problème
épistémologique.
La thèse que je tenterai de rendre plausible aflinne que certaines
de nos émotions possèdent une fonction épistémologique analogue à
celle des expériences perceptuelles : tout comme les expériences
perceptuelles figurent dans les conditions de justification des croyances
perceptuelles, la justification des croyances axiologiques dépend de
certaines de nos émotions !.
li faut noter que je ne défendrai pas le réalisme au sujet des valeurs.
Il y a, je pense, de bonnes raisons d'embrasser une telle conception.
Toutefois, plutôt que de déterminer la plausibilité du réalisme en
matière de valeurs, je m e poserai la question de savoir si la justification
est possible, à supposer que le réalisme axiologique soit correct.
Comme nous le verrons, c'est surtout si l'on admet que les valeurs
sont des propriétés non relationnelles et irréductibles que la difficulté
épistémologique est exacerbée. Là réside la raison principale pour
1. Une telle suggestion n'est pas entièrement nouvelle, mais elle n'a pas, jusqu'à présent, été
développée de manière systématique. Les précurseurs de cette approche sont F. Hutcheson; An
lnqlliry imo the Original of our Ideas ~r BeaHty and Virtue (1725), Hildensheim, Georges Olms, 1971 ,
et D. Hume, Traité de la nature h",naill e (1739-1740), trad. A. Leroy, Paris, Aubier, 1983, ainsi
que F. Brentano, Vam Urspnmg sittlicher E rkenntnis, 1889, H ambourg, Félix Meiner, 1955 ;
E. Husserl, Ideell Z II einer reinell Phii"omenolo,~ie IInd phiinol1letlologis(hen Philosophie (1913), livre l,
HI/sserlinnn, vol. nf, La Hague, Nijhoff, 1950 ; M. Scheler, D er Formalismus in der Ethik tlIId die
Materielle Wertethik (1913- 1916), Berne, Francke Verlag, 1954; A. Meinong, U eber Emotionale
Prasentation , Kaiserliche Akademie der Wissettcltafi ill Wien , vol. 183, 2' partie, p. 1-181. Plus
récemment, l'analogie entre les émotions et les expériences perceptuelles a été soulignée par
J. McDowell, " Valeurs et qualités secondes" (1985), dans ce volume; D. Wiggins, Nceds, Vall/es,
Tntth, Oxford, Basil Blackwell, 1997 ; R. De Sousa, The Rationality ~ E motions, Cambridge Mass.
et Londres, MIT Press, 1987; K. M ulligan, Le spectre de l'affect inversé et l'espace des émotions,
ill R. Ogien et P. Paperrnan (éd.) , La (o uleur des pet/sées. Raisons pratiques, 1995, vol. 6, p. 65-82.
Cf aussi note 1, p. 287.
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laquelle ce cas est celui qui m'intéresse. Ainsi, j'entendrai par « réalisme
axiologique}) la thèse disant que des propriétés axiologiques non
relationnelles et irréductibles! existent réellement. Dans cette perspective , les valéurs sont du même type que la propriété d'être carré;
elles se distinguent par contre de la propriété de se trouver sur la rive
gauche du Rhône, qui est une propriété relationnelle. Dire des
propriétés axiologiques qu'elles sont üTéductibles consiste à maintenir
qu'elles ne peuvent pas être réduites, du point du vue ontologique,
à des propriétés d'un autre type 2 . Évidemment, la thèse que les valeurs
sont irréductibles est compatible avec l'aflirmation que chaque occurrence de propriété axiologique est identique à une occurrence de
propriété non axiologique. De plus, elle n'exclut pas qu'il y ait des
identités, à découvrir empiriquement, entre des types de propriétés
axiologiques et des types de propriétés non axiologiques.
Conçues de cette manière, les valeurs sont indépendantes, du point
de vue ontologique, de l'existence d'un sujet. Elles peuvent exister
même en l'absence de tout sujet. Toutefois, l'indépendance ontologique n'est pas suffisante pour le réalisme axiologique. Même s'il
admet que de telles propriétés existent indépendamment de tout sujet,
celui qui affirme que les propriétés axiologiques sont réductibles à des
propriétés non axiologiques ne compte pas, d'après la définition préconisée ici, comme un réaliste axiologique.
Notons qu'il s'agit là d'une caractérisation purement ontologique
du réalisme axiologique. Une définition de ce type me semble préférable, car elle permet de distinguer les questions ontologiques, les
questions sémantiques et les questions épistémologiques. Dès lors, il est
plus aisé de saisir les nombreuses relations entretenues par les réponses
à ces questions.

1. Qu 'est-ce alors que le réalisme moral? Je pense que la meilleure manière de définir le
réalisme moral consiste à dire que c'est la thèse qu e les entités morales, qu 'il s'agisse des valeurs
morales ou peut-être aussi des normes morales, sont réelles et peuvent de ce fait rendre vrais nos
jugements moraux. Cf. la section III pour la question de savoir si la conception dispositionnaliste
des valeurs doit compter cOlTlIlle une forme de réalisme.
2. Il est parfois affirmé que le réalisme est compatible avec le réductionnisme. Cela est vrai
seulement si l' on ne distingue pas réduction et identité.
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1. L 'AR G UM E NT S C EPTIQUE

Pourquoi l'épistémologie des valeurs pose-t-elle un problème pour
le réaliste axiologique? Cela est dû au fait qu'une objection importante contre le réalisme axiologique consiste à affirmer que si l'on
concevait les valeurs de cette manière, il serait impossible d'avoir des
croyances justifiées à leur sujet. Par conséquent, on ne pourrait
atteindre à de la connaissance en matière de valeurs. Or, la meilleure
explication de l'absence d'un accès cognitif aux entités d'un certain
type, c'est qu'il n'y a pas d'entités de ce type.
Notons que ce n'est pas la simple absence d'accès cognitif qui est
censée impliquer la fausseté du réalisme axiologique. Un tel argument
ne saurait convaincre, car il présuppose que tout ce qui existe doit être
cognitivement accessible. Or, une telle prémisse vérificationniste sera
rejetée d'emblée par un réaliste. L'argument faisant appel à la notion
de meilleure explication, par contre, pourra être accepté par celui qui
rejette le vérificationnisme.
Avançant un argument de ce type contre le réalisme moral, John
Madcie soutient que :
[ ... ] si nous avions conscience d'elles (les valeurs], cela devrait être du fuit
d'une faculté spéciale de perception morale ou d'intuition, faculté entièrement différente de nos manières ordinaires de connaître toutes les autres
choses!.

Pour faire ressortir la force de cet argument, il faut le voir comme
comprenant certaines prémisses cachées 2 . Ainsi, il faut reconnaître
que la prémisse fondamentale de cet argument consiste en la thèse
fondationnaliste qui veut qu 'une croyance justifiée est soit immédiatement justifiée, soit justifiée en fin de compte par des croyances
1. J. Mackie, Erhics. lntJentitlg Right and Wrot1g, Harmondsworth Penguin, 1977 , p. 38.
2. Notons que la reconstruction suggérée de cet argument de Mackie ne se veut pas fidèle
aux intentions de ce dernier. Le seul but recherché est de formuler le meilleur argument qui soit.
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immédiatement justifiées. En d'autres termes, l'édifice de la justification repose sur une base formée par l'ensemble des croyances
immédiatement justifiées, ces dernières étant simplement les croyances
dont la justification est indépendante des autres croyances possédées
par un sujet. Quant aux croyances dénuées de justification immédiate,
elles possèdent de la justification du fait de leurs relations avec les
croyances immédiatement justifiées.
La prémisse suivante de l'argument, tel que je propose de le
reconstruire, consiste en la thèse expérientialiste qui veut qu'une
croyance immédiatement justifiée l'est en vertu de sa relation avec une
expérience ; les croyances qui forment la base de l'édifice de la justification sont justifiées du fait de leur relation avec des expériences!.
Ainsi, si les croyances perceptuelles sont justifiées, c'est parce qu'elles
sont fondées sur des expériences perceptuelles. Cette prémisse exclut,
et ce avec raison, je pense, que les croyances immédiatement justifiées
soient des croyances qui se justifient elles-mêmes, dans le sens qu'une
croyance serait une raison pour elle-même. Elle est également incompatible avec la thèse que les croyances qui sont à la base de l'édifice de
la justification sont justifiées en vertu du seul fait qu'elles résultent
d'un processus d'acquisition de croyance fiable: le fiabilisme , une des
conceptions extemalistes les plus courantes, se trouve rejeté par cette
prémisse.
En ajoutant à cette prémisse la thèse qu'il n'y a pas de faculté de
perception morale, ou plus exactement pas de faculté de perception
axiologique, et donc pas d'expérience des valeurs, on arrive à la
conclusion intermédiaire que les croyances axiologiques ne peuvent
être justifiées de manière immédiate.
La prémisse suivante affinne que pour qu 'elles puissent être justifiées médiatement, la proposition sur laquelle porte une croyance doit
pouvoir être inférée à partir d'autres propositions, que ce soit de
manière déductive, inductive ou abductive, c'est-à-dire par une
inférence à la meilleure explication. C'est là une thèse acceptée
communément, et ce, quelle que soit la conception générale de la
1. S. Haack, Evidetue and Inquiry, Oxford et Cambridge . M ass., Basil Blackwell, 1993.

Une épistémologie pour le réalisme axiologique

277

justification. Comme les croyances axiologiques ne peuvent être justifiées immédiatement, les croyances à partir desquelles elles sont susceptibles d 'être inférées seront nécessairement non axiologiques.
L'argument poursuit en affinnant que les propositions axiologiques ne peuvent être inférées à partir de propositions non axiologiques. Cela implique qu'il n'est pas possible d'inférer qu'une chose est
bonne à partir de propositions non axiologiques, que cette inférence
soit déductive, inductive ou abductive ; on ne peut déduire à partir de
prémisses non axiologiques qu'une chose est bonne, tout comme on
ne peut pas, par induction, arriver à la conclusion que cette chose est
bonne, ou encore conclure par inférence à la meilleure explication que
cette chose est bonnel. Si tel est le cas, les croyances axiologiques ne
peuvent pas être justifiées en vertu de relations avec des croyances d'un
autre type qui seraient, elles, justifiées en fin de compte de manière
immédiate. Il s'en suit que les croyances axiologiques ne peuvent être
ni immédiatement ni médiatement justifiées.
En résumé, l'argument sceptique est le suivant :
1 / Une croyance justifiée est soit immédiatement justifiée, soit
justifiée en fm de compte par des croyances immédiatement justifiées.
2 / Une croyance est immédiatement justifiée ssi elle est basée sur
une expérience.
3 / Il n'y a pas d'expérience des valeurs axiologiques.
4 / Les croyances axiologiques ne peuvent être justifiées
immédiatement.
5 / Une croyance est justifiée immédiatement si la proposition sur
laquelle elle porte peut être inférée à partir d'autres propositions.
6 / Les croyances a.xiologiques doivent être inférées à partir de
croyances non axiologiques.
7 / Il n'y a pas d'inférence entre propositions non axiologiques et
propositions axiologiques.
1. L'argument de la question ouverte de Moore implique qu'une telle inférence déducrive
est impossible. G . E. Moore (1903), Prituipia EthiCil, Cambridge, Cambridge University Press,
1993. Contre la possibilité d' une inférence abductive , cf G. Hannan, TIle Nalll re of Morality,
Oxford, Oxford University Press, 1977.
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8 / Les croyances axiologiques ne peuvent être justifiées
médiatemem.
Donc, les croyances axiologiques ne peuvent être justifiées.
Comme nous l'avons vu, on an-ive aIsement à la conclusion
souhaitée en faisant appel à une inférence à la meilleure explication.
Comme la justification est nécessaire à la connaissance, la conclusion
de l'argument sceptique implique qu'il ne peut y avoir de connaissance
en matière de valeurs. Dès lors, il semble pour le moins douteux qu'il
existe des valeurs telles que les conçoit le réaliste.
Cet argument est valide. La question est de savoir s'il est aussi
correct. On trouve dans la littérature contemporaine deux stratégies
principales pour le contrer. La première consiste à nier la prémisse
fondatiOlmaliste et à avancer une conception cohérentiste de la justification, tandis que l'autre s'attaque à la prémisse affinnant l'absence
d'inférence à des propositions axiologiques en suggérant que si les
valeurs sont conçues correctement, c'est-à-dire comme des dispositions, le problème épistémologique s'évanouie. Avant de passer à une
troisième réponse - celle que je pense être la bonne -, je vais brièvement présenter ces deux stratégies et mettre en évidence ce qui me
semble être leurs faiblesses principales.
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conception fondationnaliste de la justification que l'on est confronté
à des difficultés épistémologiques. Or, cette conception est de toutes
manières insatisfàisante. Ainsi, il vaut mieux suivre John Rawls et
opter pour une épistémologie cohérentiste des croyances
axiologiques l .
Qu'est-ce que le cohérentisme axiologique? Selon cette conception, une croyance axiologique est justifiée si et seulement si elle fait
partie d'un ensemble de croyances cohérent. D'un tel ensemble Rawls
affirme qu'il a atteint un équilibre réflexif, équilibre qui résulte d'un
processus de négociation entre nos différentes croyances axiologiques
ainsi qu'éventuellement nos croyances non axiologiques2 • Pour obtenir
des croyances axiologiques justifiées, nous cherchons à atteindre, par
le biais de la réflexion, à un maximum de cohérence au sein de nos
croyances axiologiques (ou bien au sein d'un ensemble plus large de
croyances).
Un ensemble cohérent est en général décrit comme ne contenant pas d'inconsistance. Il est aussi raisonnable d'exiger qu'un tel
ensemble soit complet, dans le sens qu'il possède une réponse pour
toutes les questions reconnues comme légitimes. Certains cohérentistes
soutiennent, et ce avec raison, je pense, que la cohérence requiert que
les propositions sur lesquelles portent les croyances entretiennent des
relations inférentielles, que ces dernières soient déductives, inductives
ou encore abductives 3 .

2. LA STR ATÉ G IE COHÉ R ENTI S TE

De nombreux réalistes axiologiques s'opposant au sceptICIsme
soutiennent que c'est seulement si l'on est convaincu de la vérité de la

, 1. Panni les réponses que j e ne discute pas ici, il faut mentionner celle qui consiste à
defendre un fiablhsme aXlOlogtque et à nier la deuxième prémisse. R. N. Boyd, How to be a
Moral R ealist, in Sayre-McCord (~d .), Essays 0 11 Moral Rea!i' III , Ithaca et Londres, Comell
UmvefSlty Press, 1988, p. 181-228. Etant donné l'ampleur supposée des divergences au sujet des
v~!eurs , et donc le nombre élevé d'erreurs qu 'il fa ut supposer, le fiabilisme axiologique est loin
d etre prometteur.

1. C f ]. Rawls, Théorie de la justice (1 971), trad. C. Audard, Paris, Le Seuil, 1987.
N. Daniels, Wide R efl ective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics, j oumal ~f Philosophy,
1979, 10, p. 256- 282 et R eflective Equilibrium and Archimedian Points, Canadiall j Olmzal of
Phil050phy, 1980 , 10, p. 83-103; D. O. Brink, Moral R ealism and the Foundation 4 Ethics,
Cambridge, Cambridge University Press, 1989 ; F. Tersman, Reflective Equilibrium, Stockholm,
Almqvist & Wiksell International , 1993 ; et aussi Allan Goldman, M oral KttotvledRe, Londres et
New York, Routledge & Kegan, 1988, pour une version qui ne s'accompagne pas de réalisme.
Notons qu 'il n'est pas clair que R awls défende une position réaliste dans A Theory 4 justice. Ces
auteurs considèrent en général le cas des normes et non pas celui des valeurs (cf. pourtant Brink,
1989, p. 218). Pour une critique de l'approche cohérentiste, M. R. De Paul, Balance and Refine/fient, Londres et New York, R outledge & Kegan Paul , 1993.
2. R awls, op. cil ., 197 1.
3. Certains distinguent aussi les versions dites linéaires des versions dites holistiques et les
versions dites positives des versions dites négatives. J. L. Pollock, Contemporary Theories of
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b) une croyance est justifiée si elle repose sur une chaîne de ralsons
circulaire,
c) une croyance est justifiée si elle repose sur une chaîne de raisons qui
se termine par une croyance qui n'est pas justifiée.

Clairement, le choix d'une pareille épistémologie permet de parer
de manière radicale à l'argument sceptique. C'est là un des atouts
principaux du cohérentisme axiologique. Toutefois, il faut reconnaître
que d'une manière générale, il souffre d'au moins un défaut important. Celui-ci n'étant pas spécifique au cas des croyances portant sur les
valeurs et étant bien connu, je ne ferai que le présenter brièvement.
Avant toutes choses, notons toutefois qu'il serait faux de reprocher
au cohérentiste que sa conception est incompatible avec le réalisme
axiologique 1 • Pour certains, la cohérence entre nos croyances ne peut
être considérée comme conférant de la justification que si la vérité
des propositions est constituée par leur cohérence. Une telle conception de la vérité ne serait toutefois pas compatible avec le réalisme au
sujet des entités en question. En guise de réponse, un cohérentiste
peut maintenir que ce reproche présuppose que la justification d'une
croyance garantit sa vérité; il dépend d'une conception infaillibiliste de
la justification. Or, il y a des raisons de penser que l'on peut avoir une
croyance justifiée, mais fausse. Dès lors, le cohérentiste n'est pas forcé
d'adopter une conception cohérentiste de la vérité; il peut affirmer
que la cohérence implique la justification sans garantir la vérité.
L'objection que je pense être la plus forte contre le cohérentisme
et donc aussi contre le cohérentisme axiologique, souvent nommée
l'argument du regressus, consiste à lui opposer un trilemme 2 . Le but
de l'exercice est de montrer que le cohérentisme rend la justification
impossible ou plus exactement impossible pour nous. Un cohérentiste
serait obligé de choisir entre trois thèses également insatisfaisantes :

Selon la première thèse, la croyance que p serait justifiée si elle était
justifiée par la croyance que q, qui elle serait justifiée par la croyance
que r, etc. Du fait du regressus à l'infini impliqué et étant donné le
caractère limité de notre esprit, nous n'aurions en fait pas de croyances
justifiées.
La deuxième thèse n'est pas en meilleure posture. Supposons que
la croyance que p est justifiée par la croyance que q, qui est justifiée par
la croyance que r, qui elle, est justifiée par la croyance que p. Il semble
clair qu'une croyance ne peut se justifier elle-même: la croyance que
p n'est pas une raison pour croire que p. Or, dans une chaîne de justification circulaire, la croyance que p serait, en fin de compte, justifiée
par elle-même 1 • Par conséquent, la croyance que p serait dénuée de
justification, et cela serait aussi le cas pour les autres croyances de la
chaîne 2 .
Il est clair que la troisième thèse - une croyance est justifiée si et
seulement si elle repose sur une chaîne de raisons qui se termine par
une croyance qui n'est pas justifiée - n'est pas acceptable si l'on
3
cherche à éviter le scepticisme au sujet de la justification • Si la raison
pour laquelle le sujet croit que p est une croyance qui n'est pas ellemême justifiée, la croyance que p ne sera sûrement pas justifiée. Seules
les croyances justifiées sont à même de conférer de la justification.
Aucune des trois thèses sus-mentionnées n'étant acceptable par
celui qui veut préserver la possibilité de croyances justifiées, le

a) une croyance est justifiée si elle repose sur une chaîne de raisons
infinie,

,i
î

Kll0w/edJ(e, Maryland, Rowman and Litde!ield Publishers, 1986 a, p. 72-74, pour la première
distinction et p. 72-83 sq. pour la deuxième.
1. Cf, entre autres, R. M. Hare, Rawls Theory of Justice, Philosaphical Quanerly, 1973, 23,
p. 144-145, réimp. dans N. Daniels (ed.), ReaditlJ( RaUl/S, Sranford, Stanford University Press,
1975.
2. Cf W. P. Alston, Epi5temic}ustification, Ithaea et Londres, Comell University Press, 1989,
p. 26 5q. pour une bonne présentation de cette objection.

1. La croyance se trouverait dans la même situation que le baron de Münchhausen, qui s'est
soulevé en se tirant par ses propres cheveux. P. Engel, Philosophie et psychologie, Paris, Gallimard,
1996, p. 338.
2. Cf A. Phntinga, Warrant: 'Hie Current Debate, New York et Oxford, Oxford University
Press, 1993, p. 76-77.
3. Notons qu'en fait, il s'agit là d'une thèse qui se rapproche de la conception contextualiste
de la Justification. Cf C. Larmore, Modemiré et ",ora/e, Paris, PUF, 1993, p. 66.
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cohérentiste doit, semble-t-il, capituler 1 . Il est temps de nous tourner
vers la deuxième réponse à l'argument sceptique.

3 . LA STR ATÉG IE DISP OS I TIO NNALI STE

La stratégie dispositionnaliste consiste à affirmer que du moment
que l'on reconnaît que les valeurs sont en fait des dispositions 2 , les
problèmes épistémologiques disparaissent. L'erreur commise par celui
qui embrasse la conclusion de l'argument sceptique est de penser que
la seule manière d'être réaliste équivaut à penser que les valeurs sont
des propriétés non relationnelles et irréductibles. Si l'on admet que
le réalisme est compatible avec la thèse que les valeurs sont des
propriétés dispositionnelles, il est possible de parer à l'argument
sceptique en rejetant la septième prémisse, ce qui équivaut à affirmer

1. En réponse à cette objection, certains adoptent des versions holistiques du cohérentisme.
Cf L. Bonjour, The Coherence T heo!)' ofEmpirical Knowledge, Philosophiea[ Stlldies, 1976,30,
p. 28 1-312; réimp. dans P . K. M oser (ed.), Empirical K'lOwledge. Readings in COtltemporary EpiseeIIlO/Ogy, Tocowa NJ , Rowman and Linlefleld, 1986, cité d'après cette réimpression, p. 120-121 ;
J. L.' Pollock, op. dt., 1986 il, p. 72-74. Je pense que c'est seulement au prix d'abandonner le
cohérentisme proprement dit - on admet que certaines croyances sont justifiées simplement par
le fai t qu'elles appartiennent il un ensemble cohérent, et non pas par le fait qu'elIes entretiennent
des relations inféremieUes avec d'autres croya nces - que cette stratégie penn et d'éviter l'argument
(cf. Plantinga, 1993, p. 78-79).
2. Cf. F. McDowell, op. cie. , 1985 ; D . Wiggins, op. cie., 1987; M . Smith, Dispositional
Theories of Values, Proœeditlgs ~f ehe Aristote/iatl Society, 1989, suppl. vol. 63, p. 89-111 ;
B. W. Brower, Disposition.l Ethical Realism, Ethics, 1993 , 103, p. 221-249; M. Johnston,
Explanation, Response-Dependence and Judgment Dependence , in P. Menzies (ed.) , ResponseDependent Concepts, Workif1g Papers in Phi/o,ophy, 1991, 1 ; D. Lewis, Disposi tional Theories of
Values, Proceedif1,~.< of che Aristote/iatl Sociecy, 1989, suppl. vol. 53, p. 113-137; K. Mulligan , Le
spectre de l'afièct inversé et l'espace des émotions, i" R . Ogien et P. Papennan (éd.), La couleur
des pensée.l. Raisons pratiques, 1995 , 6, p. 65-82. Notons que ni W iggins ni McDoweU n'affirment
que les valeurs so nt identiques à des dispositions. En effet, à la place de proposer une thèse
ontolOgique, on peut aussi affinner que pour élucider un concept axiologique, il faut faire appel
à certaines dispositi ons.
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que les propositions axiologiques peuvent être inférées à partir de
propositions non axiologiques l .
Pour évaluer cette stratégie, deux questions s'imposent. La
première est de savoir si la conception dispositionnaliste est vraiment
de type réaliste . En second lieu, il faut se demander s'il est vrai que les
problèmes épistémologiques peuvent être réglés aussi aisément que le
dispositionnaliste le suppose,
En fait, il existe deux versions principales de la conception dispositionnaliste. La première, que je nommerai « la thèse dispositionnaliste
réductionniste» , affirme que les valeurs sont identiques à des dispositions qui peuvent être décrites de manière non axiologique. Ainsi,
être bon consisterait en la disposition à susciter de l'approbation chez
certains sujets, dans certaines conditions, où les sujets et les conditions
en question peuvent être décrits sans faire usage de concepts axiologiques. Selon la seconde version par contre - la thèse dispositionnaliste
non réductionniste - , les valeurs sont des dispositions qu'il faut décrire
à l'aide de termes axiologiques. La question est de savoir si chacune
de ces deux versions doit vraiment compter comme une thèse réaliste ,
Comme je vais l'expliquer, la première thèse n'est pas, en fait, une
conception réaliste des valeurs. Or, elle seule permet de régler le
problème épistémologique.
Celui qui adopte la thèse dispositionnaliste réductionniste pourra
affirmer que du moment qu'une chose est bonne si et seulement si elle
suscite de l'approbation chez certains sujets dans certaines conditions, il suffit de savoir d'une part que cette chose suscite vraiment
cette réponse chez ces sujets et d'autre part que les conditions sont
satisfaites pour savoir qu'elle est bonne. Évidemment, il faudra spécifier les conditions en question. Notons qu 'il n'est pas exclu que ces
conditions soient telles qu'il est impossible de déterminer si elles sont
remplies ou non. Toutefois, ce qui compte est que même en supposant
qu'il est possible de spécifier ces conditions de manière convenable,

1. En fai t, on ne trouve pas de fonnulation explicite d'une teUe stratégie dans la littérature.
Cf. toutefois McDowell, 1985, p. 121. Et, dans une perspective non réaliste, cf. Lewis, 1989,
p. 11 3.
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cette épistémologie ne sera d'aucune utilité pour le réaliste en matière
de valeurs.
Outre le fait que selon la thèse dispositionnaliste réductionniste,
les valeurs ne seraient pas irréductibles, la raison principale pour
laquelle cette thèse n'est pas une conception réaliste est que les valeurs
seraient relatives. Dans sa version la plus brute, la thèse dispositionnaliste réductionniste affirme qu'une chose est bonne dans la mesure
où dans certaines conditions spécifiables de manière non axiologique, elle suscite de l'approbation chez moi. Ainsi, une chose pourrait
être bonne par rapport à un sujet donné tout en étant mauvaise par
rapport à un autre sujet. Dans une version moins brute, les réponses
mentionnées dans la définition seraient celles de tous les êtres
humains : une chose serait bonne si et seulement si elle était disposée
à susciter de l'approbation chez tous les êtres humains dans certaines
conditions spécifiables de manière non axiologique. Évidemment, il
est douteux que quoi que ce soit serait alors bon. Le point important,
toutefois, consiste en ce que le relativisme n'est pas éliminé par cette
définition. Comme nos réponses auraient pu être différentes, ce qui est
bon aurait pu ne pas l'être. Les valeurs dépendent donc toujours des
réponses.
En guise de réponse, le dispositionnaliste peut «rigidifier» sa
définition, en ce sens qu'il peut affirmer qu'une chose est bonne si
et seulement si elle est, de fuit, disposée à susciter de l'approbation
chez tous les êtres humains!. Ainsi, même si dans un certain monde
possible cette chose ne suscitait pas la réponse adéquate, elle serait
tout de même bonne. Toutefois, comme David Lewis le note, il sera
toujours possible que nous n'approuvions pas quelque chose tout en
admettant que ce qui est bon est ce qui suscite de fait de l'approbation ; il existe un monde possible dans lequel ce qui est bon dans le
monde réel n'est pas bon2 . Dans ce monde, on pourra dire que ce qui
1. Cf. Wiggins, 1987, p. 206, pour une suggestion proche. Cf. aussi ]ohnston, 1989;
P. Pettit, Realism and Response-Dependence, Milld, 100, 1991, p. 587-626 et C. Wright,
Moral, Values, Projection and Secondary Qualities, ProceedinJis of the Aristotelian Society, 1988,
suppl. vol. 62, p. 1-26.
2. Lewis, 1989, p. 132-133.
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est bon est ce qui suscite de fait l'approbation, où « de fait » renvoie
au monde possible en question. A cette objection, un dispositionnaliste peut répondre que « bon» n'a pas la même signification dans les
deux mondes, «de fait» ne renvoyant pas au même monde. Toutefois,
comme Lewis le souligne, même si les réponses suscitées dans ces
mondes ne sont pas les mêmes, il est vrai que la manière de fixer la
référence de «bon» est la même : en un sens important, «bon» a la
même signification dans les deux mondes!.
Une autre difficulté apparaît si l'on pose la question de savoir
pourquoi il faudrait privilégier nos attitudes plutôt que celles que nous
aurions dans un autre monde possible. En fut, celui qui adopte la
thèse dispositionnaliste réductionniste n'est pas en mesure de donner
la bonne réponse à cette question. Ce qu'il faudrait dire, c'est que la
raison pour laquelle il faut privilégier nos attitudes (à supposer qu'il
faille les privilégier) consiste en que ce sont elles qui correspondent
aux valeurs. Le paradoxe, c'est que si le dispositionnaliste a choisi de
rigidifier sa définition, c'est pour rendre son analyse plus réaliste.
Toutefois, sa démarche paraîtra non seulement arbitraire aux yeux du
réaliste axiologique, mais de plus, elle néglige l'intuition réaliste selon
laquelle une chose suscite de l'approbation parce qu'elle est bonne z.
Qu'en est-il de la thèse dispositionnaliste non réductionniste? Il
en existe plusieurs versions. La plus courante affirme qu'une chose
est bonne si et seulement si elle rend l'approbation appropriée chez
certains sujets dans certaines conditions3 . Il n'est pas clair qu'il s'agisse
là d'une conception réaliste des valeurs. En effet, certaines définitions
des termes « rendre approprié» ne permettent pas d'éliminer le relativisme : ce qui est approprié dans une culture ne l'est pas nécessairement dans une autre, par exemple.
1. Id.
2. Cf. Johnston, op. cit., 1991, pour la thèse que cette intuition n'est pas compatible avec
l'approche dispositionnaliste.
3. Il s'agit là de l'idée centtale de la théorie des valeurs de Brentano: «Nous affirmons
qu'une chose est bonne quand l'amour qui s'y rapporte est correct» (Brentauo, op. cit., 1889,
p. 19). Cf. aussi McDowell, op. cit., 1985; Wiggins, op. cit., 1987; Smith, op. cit., 1989;
Mulligan, op. cit., 1995. Notons que McDowell affirme que les valeurs méritent certaines
réponses.
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N éanmoins, même si l'on suppose que certaines versions de cette
thèse ne sont pas relativistes, il sera évident que dans la mesure où
l'explicans fait appel à un concept axiologique, elle ne permet pas de
régler le problème épistémologique 1 . Et la même conclusion vaut pour
toute thèse dispositionnaliste faisant appel à des concepts axiologiques.
D e telles conceptions excluent la possibilité de dériver la connaissance axiologique de la connaissance non axiologique. Pour avoir une
croyance justifiée qu'une chose est bonne, il faudra non seulement
croire de manière jus.tifiée que l'on approuve cette chose, m ais il
faudra aussi avoir une croyance axiologique justifiée, comme par
exemple celle que la réponse en question est appropriée. Or, la justification de cette seconde croyance posera autant de problèmes que la
justification de la croyance qu'une chose est bonne.
En réponse à cette objection, il est sans doute possible de nier que
les concepts impliqués soient axiologiques. Peut-être que la propriété
d'être approprié n'est, en fait, pas axiologique 2 . Toutefois, il n 'est pas
clair que dans une telle perspective, nous ayons affaire à une forme
de réalisme. Quoi qu'il en soit, il semble plus prometteur de se tourner
vers une troisième manière de répondre à l'argument sceptique.
Comme il deviendra apparent, cette troisième réponse est très proche
de celle proposée dans le cadre de la conception dispositionnaliste non
réductionniste.

4 . LA CO NCEPTION EXPÉRI ENT IALI STE

Plutôt que de remettre en question la prémisse fondationnaliste de
l'argument sceptique ou d'affirmer que les valeurs sont des dispositions, il est possible de nier la troisième prémisse et de développer
une épistémologie expérientialiste de la justification des croyances
1. Ou, du moins , elle ne pemlet pas de le régler en niant la si.xième prémisse. Cf plus bas.
2. Je dois cette suggestion à Kevin Muli igan.
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axiologiques. L'idée est que tout comme les expériences perceptuelles
peuvent justifier les croyances perceptuelles, certaines de nos émotions
sont en mesure de justifier nos croyances axiologiques 1• Il y a évidemment différentes possibilités quant à l'exacte formulation de cette idée.
Si l'on s'en tient à la croyance qu'une chose est bonne ou plus exactement bonne pro tanto - elle est bonne de par certains aspects tout en
étant peut-être mauvaise de par ses autres aspects -, je pense que la
suggestion la plus prometteuse est la suivante :
1 / La croyance de S que x est bon pro tanto est justifiée si

i) S éprouve une émotion positive à l'égard de x,
ii) la croyance de S est basée sur son émotion, et
iii) S n 'a pas de raisons de croire que son émotion est inappropriée
(où « S )} réfère à un sujet épistémique)2.
En d'autres termes, le fait d'éprouver une émotion posltlve à
l' égard d'une chose - nous l' aimons, elle nous attire, nous intéresse,
nous amuse, nous plaît, etc. - nous donne une raison prima fade pour
croire que cette chose est bonne pro tanto; si nous n'avons pas de
raisons de croire que cette émotion est inappropriée, elle constitue une
raison ultima fade pour croire que cette chose est bonne pro tanto 3 .
1. Pour une thèse proche, cf. J. L. Pollock, A Theory of Moral Reasoning, Et/lies, 1986 b,
vol. 96, p. 506-523. Ce dernier affirm e que le [ait d'avoir un certain type de désir nous donne
une raison prima fade pour posséder des croyances au sujet de ce qui est permis. Pour des
remarques allant dans le même sens. Cf aussi W. G. Lycan, Moral Faets and Moral Knowledge,
The So uthern Journal of Philosophy, 1986, suppl. vol. 53, p. 89-90 ; R. M. C hisholm, Theory of
KnowledJie, Englewood Cliffs, N ew Jersey, Prentice Hall, 2' éd., 1977; De Paul, op. cit. , 1993,
p. 211. Il est clair que, pour Scheler, nos croyances axiologiques sont fondées sur nos émotions,
mais Scheler nous en dit peu sur la nature exacte de la relation (Scheler, op. cit., 1916, p. 88).
Notons que, pour Meinong, bien que les émotions présentent les valeurs, il ne peut y avoir de
connaissance au sujet du beau ou du bien basée sur nos émotions. Tout au plus, ces dernières
peuvent-elles nous donner une raison de supposer que quelque chose possède une certaine
valeur. Ainsi , Meinong écrit : • Si A est J'objet présupposé d'un sentiment de valeur p, qui
présente J'objet propre P, alors le fait d'être donné ensemble des objets A et ;P"fonde la supposition que A possède P » (op. cit. , 1917, p. 138).
_.' f'
2. Cf. Pollock, op. cit., 1986 a, p. 177, pour une suggestion semblable dans le c~s perceptuel.
Notons que s'il se trouve que l'émotion est basée sur un état qui admet de la justification, comme
une croyance, il est sans doute nécessaire que cet état soit lui-même justifié.
3. C f. Alston, op. cit. , 1989, p. 104- 105 et 244 pour les concepts de raison primafacie et de
raison ,,/rima fade.
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Un premier point à souligner est qu'il s'agit seulement de conditions suffisantes pour la justification. C'est qu'il existe d'autres moyens
d'arriver à des croyances axiologiques justifiées. Une croyance axiologique particulière peut être justifiée par une croyance axiologique
générale. De plus, il semble. que certaines de nos croyances axiologiques se fondent sur le témoignage d'autrui : il est naturel de penser
qu'une croyance basée sur l'avis de quelqu'un que l'on juge être fiable
est justifiée.
Pourquoi exiger que la croyance soit basée sur l'émotion? Cette
condition vise à éliminer les cas dans lesquels S éprouve l'émotion
convenable, mais croit que x est bon pro tanto pour une autre (et peutêtre mauvaise) raison, comme par exemple parce qu'il est convaincu
que tout ce qui lui arrive un vendredi 13 est néfaste. Étant donné la
possibilité de chaînes déviantes, il n'est pas suffisant que la croyance
soit causée par l'émotion pour que la première soit basée sur la
seconde!. Ce qui est nécessaire, je pense, c'est que cette dernière soit
la raison pour laquelle la croyance en question est adoptée. Il est par
conséquent plausible d'affirmer qu'une croyance est basée sur une
émotion si le sujet est disposé (ou peut-être serait disposé s'il en avait
les moyens intellectuels) à citer cette émotion comme la raison pour
laquelle il possède la croyance en question.
Concernant la dernière condition, il faut souligner qu'elle n'a pas
pour conséquence que les conditions de justification sus-mentionnées
sont de nature cohérentiste. En etIet, elles n'exigent pas que le sujet
croie que sa réponse n'est pas inappropriée ou encore qu'il croie qu'il
n'y a pas de raisons de penser que la réponse est inappropriée. Il suffit
que le sujet n'ait pas de croyances qui indiqueraient que son émotion
est inappropriée. L'absence de telles croyances, plutôt qu'une croyance
négative, est suffisante.
Quelles seraient des raisons de penser que l'émotion en question
est inappropriée? Pour le déterminer, il nous faut d'abord répondre à
la question de savoir ce que c'est pour une émotion que d'être appropriée. Les instances d'amusement, de dégoût, de peur, de plaisir, etc.,
1. Cf Alston, op. cif., 1989, p. 228.
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peuvent être appropriées ou inappropriées par rapport à ce qui nous
amuse, nous dégoûte, nous fait peur ou plaisir, etc. Plus particulièrement, l'amusement est approprié envers une bonne boutade, tandis
qu'au moins dans des circonstances ordinaires, une telle réponse n'est
pas appropriée envers la neige qui tombe. Or, la différence entre une
bonne boutade et la neige qui tombe est que la première est réellement amusante, tandis qu'au moins dans des circonstances ordinaires,
la seconde ne l'est pas. Cela suggère que l'amusement est approprié
dans la mesure où son objet est réellement amusant, tout comme le
dégoût est approprié dans la mesure où son objet est dégoûtant, etc.
D'une manière plus générale, les émotions positives sont appropriées
1
si et seulement si leur objet est bon ou du moins bon pro tanto •
Décrit de cette manière, le caractère approprié des émotions est
comparable à la vérité que possède une proposition : il consiste en
une dimension d'évaluation cognitive. Les conditions qui rendent une
émotion appropriée sont en fait des conditions de correction. Tout
comme l'expérience d'une chose comme rouge est correcte - elle n'est
pas illusoire - si et seulement si l'objet en question est rouge, une
instance d'amusement est correcte - elle n'est pas inappropriée - si
et seulement si l'objet sur lequel l'amusement porte est amusant. Du
moment qu'avoir un contenu consiste simplement à présenter le
monde comme étant tel ou tel, admettre que les émotions ont des
conditions de correction équivaut à accepter qu'elles ont des
contenus2 • Dès lors, il est possible de dire que tout comme les
expériences visuelles nous permettent d'avoir conscience des couleurs,
les émotions nous permettent d'avoir conscience de certaines
propriétés axiologiques. Pour reprendre la terminologie de Meinong,
nos émotions nous présentent les valeurs 3 • Une autre manière
L Cf Meinong, op. cil .. 1917, p. 130-131.
2. Il s'agit là d'une notion minimale de contenu qui serait insuffisante pour caractériser le
contenu de croyances et qui n'inlplique pas l'existence d'intemlédiaires entre l'état et son objet.
3. D'une manière analogue, Scheler postule un état émotionnel qui a pour objet les valeurs :
« Ce seutir a de ce [ait exactement la même relation à son corrélat axiologique que la présentation
à son objet - il s'agit de la relation intentionnelle" (Scheler, op. cit., 1916, p. 263). Quant à
Meinong, il écrit: "Quand à un moment je dis du ciel qu'il est bleu et à un autre moment qn'il
est beau, il ne semble pas moins que j'attribue à ce dernier une propriété dans le premier cas que
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d'exprimer la même idée consiste à dire que les émotions sont des
critères par rapport aux valeurs!.

Il est un autre sens courant dans lequel on peut dire qu'une
émotion est appropriée. Si j'ai l'illusion visuelle d'un chien qui
m'attaque sans toutefois être consciente qu'il s'agit d'une illusion
visuelle, la peur que j'éprouve sera en un sens parfaitement appropriée,
et ce même si en fait, elle n'est pas correcte par rapport à la réalité.
Cet autre sens du terme « approprié» est comparable au concept de
justification. D'un point de vue subjectif, il est parfois convenable de
croire que p alors que p n'est pas le cas. De la même manière, il peut
être convenable d'éprouver de la peur, et ce en dépit du fait que cette
dernière ne présente pas les choses comme elles sont. Si l'on nomme
({ base cognitive )) l'état sur lequel se fonde une émotion - l'expérience
illusoire en l'occurrence du chien, par exemple -, cela revient à dire
que l'émotion peut être appropriée ou inappropriée par rapport à sa
base cognitive. Comme il est apparent dans l'exemple ci-dessus, une
émotion peut être appropriée par rapport à sa base cognitive tout en
étant inappropriée par rapport à la réalité. Par contre, si je suis
consciente du fait que mon émotion n'est pas appropriée par rapport
à sa base cognitive, j'ai une raison de penser qu'elle n'est pas appropriée par rapport à la réalité. Ainsi, une des conditions qui doivent
être remplies pour que les conditions de justification de la croyance
qu'une chose est bonne pro tanto soient satisfaites, c'est que je n'ai pas
de raisons de croire que mon émotion est inappropriée par rapport à
sa base cognitive.
Il faut noter que les émotions sont susceptibles d'être évaluées non
seulement d'un point de vue cognitif, mais aussi en fonction de leur

dans le deuxième. Et si notre saisie de ces propriétés est basée dans le premier cas sur une représenution et dans le deuxième cas sur une émotion alors il est naturel d'attribuer la présenution
que tous attribuent aux représenations aussi aux émotions" (Meinong, op. cit., 1917, p. 33). Plus
récemment, de Sousa soutient que " les émotions sont le mieux conçues comme un genre de
perception dont les objets sont ce que j'appelle les propriétés axiolo,f;iques " (de Sousa, op. dt., 1987,
p. 45).
1. Pour ce concept, L. Wittgenstein, The Blue and Brown Books, Oxford, Basil Blackwell,
1972; et K. Mulligan, Criteria and Indication, in R. Haller, J. Brandi (ed.), Wittgenstein,
7,Jwards Il Re-evaluatiort, Vienne, Verlag Holder-Pichler Tempsky, 1990.
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valeur instrumentale ainsi que de leur qualité morale. Ainsi, il est
parfois affirmé que pour vivre sainement, il est utile d'éprouver
fréquemment de l'amusement. De même, il est plausible de maintenir
qu'il est moralement condamnable d'être amusé par la souffrance.
Toutefois, le caractère approprié des émotions ne se réduit pas à leur
utilité instrumentale ou à leur qualité morale. En effet, il est facile de
s'imaginer des cas dans lesquels une émotion est inappropriée tout en
étant instrumentalement ou moralement correcte. Supposons que la
neige qui tombe m'amuse. Cet amusement peut bien être utile à ma
santé. De même, il pourra fort bien être moralement impeccable ou
du moins moralement indifférent. Or, s'il est vrai que, dans la situation
en question, la neige qui tombe n'est pas amusante, mon amusement
ne sera pas approprié.
Évidemment, il est probable que celui qui s'oppose au réalisme au
sujet des valeurs n'acceptera pas la thèse qu'une émotion peut avoir des
conditions de correction réalistes. Or, en l'absence de telles conditions de correction, il peut sembler que toute tentative de développer
une épistémologie expérientialiste sera vaine. La réponse brève à cette
objection, c'est que le but de l'exercice consiste à donner une épistémologie pour le réalisme axiologique ; la question est celle de savoir
quelles seraient les conditions de justification des croyances axiologiques, à supposer que le réalisme axiologique soit vrai. Pour prendre
au sérieux cette objection, il faudrait soit établir le réalisme axiologique, soit montrer que les conditions de justification expérientialistes sont compatibles avec le non-réalisme. Argumenter en faveur du
réalisme nous mènerait trop loin. Quant à la question de la compatibilité avec le non-réalisme, je noterai simplement qu'il est possible
que même en l'absence de valeurs, les émotions puissent avoir des
conditions de correction faisant appel aux valeurs. Évidemment, ces
conditions ne pourraient jamais être satisfaites - les émotions ne
seraient jamais appropriées. Néanmoins, cela n'exclurait vraisemblablement pas la possibilité de croyances axiologiques justifiées.
Nous pouvons maintenant retourner à la question de savoir quelles
seraient les raisons pour penser qu'une réponse n'est pas appropriée,
c'est-à-dire quels seraient les difaiteurs de la raison de croire constituée
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par l'émotion. Notons que nous n'avons pas toujours une connaissance
a priori de ce qui compte comme un défaiteur. Dans certains cas, seule
l'expérience peut nous apprendre que certaines conditions interfèrent
avec nos émotions. Cela n'est pas surprenant, car la même chose vaut
dans le cas perceptuel : c'est par l'expérience que nous savons que si
la lumière est rouge, la perception des couleurs devient difficile ou
que le fait d'être dans l'eau ne facilite pas la perception des formes.
Toutefois, la réflexion sur notre pratique actuelle nous permet de faire
quelques remarques générales sur les types de défaiteurs qui semblent
devoir être pris en compte.
Comme nous l'avons vu, si j'ai des raisons de croire que mon
émotion n'est pas appropriée par rapport à sa base cognitive, j'ai de ce
fait des raisons de penser qu'elle n'est pas appropriée par rapport à la
réalité. De même, il y a plus de chances que l'émotion soit appropriée si elle dépend d'une base cognitive qui est correcte. Basé SULune
expérience illusoire, par exemple, mon amusement sera probablement
inapproprié. Ainsi, si j'ai des raisons de penser que la base cognitive de
mon émotion n'est pas correcte, j'ai de ce fait des raisons de croire
que cette réponse n'est pas appropriée. Un autre type de défaiteurs est
constitué par certaines conditions physiologiques ou psychologiques :
nous ne faisons pas confiance à nos émotions quand nous sommes
en état d'ébriété ou quand nous souffrons d'une dépression!. Une autre
raison de penser qu'une émotion est inappropriée dépend des
émotions et plus généralement de l'avis d'autrui2 • Si je suis amusée
par quelque chose tandis qu'une autre personne que je considère
comme fiable ne l'est pas, j'ai quelque raison de douter que mon
propre amusement soit approprié. De la même manière, si l'avis
d'autrui est en conflit avec le mien, j'ai une raison prima fade pour
douter de mon jugement. Une autre sorte de défaiteurs dépend de
croyances axiologiques générales. Étant donné un certain nombre de
croyances justifiées qu'une chose particulière est bonne pro tanto, je
peux former des croyances justifiées inductivement au sujet de ce qui
1. Cf Petrit, op. dt., 1991.
2. Cf Pollock, ap. cit., 1986 h, p. 518.
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est ou n'est pas, en général, bon pro tanto 1• Du moment que j'ai une
telle croyance, j'ai aussi quelque raison de traiter avec prudence
l'absence d'émotion à l'égard d'une chose de ce type. Une autre raison
de croire qu'une émotion est inappropriée vient du fait que nous
pouvons avoir des émotions de second ordre. Je peux par exemple être
dégoûtée par mon amusement à l'égard de quelque chose. Il semble
que dans un tel cas, j'ai des raisons de me méfier de mon amusement2 .
Un dernier type de défaiteurs dépend de la relation entre celui qui
éprouve l'émotion et son objet : si ce dernier me concerne directement, il y a de fortes chances que ma réponse soit biaisée. Une bonne
boutade à mon propre sujet ne m'amusera peut-être pas, mais dans ce
cas, l'absence d'amusement ne justifiera pas la croyance que la boutade
n'est pas bonne, pro tanto 3 •
Il va sans dire que ces défaiteurs sont eux-même susceptibles d'être
annulés par des défaiteurs d'un ordre plus élevé. Je peux avoir des
raisons de croire qu'en fait, la raison pour laquelle je doute de mon
émotion n'est elle-même pas convenable. De plus, certains des défaiteurs peuvent aussi fonctionner comme des raisons positives pour la
croyance qu'une chose est bonne pro tanto. Comme nous venons de
le voir, nous pouvons justifier inductivement une croyance axiologique générale. Si, sur la base de mes émotions antérieures, je forme
la croyance que toutes les actions de faire un cadeau sont bonnes ou
du moins bonnes pro tanto, ma croyance qu'une action de ce type dont
je n'ai toutefois pas été le témoin est bonne au moins pro tanto sera elle
aussi justifiée. C'est notamment pour cette raison que les conditions de
justification données ci-dessus ne sont que suffisantes et non pas nécessaires. Toutefois, même dans les cas dans lesquels la croyance n'est pas
justifiée par l'émotion du sujet, il semble qu'elle dépende en fin de
compte des émotions. Dans l'exemple donné, ce sont mes émotions

1. Cf Pollock, op. cit., 1986 b, p. 517.
2. Il y a là une difl:èrence entre le cas des émotions et celui des expériences perceptuelles.
Notons que Pollock admet comme défaiteur le fait qu'il n'est moralement pas permis
d'approuver une action (op. cit., 1986 h, p. 519).
3. Cf. Hume, op. cit., 1978, p. 472, pour des considérations de ce type dans le cas moral.
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antérieures qui justifient indirectement ma croyance que l'action par
rapport à laquelle je n 'ai pas eu d'émotion est bonne pro tanto.
n n'est pas difficile de voir comment les conditions de justification développées ci-dessus peuvent être adaptées au cas des croyances
portant sur ce qui est odieux, dégoûtant, effrayant ou encore amusant,
plaisant ou attrayant, par exemple : les émotions qui entreront en jeu
seront respectivement la haine, le dégoût, l'effroi, l'amusem ent, le
plaisir ou l'attraction. Ainsi, les conditions de justification de la
croyance qu'une chose est amusante, par exemple, seront les
suivantes:
1 / La croyance de S que x est amusant est justifiée si :

i) S éprouve de l'amusement par rapport à x,
ii) la croyance de S est basée sur son amusement, et
iii) S n 'a pas de raisons de croire que son amusement est inapproprié!.
Qu'en est-il des valeurs correspondant aux concepts dits « épais »,
tels que courageux, généreux ou cTuef? La différence principale entre
ces valeurs , que l'on peut nommer « épaisses », et celles d' être odieux,
dégoûtant ou encore amusant est que contrairement aux premières, les
secondes entretiennent une relation privilégiée avec les émotions d'un
certain type. A première vue, il ne semble pas y avoir d'émotions dont
la fonction consisterait à présenter la propriété d 'être courageux, par
exemple.
Une possibilité consiste à suggérer avec Allan Gibbard que la seule
difficulté vient du fait qu'il n'y a pas de nom pour les émotions en
question. Gibbard écrit: « Nous n'avons pas de nom spécial pour le
sentiment de choc outragé et de rejet réservé à l'obscène, mais
nommons-le "rejet-O". »3 De manière analogue, on pourrait affirmer

1. Ici aussi, il est nécessaire que la base cognitive de l'émotion soit justifiée, à supposer
qu'elle puisse l'être.
2. B. Williams, L'éthique et les limites de la philosophie (1985), M.-A. Lescourret, Paris, Gallimard, 1990, p. 152.
3. A. Gibbard, Sagesse des choix, Justesse des setlti/tlents (1990), trad. Sandra Laugier, Paris, PUF,
1997, p. 369-371.
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qu 'il y a un type d'admiration lié au courage, tandis qu'un autre se
rapporterait à la générosité, par exemple. D e telles affirmations ne
semblent pas très tentantes, toutefois. Il n 'est pas clair qu 'il y ait des
différences phénoménales et fonctionnelles suffisantes entre ces
émotions pour justifier une telle classification. Heureusement, il existe
une deuxième possibilité.
Si une chose possède une propriété épaisse, elle possède nécessairement certaines propriétés non axiologiques. Ainsi, une action
courageuse est telle qu'elle est entreprise en dépit du danger encouru.
Pourtant, il n'est pas suffisant de savoir qu'une action est accomplie
en dépit du danger encouru pour savoir qu'elle est courageuse.
Elle pourrait aussi être téméraire. La différence entre une action courageuse et une action téméraire est que la première est bonne ou au
moins bonne pro tanto , tandis que la seconde ne l' est pas!. La manière
particulière d'être entreprise en dépit du danger rend cette action
bonne ou au moins bonne pro tanto. Cela suggère qu'il ±âut dire avec
Stephan Burton qu'une action courageuse est bonne ou au moins
bonne pro tanto en vertu de la manière particulière dont elle instancie
la propriété d'être entreprise en dépit du danger2 . D'une manière
générale, il semble plausible d 'affirmer qu'une chose possède une
valeur épaisse positive si et seulement si elle est bonne (pro tanto) en
vertu des instances particulières de certaines propriétés non
axiologiques 3 .
Si cette analyse est correcte, on peut suggérer que ma croyance
qu'une chose possède une propriété épaisse positive sera justifiée prima
Jacie si je crois de manière justifiée que la chose possède les propriétés
non axiologiques requises et que du fait des occurrences particulières

1. Si l'action est aussi faite dans le but de se vanter, elle ne sera pas bonne de tous les points
de vue. Mais elle sera tout de même bonne pro tanto.
2. Notons que cette approche bloque la possibilité de trouver des propriétés non axiologiques coextensives avec les propriétés épa isses. Se ules certaines occurrences des propriétés non
axiologiques sont bonnes (pro tanto) . S. L. Burton, Thick C oncepts Revisited, A naly.ds, 1992, 52,
p. 28-32.
3. Cf. Burton, op. cit. , 1992.
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de ces propriétés, j'ai une émotion positive à l'égard de cette chose.
Ainsi, nous aurions les conditions de justification suivantes :
2 / La croyance de S que x est V est justifiée si :

i) S croit de manière J'ustifiée que x est F l' F2" " , Fn'
il) S éprouve une émotion positive à l'égard de x du fait des occurrences particulières de FI, F2, •.• , Fn,
iiz) la croyance que x .est V est basée sur son émotion et la croyance
mentionnée en i), et
iv) S n'a pas de raisons de croire que son émotion est inappropriée 1.

Pour des propriétés épaisses négatives telles que la lâcheté ou la
cruauté, il faudra évidemment faire entrer en j eu des réponses
négatives.
Notons que contrairement aux croyances portant sur ce qui est
bon pro ta~t~ o~ e?core sur ce qui est odieux, les croyances au sujet
des propnetes epalsses ne sont pas fondamentales, du point de vue
de la justification ; elles dépendent en partie d'autres croyances.
Toutefois, les émotions jouent un rôle primordial dans leurs conditions
de justification.
. Pour une présentation complète de la conception expérientialiste,
il faudrait considérer encore d'autres types de croyances axiologiques,
comme, notamment, les croyances comparatives et les croyances
portant sur ce qui est bon toutes choses considérées. Plutôt que
d: ~n,treprendre cette tâche, je conclurai par une discussion de la plausibilite de cette conception.

. 1. li tâ~t à nouveau noter que si l'émotion dépend d'une base cogni tive qui p eut être justifiee , II est necessalre,qu e cette dernière soit justifiée . Un autre point est qu 'en fait, il n'est sa ns
dome ~a: VT.lI que n Importe quelle émotion positive puisse faire l'affaire. Selon la valeur épaisse
consIderee, difthe ntes émotions positives entreront dans les conditions de justification.

5. D ES V ICE S ET DE S VERTUS
DE LA CON C EP TION EXPÉRI E NTIALI ST E

Un premier point qu'il faut souligner en faveur de la conception
expérientialiste est que souvent, nous basons nos jugements de valeur
sur nos émotions : ainsi, nous jugeons qu'un vin est bon parce que
nous prenons du plaisir à le boire. Contre cette observation, certains
diront que lors d'une discussion avec autrui nous ne faisons pas en
général appel à nos émotions pour être convaincants. li est peut-être
admissible de justifier une croyance perceptuelle en mentionnant nos
expériences perceptuelles, mais il n'est pas satisfaisant de faire de même
dans le cas des croyances axiologiques l . La bonne réponse à cette
critique consiste à distinguer la justification que possède une croyance,
d'une part, et la justification en tant qu'acte de donner une raison,
d'autre part2 . Dès lors que l'on opère cette distinction, on peut
admettre qu'il n'est pas convenable de se contenter de citer une
émotion pour donner une raison de croire que quelque chose possède
une certaine valeur. La raison en est simplement que dans une telle
situation, la personne qu'il faut essayer de convaincre ne partage
généralement pas l'émotion. Plutôt que d'insister sur le fait que l'on
éprouve une certaine émotion, il est préférable de tenter de montrer
que cette dernière est appropriée. Notons que dans le cas perceptuel, il est tout aussi malvenu d'insister su,r le fait que l'on a une
certaine expérience perceptuelle pour convalncre celui qui perçoit les
choses différemment. Toutefois, cela n'implique pas que les
expériences perceptuelles soient dénuées de force justificatrice.
Un deuxième point en faveur de la conception expérientialiste
consiste en ce qu'elle offre, je pense, la meilleure explication du fait
que nous apprenons les termes axiologiques aux enfants en nous basant
1. Cf Daniels , op. cit., 1979. p. 271.
2. C f Alston, op. cit., 1989, p. 197-198.
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sur leurs émotions. Pour apprendre à un enfant la signification du
terme « carré », nous lui montrons des objets carrés, supposant que
ces derniers causent en lui des expériences de choses carrées. Une
bonne explication de ce fait est qu'en procédant de la sorte, nous
apprenons à l'enfant à utiliser le terme correctement. De la même
manière, pour apprendre le terme «bon» à un enfant, nous lui
montrons des choses par rapport auxquelles il éprouve une émotion
positive que nous jugeons appropriée. C'est justement ce à quoi il faut
s'attendre dans le cadre d'une conception expérientialiste. En effet,
étant donné la nature de la justification des croyances axiologiques,
procéder de cette manière équivaut à apprendre à l'enfant comment
utiliser ces termes correctement.
Pour montrer que cette explication est la meilleure, il faudrait la
comparer avec toutes les autres explications possibles. Plutôt que
d'entreprendre une telle tâche, je dirai simplement que l'explication
fournie par l'expérientialiste est plus satisfaisante que celle que pourrait
1
offrir un émotiviste • Ce dernier pourrait en effet dire que la raison
pour laquelle nous apprenons les termes axiologiques en nous basant
sur nos émotions est simplement que les énoncés axiologiques ne font
rien de plus qu'exprimer de telles réponses. Le problème est qu'une
telle explication ne peut pas tenir compte du fait que certaines
réponses sont considérées comme appropriées, tandis que d'autres ne le
sont pas. De plus, il est notoire que l'émotivisme est en mauvaise
posture pour tenir compte de certaines caractéristiques ordinaires du
discours axiologique, telles que la possibilité de figurer dans des
contextes non assertifs2.
La raison principale pour laquelle il est plausible d'affirmer que les
émotions ont une fonction justificatrice est due aux analogies entre les
émotions et les expériences perceptuelles. Ces états possèdent tous des
1. Pour l'émotivisme, cf. A. J. Ayer, Language, Tmth and Logic (1936), Hamlonclsworth,
Penguin, 1976; C. L. Stevenson, The Emotive Meaning of Ethical Language, in Fads and Values
(1937), New Haven, Conn., Yale University Press, 1963; S. Blackburn, Spreading the Ward,
Oxford, Oxford University Press, 1984; A. Gibbard, op. cit., 1997.
2. P. J. Geach, Assertion, Philosophical Review, 1965,74, p. 449-465; pour des réponses, cf.
S. Blackburn, op. cit., 1984 et A. Gibbard, op. cit., 1997.
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propriétés phénoménales caractéristiques. Ils sont souvent causés par
ce qui fait partie de notre environnement. Aucun de ces types d'états
n'est directement sujet à la volonté. De plus, et c'est là le point
principal, les émotions comme les expériences perceptuelles semblent
admettre une évaluation de type cognitif: comme nous l'avons vu, les
émotions peuvent être dites ({ appropriées» ou « inappropriées », tout
comme les expériences perceptuelles peuvent être dites « véridiques»
ou « illusoires ». Ainsi, il semble raisonnable de conclure que les états
de ces deux types ont des fonctions épistémiques semblables.
Pour compléter l'argument en faveur de la conception expérientialiste, il serait nécessaire de discuter les nombreuses objections qui
peuvent être élevées contre elle. Je me contenterai d'en discuter seulement deux, les plus frappantes, et ce de manière relativement
succincte.
Il peut être maintenu que l'influence de facteurs SOCIaux ou
culturels est problématique : une différence notoire entre les
expériences perceptuelles et les émotions consiste en ce que les
premières sont plus universellement partagées que les secondes. Contre
une telle critique, il est, je pense, possible de répondre que la différence invoquée n'a pas de pertinence eu égard à la question de la
fonction épistémique. Naturellement, le fait que les émotions sont plus
sujettes aux influences sociales ou culturelles rendra plus ardue la tâche
de celui qui cherche à avoir des croyances justifiées. Toutefois, cela
n'implique pas que la justification soit impossible.
Une autre objection consiste à opposer un dilemme à l'avocat de
la conception expérientialiste. Ce dernier devrait soit admettre que
les émotions ont un contenu propositionnel, soit le nier. Or, quelle
que soit l'option choisie, la justification ne serait pas possible. Selon
la première option, il serait douteux qu'il puisse y avoir justification : comment un état ayant p pour contenu pourrait-il justifier une
croyance que p ? Selon la seconde, il n'y aurait pas non plus justification : seuls des états propositionnels peuvent avoir une fonction
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justificatrice!. Différentes réponses peuvent être données à cette objection. La plus prometteuse consiste, je pense, à opter pour la thèse qui
veut que les émotions n'ont pas de contenu propositionnel - ce qui
est compatible avec la thèse qu 'elles possèdent un contenu non conceptuee - et à nier que cela empêche qu'il y ait justification. En faveur
de cette réponse, on peut souligner que dans le cas de la justification
des croyances perceptuelles, il semble aussi que l'on ait affaire à de
la justification conférée par des états ne possédant pas de contenu
propositionnel 3 .

CO NCLUSION

Si les raisonnements qui précèdent sont corrects, le réaliste axiologique est en mesure de répondre à l'argument sceptique: une épistémologie fondationnaliste et expérientialiste est disponible, et ce même
si l'on suppose que les valeurs sont des propriétés non relationnelles et
irréductibles.
Le prix à payer consiste en ce qu'il faut affirmer qu'il existe ce que
l'on pourrait appeler un sens moral ou plus exactement un sens axiologique : certaines de nos émotions nous permettent d'avoir conscience
des valeurs. ]' espère que ce qui précède contribuera à enlever l'aura de
mystère que certains, comme Mackie, attribuent à un tel sens. En
effet, loin de postuler une faculté mystérieuse, il suffit de faire appel à
certains de nos états parfaitement ordinaires : nos émotions.
Évidemment, le fait d'avoir répondu à une objection contre le
réalisme axiologique nous laisse avec les nombreuses autres objections
qui lui ont été faites. Mais comme dit le proverbe, à chaque jour suffit
sa peme.
1. Cf pour une telle affirmation
D. Davidson, A Coherence Theory of Truth and
Knowledge, in D . H enrich (ed.), Kant oder He.(!e/ ?, Stuttgart, Klett Cotta, 1983.
2. Cf pour cette thèse C. Tappolet, Les émotions et les concepts axiologiques, i/l R. Ogien
et P. Paperman (éd.) , La cou/eur des pel/sées. Raisons pratiques, 1995,6, p. 237-257.
3. Cf Pollock, op. cit., 1986 a, p. 87 sq. et p. 175 sq. ; Aiston, op. cit., 1989, p. 202.

La vérité, l'invention et le sens de la vie*

DA VID WIGGINS

Nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour persévérer.
William le Silencieux
La survie éternelle après la mort manque
complètement l'objectif en vue duquel elle a
toujours été conçue. Est-ce qu'une énigme se
trouve résolue du fait que je survive éternellement?
Est-ce que cette vie éternelle n'est pas aussi énigmatique que notre vie présente?
Wittgenstein

1 / Même aujourd'hui, alors que l'époque est peu portée au
mysticisme, certaines personnes se demandent « Quel est le sens de
la vie?». Un bon nombre d'entre elles ont la conviction simple et
« non philosophique» qu'il y a, sur cette question, quelque chose à
connaître. (On pourrait dire de ces personnes qu'elles sont « ~ti-:
.yi~!~s » dans ce domaine.) La plupart de ces personnes défendent, tout
* Conference du 24 novembre 1976 ; publiée pour la première fois dans les Proceedings of
the Briti;1z Academy, LXII , 1976. Reproduit ici, avec quelques changements, avec l'autOrisation
de la British Academy. Les citations de Richard Taylor ont pu être faites grâce à l'aimable permission de Macmillan.

