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Chapitre 1 
 

Introduction à deux théories suspectes 
 

Le problème dont ce livre traite va vous passionner. Si l'on en doute, que 
l'on prenne à témoin les philosophes du présent et du passé, des plus illustres 
aux plus obscurs, qui se sont obstinés à vouloir le résoudre. D'aucuns en ont 
été décontenancés, d'autres se sont rangés du côté de leurs prédécesseurs, 
d'autres encore se sont essayés à réduire ce problème à un problème 
scientifique, d'autres se sont fait fort d'annoncer des solutions hardies. Ce 
problème est celui du déterminisme. Autrement dit, la question de savoir si 
le fait que vous ayez choisi ce livre et que vous soyez maintenant en train de 
lire cette phrase, ou votre décision de vous mettre en ménage avec quelqu'un 
ou au contraire de divorcer, se borne à une question de cause et d'effet. 

Il existe de prétendues théories qui au final reviennent à pas grand-chose, 
ou en tout cas s'avèrent insuffisantes. Si certaines d'entre elles se situent 
hors de la science et de la philosophie telles qu'on les conçoit d'ordinaire, et se 
tiennent à l'écart des universités, il reste que beaucoup sont intra-muros. Par 
exemple, certaines théories philosophiques émises par des scientifiques — 
certaines portant sur le thème de la conscience —, n'ont, semble-t-il, guère 
plus de valeur que celle du papier qui a servi à leur impression. 

On peut discuter et écrire au sujet de théories, on peut les croire sur 
parole, elles peuvent jouir d'un grand succès, perdurer même. Toutefois, cela 
ne les empêche pas de manquer de clarté, de cohérence, d'élaboration. Bref, de 
telles théories s'avèrent, du point de vue conceptuel, inadéquates. Lorsque vous 
entreprenez réellement d'avoir prise sur elles, de les disséquer, soit vous les 
trouvez obscures, soit elles ne tiennent pas la route, sont caduques, ou encore 
insuffisamment développées. Elles s'avèrent être des échecs, et ce avant même 
que vous n'ayez commencé à tester leur véracité. 

La théorie du déterminisme tombe-t-elle sous cette catégorie ? Il y a 
longtemps qu'elle a cours, assez longtemps pour que la plupart d'entre nous 
ayons une idée de ce qu'elle est. On peut énoncer comme suit son résultat  
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supposé : dans tout ce que nous faisons ou choisissons, nous ne sommes pas 
libres, et nous ne devons donc pas être tenus pour responsables de nos 
actions, ni en recevoir le moindre crédit moral. Sans doute le déterminisme 
va-t-il à l'encontre de l'idée spécifique ou du type de liberté que l'on continue 
d'appeler le libre arbitre. Celui-ci est une propriété que nous sommes 
convaincus de posséder, et dont la perte nous préoccuperait très sérieusement. 
Lors de la comparution devant un juge, celui-ci peut nous rappeler 
fermement que lorsque nous avons choisi de commettre le délit en question, 
nous possédions bel et bien notre libre arbitre. Il se peut que ce juge ne fasse 
pas nommément appel à ce terme archaïque, mais cela ne nous empêchera 
nullement de saisir le sens de ses propos. 

Les chapitres 2 à 5 de l'ouvrage traitent du soupçon, selon lequel le 
déterminisme, même s'il a cours depuis bien longtemps, ne représente 
néanmoins pas une théorie qui du point de vue conceptuel soit respectable — 
elle est insuffisamment explicite, cohérente, exhaustive. En bref, le 
déterminisme ne saurait se targuer du titre de philosophie authentique de 
l'esprit et de l'action. Plus d'un philosophe l'a d'ailleurs déjà dit. Des 
scientifiques l'ont souvent laissé entendre ou impliqué — et ce peut-être pas 
uniquement parce qu'ils ont tendance à s'embrouiller dès qu'ils sont 
confrontés à un type de pensée dépassant le leur en clarté1. 

Ces chapitres, en particulier le chapitre 4, font aussi entrer en jeu l'idée, 
contraire, du libre arbitre2. Selon cette idée; chacun d'entre nous a une sorte 
de pouvoir personnel qui lui permet d'être à l'origine de ses choix et 
décisions, et par voie de conséquence, de ses actions. Le fait qu'ils se soient 
produits — leur initiation — ne se ramène certainement pas à une simple 
question de cause et d'effet. Ainsi, en une occasion donnée, le passé étant 
exactement ce qu'il était, le présent ce qu'il est et nous-mêmes ce que nous 
sommes, nous pouvons choisir ou décider le contraire de ce que dans les  
 

 

1.  La science a le grand avantage d'être plus empirique que la philosophie, et plus proche des 
petits faits de l'univers. Par conséquent elle peut se permettre d'accorder moins 
d'attention à l'exactitude d'ordre conceptuel — à la logique dans l'acception large du terme. 
Nous avons autant besoin de la science que de la philosophie. 

2.  L'expression « libre arbitre » peut aussi être utilisée d'une manière plus relâchée pour 
désigner, comme il semble, notre liberté en général, là où celle-ci peut être comprise 
comme incluant quelque chose de très différent de l'origination. Comme indiqué 
brièvement plus haut, cette autre chose peut être l'absence de frustration. Il n'est pas 
inconcevable que l'usage au sens large de l'expression « libre arbitre » soit voulu dans 
l'intitulé même de l'Oxford Handbook of Free Will. J'emploierai le terme dans son 
acception plus précise, tout en continuant à me servir de l'étiquette « libre arbitre », aux fins 
d'indiquer ce sens. 
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faits nous choisissons ou décidons. Il est tout à fait en notre pouvoir d'agir 
d'une manière différente de celle dont nous agissons en réalité: 

Or il y a des raisons de soupçonner tout autant, si ce n'est davantage, 
cette théorie. Est-elle respectable ? Nous livre-t-elle ce qui mérite d'être 
qualifié de philosophie de l'esprit et de l'action ? Qu'elle fasse généralement 
figurer en son sein une interprétation d'une partie problématique de la 
physique, à savoir la théorie quantique, en est-elle pour autant rendue 
respectable ? 

Pour mieux saisir le problème dès les chapitres d'ouverture, il nous faut 
opérer une ou deux distinctions. Philosophes et non-philosophes emploient le 
terme de « déterminisme » de différentes façons. Traditionnellement, on 
l'utilise pour désigner une théorie très générale portant sur toute la réalité, y 
compris le monde non vivant et surtout les atomes de la physique. Parfois, 
cette théorie générale est envisagée ou élaborée en termes d'équations 
mathématiques. Elle revient alors à un déterminisme exprimé en termes des 
sciences physiques. 

Cependant, le déterminisme est aussi d'ordinaire pris comme une idée, 
une doctrine ou une théorie non mathématique, relative aux personnes, 
soutenant que nous ne sommes en quelque sorte ni libres ni responsables. Du 
fait que nous possédons une certaine nature, une nature humaine, nous ne 
sommes ni libres ni responsables. 

Il existe un troisième usage qui, tout en s'inscrivant dans la même 
perspective que le second, en diffère cependant. Ici, le déterminisme n'est plus 
qu'un point de vue sur notre nature — essentiellement, celui selon lequel, 
s'agissant tant de nous que de nos existences, la causalité ordinaire est vraie, 
et que dans nos choix et décisions, nous sommes effectivement assujettis aux 
lois de la causalité. Suivant cet emploi du terme, le déterminisme revient à 
répondre par l'affirmative à la question de savoir si notre nature est 
fondamentalement comparable à celle des plantes ou des machines. Dans 
cette acception-ci, le déterminisme n'inclut, ni n'implique, une réponse à la 
question de savoir si nous sommes ou ne sommes pas libres. Cette dernière 
question, et cela surprendra peut-être, n'est même pas posée. 

À cette troisième interprétation, de portée restreinte, il y a des raisons. Il 
y a eu en philosophie une puissante tradition, soutenant que nous sommes, 
ou pouvons être, sujets à la causalité ordinaire — mais que simultanément 
nous pouvons être de toute façon libres. À l'examen de notre concept de 
liberté, nous apprenons que nous pouvons être libres de la manière ordinaire, 
la seule qui importe. En un mot, ceci se rapporte à l'absence de frustration. 
Nous pouvons donc être tenus responsables de nos actions ou en être loués,  
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au motif que celles-ci n'allaient pas à l'encontre de nos désirs. Cette liberté, 
cette responsabilité, de type ordinaire, n'a cependant rien à voir avec le libre 
arbitre. Être soumis à la causalité est ici logiquement compatible avec ce que 
nous entendons par être libres, si nous ne tombons pas dans la confusion. Il 
n'y a pas là de contradiction. 

Comme on pouvait s'y attendre, cette tradition « compatibiliste » a été 
combattue. De fait, une autre tradition vigoureuse en philosophie se 
préoccupe principalement de nier le compatibilisme. C'est la tradition 
incompatibiliste. Ce qu'elle soutient, c'est que logiquement vous ne pouvez être 
simultanément déterminé et réellement libre. Vous ne pouvez être les deux à 
la fois. Dans le sens réel ou strict du terme, vous ne sauriez être libre, là où 
vos décisions et actions ne sont qu'une question de cause et d'effet. Si vous 
prenez au sens littéral le concept de liberté, il existe effectivement une 
contradiction. Il s'ensuit que vous ne pouvez être tenu responsable d'une 
action, et que l'on ne peut vous en attribuer le crédit moral, cette action n'étant 
qu'un effet, et non votre œuvre. 

Rien de tout ce qui précède ne peut être tiré au clair à ce stade. Il est clair, en 
revanche, qu'on a tout intérêt à tenter de démêler deux questions jusqu'ici 
enchevêtrées. L'une de ces questions est de savoir si, en tant que personnes, 
nous sommes sujets à la causalité, ou bien si au lieu de cela nous possédons 
une nature différente. En utilisant le troisième sens, restreint, du terme 
« déterminisme », signalé supra, ce que je ferai d'ailleurs dorénavant, c'est là la 
question même du déterminisme. L'autre question, pour la formuler de 
manière usuelle, est de savoir ce qui va s'ensuivre si le déterminisme est vrai. 
S'ensuit-il logiquement que nous ne sommes pas libres ? Cette question a 
pour objet les conséquences ou les implications du déterminisme. C'est 
d'ailleurs le problème auquel les philosophes ont accordé le plus d'attention. 

Ainsi donc, les chapitres d'ouverture examinent du point de vue 
conceptuel la respectabilité du déterminisme, son bien-fondé, ainsi que celle 
d'une certaine philosophie indéterministe de l'esprit et de l'action. Cette 
dernière nie que notre nature soit autant une affaire de causalité que dans le 
cas des plantes et des machines ; elle est indéterministe en vertu de cette 
négation ; toutefois, elle porte aussi à notre crédit le pouvoir personnel que 
constitue l'origination. Ce pouvoir peut être attribué, de manière plus 
précise, à un moi ou à un auteur [originator]3, logé au sein de la personne. 
Tout comme le déterminisme de notre époque s'est employé à le faire, 
 
 
3.  Dans la suite du livre, nous traduisons par « auteur », « auteur des choix » ou « auteur 

des décisions » le terme anglais « originator », qui va de pair avec le terme « origination » ; 
nous avons transposé ce dernier terme tel quel en français (« origination »). (NdÉ.) 
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la théorie indéterministe sera tenue de réserver un rôle au cerveau, et 
d'affronter tant bien que mal le fait massif des neurosciences. 

Il arrive qu'une telle philosophie de l'esprit et de l'action soit qualifiée de 
philosophie du libre arbitre — et ce, en dépit de notre distinction entre la 
question du déterminisme et de l'indéterminisme d'une part, et celle, séparable, 
des implications pour la liberté d'autre part. Étant donnée la définition que 
nous avons retenue du déterminisme, l'usage est fâcheux, mais il est difficile 
d'y résister, et il n'est pas exclu que moi-même de temps à autre, je revienne 
par inadvertance à ce type d'expression. Cela dit, le fait linguistique ne 
signifie pas qu'il n'y ait pas deux questions qui soient plus ou moins 
séparables. L'une porte sur notre nature, tandis que l'autre est de savoir si et 
comment nous sommes libres. Si vous préférez, l'une examine directement 
les faits relatifs à notre nature tandis que l'autre examine les faits en termes 
de leurs implications, disons, par exemple, dans le domaine de la 
responsabilité morale4. 

Après le problème de la respectabilité conceptuelle du déterminisme, les 
chapitres 6 et 7 abordent la question qui suit logiquement ; il se trouve que 
ce n'est pas celle de la liberté. Comme nous l'avons déjà laissé entendre, une 
théorie peut être claire, cohérente, complète — et fausse. Il peut fort bien en 
exister une, soutenant que la Terre est plate. Il doit certainement en exister 
une en économie, aux termes de laquelle privatiser des organismes publics 
nationalisés, par exemple, les chemins de fer ou le service des eaux, fait 
baisser les prix et s'avère donc une bonne chose pour tous. Ce que 
naturellement nous désirons obtenir, ce sont des théories vraies, ou en tout 
cas aussi vraies que possible. S'il s'avère que tant le déterminisme que 
l'indéterminisme possèdent les trois vertus intellectuelles précitées, pouvons-
nous juger lequel d'entre eux recèle la vertu suprême ? Lequel autrement dit 
est vrai ? 

Les chapitres 8 à 11 traitent effectivement de la question des consé-
quences ou des implications du déterminisme, et partant des doctrines du  
 
 
4.  Tout ceci peut sembler propre à susciter la confusion et l'embarras. Une raison en est 

que les faits supposés de notre nature humaine — l'origination — sont, selon une tradition 
de pensée, les faits de notre liberté. (C'est la raison principale qui fait que l'usage 
fâcheux existe.) En outre, d'autres faits supposés de notre nature, pas encore expliqués mais 
se rapportant eux à la non-frustration de nos désirs, sont, selon l'autre tradition de pensée, 
les faits de notre liberté. Toutefois, la première série des faits supposés, jugés selon la 
seconde tradition, ne sont pas des faits de notre liberté. Et la seconde série de faits, selon 
la première tradition, ne sont pas des faits de notre liberté. En clair, c'est donc une 
bonne idée de séparer les deux questions. 
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compatibilisme et de l'incompatibilisme. Cette même question des consé-
quenses, signalons-le au passage, est aussi soulevée par quelque chose qui 
est peut-être plus largement accepté que le déterminisme. J'ai nommé le 
quasi-déterminisme. Peut-être devrait-on l'appeler le déterminisme là où il 
importe. Celui-ci autorise qu'il y ait ou qu'il puisse y avoir de l'indéter-
minisme, mais uniquement à ce qu'on a appelé le microniveau de notre 
existence, à savoir celui des petites particules dans nos organismes, du 
genres de celles qu'étudie la physique. Toutefois, au niveau ordinaire de nos 
choix et actions, et même au niveau de l'activité électrochimique qui se 
produit dans nos cerveaux, ce sont les lois de causalité qui gouvernent tout 
ce qui survient. Dans la vie réelle, ou ce qu'on appelle ainsi, il n'y a que des 
causes et des effets. 

La question qui se pose est celle-ci : si le déterminisme — ou le quasi-
déterminisme — est vrai, s'ensuit-il que nous ne sommes ni libres, ni 
responsables ? Cela fait maintenant des siècles que l'on s'est battu sur ce 
terrain philosophique. Et d'un côté comme de l'autre, on a vu apparaître de 
hautes figures de la philosophie. David Hume (1711-1776), le penseur de 
langue anglaise le plus distingué en philosophie, fut un partisan redoutable 
du compatibilisme. Pour passer rapidement du 18e au 20e siècle, Jean-Paul 
Sartre (1905-1980), le célèbre existentialiste français, fut, quant à lui, un 
incompatibiliste. Emmanuel Kant (1724-1804), peut-être bien le plus grand 
des philosophes allemands, fut aussi un incompatibiliste, quoique d'un genre 
unique. 

Se pourrait-il que les deux camps aient tort, et de plusieurs manières ? 
Quand ils conçoivent le déterminisme comme affectant notre liberté, se 

tromperaient-ils dans la conception qu'ils se font des types de conséquence 
que peut avoir le déterminisme, dans l'idée qu'ils se font du nombre et de la 
nature de ces conséquences ? La préoccupation que suscite le déterminisme, ou 
la menace qu'il laisse planer, a-t-elle trait à une seule chose, i.e. la 
responsabilité morale, comme semblent l'avoir supposé presque tous les 
compatibilistes et aussi la quasi-totalité de leurs adversaires ? Ou bien se 
rapporte-t-elle principalement à la responsabilité morale et à la question 
connexe de la justification des peines ? Si la morale joue un rôle non 
négligeable dans nos existences, il n'en est pas moins vrai qu'à tort ou à 
raison, elle est loin de tout englober. 

II faut signaler une deuxième question. Se pourrait-il aussi que les deux 
camps se trompent, en pensant que l'on a réellement prise sur le problème 
fondamental, quel que soit l'endroit où il surgit, en se contentant de 
demander — indépendamment de la manière dont on nous conseille de nous  
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y prendre — si les termes « déterminé » et « libre » sont logiquement 
compatibles, si les deux peuvent se dire véridiquement d'une seule et même 
chose ? Comme on peut dire d'une même chose « rond » et « vert », et non 
pas « rond » et « carré » ? Précisons : notre question sur les conséquences 
du déterminisme, est-elle une telle question, d'ordre purement intellectuel, 
portant sur le concept que nous avons de la liberté ? À savoir une question 
où une « preuve » supplémentaire, venant s'ajouter aux autres, va trancher et 
résoudre les choses ? On a d'ores et déjà connu beaucoup de ces « preuves», 
dont certaines étayées sur des logiques formelles ou symboliques. En outre, 
il est certainement vrai que le déterminisme et le fait que nous tenions les 
gens pour responsables, et ainsi de suite, se rapporte dans une large mesure 
à nos attitudes, nos sentiments, et assurément à nos désirs. 

En troisième lieu, compatibilistes et incompatibilistes pourraient-ils se 
fourvoyer, et cette fois-ci de manière encore plus fondamentale ? Pourraient-
ils se tromper en souscrivant à la conviction que dans leur combat, l'un des 
deux camps doit forcément avoir raison ? Se pourrait-il qu'ils se leurrent en 
croyant que l'un ou l'autre des camps doive détenir la vérité sur l'impact 
qu'a le déterminisme sur d'autres choses (quel que puisse en être le nombre, 
élevé ou non, dans la réalité) ? On peut aisément se laisser séduire par cette 
opinion. Ainsi tendrez-vous à affirmer soit que le déterminisme est 
compatible avec la liberté, soit qu'il ne l'est pas. L'une de ces deux options, 
direz-vous, doit être vraie. Tout comme il ne peut pas ne pas être vrai que 
vous mesuriez soit plus, soit moins, de 1,80 mètre. 

À mon avis, compatibilistes et incompatibilistes se trompent dans les 
trois cas. Il se trouve donc qu'ils peuvent bel et bien être dans le faux. De nos 
jours, davantage de personnes que naguère tombent d'accord avec cette vue 
peu orthodoxe. Disons qu'elle est devenue plus orthodoxe que par le passé. 
De fait, les conférences rassemblant des philosophes pour débattre sur le 
thème du déterminisme et de la liberté, ne sont plus ce qu'elles étaient. 

Ainsi donc, ce livre est-il tout à la fois une introduction à un problème 
capital, et un argumentaire. Il rend compte d'un grand débat tout en y 
participant activement. C'est au profane qu'il s'adresse. Il s'avérera également 
utile aux avocats, médecins, scientifiques, physiciens en particulier, 
psychiatres, criminologues, théologiens, psychanalystes, et à tous ceux et 
celles qui soit se trouvent confrontés à ce grand problème, soit se sentent 
attirés par lui. Cela dit, il vise en priorité l'étudiant pressé. Ce qui ne veut pas 
dire que l'ouvrage lui-même soit hâtif, comme a pu le laisser entendre, avec  
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un certain esprit de concurrence, un autre auteur d'ouvrages d'introduction 
(McFee). Je serai le premier à reconnaître, sans toutefois me risquer à le 
promettre, que c'est une sorte de résumé de mon ouvrage de 644 pages : A 
Theory of Determinism : The Mind, Neuroscience, and Life-Hopes. Il emprunte 
et suit la même voie. 

Toutefois, cette deuxième édition diffère de la précédente à plusieurs 
endroits, et elle ne s'achève pas sur la même conclusion. J'ai en effet songé 
davantage au problème, et certains doutes se sont depuis fait jour, d'où la 
présence du chapitre 12. Le présent ouvrage va donc plus loin que sa 
première édition5 et que son imposant prédécesseur. Il part en outre d'une 
autre ligne d'interrogation. Il nous laisse en fin de parcours, nous deux, vous 
et moi, auteur et lecteur, sur un nouveau sujet de réflexion. Il n'est du reste 
pas inconcevable qu'il en soit mieux ainsi. 

Sans conteste, et à plusieurs égards, le présent ouvrage est à préférer à 
son imposant prédécesseur. Il est plus court. Il est à jour et comporte une 
bibliographie substantielle. Il inclut aussi un glossaire de termes 
philosophiques, situé en fin d'ouvrage, dont le lecteur aura peut-être déjà pu 
juger l'utilité. Que peut bien signifier cette chose, l'origination ? L'indéter-
minisme, l'incompatibilisme, le libre arbitre, comment ces notions se relient-
elles l'une à l'autre ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Il existe en outre d'autres différences, moindres, entre cette seconde édition de Êtes-
vous libre ? et la première. Non seulement la présente édition remet-elle à jour la première, 
mais encore elle introduit plus de clarté dans ces questions. 
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Chapitre 2 
Effets réels et autres 

 
A toutes les époques de l'histoire de la philosophie, le thème des effets a 

attiré l'attention. De grands philosophes se sont divisés précisément sur cette 
question. Sujet un tantinet ennuyeux, me direz-vous. N'en soyez donc pas si 
certain, lecteur. Quoi qu'il en soit, il est grand temps de nous mettre à la 
besogne : il nous faut décider si oui ou non le déterminisme est une théorie 
respectable. Rappelons que le cœur de la théorie du déterminisme est que 
nos choix, nos décisions, mais aussi les événements, quels qu'ils soient, qui 
provoquent ces choix et décisions, sont des effets. 

Pour entrer dans cette question, on aura avantage à appréhender les effets 
au sens ordinaire du terme, celui que nous employons dans nos 
conversations courantes, et non pas dans un sens technique. De la sorte, il 
nous sera possible d'examiner la question de la vérité du déterminisme 
directement, en nous référant à la connaissance usuelle que nous avons 
d'ores et déjà des effets. Nous n'aurons alors nullement besoin d'essayer de 
traduire nos connaissances en d'autres termes pour y parvenir. 

Ce à quoi la théorie se rapportera dépendra donc de notre jugement quant 
à la nature des effets. C'est là notre question. Bien entendu, s'interroger sur 
un effet entraîne dans son sillage l'idée d'une cause. S'il en est ainsi, c'est 
parce que effet et cause sont chacun partiellement définis en termes de 
l'autre. Cela dit, ce sont les effets qui sont essentiels au thème du 
déterminisme et à la manière dont ce dernier affecte nos vies. Que l'on nous 
dise que nos choix ont des causes, la plupart d'entre nous, à tort ou à raison, 
ne s'en souciera pas outre mesure. Après tout, un choix libre ne peut-il avoir 
une cause ? Toutefois, si l'on vient nous préciser que nos choix sont des 
effets, ou comme d'aucuns le disent de manière plus sinistre, rien que des 
effets, alors commencent à pointer de sérieuses inquiétudes. Car une telle 
idée ne peut manquer de jeter un froid. 

L'atmosphère pourrait se réchauffer agréablement s'il s'avérait — chose 
que certains philosophes ont de fait envisagée (Eells 1991, Mellor 1995) — 
que ce que nous prenons pour un effet se ramène à un événement probable,  
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étant posé qu'un autre événement est antérieurement survenu. Le fait que vous 
veniez de lire cette phrase-ci rend probable que vous allez continuer et passer à la 
lecture de la suivante. Mais ce fait de probabilité, sans que l'on en dise 
davantage à ce stade, ne semble pas impliquer que vous ne soyez pas libre de 
poursuivre votre lecture. 

Si donc le déterminisme s'avère être simplement la théorie selon laquelle 
il est probable à l'avance que tous nos choix et donc toutes nos actions 
surviendront comme ils finissent par le faire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 
Même si nous tenons cette théorie pour une vérité évidente, la conviction 
que nous choisissons librement les choses, que nous sommes responsables de 
nos actions, et ainsi de suite, ne s'en trouvera pas réellement bouleversée. Pas plus, 
à la réflexion, qu'il n'y aura de modifications à cette situation, si les effets sont 
assimilés à des événements très hautement probables. Si un événement est à 
99 %, ou à 99,99 % probable, cela nous laisse encore la possibilité de 
changer le cours des choses, et de faire la différence entre ce qui se produit 
et ce qui ne se produit pas. Nous sommes toujours au final les décideurs. 

De fait, loin de nous vouer au déterminisme, l'idée d'effets en tant qu'évé-
nements simplement probables apporte de l'eau au moulin des doctrines 
opposées, à savoir celles de l'indéterminisme et du libre arbitre. Certains partisans 
de ces doctrines expliquent que, lorsque nous disons que nos choix, 
décisions, actions ont un auteur, nous entendons par là qu'ils sont causés ou 
qu'ils sont des effets, en ce sens qu'ils sont probables (Kane 1996). À très 
juste titre, les partisans du libre arbitre ne voient dans ces effets étranges 
aucune menace pour leur propre conclusion en faveur de l'origination. 

Toutefois, pour nous en tenir à notre sujet — qui n'est pas pour le 
moment le froid que jette le déterminisme, ni les doctrines du libre arbitre, 
mais qui se borne à déterminer ce que sont des effets ordinaires —, disons 
sans risque aucun de nous tromper que ceux-ci ne sont pas des événements 
simplement probables. Ils ne sont même pas des événements dont la 
probabilité serait de 1, c'est-à-dire à 100 % certains. Dire qu'un événement a 
une probabilité de 100 % par rapport à un événement antérieur n'est pas la 
même chose que de dire que le premier événement ne peut pas ne pas 
survenir. En tant que résultant de ce qui les a précédés, d'une façon ou d'une 
autre, les effets ordinaires ne peuvent pas ne pas survenir, et en ce sens on 
peut dire qu'ils ne se contentent pas de survenir tout bonnement. La marque 
distinctive des effets ordinaires — chose dont vous pouvez aisément vous 
convaincre — est qu'ils sont nécessaires : ils ne peuvent pas ne pas être. 
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Le sujet des probabilités est difficile et fort controversé1. Toutefois, 
supposons qu'il s'opère un changement radical dans nos existences, faisant 
que nous soyons réellement capables de deviner l'avenir. Nous n'avons 
aucune idée de la manière dont nous y parvenons, mais enfin c'est à notre 
portée. Nous voyons les événements tels qu'ils se produiront l'an prochain. 
Ces derniers ne sont-ils pas de la sorte rendus à 100 % probables ? Même en 
l'admettant, cela n'en fera cependant pas nécessairement des effets, au sens 
où nous entendons ces derniers, n'est-ce pas ? Nous savons maintenant qu'ils 
vont avoir lieu, mais nous ignorons si le fait qu'ils se produiront sera ou non le 
résultat d'une cause Une de mes actions ne pourrait-elle pas ainsi être à 100 % 
probable, tout en restant libre — et ce, quel que soit le sens que vous donniez à ce 
terme « libre  » —sans être par conséquent un effet ? 

Nous en avons terminé avec l'idée des effets qui ne seraient que probables2. 
Voici toutefois une idée reliée à la précédente. Un effet ordinaire est-il 
simplement un événement que quelque chose d'autre aurait le pouvoir de 
produire ? Si toutefois cette allusion au pouvoir de produire quelque chose est 
laissée autant dans le vague qu'on le fait fréquemment, nous n'obtiendrons 
pas notre véritable concept d'effet, qui, lui, possède un caractère bien défini. 

Et, incidemment, je n'ai pas ici besoin de craindre pour ma responsabilité 
à l'égard de mes décisions, si je pense que quelque chose a ce pouvoir de les 
produire. Peut-être que le fait qu'une chose possède ce pouvoir ne signifie 
pas qu'elle doive nécessairement déboucher sur certaines décisions plutôt que 
d'autres. Peut-être la chose en question suffisait-elle tout juste pour le résultat, 
et cela — assez bizarrement du reste — ne signifie pas que ce résultat ne 
pouvait pas ne pas survenir. Il s'est simplement trouvé que la chose s'est 
produite (cf. Anscombe, Kenny). Par ailleurs, cette chose dotée du pouvoir en 
question peut être moi justement, ce qui semble rassurant. Et au final, il n'y 
aura guère de difficultés selon ce scénario à autoriser d'une manière tout aussi 
vague qu'autre chose avait le pouvoir de façonner ce moi. 

Laissons de côté la responsabilité, et retournons au sujet qui est véri-
tablement le nôtre. L'œuf de poule que vient frapper un lourd marteau et qui se 
heurte à un dallage de marbre, pensons-nous que ce soit là quelque chose qui 
s'est trouvé se produire, mais qui ne devait pas nécessairement survenir ? On 
ne trouvera aucune personne, aussi zélée soit-elle dans sa défense du libre  
 

 
1. Cf. Benenson (1984), Cohen (1989), Weatherford (1982). 
2. Pour plus de détails sur le sujet, cf. le chapitre 4. 
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arbitre, pour le soutenir. Essayons de faire abstraction des enjeux qui 
s'opposent derrière la définition de ce qu'est un effet — qu'obtenons-nous ? 
Prenons le fait de craquer une allumette ici et maintenant. Lorsque nous 
tenons que la flamme fut l'effet du grattage de l'allumette, que supposons-
nous ? Quelque chose sur le fait que l'effet devait arriver, certainement, mais 
quoi exactement ? 

Si vous vous penchez sur le problème des effets, non pas en prenant ce 
cas particulier, mais d'une façon plus générale, il en ressort cette première 
idée évidente : sans grattage, l'allumette ne se serait pas enflammée. En posant 
l'hypothèse que le grattage est la cause, et la flamme l'effet, alors il est vrai 
que si le premier ne s'était pas produit, la seconde ne se serait pas non plus 
produite. Ceci se vérifie certainement dans toute situation ordinaire. Dans un 
contexte extraordinaire, par exemple celui où l'allumette aurait été grattée 
dans un endroit inhabituel, c'est-à-dire à proximité de la flamme produite par 
une autre allumette, le grattage n'aurait pas été requis pour obtenir la flamme. 
En effet, l'allumette se serait sans ce dernier spontanément enflammée. 

Nous éprouvons de la réticence à affirmer quelque chose d'autre concer-
nant le grattage et l'allumage, tout du moins au début. Nous hésitons à déclarer 
que si ou puisque la première chose s'est produite, la seconde a elle aussi eu 
lieu. Notre réticence s'explique par le fait que si l'allumette avait été humide, 
l'eussions-nous grattée, il n'en serait résulté aucune flamme. 

Cette réticence n'est pas sans soulever au moins un problème. Nous 
supposons que nous ne devrions pas dire ceci : puisqu'elle a été grattée, elle 
s'est enflammée — pour cette raison que davantage que le pur et simple 
grattage devait se vérifier dans la réalité. Il fallait en effet en plus que 
l'allumette fût sèche. Retournons cependant à ce qui ne posait aucun 
problème, à savoir que si elle n'avait pas été grattée, elle ne se serait pas 
enflammée. Sans doute ne devrions-nous pas non plus affirmer ceci - parce 
qu'il fallait que davantage fût vrai que le non grattage. Devait également se 
vérifier que l'allumette par exemple ne se trouvât pas dans le champ de la 
flamme produite par une autre. Ou bien pouvons-nous, sans nous tromper, dire 
les deux choses à la fois ? Si elle n'avait pas été grattée, elle ne se serait pas 
enflammée, et puisqu'elle a été grattée, elle s'est enflammée ? C'est mon 
idée, mais passons sur les détails3. 
 
3.  Pratiquement tout ce qui est survolé dans le présent ouvrage, excepté le dernier 

chapitre. est traité de manière plus explicite dans A Theory of Determinism : The Mind, 
Neuroscience. and Life-Hopes (1989), repris dans Mind and Brain (1990) et The 
Consequences of Determinism (1990). Toutefois, on peut fort bien comprendre ce livre 
sans entrer dans tous les détails. 
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Il existe d'autres casse-tête de ce genre sur les causes et les effets, dont 
l'exemple type est donné par la situation où une allumette s'enflamme suite à 
son grattage. Nombre de ces énigmes ne laissent pas d'intriguer, mais point 
n'est besoin d'en traiter ici. De ce qui précède, ce qu'il nous faut retenir pour 
notre analyse, au-delà de tel ou tel casse-tête, c'est que la causalité est une 
question de rapports entre des choses : comment des choses dans le monde 
doivent aller de pair, doivent être reliées entre elles. Il s'agit là de relations 
que nous sommes enclins à décrire par le recours à des énoncés 
conditionnels du type de ceux que nous avons relevés plus haut — si 
l'allumette n'avait pas été grattée, elle ne se serait pas enflammée, et puisque 
l'allumette a été grattée, elle s'est enflammée. 

Cela ne revient pas à dire, précisons-le, que la causalité soit une question 
de langage ou de quelque autre chose de ce genre. Si les relations de causalité 
ne sont pas des choses que l'on peut trouver concrètement dans le monde, au 
sens où l'allumette est bien, elle, une chose matérielle, il n'en reste pas moins 
qu'ils sont effectivement des faits du monde réel. Les énoncés conditionnels 
appartiennent à la réalité, tout comme l'énoncé non conditionnel — que les 
allumettes existent — se vérifie dans la réalité. Pas plus que les allumettes, la 
causalité ne saurait, semble-t-il, se trouver dans l'esprit (cf. Cartwright 
1998). 

Il faut ici reconnaître que l'analyse des relations causales en termes de 
mondes possibles jouit à l'heure actuelle d'une certaine popularité. Au lieu de 
dire que si l'allumette n'avait pas été frottée, elle ne serait pas allumée, on 
entonne un autre air: dans un monde possible où l'allumette ne fut pas 
frottée, ou dans un monde possible d'une certaine façon très semblable au 
nôtre, elle ne s'est pas allumée. Puis l'on déclare que le monde possible, sans 
être le nôtre, est cependant tout aussi réel (Lewis 1986). Mon avis, et celui 
de la plupart des philosophes, est que les rapports de causalité sont des 
choses réelles dans le seul monde qui soit. Au surplus, et je parle ici tant 
pour moi-même que pour un grand nombre d'autres philosophes, les détails 
techniques qu'introduisent les énoncés en termes de mondes possibles, 
rattachés à une sorte de logique formelle, s'ils en fascinent certains, ne jettent 
absolument aucune clarté supplémentaire sur la causalité. 

En ce qui concerne le déterminisme, c'est en invoquant autre chose que le 
rapport entre une cause et son effet que nous réussirons à entrer dans le vif 
du sujet. C'est en nous représentant le rapport entre (1) un ensemble de 
choses où la cause est incluse, et (2) l'effet, que nous parviendrons à pénétrer 
au cœur du problème. Ceci, nous avons du reste commencé à l'apercevoir 
lorsque nous avons fait remarquer que le frottement n'était pas seul néces-  
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saire pour que l'allumage ait lieu, mais qu'il fallait aussi que l'allumette fût 
sèche. D'autres choses étaient au surplus requises. Il fallait en effet que 
l'oxygène fût présent et que la surface de grattage fût d'un certain type. 

Quelle est la différence entre, d'une part, une cause, et de l'autre, 
l'ensemble des choses parmi lesquelles elle figure, et que nous pouvons 
appeler une circonstance causale ? Nous pourrions aussi d'ailleurs qualifier 
cette dernière de cause totale. Ou encore de cause suffisante, bien que ce 
terme-ci se prête à des usages différents. 

Supposons que nous procédions de manière scientifique, et que nous en 
venions à conclure que la circonstance causale pour l'allumage comporte 
cinq éléments, dont l'un est le grattage de l'allumette. Supposons aussi qu'une 
seconde allumette soit sur le point d'être grattée. Elle nous semble sèche et 
ainsi de suite — nous sommes sûrs que dans quelques instants les cinq 
composantes de la circonstance originale seront satisfaites — de telle sorte 
que tout ce qui reste à faire est de gratter l'allumette. Toutefois, et alors que 
cet ensemble de composantes semble avoir été complété par le grattage 
effectif de la seconde allumette, supposons que celle-ci ne s'enflamme pas. 
Que pensons-nous dans ce cas ? 

L'une ou l'autre de ces deux pensées nous vient alors à l'esprit. Soit nous 
nous disons que, nonobstant notre certitude, la circonstance faite des cinq 
composantes précitées ne se vérifiait pas dans son intégralité. En effet, il 
manquait quelque chose : peut-être l'allumette était-elle légèrement humide. 
Soit nous pensons que la tentative scientifique d'analyse des éléments requis, 
à laquelle nous nous sommes livrés après le premier allumage, a dû être 
inadéquate. Quand la seconde allumette a refusé de s'enflammer nous avions 
pourtant bien une circonstance en cinq parties. Mais ce qui était vrai du cas 
précédent, celui où la première allumette s'alluma effectivement, c'est que 
nous étions en présence d'une circonstance en six parties. Dans notre recours 
à la science, nous sommes passés à côté d'une partie. 

Or, ces deux pensées ont ceci en commun : une circonstance causale se 
caractérise par le fait que toutes les répétitions de la circonstance sont sui-
vies d'effets similaires. Nous ne pensons pas qu'une circonstance causale 
véritable pour un effet puisse être telle qu'une reproduction de la circons-
tance pourrait ne pas être suivie d'un effet semblable. Autrement dit, nous ne 
pensons pas que le même type de circonstance causale puisse aller de pair 
avec des types différents d'événements — que la même circonstance causale 
puisse indifféremment avoir ou n'avoir pas un effet donné. 
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De ceci, nous pouvons tirer une réponse à la question de la différence entre 

une cause, et la circonstance dont elle fait partie. Un événement qui a causé 
un certain effet n'est pas nécessairement tel que tous les événements 
semblables sont suivis d'effets semblables. Tous les grattages ne sont pas 
toujours suivis de flammes. En revanche, une circonstance causale présidant 
à un certain effet est réellement telle que toutes les circonstances semblables 
sont suivies d'effets semblables. 

On peut même dire que c'est à cette invariabilité qu'on reconnaît une 
circonstance causale. Cette idée, c'est à David Hume que nous la devons. 
Pour reprendre ses termes, ce qui fait de quelque chose une circonstance 
causale pour autre chose, c'est que les deux choses en question constituent 
un exemple d'une conjonction constante. Ceci revient à dire que tout ce qui 
est semblable à la première est suivi par, ou va de pair avec, une chose 
semblable à la seconde. 

Si c'est là une idée d'une simplicité attrayante, il reste que celle-ci ne 
saurait épuiser la question. Et s'il semble certainement vrai que chaque 
circonstance causale suivie de son effet est telle que toute circonstance 
semblable est suivie d'un effet semblable, on ne doit pas s'arrêter là dans 
l'analyse. L'un des critiques de Hume au 18e siècle, Thomas Reid, a fourni 
l'exemple le plus célèbre : celui du jour et de la nuit. 

Prenons tout d'abord hier, que nous spécifierons simplement comme une 
certaine période de lumière sur une certaine surface du globe. Prenons 
ensuite la nuit dernière, que nous spécifierons simplement comme une 
certaine période d'obscurité sur la même surface du globe. Toutes les choses 
semblables à la première, à savoir les autres jours, sont suivies de choses 
semblables à la seconde, c'est-à-dire, d'autres nuits. Cela dit, hier ne fut 
pourtant pas la circonstance causale qui donna lieu à la nuit dernière. Or, 
cela aurait dû être le cas, si le lien entre une circonstance causale et son effet 
se limitait-elle à une conjonction constante. 

Un examen plus serré de cet exemple célèbre va nous permettre d'arriver 
à la vérité fondamentale sur la causalité. Nous possédons déjà une bonne 
idée de ce que fut la vraie circonstance causale de la nuit passée. Y figurent 
le fait que la surface pertinente de la Terre soit détournée du Soleil, l'absence 
de toute source lumineuse alternative, et le comportement de la lumière. En 
effet, la lumière issue du Soleil ne se courbe pas pour épouser la courbure de 
la Terre et aller éclairer son autre face. Nous citons donc comme circonstance 
causale correcte, ayant donné lieu à la nuit passée, les conditions du système 
solaire. 
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Nous voici maintenant face à deux paires d'éléments : hier et la nuit 

dernière, puis les conditions du système solaire et la nuit dernière. Quelle 
est donc la différence entre ces deux paires ? Si nous parvenons à la dégager, 
nous serons en position de saisir ce qui fait de la seconde paire une 
circonstance causale accompagnée de son effet. 

Il semble bien que ceci soit un fait : hier aurait pu se produire, comme ce 
fut le cas, sans qu'il fût suivi de la nuit passée. Sans que quoi que ce soit n'ait 
été soustrait à hier, nous aurions très bien pu ne pas avoir la nuit dernière. 
C'est ce qui se serait produit si, par exemple, une grande source de lumière 
s'était matérialisée au bon endroit alors que la journée d'hier touchait à sa fin. 
Si l'univers avait changé de certaines façons, façons compatibles avec 
l'occurrence d'hier, nous n'aurions pas connu la nuit dernière. 

Qu'en est-il de l'autre paire, celle des conditions du système solaire 
accompagnées de la nuit dernière ? Il semble bien que, quelle que soit la 
manière dont l'univers aurait pu changer, tout en restant compatible avec 
l'existence continue des conditions solaires, la nuit dernière aurait de toute 
façon eu lieu. C'est là précisément ce qui fait la différence entre nos deux 
paires. 

La conclusion principale de notre analyse sur la nature des effets est donc 
la suivante : un effet est un événement que précède une circonstance causale 
— cette circonstance étant telle qu'elle sera suivie de l'effet, quoi qu'il puisse 
advenir par ailleurs. Si nous appelons « X » tout changement possible dans 
un cas de figure donné, changement qui soit compatible avec l'existence d'une 
circonstance causale, alors ce qui est vrai de la circonstance est ceci : le fait 
qu'elle ait eu lieu, indépendamment de ce que X ait pu ou non se produire, 
suffit à garantir que l'effet soit survenu. Rien ne pouvait y faire obstacle 

Ceci correspond à nos manières usuelles de concevoir les effets et de les 
évoquer. Comme je l'ai fait remarquer à maintes reprises, nous pensons que 
lorsque certaines choses sont d'une certaine façon, ce que nous appelons un 
effet doit survenir ou ne peut pas ne pas avoir lieu. Il ne peut manquer de se 
produire. Les effets sont, disons, nécessaires ou inévitables, et à leur place rien 
d'autre ne peut survenir. Pour faire appel à un terme philosophique auquel je 
m'en tiendrai dorénavant, disons que les effets sont des événements nécessités, 
rendus nécessaires par leurs circonstances causales. 

La conclusion à laquelle nous sommes parvenus se ramène essentiel-
lement à ceci : quoi qu'il puisse se produire d'autre, la présence d'une 
circonstance causale suffit à elle seule à garantir que l'effet aura de toute 
façon lieu. Un événement nécessité est celui pour lequel il y a une  
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circonstance telle que ledit événement se produira, quoi qu'il puisse arriver 
par ailleurs (cf. Sosa & Tooley 1993). 

Nous aurions tout aussi bien pu exprimer notre conclusion différemment 
— en termes de mondes possibles, ou par l'usage d'équations mathématiques 
—, mais il n'est nullement besoin d'y faire appel. Certains philosophes et 
scientifiques ont tendance à se servir de leur expertise pour empiéter sur de 
grandes idées ou des problèmes majeurs, souvent du reste sans en tirer de gain 
significatif. Si notre objectif est de progresser dans le domaine 
philosophique, gardons-nous de les imiter. En revanche, notre conclusion sur 
la causalité demande effectivement à être défendue contre certaines 
objections. Et, pour préparer notre plaidoyer, il nous faut au préalable bien 
saisir certaines choses la concernant. 

L'une est que toute circonstance causale prise séparément recèle juste assez 
pour garantir l'effet, et rien de plus. Elle y suffit tout juste, et ne comporte 
aucune partie superflue. Chose dont l'importance sera démontrée en temps 
voulu. Autre chose: la circonstance causale pour un effet est typiquement 
constituée de parties qui elles-mêmes sont aussi à leur tour des effets. Ainsi, 
nous pouvons dire que cette circonstance complète fut l'effet d'une autre, 
antérieure, qui remonte peut-être très loin dans le temps. Cette circonstance 
antérieure a donc elle aussi rendu nécessaire, a nécessité, l'effet final. Ce fait 
que nous venons de noter au sujet des effets — que nous pourrions qualifier 
de chaînes causales — est d'une importance qu'on ne saurait exagérer pour le 
déterminisme. 

Une autre question se rapporte aux lois naturelles ou scientifiques. Il est 
ordinairement supposé, à juste titre d'ailleurs, qu'un effet met en jeu de telles 
lois. Les philosophes ont parfois supposé qu'un effet doit être défini comme 
un événement venant à la suite d'autres événements, au titre d'une loi 
naturelle ou scientifique. Ils disent qu'en général un effet signifie que, de 
certaines prémisses, il s'ensuit logiquement qu'il a lieu. Les prémisses sont 
certains énoncés de fait concernant le monde — par exemple que l'allumette 
est sèche — et certains énoncés de loi, ou des énoncés ayant une forme de loi. 
Mais, afin de compléter leur tâche, ces philosophes se trouvent confrontés au 
problème de rendre compte des lois naturelles. Il y a alors de fortes chances 
que nos philosophes se tirent d'affaire en donnant une forme générale à des 
relations décrites en termes d'énoncés conditionnels (cf. Hooker 1998, 
Armstrong 1983). 

La conclusion que nous avons est en quelque sorte plus simple, et 
contient d'ores et déjà une analyse des lois. Y est impliquée l'idée suivante : 
dire que deux choses sont reliées par une loi naturelle, revient simplement à 
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affirmer que si la première a lieu, la seconde aura elle aussi lieu, quoi qu'il 
puisse se produire d'autre. 

Pour introduire un autre terme, disons que si deux choses sont connectées 
de la manière « quoi-qu'il-puisse-se-produire-par ailleurs », elles se trouvent 
dans un rapport nomique, ou s'apparentant à une loi. Les circonstances 
causales et les effets sont-ils seuls à être ainsi connectés ? Ils ne le seront 
pas, si nous adoptons officiellement une mesure que nous avons jusqu'ici 
implicitement suivie. 

Nous avons conçu les circonstances causales comme venant chrono-
logiquement avant leurs effets. Il n'était cependant pas nécessaire de le faire. 
En effet, il reste ici de la place pour une décision autre. Toutefois, 
convenons maintenant officiellement que ce que nous considérons comme 
des circonstances causales précèdent effectivement leurs effets. Dans ce cas, 
nous avons de toute évidence la possibilité d'envisager ces paires de choses 
qui, tout en étant nomiquement reliées entre elles, ne sont toutefois pas des 
circonstances causales suivies d'effets. La première chose et la seconde, 
chronologiquement simultanées, peuvent être appelées des corrélats 
nomiques. La science nous en fournit d'ailleurs un grand nombre 
d'exemples. Citons ici les propriétés d'un gaz, disons la température et la 
pression, qui vont de pair. Un autre exemple nous est donné par deux étoiles 
formant une étoile double. En anticipant sur la suite de l'ouvrage, peut-être 
l'esprit et le cerveau constituent-ils un autre de ces exemples 

Il vaut aussi de noter, à propos de la conclusion à laquelle nous sommes 
parvenus, bien que les manières de l'exprimer puissent parfois induire en 
erreur, porte sur la conception que nous nous faisons d'un effet, et non pas 
sur la manière dont le monde fonctionne, ni sur sa réalité. Nous ne sommes 
pas arrivés à la conclusion que nous-mêmes, nous sommes une question de 
cause et d'effet, ou que tous les événements mentaux sont peut-être bien 
des effets. Par conséquent, cela n'empêche pas ceux qui nient ces derniers 
points de tomber d'accord avec ce que nous avons conclu. C'est-à-dire qu'ils 
peuvent convenir avec nous de la définition de l'effet comme événement 
nécessité, de la manière dont nous l'avons précédemment expliqué. Malgré 
cela, bien entendu, le fait que nous prenions les effets comme des 
événements nécessités est une preuve assez convaincante qu'au moins 
certains événements dans le monde appartiennent bien à cette catégorie. De 
quoi donc, si tel n'était pas le cas, tirerions-nous une telle idée ? 

La dernière chose à noter avant de passer aux objections, est une 
restriction ou une mise en garde. Il semble que nous ne soyons pas par-
faitement cohérents en parlant de ce que nous appelons des effets. Quand  
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nous avons à l'esprit des œufs cassés, des mises à feu d'allumettes, des nuits, 
et tous les événements autres que nos propres choix et décisions, nous 
parlons d'effets tout en voulant dire des effets nécessités. Cependant, 
affirmerez-vous que votre décision d'acheter cette chemise rose au lieu de la 
bleue, ou de voter pour ce parti politique-ci au lieu de celui-là, était un effet 
de quelque chose, ou en tout cas possédait telle ou telle cause - sans que 
pour autant cela en fasse un événement nécessité ? 

Vous pourriez être enclin à le dire, même si une discussion plus poussée 
pourrait aussi vous inciter à changer d'avis. Autrement dit, vous pourriez 
changer d'avis sur ce que vous avez réellement en tête s'agissant de la 
causalité des choix et décisions. Laissons cependant ce sujet. Disons 
simplement que ce dont nous nous sommes ici préoccupés et dont nous nous 
préoccupons, dans nos réflexions présentes, ce sont des effets au sens 
classique du terme — choix, décisions et autres événements mentaux mis à 
part. De ces effets classiques, nous disons qu'ils sont nécessités. 
Naturellement, nous sommes aussi très curieux de savoir si les choix et 
décisions, quelle que soit la manière dont nous parlons d'eux en tant 
qu'effets, sont de fait eux aussi des effets classiques, et, par voie de 
conséquence, des effets nécessités. Mais c'est là une question dont nous 
traiterons en temps voulu. 

Passons maintenant à la première des objections à notre conclusion, 
selon laquelle les effets sont des événements nécessités — des événements 
ayant le rapport décrit vis-à-vis d'une circonstance antérieure, et très 
probablement aussi vis-à-vis d'un prédécesseur de cette circonstance. C'est 
une objection qui est bien vivante de nos jours. Cependant, c'est chez Mackie 
(1994), un philosophe remarqué pour sa très grande lucidité, que l'on en 
trouve la formulation la plus claire. 

Une machine de jeux ordinaire, autrement connue sous l'appellation de 
machine à sous, ou bandit manchot, est conçue de telle manière que lorsque 
vous y insérez une pièce, un mécanisme causal est déclenché, et soit vous 
obtenez soit vous n'obtenez pas de pièces en retour. La machine, dans notre 
typologie, est dite déterministe. À sa place, imaginez maintenant une 
machine que les propriétaires auraient pu être mal avisés d'acquérir. Au lieu 
d'un mécanisme causal, la machine renferme un mécanisme mystérieux qui 
donne lieu à des événements véritablement imprévisibles. Qu'un petit 
bouton soit ou non activé, faisant que des pièces se déversent ou non de la 
machine, est réellement imprévisible. En termes plus directs, il n'y a pas de 
circonstance causale pour que le bouton s'active quand il le fait, et pas de 
circonstance causale non plus pour qu'il ne s'active pas quand il ne le fait  
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pas. Si vous n'insérez pas de pièce, vous ne pouvez pas gagner, mais cela dit, 
gagner ou perdre relève de la chance pure et simple. 

D'aucuns disent que quand vous insérez une pièce, et que vous recevez 
effectivement en retour d'autres pièces, cet événement-ci est l'effet de cet 
événement-là. À quoi d'autre, en effet, cela pourrait-il être dû ? Ils en tirent 
alors la conclusion générale que ce que nous prenons pour un effet classique 
n'est pas un événement nécessité, mais simplement un événement précédé par 
quelque chose de requis pour que ce dernier ait lieu. Un effet n'est plus alors 
qu'une chose ultérieure, telle que si quelque chose n'était pas antérieurement 
survenu, la chose ultérieure n'aurait pas eu lieu non plus. Il n'est pas exclu 
que leur motivation soit en partie due à l'idée que cela contribuera à 
démontrer par la suite notre possession du libre arbitre. Mais laissons cela 
pour le moment et voyons s'ils sont fondés à tirer une telle conclusion. 

Il me semble que non. Vous insérez une pièce dans la machine à sous et, 
par un heureux hasard, le bouton s'enclenche. L'activation de ce bouton est 
vraiment très particulière, il faut insister sur ce point : en effet, elle constitue 
un événement dépourvu d'explication. Je n'entends pas par là simplement 
que nous n'en connaissons pas l'explication, mais qu'il n'y en a aucune à 
connaître. Pour exprimer la même chose mais en d'autres termes, la question 
« Pourquoi a-t-elle eu lieu ? » ne se limite pas à une question à laquelle nous 
ne connaîtrions pas la réponse. Le fait est qu'elle n'a pas de réponse. Dieu 
lui-même, s'il existe, ne l'a pas. 

Il faut bien comprendre que, selon cette expérience de pensée, la 
machine et l'univers étant exactement ce qu'ils étaient au moment où le 
bouton s'est enclenché, il aurait pu se faire qu'il ne s'enclenche pas. Entre le 
déroulement effectif des événements, et son alternative virtuelle, il n'y a rien 
qui puisse expliquer ce qui dans les faits est survenu. En ce sens, il n'y a 
aucune différence. Tous les ingrédients du déclenchement auraient aussi 
bien pu figurer dans le scénario possible où le bouton ne s'active pas. Pour le 
dire autrement encore, l'activation relève du mystère. 

Si cela est réellement vrai de l'activation, celle-ci n'est alors certainement 
pas un effet. (Pour les raisons dont vous avez précédemment entendu parler, 
elle ne le devient pas davantage, si elle est probable, voire très probable.) 
Puisque quelque chose d'autre lui a donné lieu, un effet est quelque chose qui 
possède effectivement une explication. C'est précisément ce qui ne comporte 
pas de mystère. Pour en revenir à ce que nous avons dit au départ, à propos 
de la machine à sous, à savoir qu'elle met en jeu des événements aléatoire, 
un effet est précisément ce qui n'est pas un événement fortuit. Toutefois, si 
le fait d'insérer la pièce n'est pas lié à votre gain en retour, par une chaîne de  
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causes et d'effets, comment alors l'événement final pourrait-il être l'effet du 
premier ? Comment le gain en retour pourrait-il être l'effet de l'insertion de 
la pièce ? 

Nous pouvons spéculer sur les raisons qui conduisent certains à penser 
que ce pourrait être le cas. Bien sûr, le gain en retour était un effet. C'était 
l'effet causé par l'activation du bouton. Sans doute cette activation faisait-elle 
partie d'une circonstance causale menant au gain en retour. Cela dit, il est 
tout aussi vrai que l'insertion de la pièce était une cause, et sans doute celle-
ci faisait-elle partie d'une circonstance causale. Mais il s'agissait de la 
circonstance causale dont l'effet fut de simplement déclencher ou enclencher 
le mécanisme-mystère. Le gain en retour n'est donc pas l'effet de l'insertion 
de la pièce. Ce qui infirme donc la thèse selon laquelle un effet est 
simplement une chose précédée par une autre chose, requise pour que la 
première ait lieu. Penser qu'un effet puisse résulter d'autre chose que d'une 
circonstance causale est donc à mettre sur le compte de la confusion. 

À l'encontre de notre conclusion, selon laquelle nous tenons les effets 
pour des événements nécessités, voici un autre type d'objection. Réfléchissez 
sur ce que nous croyons réellement quand nous supposons que quelque 
chose a été un effet. Sur le carrelage de la cuisine, nous remarquons des 
traces de confiture. Nous pensons que cela est dû au fait que Jane ait laissé 
tomber le pot. Nous pensons aussi que lorsque ce dernier lui échappa des 
mains, elle aurait pu le rattraper juste à temps. En se fondant sur des 
exemples de ce genre, certains disent que les effets se produisent en tant que 
résultat de quelque chose, tant que rien n'intervient ou ne s'interpose entre 
eux. Ce « quelque chose », puisque autre chose peut intervenir pour 
l'empêcher de produire son effet, ne saurait d'évidence être une circonstance 
causale (cf. Mackie 1974). 

Appelons ce qui débouche normalement sur un événement, à l'image de 
l'exemple précédent, une « cause usuelle ». Dans ce cas, le point de vue que 
l'on nous incite à adopter est qu'un effet est ce qui fait suite à une cause 
usuelle, là où la cause usuelle en question n'est certainement pas ce que 
nous-mêmes nous avons qualifié de circonstance causale. 

Que faut-il penser de ce point de vue ? Il est vrai, certes, que ce sont 
souvent des causes usuelles que nous avons effectivement à l'esprit. Disons 
même que, s'agissant d'effets, ce sont des causes usuelles que nous avons 
presque toujours à l'esprit. La plupart du temps, c'est de ce genre de causes 
que la science elle-même se préoccupe. Tout ceci nous l'admettons, mais 
prendrions-nous une chose pour un effet, si d'elle nous pensions qu'elle n'a  
 



 
 

26 

 
qu'une cause usuelle, et qu'elle ne résulte pas d'une circonstance causale ? 

Nous devons veiller à nous en tenir clairement à la véritable question. 
Quand nous voulons savoir si quelque chose est un effet, nous n'exigeons 
pas que d'une part il ait une cause usuelle et que par ailleurs cette cause 
usuelle fasse partie d'une circonstance causale. Qu'un tel événement soit un 
effet, cela est en parfait accord avec notre propre conclusion que les effets 
sont des événements nécessités. La question que nous posons est celle-ci : la 
confiture sur le carrelage de la cuisine, serait-elle un effet si l'on avait la 
cause usuelle — le pot glissant des doigts de Jane — mais rien qui conduise 
nécessairement au résultat que l'on sait ? 

Le fait est que, cela serait-il réellement le cas, nous n'aurions alors plus 
rien pour expliquer comment la confiture est tombée par terre. Tout comme 
dans le scénario de la machine à sous, l'événement relèverait du mystère. Il 
ne peut y en avoir aucune explication, puisque tout ce que pouvez envisager 
au titre d'explication aurait pu être exactement identique, sans que la 
confiture finisse par être répandue par terre. La situation est donc identique à 
celle de la machine à sous. La confiture répandue n'était donc pas un effet. En 
général, donc, les effets ne sont pas simplement des événements faisant suite à 
des causes usuelles. Ce qui signifie que nous pouvons nous en tenir à notre 
conclusion selon laquelle ils proviennent bel et bien de circonstances 
causales. 

Nous pourrions réfléchir plus longtemps à ces questions, énigmatiques à 
plus d'un titre, mais nous nous contenterons d'aborder la dernière objection. 
Précisons qu'il s'agit plutôt d'une série d'objections, dont certaines remontent 
aux premiers travaux de recherche de Bertrand Russell4. 

Sans doute aurez-vous remarqué que jusqu'ici nous n'avons pas vraiment 
spécifié de circonstance causale — dans le sens d'en énumérer toutes les 
composantes sans exception, et de livrer une analyse exhaustive de chacune 
de ces dernières. Nous n'avons pas épuisé l'analyse des circonstances 
présidant à l'allumage de l'allumette, ni la description de la connexion entre 
les conditions du système solaire et la nuit dernière, et la même remarque 
s'applique aux cas de la machine à sous ou de la confiture répandue par terre. 

De tels faits ont conduit certains à inférer que nous n'avions même pas 
une conception claire de ce qu'est une circonstance causale. Disons  
 
 
4.  "On the Notion of Cause", Proceedings of the Aristotelian Society, 1, 1912-1913 et Scientia 

(Bologna), 13, 1913. Trad. fr. par M. Kistler et J. Sackur in B. Russell, Mysticisme et 
logique, Paris, Vrin, 2007: 167-187. (NdÉ.) 
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simplement que c'est là un mauvais argument. En mettant de côté la causalité, je 
n'ai pas à l'instant une description complète et détaillée de toutes les choses 
fabriquées de main d'homme dans la pièce où je me trouve actuellement. 
Cela ne revient cependant pas à dire que je n'ai pas d'idée claire sur ce qui peut 
se ranger sous cette description. Les idées générales ne sont pas 
nécessairement entachées d'incertitude (cf. Lucas 1962). 

Une objection plus percutante ferait valoir que, si les effets sont ce que 
nous les avons supposés être, alors pour confirmer ou vérifier que quelque chose 
est un effet d'un certain type, il nous faut posséder une description complète 
et détaillée de sa circonstance causale. Comment pourrions-nous autrement 
vérifier la croyance que quelque chose est l'effet d'une autre chose en 
particulier ? On pourrait poursuivre l'objection comme suit : chacun d'entre 
nous possède une multitude de telles croyances, auxquelles il souscrit à juste 
titre et non sans assurance. Cependant, le fait est que nous ne possédons rien 
qui puisse s'apparenter à une multitude de descriptions complètes et détaillées 
de circonstances causales. Il appert donc que nos croyances causales ne font 
pas entrer en jeu l'idée de circonstance causale. 

Certains philosophes se sont laissés impressionner par ce genre d'arguments, 
mais est-ce que cela tient vraiment debout ? Nous recourons abondamment à 
des croyances, mais même pour ceux d'entre nous qui sont des professionnels 
de la science, par exemple des spécialistes des neurosciences, les croyances 
en question ne portent pas sur des circonstances causales pleinement connues. 
Nous croyons que quelque chose est nécessité en partie par quelque chose 
d'autre. Gratter une allumette fait que celle-ci s'enflamme. Nous croyons qu'un 
certain état de choses inclut en quelque sorte ce qui nécessite un certain 
événement. Or, si de telles croyances reposent indubitablement sur la 
supposition de l'existence de circonstances causales, elles ne requièrent pas pour 
autant de descriptions complètes et détaillées de ces dernières. 

Il existe une autre objection se situant dans la ligne de la précédente. Il se 
trouve que nous possédons parfois réellement ce que l'on peut qualifier 
d'explications complètes de l'occurrence d'événements. On en rencontre dans 
les sciences, quoique beaucoup moins qu'on ne le suppose parfois. Toutefois, 
selon cette dernière objection, la plus coriace de toutes, jamais nous n'avons 
de description complète et exhaustive de ce que nous avons appelé une 
circonstance causale. Il nous est impossible d'avoir prise sur une chose telle 
que, là où celle-ci est survenue, et quoi qu'il ait pu se produire d'autre, nous 
aurions de toute façon obtenu le résultat. Pour y parvenir, il nous faudrait 
peut-être bien spécifier tout l'état de l'univers, voire toute l'histoire de  
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l'univers jusqu'au moment de l'événement. Ainsi donc l'argument doit-il 
être quelque part frappé de caducité. 

Mais cette objection se méprend sur ce qu'est vraiment une circons-
tance causale. En effet, celle-ci n'est pas tout ce qui est requis pour que 
quelque chose survienne. Si l'univers a entamé son existence par un big 
bang, qui déboucha sur l'apparition de l'oxygène pour la première fois, 
alors ce big bang est effectivement lui aussi requis pour l'incendie de la 
maison. Cela dit, nous pouvons certainement livrer une circonstance 
causale pour l'incendie sans pour autant faire intervenir tout cela, big 
bang compris. Une circonstance causale est ce qui est juste suffisant pour 
rendre l'effet nécessaire, et dans le cas de la maison en feu, il y en a bien 
eu une, juste suffisante, pour provoquer l'incendie. 

Nous avons traité de la définition des effets, et de ce que nous les 
croyons être. Penser que nos existences sont réellement constituées d'ef-
fets, revient à penser qu'elles sont faites d'événements qui ne peuvent pas 
ne pas survenir en raison de circonstances causales antérieures, et 
nullement d'événements qui seraient, à quelque degré que ce soit, moins 
que cela. Cela dit, peut-on recourir à la conception que nous avons des 
effets pour livrer une représentation convaincante de nos choix et 
actions, et surtout du fait qu'ils arrivent (leur initiation) ? Ce concept peut-il 
contribuer à une philosophie de l'esprit et de l'action convaincante ? C'est 
ce que nous allons voir au chapitre suivant. 
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Chapitre 3 
 

Esprit et cerveau 
 
Comment l'esprit est-il connecté au cerveau ? Ou, pour poser une question 

tout aussi pertinente et ayant en plus le mérite de paraître plus claire, 
comment les événements mentaux, c'est-à-dire les événements de la 
conscience, sont-ils reliés aux événements neuronaux ? Comment la 
conscience que vous avez maintenant d'être à l'endroit où vous vous trouvez, 
ou encore le courant de votre pensée à la lecture de cette phrase-ci sont-ils 
connectés avec ce qui se passe dans la matière grise de votre cerveau ? Si 
vous choisissez d'interrompre votre lecture maintenant, pour passer à autre 
chose, peut-être à l'accomplissement de votre devoir, comment ce choix se 
rapporte-t-il à ce qui se déroule dans votre cerveau ? 

La connexion entre l'esprit et le cerveau est souvent prise comme la 
question fondamentale dans le cadre de la philosophie de l'esprit. Toute une 
armée de philosophes, de psychologues, de théoriciens et praticiens des 
sciences cognitives, sont occupés à examiner, rejeter, avancer, et disséquer les 
contradictions que peuvent comporter les réponses offertes à la question 
(Warner & Szubka 1994, Priest 1991). Question qui doit aussi se situer au 
coeur même du problème du déterminisme et de la liberté. 

Dans la réponse à cette interrogation, tout — ou en tout cas une très 
grande partie — est fonction de ce que nous pensons que signifie être 
conscient de quelque chose, penser à quelque chose, ou se prononcer en 
faveur de l'existence de quelque chose. Posée en termes généraux, la 
question est celle-ci : C'est là la question primordiale dans la philosophie de 
l'esprit. Quels éléments constituent les courants de nos vies conscientes ? 
Quels traits pouvons-nous y distinguer, quelles caractéristiques saillantes 
pouvons-nous en faire ressortir ? Il nous faut répondre à cette question 
préliminaire, avant, ou en tout cas dès que nous commençons à envisager la 
réponse à donner à la question de savoir comment les événements mentaux 
sont reliés aux événements neuronaux. Cette question préliminaire doit 
sûrement se situer elle aussi au cœur même du déterminisme et de la liberté. 
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Comme vous vous en doutez, la réponse à la question de la nature des 
événements conscients peut effectivement résoudre, ou du moins contribuer 
grandement à résoudre, cette autre question : comment les événements 
conscients sont-ils reliés aux événements électriques et chimiques se pro-
duisant dans le cerveau ? Naturellement, l'inverse est tout aussi vrai. Vous 
pouvez donner une réponse à la question du rapport qui vous permettra de 
résoudre celle de la nature. Cela peut se produire, en fonction de ce que 
vous entendez réellement, si vous soutenez que le rapport entre les 
événements mentaux et les événements neuronaux est simplement que les 
événements mentaux sont les événements neuronaux — ils sont identiques 
à ou simplement les mêmes choses que certains événements neuronaux. 

Pour citer un exemple extrême de la façon dont a été résolue la question 
du rapport entre événements mentaux et événements neuronaux en partant 
de celle de la nature des états mentaux, on peut trouver, quelque part en 
Californie, un couple de philosophes qui ont, semble-t-il, adopté le point de 
vue suivant: les événements mentaux ne sont rien, d'une certaine manière 
moins que rien (P.S. Churchland 1986, P.M. Churchland 1981, 1984). Ceci 
diffère du point de vue, ou plutôt des points de vue, dont je viens de parler, à 
savoir que les événements mentaux sont identiques à certains événements 
neuronaux, thème sur lequel nous ne manquerons pas de revenir en temps 
voulu. La thèse que ces auteurs défendent est en effet que les événements 
mentaux relèvent simplement de la confusion — nos discussions ordinaires se 
référant aux événements mentaux en termes de croyances, désirs, choix, et 
autres catégories diverses, autrement connues sous le nom de psychologie 
populaire, se résument en fin de compte à une confusion qu'il faut éliminer. 
Nous devons donc nous limiter aux catégories et aux idées des spécialistes des 
neurosciences qui, elles, s'appliquent uniquement au cerveau. Si tel était en 
réalité le cas, nous pourrions de fait passer sur la question de la connexion 
entre les événements mentaux et les événements neuronaux. De fait, une 
telle question tomberait d'elle-même, ou à tout le moins elle cesserait d'avoir 
un tant soit peu d'intérêt. 

La question portant sur la nature des événements mentaux n'est pas tout 
à fait la même que celle de savoir ce qu'est l'esprit. Prendre l'esprit comme 
étant simplement un courant ou une séquence d'événements mentaux 
simplifie certainement le tableau, et n'est pas dénué de pertinence. 
Cependant, il est possible de tenter d'avoir une idée de l'esprit qui ne se 
cantonne pas simplement à l'idée du courant en question. En effet, nous 
pouvons essayer de concevoir l'esprit comme un lieu ou un espace privé 
dans le cadre duquel se produisent des événements mentaux. Nous 
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pouvons également tenter de nous représenter un esprit comme une chose 
intérieure pour laquelle les événements mentaux existent, ou encore une 
chose intérieure à laquelle il arrive des événements mentaux, ou pour laquelle 
ils ont lieu. Dans le second cas, certains vont jusqu'à parler sans hésitation de 
l'esprit en tant que sujet — en tant que moi, en tant qu'ego, voire en tant 
qu'âme. 

Il semble qu'en dernière analyse, la bonne réponse à la question de la 
nature des événements mentaux, doive en quelque sorte respecter au moins 
notre inclination à penser à l'esprit en termes de lieu ou de sujet. Nous ne 
pouvons pas faire comme si nous pouvions ignorer ce sentiment ou cette 
image, pour déclarer tout bonnement que nos esprits ne se composent que de 
séquences d'événements mentaux, où ces événements seraient conçus sans 
référence aucune à l'image ou au sentiment en question. Il semble aussi que 
les philosophes ne prennent pas suffisamment en compte le sentiment d'unité 
sous-tendu par ces images, lorsque, demandant si une séquence 
d'événements mentaux implique un lieu ou une chose, ils réduisent cette unité 
à sa plus petite expression, se limitant à dire que nombre d'événements 
mentaux sont des souvenirs de choses antérieures ou des anticipations de 
choses ultérieures (Parfit 1984). 

Je n'essaierai pas de suggérer ici une réponse complète à la question de la 
nature des événements mentaux, je m'en tiendrai à ouvrir quelques pistes, ou à 
marquer les repères qui s'imposent pour le développement d'un 
argumentaire. La première chose à signaler dès l'abord, c'est que les 
événements mentaux, malgré leur nature insaisissable et leur caractère 
mystérieux, sont réels. Tous, et pour de bonnes raisons, nous en sommes 
convaincus, mais à quoi cela revient-il précisément ? Eh bien, disons que 
sans doute cela signifie qu'ils se situent tout autant dans le temps et l'espace 
que n'importe quelle autre chose. 

Admettre le fait qu'ils se situent dans le temps, et qu'ils s'inscrivent dans 
une durée, aussi courte soit-elle, ne semble guère susciter de difficultés. 
Nous pouvons en effet dire quand est survenu un événement mental, et 
l'annoncer avec autant de confiance que lorsque nous indiquons, par 
exemple, à quel moment la bougie a été allumée et à quel moment elle s'est 
éteinte. Toutefois, s'agissant de situer les événements mentaux dans l'espace, 
des obstacles surgissent. Pourquoi ? 

La réponse semble être que, typiquement, ils impliquent ce que l'on peut 
appeler des contenus, bien que ce dernier terme puisse être entendu de 
différentes façons. Nous avons la pensée de telle ou telle chose, peut-être la 
pensée qu'il y a une rangée d'arbres visible de la fenêtre. Qu'il y a des 
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arbres visibles de la fenêtre ne semble être ni ici ni nulle part ailleurs. Ce 
que l'on appelle des propositions, tout comme les chiffres, ne se situe pas 
dans l'espace. Mais de tels contenus constituent-ils des composantes des 
événements mentaux, en font-ils partie ? C'est seulement s'ils en sont 
réellement des parties, que le fait qu'ils ne se situent pas dans l'espace 
soustraira par la même occasion les événements mentaux de l'espace, au 
moins en ce qui concerne la partie correspondant à ces contenus. 

Plusieurs arguments incitent à penser que de tels contenus ne font pas 
partie des événements mentaux. D'une part, s'ils en faisaient partie, les 
événements mentaux ne se situeraient pas dans le temps non plus. Tel est le 
cas parce que les contenus n'existent pas dans le temps. Ce n'est donc pas 
seulement l'espace qui leur fait défaut. Qu'il y ait des arbres visibles de ma 
fenêtre ne se situe pas dans le moment présent, ni à n'importe quel autre 
moment. Que Fountain House date de 1818 ne se situe ni dans le passé, ni 
dans l'instant présent, ni dans quelque autre moment que ce soit. Or, les 
événements mentaux se situent effectivement dans le temps. De cela nous 
sommes certains. Ce qui fait que les contenus ne sauraient en faire partie. 

Si cet argument ne vous satisfait pas, je puis vous en soumettre un autre. 
Hormis les rares philosophes précédemment cités dont on dit, à bon droit, 
qu'ils essaient d'éliminer l'esprit, comme on biffe une erreur, tout le monde 
est d'accord pour reconnaître que les événements mentaux sont réels. Vous 
ne pourriez livrer une description complète de ce qui existe en omettant de 
les prendre en compte. Cela dit, croire qu'ils sont réels, à quoi cela revient-
il, si ce n'est à croire, entre autres choses, qu'ils sont dans le temps et dans 
l'espace ? Quiconque admet qu'ils sont réels, ou qu'ils existent, tout en 
maintenant qu'ils ne sont pas spatio-temporels, nous doit sûrement une 
explication de ce qu'ils entendent par là. Quel est donc ce genre bizarre 
d'existence ? Jusqu'à ce qu'une explication nous en soit livrée, il semble que 
la personne en question n'a aucune position à défendre. 

Avez-vous l'impression que je suis en train de m'appesantir indûment sur 
la question de la réalité des événements mentaux ? Que leur réalité s'impose 
comme une évidence ? Eh bien, comme je l'ai signalé au passage plus haut, 
nous les tenons aussi pour mystérieux et insaisissables. Dans le cadre du 
présent ouvrage, et pour ce qui concerne le déterminisme, il vaut la peine de 
continuer à s'enquérir de leur réalité. En effet, le déterminisme peut sembler 
moins que ce qu'il est, peut-être moins convaincant — et les doctrines 
opposées moins que ce qu'elles sont, peut-être moins étranges — si vous 
restez convaincu, ne serait-ce qu'à moitié, que les événements conscients ne 
sont qu'une sorte de fine toile arachnéenne. 
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Il faut signaler une seconde chose, d'égale importance, à propos des 

événements mentaux. Ce qui les distingue avant tout, c'est qu'ils sont 
subjectifs.  Ils possèdent en effet une certaine nature ou un certain caractère 
subjectifs. Si le terme « subjectif » est mis à beaucoup de sauces, et qu'on 
l'utilise pour désigner quantité de choses différentes, dans et hors de la 
philosophie, il n'est pas exclu néanmoins que le sens ci-dessus en soit bel et 
bien le sens fondamental. Il y a une différence entre mon existence et celle 
d'une chaise, à savoir que mon existence comporte un côté subjectif — ou, si 
vous préférez, intérieur. On sent bien qu'on est ici dans le vrai, mais qu'est-ce 
que cela signifie au juste ? Il semble parfois qu'il y ait ici autant de réponses 
qu'il y a de philosophes de l'esprit. 

Nous-mêmes, nous sommes en mesure de faire l'expérience de la sub-
jectivité d'un événement mental. Il nous est possible de nous remémorer la 
nature ou le caractère d'un événement mental qui vient de survenir. Si on a 
fait preuve de beaucoup de scepticisme à l'égard de l'introspection, sur le fait 
que nous ayons, ou non, une sorte d'œil intérieur susceptible d'être tourné 
vers notre propre conscience, il reste que nous pouvons certainement nous 
demander, de manière parfaitement sensée, ce que signifiait le fait d'être 
conscient il y a quelques instants, et nous interroger sur cet événement 
mental. 

Dirons-nous qu'en soi cet événement mental impliquait deux choses 
reliées entre elles, l'existence de quelque chose pour autre chose ? Quand 
j'ai pensé qu'il y avait des arbres visibles de ma fenêtre, est-ce qu'il n'y avait 
pas quelque chose qui existait pour autre chose ? Ce qui existait pour 
quelque chose d'autre, ce n'étaient pas les arbres, puisque j'aurais pu avoir 
cette même pensée sans les arbres, sans qu'il y ait là devant moi des arbres. Il 
semble également que ce qui existait pour quelque chose d'autre n'aurait pas 
pu survenir seul, sans cette relation avec l'autre chose. Il semble aussi que je 
ne peux pas penser à cette autre chose, sans qu'il y ait au moins une chose qui 
existe pour elle. Ainsi donc, dirons-nous que les événements mentaux 
possèdent ce que l'on peut appeler une dualité interdépendante (Honderich 
1994b) ? 

Cela reste vague, sans doute, parce que nous souhaitons ici traduire, et 
non théoriser, nos intuitions. Dans le cadre de théories aussi grandioses 
qu'incertaines, on nous propose, à la place de ce que nous avons appelé plus 
haut l'autre chose, un sujet, un moi, un ego, une âme, ou quelque autre entité 
à quoi l'on adjoint parfois aussi les activités, possessions ou propriétés de 
l'entité en question. Néanmoins, il vaut mieux rester dans le vague que 
d'échouer complètement à exprimer dans le langage quelque chose dont nous 
avons quelque connaissance. 
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Ainsi donc, les événements mentaux se situent dans l'espace et dans le 
temps, et ils possèdent un caractère ou une nature spécifique, à savoir leur 
subjectivité. Quant aux événements neuronaux, qui eux suscitent moins 
d'interrogations, nous pouvons pour le moment énoncer qu'ils ne mettent en 
jeu que des membranes et d'autres petites structures de notre cerveau, des 
impulsions électriques, des substances chimiques de transmission, comme 
par exemple l'acétylcholine, des sections et des régions de notre cerveau et 
de notre système nerveux central, et ainsi de suite. Bref, les événements 
neuronaux n'ont que des propriétés électrochimiques. Ils ne possèdent que les 
propriétés des cellules physiologiques en question — les neurones —, dont 
s'occupent les neurosciences. 

Pour en venir à la question de la connexion entre les événements men-
taux et les événements neuronaux, une grande part des réponses contem-
poraines essaie d'intégrer trois thèses. De fait, c'est de manière trompeuse 
qu'on les nomme des thèses, car la plupart d'entre nous sommes de fait 
convaincus de leur véracité. La première est la thèse de l'intimité psycho-
neurale. Ce dont il s'agit ici, c'est qu'il existe une connexion extrêmement 
étroite entre un événement mental et un événement neuronal associé. Il 
existe une sorte de connexion nécessaire, qui ne peut pas ne pas être, entre 
les deux. Cette idée, on la doit en partie à la découverte par les neuroscien-
ces que des types particuliers d'événements mentaux vont en quelque sorte 
de pair avec des types d'événements repérables dans des régions particulières 
du cerveau, et que ceci à coup sûr ne relève pas de la contingence. 

La deuxième thèse soutient que les événements mentaux eux-mêmes 
affectent réellement ce que nous faisons. En d'autres termes, l'événement 
mental qu'est mon désir de vin, comme l'événement mental d'apercevoir la 
bouteille sur la desserte, constitue lui-même une partie de l'explication de 
mon mouvement pour aller me servir. Cela semble être un truisme. 
Cependant, rappelez-vous les épiphénoménistes du 19e siècle — des pen-
seurs convaincus que les événements mentaux sont des produits dérivés des 
événements neuronaux, et que les premiers n'entrent nullement dans 
l'explication des actions. Il ne reste plus beaucoup d'épiphénoménistes de 
nos jours, à tout le moins en philosophie. Je pense qu'il y en a encore un, 
quelque part en Australie, du nom de Jackson (1982). 

La troisième thèse porte elle aussi sur l'explication des actions. Elle 
dérive du sens commun et, de manière plus importante, des neurosciences. 
C'est simplement que les événements neuronaux font eux aussi partie de 
l'explication des actions. Même en n'ayant qu'une connaissance très 
sommaire du cortex moteur, il est très difficile de ne pas adhérer à cette 
thèse — c'est même tout bonnement impossible.  
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Quelle analyse du rapport entre les événements mentaux et les 
événements neuronaux serait capable de satisfaire ces trois thèses, 
nommément (i) que les événements mentaux et neuronaux sont intimement 
reliés entre eux, (ii) que les événements mentaux expliquent en quelque sorte 
les actions, (iii) que les événements neuronaux eux aussi expliquent en 
quelque sorte les actions ? Une route toute tracée, que nous avons d'ores et 
déjà anticipée, est d’identifier un événement mental avec un événement 
neuronal, et dire qu'ils ne sont qu'une seule et même chose. Cela a paru 
évident à beaucoup de personnes. De fait, cette position garantit la thèse de 
l'intimité psychoneurale, et valide aussi l'idée que les événements, tant 
mentaux que neuronaux, viennent expliquer les actions. Elle contient en outre 
la promesse d'un déterminisme très simple et direct. 

Nombreux sont ceux qui ont tenté d'emprunter cette voie, qui semble si 
évidente, ou, l'un ou l'autre des deux embranchements qu'on va voir. 
Qu'entend-on lorsqu'on dit qu'un événement mental fut ou fut identique à un 
événement neuronal ? La réponse, pour le dire vite, doit être que l'événement 
mental possédait toutes les propriétés, et rien que les propriétés, de 
l'événement neuronal. Si tel est bien le cas, il semble qu'il nous faille demander 
à n'importe quel représentant de la théorie de l'identité quelles sont les 
propriétés dont il considère qu'elles appartiennent à l'événement mental. À 
cette question, il peut répondre de deux manières, qui vont déboucher sur 
deux types différents de théories. 

La première possibilité qui lui est ouverte est un genre d'entêtement 
envers et contre tout. Dans le cadre de cette détermination à tout crin, il 
pourrait dire, bien qu'à notre époque il ne risque guère de le faire, que 
l'événement mental ne possède que des propriétés mentales. Il n'a que des 
propriétés relevant de la subjectivité. Mais alors, s'il dit cela, il s'engage à 
admettre que l'événement neuronal n'a pareillement que ces propriétés-là. Ce 
dernier ne possède donc aucune des propriétés électrochimiques, au sens où 
nous les entendons — aucune des impulsions électriques circulant le long de 
l'axone d'une cellule et ainsi de suite. Vous pourriez dire qu'il se retrouve 
dans la position bizarre qui consiste à mentaliser ou à spiritualiser le cerveau. 
Il se joint, ou est en passe de se joindre, à cette rarissime espèce de 
métaphysiciens que l'on range dans la catégorie des panpsychistes (Sprigge 
1983), c'est-à-dire des adeptes du tout-psychique. 

À notre époque, il est à peu près certain que le théoricien de l'identité, à 
supposer qu'il soit tenace, livrera une autre réponse à la question de savoir 
quelles sont, selon lui, les propriétés que possède l'événement mental. Il dira 
que celui-ci ne possède rien que des propriétés neuronales, rien que des 
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propriétés électrochimiques (Papineau 2000, Honderich 2001c). Cette 
réponse n'est pas des plus rassurantes, c'est le moins que l'on puisse dire. 
C'est pourquoi notre théoricien de l'identité va vraisemblablement tenter 
d'enrober l'amère pilule du matérialisme appliqué à l'esprit, celui qui 
accompagna l'essor de la science au 17e siècle. 

Une manière de faire passer la pilule est le fonctionnalisme, l'autre étant 
les sciences cognitives teintées de philosophie'. La chose centrale que disent 
les partisans de ces doctrines est ceci : ce qui fait qu'un événement est 
mental, ce n'est pas que ce soit une chose neuronale quelque part en moi, ou 
une puce de silicone à l'intérieur d'un ordinateur, mais simplement les 
relations, les rapports logiques ou de causalité, qu'il entretient avec d'autres 
choses. Tout en s'en écartant toutefois à des années-lumière, cette idée est 
redevable au truisme-ci : qu'un désir, par exemple, résultera vraisemblablement 
de la vision de quelque chose, et déclenchera une action. 

De nos jours, alors que nous pénétrons dans le nouveau millénaire, tant le 
fonctionnalisme que les sciences cognitives philosophiques jouissent d'une 
certaine popularité auprès des philosophes et des théoriciens de l'esprit. 
Elles sont aussi populaires que le fut en son temps leur prédécesseur, le 
béhaviorisme, qui, dans sa version la plus toquée, était l'idée que votre 
conscience, voire le sentiment d'amour à l'égard de votre enfant, se ramenait 
aux mouvements de vos membres et à d'autres comportements similaires 
d'ordre purement physiologique. À mon avis, le fonctionnalisme et les 
sciences cognitives philosophiques me paraissent se heurter à des 
difficultés tout aussi insurmontables. 

La première est celle-ci : lorsqu'ils disent que mon désir de voir Ingrid ce 
matin est un événement dans ma tête mettant en jeu certains rapports, ils ne 
font ainsi de mon désir guère plus qu'un événement neuronal. Qu'ils aient 
essayé d'enrober la pilule ne change pas la pilule elle-même. Nous retrouvons 
le vieux matérialisme, et celui-ci ne l'emportera jamais contre notre intime 
conviction que la conscience ne se résume pas à une affaire de cellules 
(Honderich 1994a). 

Certes, si ces doctrines étaient vraies, il n'y aurait absolument aucun 
problème à se prononcer clairement pour le déterminisme. Les choses 
seraient simples. Notre sujet d'étude central en serait réduit aux événements 
du cerveau. Car c'est ce à quoi se ramèneraient les décisions, les choix, et 
toute la conscience. Ainsi donc le déterminisme serait simplement la théorie, 
un truisme pour beaucoup de personnes, que les événements du cerveau 
sont des effets. Il n'y aurait aucun problème pour chercher à y intégrer un  
 

 

1.  Cf. Block (1980b), Shoemaker (1981), Lycan (1987). 
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rapport entre les événements du cerveau et quelque chose de différent, les 
décisions et choix qui vont de pair avec eux. Cependant, et c'est là que le bât 
blesse, aucun d'entre nous ne peut réellement croire que la conscience se 
résume à une affaire de cellules. 

Ainsi donc retournons au point d'où nous sommes partis. Quand le 
théoricien de l'identité identifie un événement mental à un événement 
neuronal, et que nous lui demandons quelles propriétés l'événement mental, 
à son avis, possède, il devrait répondre quelque chose de différent. Il ne 
devrait pas s'obstiner dans sa détermination. L'autre possibilité qui s'offre à 
lui est d'énoncer qu'il a des propriétés de subjectivité ainsi que des 
propriétés électrochimiques. Il existe d'ailleurs des théoriciens contemporains 
de l'identité qui se sont effectivement engagés dans une telle voie (Davidson 
1980). Ce que dans les faits ils entendent par là, en parlant d'identifier 
l'événement mental à l'événement neuronal, c'est qu'il y a un événement 
possédant les deux types de propriété. 

Devrions-nous les rejoindre ? Cela va dépendre de ce qu'ils disent 
d'autre. 

Nombre d'entre eux disent que mon désir de voir Ingrid, qui est un 
événement mental, doit être considéré comme la propriété d'une chose, cette 
chose ayant également des propriétés neuronales, et ils précisent que ce sont, 
à elles seules, ces propriétés neuronales qui ont causé mon action ultérieure. 
Cette dernière proposition est ajoutée sur la base d'une compréhension assez 
hâtive des résultats des neurosciences. 

Cette dernière proposition rend la théorie difficile à avaler, parce qu'elle 
paraît la faire relever de l'épiphénoménisme. Dans le cadre de celui-ci, les 
propriétés mentales ne jouent aucun rôle, elles sont marginalisées. Certes, il 
est vrai que, du fait que certaines propriétés d'une chose sont causales ou ont 
un certain effet, il ne s'ensuit pas que d'autres propriétés de la chose en 
question soient causales de la même manière ou aient le même effet. À titre 
d'illustration, du fait que, de son poids, un livre est en train d'aplatir un petit 
pois, il ne s'ensuit nullement que la couleur ou la forme ou encore l'odeur de 
ce livre contribuent elles aussi à cet aplatissement (Honderich 1984b, 
Davidson 1993). 

Il semble qu'il ne soit nullement incorrect d'identifier l'événement mental 
à l'événement neuronal, si cela revient à dire d'une chose qu'elle était dotée 
de certaines propriétés mentales ainsi que de certaines propriétés neuronales. 
À la réflexion, une telle proposition n'a vraiment rien d'osé. Pour 
commencer, il semble tout à fait sensé de considérer les événements 
mentaux et neuronaux comme des propriétés des personnes. Cependant, le 
problème c'est qu'il ne suffit pas d'identifier de cette manière le mental et le  
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neuronal pour faire entrer les propriétés mentales dans l'explication des 
actions. 

Si cette théorie de l'identité ne réussit pas à donner un rôle réel au mental, 
ce n'est pas là la seule faille qu'elle comporte. Lorsque quelqu'un dit d'un 
événement mental qu'il est identique à un événement neuronal simultané, il 
est aisé d'en arriver à penser qu'il les considère comme intimement reliés l'un 
à l'autre. Il est facile de considérer que son point de vue satisfait le critère de 
l'intimité psychoneurale. Mais le satisfait-il en réalité ? Tout ce qu'il a dit se 
résume à ceci : ce qui est mental est une propriété de ce qui est aussi 
neuronal. Il n'a au final pas dit grand-chose. Le genre d'intimité en question 
est partagé par toutes les propriétés d'une chose — le poids et l'odeur d'un objet, 
ou ma taille et mon allégeance politique. Il n'est guère rassurant de penser qu'une 
chose puisse avoir une ou des propriétés « intimes » sans l'autre, ou bien garder 
l'une et perdre l'autre. 

L'exigence qu'il y ait intimité psychoneurale ne ressort pas aussi 
clairement qu'elle le devrait. En tout cas, de la théorie de l'identité que nous 
sommes en train d'examiner, on ne peut guère affirmer qu'elle parvienne 
brillamment à la satisfaire. Au surplus, comme autre handicap, il y a son 
épiphénoménisme. Il semble qu'il vaille mieux envisager une autre sorte de 
rapport psychoneural. Il en existe du reste certainement d'autres. Ceux-ci 
reposent sur l'idée d'une connexion nomique ou d'une connexion du type « quoi 
qu'il puisse advenir par ailleurs » expliquée au deuxième chapitre. 

Pour condenser cette approche en une seule phrase, disons qu'un événement 
mental et un événement neuronal associé sont en quelque sorte 
nomiquement reliés — par une connexion du type « quoi qu'il puisse advenir 
par ailleurs » — et plus particulièrement, que l'événement neuronal de lui-
même, ou bien en conjonction avec un autre événement non mental, nécessite 
l'événement mental, faisant que ce dernier ne peut pas ne pas être. Au lieu 
d'événements, nous pouvons parler de propriétés mentales et neuronales, tout 
en continuant à dire la même chose. On peut sans se tromper dire de ces 
théorisations qu'elles sont des variantes de la théorie de l'identité. Elles ne sont 
pas plus « dualistes » que la théorie de l'identité que nous venons d'analyser. Il 
n'est d'ailleurs pas besoin qu'elles le soient. Cependant, leur contenu sera mieux 
suggéré par une autre dénomination, disons donc qu'elles sont des théories 
du déterminisme esprit-cerveau. 

On peut prendre ici comme exemple la théorie du déterminisme esprit-
cerveau telle que nous l'avons anticipée lors de notre analyse de la causalité. 
C'est la théorie de l'union, selon laquelle, entre autres, les événements 
neuronaux et les événements mentaux simultanés ne sont pas des causes  
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suivies d'effets, mais des corrélats nomiques. Ceci va certainement dans le 
sens de l'intimité psychoneurale. Disons, de manière plus détaillée, que, 
corrélativement à cet événement neuronal précis, il se vérifie toujours que j'ai 
envie de voir Ingrid, exactement comme j'en ai éprouvé le désir dans la 
réalité — et ce, quoi qu'il puisse se produire par ailleurs. L'événement 
neuronal lui-même nécessite, ou garantit, l'événement mental. Il est 
également vrai que, si l'événement mental ne s'était pas produit, l'événement 
neuronal n'aurait pas eu lieu non plus. Cette dernière proposition est 
rassurante. Les événements mentaux ont leur importance. Ils ne sont pas de 
simples passagers sur un bus que serait en l'occurrence le cerveau. 

Cependant, la théorie n'est pas inoffensive. Elle comporte ce qu'on 
pourrait prendre pour une mauvaise surprise. La première conclusion que 
nous avons tirée quant aux circonstances causales est, rappelons-le, que toutes 
les circonstances causales semblables sont suivies d'effets semblables. De 
façon similaire, si une chose est un certain type de corrélat neuronal pour 
autre chose, cela signifie que toutes les choses ressemblant à la première 
iront de pair avec des choses semblables à la seconde. Appelons mon 
événement neuronal N, et mon événement mental — à savoir mon désir de 
voir Ingrid — M. Étant donné que N était un certain type de corrélat nomique 
de M, autre chose se vérifie aussi : là où il y aura un équivalent de N en moi, 
ou chez quelqu'un d'autre, on trouvera également un équivalent de M. 

Les théories du déterminisme esprit-cerveau fournissent une réponse 
générale à la relation entre l'esprit et le cerveau; plus précisément, elles 
expliquent comment des événements neuronaux et mentaux associés sont 
réellement reliés entre eux — selon ces théories, ils le sont par une sorte de 
connexion nomique. Il s'avérera ultérieurement que les théories du 
déterminisme esprit-cerveau ne représentent que le tiers d'un déterminisme 
complet ou achevé. Les deux autres parties comportent des théories traitant 
des questions suivantes : (i) comment se produisent les événements mentaux et 
neuronaux associés, ou qu'est-ce qui les initie, leur donne lieu, et (ii) 
comment se produisent ensuite les actions. 

À défaut d'appellations meilleures, nous nommerons ces théories le 
déterminisme d'initiation et le déterminisme de l'action. Selon le déter-
minisme de l'action, tant les événements mentaux que les événements 
neuronaux sont à la base de l'explication de nos actions. Quant au déter-
minisme d'initiation, portant sur l'explication des événements mentaux, il est, 
quant à lui, plus fondamental. C'est d'ailleurs celui que nous allons très 
prochainement examiner. Avant toutefois de passer à cette analyse, faisons 
une pause pour traiter une ou deux objections que l'on a avancées contre 
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le déterminisme esprit-cerveau. Il n'existe aucun point de vue philosophique 
intéressant qui ne se heurte à des objections, et la valeur d'une théorie se 
marque à sa capacité à répondre aux objections qui lui sont faites. 

La plupart des objections au déterminisme esprit-cerveau semblent se 
ramener à ceci : la conscience diffère tellement des cellules du cerveau et de 
tout ce qui n'est pas conscient, qu'il ne saurait y avoir de connexion sous 
forme de loi entre la première et les seconds — les événements mentaux 
ressemblent si peu aux événements neuronaux que les connexions du type 
« quoi qu'il puisse se produire par ailleurs » ne sauraient les relier ensemble. 
On peut encore formuler ceci autrement : nous concevons ces deux espèces 
selon des principes tout à fait différents — l'un se rapportant à des quantités 
physiques, l'autre à la rationalité — et par conséquent il ne saurait y avoir de 
connexion entre elles (Davidson 1980). Mais pourquoi donc ne pourrait-t-il y 
avoir de connexion sous forme de loi entre des choses différentes ? À cela il 
faut que l'on nous donne une raison explicite. Un grand nombre de causes ne 
diffèrent-elles pas de leurs effets ? Pour le dire d'une plaisanterie, un bâton de 
dynamite est beaucoup moins spectaculaire qu'une explosion. 

Au déterminisme esprit-cerveau, on peut cependant opposer des objec-
tions plus explicites, apparemment inspirées par le bon sens. La première 
fera vibrer une corde sensible, car elle touche à un certain type d'indi-
vidualisme. Revenons sur la théorie de l'union. Comme vous le savez déjà, 
elle a pour résultat que, si certains événements neuronaux identiques 
survenaient dans mon cerveau et dans le vôtre, nous aurions alors les mêmes 
pensées et sentiments — dans votre cas comme dans le mien, des 
événements mentaux réellement identiques auraient alors lieu. Mais, direz-
vous, les personnes ne se distinguent-elles pas davantage que cela, en tant 
qu'individus ? Les neurosciences sont un fait, nous l'admettons, et nous 
n'avons guère de difficulté à croire qu'esprits et cerveaux sont connectés, 
mais cela dit, pourquoi mon esprit devrait-il être connecté à mon cerveau 
exactement de la même manière que votre esprit l'est au vôtre (Thorp 1980) ? 

Pour revenir à une illustration précédente, ne pourrait-il se faire que, 
dans mon existence, N et tout autre événement neuronal identique aille de 
pair avec l'événement mental que je désire voir Ingrid, comme ce fut le cas 
dans la réalité, mais que dans votre vie, tout événement neuronal identique à 
N s'accompagne d'un événement mental légèrement, voire complètement, 
différent du mien ? 
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Ce point de vue alternatif n'affirme pas, ce qui serait une chose assez 

surprenante, qu'il n'y a pas de connexion nomique entre esprits et cerveaux. 
À certains égards, il autorise bien une connexion nomique. Dirons-nous alors 
qu'il autorise ceci : il existe une connexion nomique entre un événement 
neuronal du type N, et une chose ou une autre dans le domaine mental ? 
Non, car si nous acceptons ceci, le point de vue en question devient caduc. 
Suivant notre interprétation des connexions nomiques, un événement 
neuronal du type N ne peut avoir un corrélat mental variable au gré des 
individus. Une telle hypothèse est par principe exclue. 

Cette conclusion ne dépend pas strictement de l'interprétation que nous 
avons ici livrée des connexions nomiques. En effet, il existe d'autres 
interprétations, et toutes conduisent à la même conclusion. Prenons la plus 
simple de toutes, celle de Hume. Dans sa perspective, à supposer que N soit 
une espèce de corrélat nomique de M, cela signifie que tous les événements 
semblables à N s'accompagnent d'événements comme M. Ce qui revient à 
dire qu'aucun événement semblable à N ne saurait aller de pair avec un 
compagnon mental qui serait différent. 

Pouvons-nous envisager différemment l'objection de l'individualisme ? 
Nous pourrions nous représenter notre développement personnel de la 
manière suivante. Peut-être qu'à un certain moment lors des premières étapes 
de votre existence, il s'est trouvé que vous étiez conscient de quelque chose, 
disons d'un chien épagneul, alors qu'à l'instant même se produisait dans 
votre tête un certain événement neuronal, N1. De mon côté, lorsque 
l'événement neuronal identique eut lieu, il se trouvait que j'étais conscient 
d'une baignoire. 

Ce type de spéculation quelque peu ésotérique pourrait déboucher sur 
l'idée que ce qui va de pair avec un certain événement mental présent est un 
certain événement neuronal plus une expérience passée. Dans votre cas, ce 
sont des idées d'épagneul qui accompagnent des événements neuronaux du 
type N1, alors que dans le mien, ce sont des idées de baignoire qui vont de 
pair avec le même type d'événement neuronal plus une expérience passée 
différente. 
L'objection examinée promet fortement, semble-t-il, de tourner à la pagaille. 
L'expérience de l'épagneul que vous avez eue aux premiers stades de votre 
existence ne ressuscite pas du passé pour exercer une sorte d'influence 
directe et sans médiation sur vos pensées ultérieures. Pas plus que ne le fait 
d'ailleurs ma propre expérience de la baignoire. Ce que nous devons 
supposer, c'est qu'il existe un certain fait neuronal en cours — disons X dans 
votre cas et Y dans le mien. Mais alors, l'objection à l'encontre de la théorie de 
l'union disparaît. Dans votre cas ou dans celui de quiconque, à chaque fois 
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qu'un événement neuronal N1 + X survient, cela s'accompagne de la pensée 
de l'épagneul. Dans le mien ou dans celui de quiconque, à chaque fois qu'un 
événement neuronal N1 + Y survient, surgit la pensée de la baignoire. 

Voici une autre objection, similaire, à la théorie de l'union. Pour 
reprendre l'exemple de mon désir de boire un verre de vin, supposez que la 
pensée me vienne que sept heures serait une heure tout à fait conve-
nable pour savourer un verre de ce vin chilien. Cette pensée est allée de 
pair avec un certain événement neuronal. Maintenant, représentez-vous un 
Canadien autochtone dans son igloo au milieu de l'Arctique; il n'a jamais 
entendu parler ni d'heure, ni du Chili ni même de vin. Livrez-vous ici à une 
spéculation dévergondée, de celle que préconisent ardemment de nombreux 
philosophes. Imaginez donc que les neurosciences aient accompli de 
fantastiques progrès, si c'est bien là le mot qui convient, et que les 
scientifiques de cette discipline soient maintenant capables de produire des 
événements neuronaux sur demande, en soumettant les cerveaux à des 
stimuli électriques. 

Si la théorie de l'union était véridique, ils pourraient aller cueillir notre 
Canadien autochtone, sans lui dire quoi que ce soit du monde extérieur, 
déclencher chez lui un événement neuronal identique au mien, et il se 
mettrait, lui aussi, à songer que sept heures serait une heure tout à fait 
convenable pour savourer un verre de ce vin chilien. Ceci est tout 
bonnement ridicule, et la théorie de l'union est fausse (Anscombe 1972). 

L'objection en question ne consiste évidemment pas à reprocher à la 
théorie de l'union ou aux théories du déterminisme esprit-cerveau de livrer 
un pronostic erroné sur ce que les scientifiques des neurosciences seront en 
fait capables d'accomplir. Bien entendu qu'il ne s'agit pas de cela. 
L'objection porte plutôt sur le point suivant : dans ces spéculations, on 
prend pour imaginable, cohérent, concevable au titre de possibilité logique 
un état de fait qui ne l'est pas. Mais, de manière générale, que signifie: être 
inimaginable, inconcevable, et ainsi de suite ? 

On ne nous le dit pas, mais nous pouvons essayer de le deviner. Dans un 
certain sens, il est impossible à une personne totalement isolée d'avoir des 
pensées. Je pourrais à l'extrême rigueur proférer des mots, mais en aucun 
cas avoir la pensée qu'aujourd'hui nous sommes jeudi si je n'ai aucune 
conception des jours en général, ni du temps, ni des semaines. Pour avoir 
une pensée, il faut que je sois capable d'en avoir beaucoup d'autres. Peut-être 
est-ce là, en partie, ce que l'on entend par l'affirmation que le mental est 
holistique. C'est peut-être en clair ce que veulent faire entendre ceux qui 
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déclarent que les pensées ne peuvent se produire que dans le cadre d'une 
certaine forme de vie. 

Ainsi donc il est inconcevable que de lui-même quelqu'un puisse avoir la 
pensée que sept heures serait une heure tout à fait convenable pour 
savourer ce verre de ce vin chilien. Ceci relève de l'inimaginable. C'est 
précisément ce qui est ridicule à propos de la spéculation à laquelle nous venons 
de nous prêter. Cependant, et pour en venir au fond de la question, cette 
objection ne disqualifie absolument pas la théorie de l'union. En aucun cas, en 
effet, la théorie de l'union ne prétend qu'il n'y ait pas de conditions à satisfaire 
pour que quelqu'un ait le corrélat neuronal d'une certaine pensée. Nulle part il 
n'y est dit que les petits génies des neurosciences auraient quelque chance 
que ce soit de parvenir au résultat escompté en se livrant aux petites 
expérimentations que nous avons imaginées tout à l'heure. 

Il reste vrai que la théorie nous engage à penser que si jamais un certain 
événement neuronal se renouvelle, on aura alors une répétition d'un certain 
événement mental. Toutefois, cela ne revient pas à dire qu'il pourrait y avoir 
répétition dans n'importe quelle situation. Il ne fait aucun doute qu'il ne 
saurait y avoir répétition dans le cas d'une personne, chez qui d'autres choses 
neuronales ne se vérifieraient pas — choses allant de pair avec d'autres 
événements mentaux. 

Voici une objection supplémentaire à la théorie de l'union. Pour un cer-
tain nombre de raisons, les philosophes se sont plu à élaborer un autre scé-
nario imaginaire. Il s'agit cette fois-ci d'une Terre jumelle qui en termes 
physiques est jusqu'au moindre détail identique à la nôtre. Sur cette Terre jumelle, 
il y a un autre vous qui vous est identique, et qui physiquement est une 
réplique exacte de vous-même. Or supposez deux choses, l'une, que votre 
cerveau soit dans un certain état, et la deuxième, que vous ayez la pensée que 
votre petite amie se trouve actuellement à Bognor Regis. Compte tenu de ce que 
nous avons précédemment énoncé, le cerveau de votre alter ego est dans le même 
état. A-t-il lui aussi la pensée que sa petite amie se trouve actuellement à 
Bognor Regis ? À supposer que la théorie de l'union soit vraie, il faut qu'il le 
pense (Putnam 1975, Stich 1981). 

L'objection consiste à montrer que votre jumeau n'a pas la même pensée. Sa 
pensée ne peut être identique, même s'il en prend conscience exactement de la 
même manière que vous, et ainsi de suite. En voici la raison : votre pensée a 
trait à votre petite amie, cependant que la pensée de votre alter ego porte sur 
quelqu'un d'autre, à savoir sa petite amie. En outre, sa pensée se rattache à un 
endroit différent, à un autre Bognor Regis. Ce qui réfute la théorie de l'union. 
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Des événements neuronaux identiques ne vont ici pas de pair avec des 
événements mentaux identiques. 

Le problème rencontré ici n'est pas vraiment qu'y soit impliquée une 
conception douteuse de la pensée et des événements mentaux en général — 
bien qu'une telle idée y soit de fait mise en jeu. Le caractère suspect de cette 
objection transparaît quand nous nous apercevons que, de deux exemplaires, 
qui d'une manière fondamentale s'avèrent être absolument identiques, une 
telle idée peut faire deux pensées différentes. Ce qui est au contraire 
parfaitement possible, c'est que, eussiez-vous les deux pensées indiquées 
dans l'histoire de la terre jumelle, à savoir votre pensée et ensuite celle de 
votre alter ego, vous seriez incapable de discerner la moindre différence 
entre les deux. Il en irait de même de votre jumeau, s'il se trouvait avoir à 
son tour les deux pensées. Il pourrait n'y avoir absolument aucune différence 
entre les deux. Toutes deux posséderaient exactement la même nature et les 
mêmes propriétés. 

Le problème que soulève l'objection en question n'est pas qu'elle 
implique une conception inhabituelle de la pensée, en distinguant les pensées 
d'après ce qui se trouve dans le monde hors du penseur, et non d'après ce 
qu'elles représentent aux yeux du penseur. Le problème est que la théorie de 
l'union porte sur les pensées qui sont identifiées selon ce qu'elles 
représentent pour leurs possesseurs. Un événement mental, dans les termes 
de la théorie de l'union, est quelque chose qui se distingue en fonction de 
celui qui l'expérimente, et par voie de conséquence, en fonction de sa nature 
et de ses propriétés. L'objection ne dit absolument rien sur de tels événements 
mentaux, et laisse donc tout à fait ouverte la possibilité qu'ils puissent être 
liés à des événements neuronaux. 

Ainsi donc il importe peu à la théorie de l'union que les pensées, distin-
guées de manière douteuse d'après leurs circonstances externes, ne soient pas 
indissociablement connectées à des événements neuronaux, ce que bien 
entendu elles ne sont pas. Pas plus qu'il n'importe pour le moment que la 
conception canonique des pensées et des autres événements mentaux — celle 
qu'adoptent la théorie de l'union, et le déterminisme esprit-cerveau en général 
—, omette tel ou tel aspect de nos existences mentales. L'objection que nous 
avons examinée propose une autre approche sur ces mêmes sujets — mais il se 
trouve que, du point de vue du déterminisme esprit-cerveau, une telle 
approche est dépourvue de pertinence. 

Peut-être inclinerez-vous à en conclure qu'une certaine théorie du 
déterminisme esprit-cerveau s'avère être, parmi l'ensemble de celles qui sont 
disponibles, la plus prometteuse. Personnellement, je souscris à cette 
conviction. Toutefois, une dose d'hésitation est de règle. Il est tout à fait 
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évident que les problèmes ayant trait à la nature de la conscience et à son 
rapport avec le cerveau ne sont toujours pas résolus, ou en tout cas sont 
encore sujets à contestation. Une fois admis que ni le fonctionnalisme ni les 
autres théories apparentées ne parviennent à en venir à bout, les problèmes 
continuent à subsister. Vous pouvez avoir confiance dans votre propre théorie, 
et admettre simultanément que la conscience présente des difficultés 
fondamentales dans le domaine de la philosophie, et que peut-être l'analyse 
véritable que l'on parviendra à en donner sera au final très différente des 
explications actuelles. 

Au coeur même du problème du déterminisme et de la liberté se situe —
chose que nous savons déjà — celui de la conscience. Ainsi, pour en venir au 
point qui nous intéresse, il se peut que pointent certaines hésitations quant au 
déterminisme et à la liberté. Certes, rien ne nous empêche de continuer à 
concevoir le déterminisme et la liberté dans les termes du déterminisme 
esprit-cerveau. Cependant, au terme de nos réflexions, il n'est pas exclu que 
nous remettions en question cette prise de position. 

Enfin, nous n'avons pas dit grand-chose sur la manière dont les philo-
sophes de l'indéterminisme et du libre arbitre — les philosophes soutenant la 
thèse de l'origination, mentionnés au premier chapitre — traitent de la nature 
de la conscience et du rapport entre les événements conscients et les 
événements neuronaux. S'il en est ainsi, c'est parce que pratiquement aucun 
d'entre eux n'a trouvé quoi que ce soit à dire en guise de réponse précisément à 
ces questions. En effet, ils sont positionnés à l'écart de cette ruche 
fiévreusement concurrentielle où se bousculent et bourdonnent tout 
ensemble philosophes, psychologues, experts des neurosciences, et qui 
représente le courant principal de la philosophie de l'esprit et, plus 
récemment, celui aussi de la philosophie tout court. 

Il est vrai, chose que nous allons voir sous peu, que les philosophes de 
l'indéterminisme et du libre arbitre se rapprochent effectivement de ces 
questions d'une autre façon, à savoir lorsqu'ils cherchent à expliquer comment 
les événements conscients se produisent. Toutefois, étant donné la 
pertinence de la « ruche » en question, qui s'est imposée comme le foyer 
principal de réflexion dans la philosophie de l'esprit, il est tentant de se 
demander si les philosophes de l'indéterminisme et du libre arbitre n'ont pas 
fait preuve de négligence en s'en tenant à l'écart. Peuvent-ils se permettre de 
fermer les yeux sur les problèmes de la relation entre l'esprit et le cerveau, de 
la nature de la conscience, comme ceux-ci sont en général posés et considérés 
de nos jours en philosophie, et dans les disciplines voisines ? En particulier, 
ne trouveraient-ils pas leurs propres conclusions plus malaisées à établir et à 
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soutenir, s'ils s'étaient tenus et se tenaient davantage au courant des progrès 
réalisés dans les domaines indiqués à l'instant ? 

Nous en avons terminé avec la question de l'appariement des événements 
mentaux ou conscients et des événements neuronaux. Mais qu'est ce qui fait 
qu'ils se produisent, qu'est-ce qui les initie, qu'est-ce qui fait qu'ils ont lieu ? 
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Chapitre 4 

Causalité ? Origination ? 
 
Selon la théorie du déterminisme que nous sommes en train d'élaborer, et 

plus particulièrement, cette partie fondamentale que l'on peut appeler le 
déterminisme d'initiation, un choix, tout comme l'événement neuronal qui lui 
est associé, est réellement un effet. Les choix ne sont nullement des effets 
incertains et bizarroïdes. Ceci est important, mais le point suivant l'est tout 
autant: afin d'atteindre à un véritable déterminisme, il faut aussi que la 
théorie considère que le choix est un effet de certaines causes plutôt que 
d'autres, en d'autres termes, de causes suffisantes. Ceci est aisé à saisir. 

Supposons que vous soyez de l'avis que le choix d'une personne, disons 
le choix de Toby consistant à envisager de quitter son emploi, soit réellement un 
effet — mais un effet produit par quelque chose qui ne soit en aucune 
manière, à son tour, un effet. Peut-être ce quelque chose en question fut-il la 
genèse, ou le mûrissement d'une intention de choisir ce qui l'a été 
ultérieurement. Disons que ce fut une sorte de préchoix. Que ce dernier se 
soit produit durant l'instant précédant le choix fatidique lui-même, ou encore 
avant, il reste que cette vue ne serait pas alors du déterminisme mais plus ou 
moins son contraire. 

Nous pouvons dire que, s'agissant d'un choix particulier, le déterminisme 
d'initiation revient à ceci : ce choix était un effet et tout ce qui l'a précédé, ou 
qui a contribué à faire qu'il advînt, était un effet. Sans doute sommes-nous sur 
la bonne piste, mais, à la réflexion, rien n'est dit sur ce qui amène à un choix 
particulier. Dire que quelque chose amène à un choix, sait-on ce que cela 
signifie vraiment ? 

Nous pouvons faire mieux que cela. Contournons la difficulté en disant 
que, d'une certaine façon, tous les choix et événements conscients sont des 
effets de l'hérédité et de l'environnement. Pour rendre notre théorie plus 
explicite, nous avons besoin de l'idée d'une séquence ou d'une chaîne causale. 
La séquence, ou la chaîne complète la plus courte consiste en un effet que 
précède une circonstance causale, celle-ci étant elle-même à son tour  
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précédée par une autre qui lui est antérieure et à laquelle elle est en totalité 
due. La plupart des séquences auxquelles nous pensons sont plus longues, et 
constituent des chaînes comportant davantage de maillons. 

Tout ce qui est contenu dans une séquence causale — c'est-à-dire tout 
sauf ce qui fait partie de la circonstance causale initiale, et excepté l'effet 
final —, est à la fois un effet et une cause. Il n'y a pas de maillons man-
quants. Ainsi donc est-il vrai de dire à propos de la séquence que l'effet final 
fut rendu nécessaire non seulement par les circonstances moyennes ou 
intermédiaires, mais aussi par ce que nous venons d'appeler la circonstance 
initiale. Là où se produit la circonstance initiale, la fin de la séquence 
correspondante — quelle qu'elle soit — est établie. 

Même si nous ne pensons sans doute guère de prime abord à ce type de 
possibilité, il n'en reste pas moins que les parties d'une circonstance causale, 
même d'une circonstance causale initiale, peuvent se produire à des moments 
différents, voire très différents. Pour en revenir à l'épisode où l'on enflamme 
une allumette, supposez que nous décrivions une circonstance causale, en 
termes d'état de sécheresse de l'allumette, de présence d'oxygène, de grattage, et 
de type approprié de surface de grattage. Nous considérons que ces quatre 
éléments surviennent tous au même moment, c'est-à-dire à l'instant du 
grattage. Toutefois, nous obtenons une autre circonstance causale 
parfaitement acceptable si nous prenons les trois premiers éléments en 
conjonction avec d'autres, venus antérieurement garantir que la surface serait 
du type approprié au moment du grattage. 

La séquence causale pour tout choix, ou pour n'importe quel événement 
conscient, dirons-nous, est telle que les composantes de la circonstance 
causale initiale surviennent à des moments différents. Au surplus, elles sont 
d'espèces différentes. Certaines des composantes parmi les plus anciennes, 
remontant au tout début de la séquence, sont des faits neuronaux et d'autres faits 
physiologiques qui se sont produits juste avant le tout premier événement 
mental dans l'histoire de la personne en question. Quant aux autres composantes 
de la circonstance causale initiale, ce sont des événements appartenant à 
l'environnement de la personne qui ont eu lieu alors et par la suite, 
probablement jusqu'au moment même du choix. 

Afin d'obtenir une idée précise de ce que sont ces événements envi-
ronnementaux, nous pouvons les borner aux choses qui affectent une personne 
directement, sans passer par aucun intermédiaire. Chacune de ces choses est 
donc la dernière figurant dans un contexte environnemental, sans doute causal, 
et la chose en question a pour effet immédiat un événement physiologique 
ou neuronal chez la personne concernée. Supposez que Toby fasse à son 
patron une remarque à rebrousse-poil, et que suite à celle-ci le patron se dise  
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qu'il va peut-être bien lui falloir se passer des services de Toby. Notre 
circonstance causale initiale pour le sentiment qu'éprouve le patron à ce 
moment-là n'inclut pas toute l'histoire de Toby menant à sa remarque, mais 
rien que ce tout dernier segment. 

Nous arrivons donc à l'idée selon laquelle chaque choix, chaque évé-
nement conscient, est l'effet d'une séquence causale, dont la circonstance 
initiale comporte des événements neuronaux et d'autres d'ordre physiologique, 
ayant eu lieu juste avant le premier moment de l'éveil de la conscience de la 
personne en question, ainsi que ce que l'on peut appeler des événements 
environnementaux qui se sont produits depuis cette époque. 

Certainement, la séquence pour presque n'importe quel choix sera si 
compliquée qu'il ne sera pas possible de la reconstituer dans son intégralité. 
Pour commencer, il y aura une multitude d'événements conscients à 
l'intérieur même de la séquence. Beaucoup de ceux-ci auront trait à ce qui 
aura été appris. Y figurera aussi pléthore de choses jusqu'alors passées 
inaperçues, comme les dispositions mentales. Ce sont des dispositions à penser 
ou ressentir telle ou telle chose, la meilleure façon de les appréhender étant 
de les traiter comme des structures neuronales persistantes. Selon moi, elles 
désignent correctement ce que l'on entend par les termes de subconscient ou 
d'inconscient. 

Aussi impossible soit-il d'exposer tous les liens d'une séquence causale 
unique, nous concevons cependant clairement ce à quoi se ramène cette 
explication de l'événement mental. Nous n'avons pas besoin d'en connaître 
tous les détails, pas plus que nous n'avons besoin de rentrer dans tous les 
détails pour comprendre que ce qui a écrasé la marguerite dans la vallée, ce 
fut l'avalanche qui s'est tout à coup mise à débouler du haut de la montagne. 

Comme pour le déterminisme esprit-cerveau, il sera bon de se rappeler 
l'idée particulière que la théorie de l'union se fait de la conscience et du 
cerveau. Elle se résume à ceci : les événements conscients, les événements 
de la subjectivité, sont des corrélats nomiques d'événements neuronaux 
simultanés. Ci-après est reproduit un modèle ou schéma du déterminisme 
d'initiation, tel que le conçoit cette théorie. 
Ou disons plutôt le modèle ou schéma d'une 
très petite partie d'un tel déterminisme 
d'initiation. 

M1 est l'événement mental de Juliette, le 
sentiment qu'elle éprouve à un moment 

particulier après avoir rencontré un garçon 
du nom de Toby. Il va de pair avec son évé-
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nement neuronal N1. Quant à E1, c'est le dernier en date des événements 
environnementaux qui lui est arrivé un peu plus tard par rapport à M1 et N1. 
L'événement E1, joint à la paire se composant de M1 et N1, sont les deux 
composantes d'une circonstance causale pour ce qui viendra après, c'est-à-dire 
la paire consistant en un autre événement mental M2 et un autre événement 
neuronal N2. Peut-être M2 est-il un sentiment heureux d'anticipation de la part 
de Juliette. Le modèle ne prend pas en compte tout ce qui a pu arriver avant 
que M1 se produise, et par conséquent ne montre nullement les événements 
neuronaux et physiologiques remontant à un très lointain passé qui eux aussi 
figurent dans la séquence causale entière. 

Il peut être opportun de jeter un coup d'œil sur un point gênant, qui va à 
l'encontre de tout ce qui précède. C'est une conception de l'esprit qui est 
supposée découler tout naturellement de certaines choses que nous affirmons 
couramment, d'ailleurs à bon droit. Nous disons de certains événements 
mentaux qu'ils sont des effets et d'autres qu'ils sont des causes. Voir quelque 
chose est un effet, et décider quelque chose est une cause. Nous disons aussi 
de certains événements mentaux qu'ils sont tout à la fois des effets et des 
causes. De fait, on peut expliquer tout cela dans le cadre de la conception de 
l'esprit que nous avons jusqu'ici développée, mais certains philosophes ont 
adopté une autre voie. Ils ont inventé ce que l'on a appelé l'interactionnisme 
(Eccles & Popper 1977). Voici un petit modèle de l'une de ses versions1. 

La première chose que montre le schéma 
est l'événement neuronal N1 chez Juliette, 
ayant peut-être trait à l'aspect neuronal du 
fait qu'elle ait vu ou entendu quelque chose. 
N1 provoque le sentiment de Juliette sur sa 
rencontre avec Toby, M1, sentiment qui se 
produit quelques instants plus tard. Peu de temps après, M1 produit l'effet N2, 
qui est un événement neuronal qui conduira peut-être à l'action physique de 
Juliette consistant à lui envoyer un mot. 

Il est malaisé de prendre au sérieux ce type d'interactionnisme, et ce pour 
plusieurs raisons. Il est censé représenter l'histoire entière de ce fragment de 
l'expérience de Juliette. S'il ne le fait pas, et si nous procédons à des ajouts, 
sans doute allons-nous aboutir au genre de modèle que nous-mêmes avons 
ici mis au point. Toutefois, si c'est bien là effectivement toute l'histoire, alors 
M1 est un événement sans attaches, autant dire un événement spectral. Ce  
 

 

1.  Le modèle est celui d'une version claire de l'interactionnisme — de type déterministe. 
Eccles et Popper nous en offrent une version indéterministe et obscure, dont nous 
dirons quelques mots infra. 
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que j'entends par là, c'est qu'il est une chose mentale détachée de tout 
événement neuronal au moment même où il se produit. Or, il est aussi 
difficile de croire en cela qu'il l'est de croire aux fantômes eux-mêmes, qui 
— à supposer qu'ils existent — sont eux aussi du mental libre de tout 
ancrage. 

Un autre problème tient à l'explication de N2. N2, un événement neu-
ronal, n'est pas issu de quoi que ce soit de neuronal. En effet, immédiatement 
avant N2, au moment de M1, il ne se passait rien dans le domaine neuronal. 
Or, en termes de cohérence théorique, cela n'est guère de bon augure, et 
plutôt difficile à avaler. Car nous ne concevons pas qu'il puisse y avoir des 
trous dans l'histoire d'un cerveau, ou dans l'histoire d'une partie d'un corps. 
Si notre objectif présent est de livrer un exposé clair sur telle ou telle théorie, 
que ce soit le déterminisme d'initiation ou l'interactionnisme, nous ne 
pouvons tout de même pas faire totalement abstraction de ce qui est 
probablement vrai. 

L'interactionnisme, esquissé plus haut, est un mauvais déterminisme, sur 
lequel nous n'avons pas besoin de nous attarder. Ce sur quoi nous devons 
nous arrêter, c'est sur un type d'explication des événements mentaux qui se 
distingue de façon radicale de tout ce que nous avons envisagé jusqu'ici. Ce type 
si différent se présente en termes de libre arbitre et d'indéterminisme, et non 
pas de causalité au sens développé dans cet ouvrage. Cette hypothèse a plus 
d'une fois été lancée, et plus d'une fois débattue; des philosophes zélés se 
sont d'ailleurs employés à l'exposer dans toute sa complexité. De fait, il faut 
leur reconnaître une audace spéculative hors du commun... 

Une théorie du libre arbitre peut puiser sa source dans la religion, et de 
nos jours en particulier dans la religion américaine (Ekstrom 2000, Boyle et 
al. 1976). Elle peut prendre sa source dans la politique, peut-être une 
politique conservatrice qui souhaite ardemment conférer à quelques person-
nes le droit au montant considérable de biens privés dont elles sont d'ores et 
déjà propriétaires, et en écarter les personnes qui, elles, n'ont pas le droit 
d'obtenir davantage que la quantité minime de biens qu'elles possèdent. Une 
théorie du libre arbitre peut se fonder sur quelque chose de plus largement 
partagé, à savoir le souhait de conférer à tous les humains une certaine 
dignité — un statut les hissant au-dessus du reste de la création, y compris de 
ce que les philosophes partisans du libre arbitre en question seraient réticents 
à décrire comme étant les autres animaux (Kane 1996). 

Toutefois, l'objectif directeur d'une théorie du libre arbitre sera sans 
doute à chercher parmi les trois objectifs indiqués plus haut. Le premier de 
ces objectifs vise à établir fermement que nous pouvons être considérés 
comme absolument responsables de nos choix et des actions qui en  
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découlent. Le second, à faire admettre que nous pouvons être tenus pour 
responsables de nos actes d'une façon bien précise. On ne saurait exagérer 
l'importance de cette nuance, car, comme je l'ai fait remarquer en passant au 
début, être tenu pour responsable, peut recouvrir quantité de significations 
différentes. 

Le troisième but d'une théorie du libre arbitre est vraisemblablement de 
faire en sorte que nous puissions être tenus pour responsables de nos actes, 
en rapport avec les sentiments impliqués dans l'accomplissement de ces 
actes2. Mais avant tout, que nous soyons responsables, entendu de cette 
manière, implique que nous ayons, au moment même où nous faisons un 
choix, la possibilité d'en faire un autre, en tenant scrupuleusement compte du 
présent tel qu'il est, de nous-mêmes tels que nous sommes, et du passé tel 
qu'il a eu lieu. Dans ce type de scénario, et à ce compte, nos choix ne 
peuvent pas être des effets, la façon dont ils surviennent étant tout à fait 
différente. 

Quasiment toutes les théories, des plus classiques aux plus récentes, font 
entrer en jeu non seulement des événements neuronaux et mentaux, mais aussi 
quelque chose d'autre, à savoir un moi ou une personne qui est à l'origine des 
choix [originator]. Voici en quelque sorte le dénominateur commun de ces 
thèses : en chacun d'entre nous, existe une entité permanente dont ils disent 
qu'elle est à l'origine des choix et des décisions, et donc, des actions, toutes 
ces choses n'étant nécessitées ni par des événements neuronaux ni par quoi 
que ce soit d'autre. Voyons ce qu'il en est, en commençant par un petit 
modèle très incomplet, pris quelque part dans un épisode ultérieur de 
l'aventure entre Juliette et Toby. 

M3 est l'événement mental dont fait 
l'expérience Juliette en se réveillant aux 
côtés de Toby un beau matin. M4 
correspond à sa décision quelques instants 
plus tard de lui dire qu'ils devraient faire un 
enfant. Cet événement conscient, M4, 
s'avère être ce sur quoi le modèle entend se 
concentrer. Il en fera une décision libre. La 
composante ultérieure A représente la décision qu'elle prend par la suite de lui 
dire qu'ils devraient avoir un enfant. N3 est le premier des événements 
neuronaux dans cette séquence, tandis que N4 en est le second, menant à 
 
 
2.  Nous reviendrons (chap. 8 et suivants) sur les sentiments impliqués dans le fait de 

tenir les personnes pour responsables de leurs actes, et tout ce qui s'ensuit. 
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l'action A. Ceci ne tient pas compte de S3, qui est le moi de Juliette, ou 
plutôt, avec la majuscule qui s'impose, son Moi. Il est certain que celui-ci est 
très différent des autres composantes du modèle. Pour commencer, ce n'est 
pas un événement, ni quelque chose qui se produit à un moment donné. 
Disons plutôt que c'est une chose qui perdure, qui se déplace dans le temps du 
premier au dernier moment de la séquence ici analysée. 

D'emblée une constatation s'impose : le modèle en question omet 
beaucoup de choses. En effet, il ne donne aucune indication du type de 
connexion susceptible d'exister entre les événements neuronaux et mentaux. Il 
ne dit rien sur le type de connexion pouvant relier entre eux les éléments 
neuronaux. Il ne livre pas davantage de détails sur la liaison entre l'élément 
perdurant S, et l'événement représentant la décision de Juliette, M4. L'idée 
de base, rappelons-le, est que la première de ces deux choses, à savoir son 
moi, doit en quelque sorte donner naissance au second : le fait de décider. Il va 
donc nous falloir reconstruire le modèle en fournissant les maillons absents. 

Le concept de libre arbitre, en tant que tel, semble appartenir au passé, 
mais on peut cependant le remettre au goût du jour. C'est d'ailleurs ce que 
font ses partisans. Ainsi, et comme je l'ai précédemment déjà indiqué, ils 
accordent une certaine attention aux neurosciences et aux événements 
neuronaux. Mais ils se heurtent alors à la question du rapport entre les 
événements mentaux et les événements neuronaux, en particulier entre M3 et 
N3, et aussi entre M4 et N4. Deux possibilités s'ouvrent ici à eux. 

Pour parler schématiquement, ils peuvent faire place au libre arbitre en 
niant la nécessité ou la connexion nomique soit à cet endroit, soit à un autre 
endroit. À mon avis, l'option la meilleure, ou la moins mauvaise, qui leur soit 
permise, est d'éviter de la nier à cet endroit. C'est du reste la voie qu'ils ont 
normalement suivie depuis qu'ils ont commencé à prêter attention au cerveau et 
aux neurosciences, et la position à laquelle ils continuent de souscrire (Searle 
2000, Eccles & Popper 1977). 

Nous supposerons que le raisonnement de ces partisans du libre arbitre 
est le suivant. Chaque événement mental se trouve bel et bien dans une 
connexion nomique avec un événement neuronal, les deux se produisant en 
même temps. C'est là le seul trait que ce schéma de l'esprit partage avec 
notre propre schéma, qui est, quant à lui, déterministe. Or, si M4 est lié de 
cette façon à N4, et que l'objectif recherché soit de rendre Juliette 
responsable, d'une manière ou d'une autre, de M4, il faut que nous puissions 
considérer N4 comme autre chose qu'un effet inévitable. Il ne peut être 
 

 

3. S = Self (Moi). (NdT.) 
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un effet véritable de N3 ou de quelque autre chose, car s'il l'est, nous 
rendrons ce faisant son partenaire M4 inévitable, ce qui n'est guère propre à 
satisfaire les partisans du libre arbitre. 

Voici donc l'étape où nous faisons entrer en scène une interprétation tirée 
des sciences physiques, ou plutôt d'une de ses parties. J'ai nommé la théorie 
quantique. De fait, il s'agit d'une interprétation proposée à partir d'une 
branche des mathématiques, une manière de dire ce que le monde réel 
pourrait être, traduit dans le langage des mathématiques. Nous reviendrons 
en temps voulu sur ce sujet. Ce qu'il importe toutefois de retenir à ce stade, 
c'est que l'interprétation suppose ceci : il y a des choses qui se produisent qui 
ne sont pas des effets, mais qui ont seulement été rendues probables par ce 
qui les a précédées. Ainsi est-il dit que le partenaire neuronal N4 de la 
décision M4 n'est pas un effet: il pouvait ne pas avoir lieu. C'était 
simplement une chose rendue probable par ce qui l'a précédée, en particulier 
l'événement neuronal N3, sous-jacent au fait que Juliette, au réveil, ait vu 
Toby à ses côtés. 

Nous nous heurtons d'emblée à un premier problème. En posant que les 
événements neuronaux seraient rendus probables par leurs antécédents, les 
partisans du libre arbitre ne font pas un premier pas en direction des 
neurosciences : ils se mettent bien plutôt dans une position intenable par 
rapport aux neurosciences, et à la causalité entendue au sens strict. Cela pour 
la raison suivante : il doit y avoir une connexion pratiquement assurée entre 
N4 et les événements neuronaux ultérieurs, menant à l'action A, sinon 
l'action A en sera rendue incertaine. Il y aura beaucoup trop de chances que 
les paroles de Juliette ne soient pas du tout qu'ils devraient avoir un enfant, 
mais autre chose de tout à fait différent. En l'absence d'une très haute 
probabilité que les événements du type de N4 soient suivis des événements 
neuronaux escomptés, dans un fort grand nombre de cas, et pour des raisons 
parfaitement mystérieuses, les actions dont nous nourrissons le projet 
n'auraient tout simplement pas lieu. 

Ainsi donc, les liens après N4 devront-ils être serrés. Mais alors, et pour 
rester logiques, il faut pareillement que les liens avant N4 le soient eux aussi. 
Mauvaise nouvelle pour les partisans de la théorie ici examinée, puisque pour 
les besoins de cette dernière, ces liens antérieurs doivent être assez relâchés, 
pour que Juliette puisse être rendue réellement responsable de ce qui est lié à 
N4, à savoir sa décision de se déclarer. 

Sommes-nous à même de résoudre véritablement ce problème d'in-
cohérence apparente ? Peut-être. Peut-être pouvons-nous tolérer l'idée ad 
hoc selon laquelle les événements neuronaux précédents ne sont pas aussi 
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probables, ce en vue de ménager une place au libre arbitre, mais cela dit, il 
faut que les événements neuronaux ultérieurs soient, eux, plus probables, sinon 
notre comportement pourrait bien se voir entravé par des échecs ou des 
surprises d'un caractère mystérieux ou imprévisible. Cependant, même en 
admettant tout cela, force est de reconnaître qu'il reste encore nombre de 
maillons manquants dans cette théorie. 

Peu de temps après l'émergence de l'interprétation de la mécanique 
quantique, selon laquelle il se produit réellement dans le monde des évé-
nements non nécessités, des événements qui ne sont pas nomiquement reliés 
à ce qui les précède, on a supposé que le libre arbitre s'en trouvait ainsi 
automatiquement sauvé. Ces événements fortuits avaient à eux seuls suffi à 
assurer le salut de ce concept. Autrement dit, on a supposé que d'eux-mêmes 
les événements en question nous assuraient le libre arbitre. Ce qu'ils ne font 
nullement, bien entendu. Pour expliquer la chose de manière succincte, 
disons que je ne peux pas être davantage tenu pour responsable, au sens que 
les tenants du libre arbitre veulent donner à ce terme, pour un simple 
événement fortuit et ce qui l'accompagne, que je ne peux l'être pour un 
événement nécessité et ce qui l'accompagne. Un événement fortuit sort de 
rien, il est dépourvu d'ancrage quelconque. Ce qui en revanche pourrait être 
envisagé, c'est que je sois considéré dans ce cas comme moins responsable. 
De fait, jusqu'à ce que des philosophes que rien ne décourage arrivent à 
pousser plus loin leurs suppositions, on était simplement jeté de Charybde en 
Scylla. 

La théorie du libre arbitre que nous tentons ici de reconstituer s'emploie à 
résoudre la question indiquée à l'instant. Comme nous l'avons vu, dans le 
cadre de ladite théorie, les événements neuronaux ne font pas qu'il soit 
certain que la décision M4 aura bien lieu. Ce qui est supposé expliquer que M4 
se produit bien, c'est le moi de Juliette et son activité4. Ainsi, dans le cadre du 
modèle examiné, il faut que nous sachions véritablement ce qu'est S et quel 
est son rapport avec M4. 

À propos de S, une ou deux choses sont d'ores et déjà claires. Si vous 
souhaitez parvenir à expliquer une décision, sans en faire pour autant un 
événement nécessaire, vous serez bien avisé de ne pas citer quelque chose 
qui serait survenu avant, un événement antérieur qui en quelque sorte l'aurait 
provoquée. Car cela soulèvera immédiatement la question de savoir si 
l'événement antérieur a lui-même été causé, et pis, s'il a été causé à causer la 
décision en question. Une entité continue, un moi, un auteur à l'origine des 
 
 
4.  Cf. O'Connor (1995a), Searle (2000), Eccles & Popper (1977), Kenny (1963 à 1978), Boyle et 

al. (1976). 
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choix [originator], semble — on le comprend — préférable à un événement. 
Au surplus, si l'objectif est d'établir notre responsabilité présente pour 

un choix ou une décision appartenant au passé, compte tenu que ceux-ci sont 
conçus comme causalement non connectés à nos cerveaux, à nos caractères 
et à tout le reste, il est à souhaiter que nous puissions avoir à notre disposition 
une entité bien définie, une entité susceptible de correspondre à nos 
sentiments. La même remarque s'applique d'ailleurs s'agissant de nous 
attribuer un certain crédit moral. 

Cependant, de terribles questions surgissent ici, et tout d'abord celle de 
savoir ce qu'est S en réalité. Quelle est donc la nature d'un moi ? 
Nécessairement, un moi doit comporter beaucoup plus que ce que nous 
avons supposé au début du chapitre 3, lorsque nous avons évoqué le 
caractère subjectif des événements mentaux. Nous avions spéculé sur la 
dualité interdépendante au sein des événements mentaux, mettant en jeu un 
aspect pour lequel un autre aspect existe. Mais un moi est loin d'être un 
simple aspect des événements mentaux. C'est une espèce d'entité réelle en 
dehors d'eux, qui détient un certain type de pouvoir à leur égard. Ce que 
chacun d'entre nous peut appréhender, à tâtons, comme étant un aspect des 
événements mentaux, devient ici quelque chose de beaucoup plus grande 
envergure. Peut-être conviendrait-il même d'élever ce moi au Moi. 

Insistons sur la question, qu'est-ce que ce moi est supposé être ? Nous 
disposons d'ores et déjà des événements mentaux et des événements 
neuronaux. Qu'est-ce donc que cet auteur, cette entité qui se situe à 
l'origine des choix [originator] ? Est-ce une chose d'un troisième type ? 
Notre existence met-elle en jeu le cerveau, les événements mentaux ou le 
courant de conscience, et en plus quelque chose qui se distinguerait du 
premier comme des seconds ? C'est apparemment ce qui est ici soutenu. 
Mais de quoi est fait ce moi ? S'agissant des événements mentaux ou de la 
conscience, nous avons une idée des matériaux dont, pour ainsi dire, ils se 
composent; quant aux événements neuronaux, leur composition matérielle a 
été analysée ; mais qu'en est-il du moi ? Est-il fait de rien ? 

Si la question consistant à s'interroger sur la composition matérielle du 
moi est hors de propos ou, pour quelque raison que ce soit, fausse, alors 
comment sommes-nous supposés le concevoir ? À supposer qu'il soit en 
quelque sorte mental, dans quel sens précis l'est-il ? Il nous faut au moins 
quelques indices pour nous permettre d'entamer notre investigation, sans 
même parler de questions plus approfondies, telles que celle de savoir si, 
contrairement aux événements mentaux, qui sont liés au cerveau, le moi 
n'en serait pas, quant à lui, entièrement détaché — ce qui, soit dit en  
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passant, irait immanquablement à l'encontre de ce que nous avons appelé 
plus haut l'intimité psychoneuronale. 

Certains des philosophes qui ont essayé de répondre à cette question ont 
succombé à la tentation qui consiste à considérer le moi comme une personne 
dans une personne, un homuncule. La tentation existe de concevoir S 
comme une personne intérieure à laquelle appartiendrait la décision M4. 
Mais c'est là une démarche tout à fait lamentable, ne serait-ce que parce que 
dans ce cas il va nous falloir répéter, au sujet de cette Juliette intérieure, 
exactement les mêmes analyses que celles que nous venons tout juste 
d'élaborer au sujet de Juliette, la vraie, et ainsi de suite. 

La rhétorique et les pensées profondes ne nous seront pas non plus d'un 
grand secours. Pas plus que ne le sera un prétendu langage de bon sens, 
propre à induire en erreur: ainsi, lorsqu'on dit, comme s'il n'était plus besoin 
d'y ajouter quoi que ce soit, que ces discussions sur le moi concernent 
simplement « l'esprit » ou « une personne » — en l'occurrence la personne 
réelle qu'est Juliette. Or, il faut tout simplement noter que le moi en question 
ne couvre pas la totalité de l'esprit de Juliette, ni la totalité de sa personne, ni 
même une grande (et même pas une petite !) partie de ces deux entités. Il 
nous faut une définition plus précise. Il ne nous est en effet pas possible de 
fermer les yeux sur ce problème-ci : le moi est supposé capable de 
surmonter des désirs, et d'autres manifestations, qui constituent sûrement 
des éléments d'une personne. Par conséquent, si le moi choisit entre des 
inclinations, il ne saurait les inclure. 

En bref, nous voici confrontés à un second problème, d'envergure encore 
plus grande que celui portant sur l'incohérence résultant de l'usage des 
probabilités. Nous nous heurtons ici à un manque de clarté. Tout ce sur quoi 
nous avons prise, s'agissant d'un moi ou d'un auteur, se limite à ceci : il 
entretient un certain rapport avec les décisions — on nous dit qu'il en est à 
l'origine. Or, on ne risque guère de se tromper en affirmant que personne n'a 
jamais ne serait-ce que commencé à fournir des éléments de réponse à la 
question de la nature du moi ou d'un auteur. De fait, aucun partisan du libre 
arbitre n'a réellement fait face au problème; ils l'ont tous soigneusement 
esquivé. Et je suis prêt à parier que tous les discours à venir qui mettront en 
vedette le moi ne différeront pas sensiblement des discours déjà existants, 
qu'ils soient traditionnels ou plus récents5. 

Nous avons donc deux problèmes de taille, l'un dû à l'incohérence 
résultant de l'usage des probabilités, l'autre dû à l'absence de clarté dans les  
 

 
5. Cf. Reid (1969), O'Connor (1995a), Clarke (1995), Rowe (1995). 
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discussions sur la nature du moi. À quoi vient s'ajouter un troisième 
problème, lié au second, et propre à aggraver ce dernier. Lui aussi est à mettre 
sur le compte d'un manque de clarté. À la question du rapport entre auteur et 
décision, on peut toujours dire que le premier est à l'origine de la seconde. 
Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Il faut que nous sachions 
vraiment quelle est la connexion entre S et la décision M4 tels que le schéma 
reproduit plus haut les représente. 

Il est franchement embarrassant d'entendre dire que l'auteur, i.e. celui qui 
est à l'origine des choix [originator], se mette à examiner le cerveau pour y 
sélectionner les neurones qu'il s'agit d'activer en vue d'obtenir ce qu'il 
recherche, ou plutôt les événements mentaux qu'il vise à obtenir. C'est pourtant 
ce que l'on trouve dans un gros volume sur le libre arbitre, dus aux talents d'un 
philosophe et d'un neurophysiologiste (Eccles & Popper 1977). Se pose bien 
entendu le problème consistant à faire intervenir l'homuncule dont nous avons 
parlé plus haut, mais ce n'est pas tout. En effet, surgit ici une difficulté encore 
plus grande. 

Faire appel à des verbes ordinaires désignant des activités mentales, tels 
que « examiner », « sélectionner », « vouloir » n'est guère de bon aloi pour 
décrire adéquatement le rapport entre un auteur et un événement mental. En 
tout cas, s'en tenir à cela ne suffira pas. Car nous voulons savoir ce que 
signifient exactement ces verbes, employés dans de tels contextes, et ce qui est 
impliqué dans les activités qu'ils décrivent. Il nous faut parvenir à une 
compréhension d'ensemble de ces activités. De fait, précisons-le, une 
compréhension générale de ces activités est exactement ce que cherchent à 
obtenir les philosophies de l'esprit, qu'elles soient déterministes ou 
indéterministes. Selon les philosophies déterministes ces activités sont des 
effets au sens classique du terme. Mais quelle est donc l'interprétation contraire 
pour les autres ? Offrent-elles une contribution positive, ou se limitent-elles 
à nier que les activités mentales soient de tels effets ? 

Dans notre discussion précédente figurant au chapitre 2, nous avons 
observé que, couramment, certains d'entre nous parlent de leurs choix et 
décisions comme étant des effets, tout en maintenant qu'ils ne sont pas 
nécessités — et donc qu'ils ne sont pas des effets au sens classique du terme. 
Nous avons aussi signalé l'existence de plusieurs conceptions non classiques des 
effets, que cherchent parfois à faire valoir ces philosophes. Selon certaines de 
ces approches, les événements sont simplement rendus probables par d'autres qui 
les ont précédés, ou ce sont des événements qui sont vaguement dus à un 
vague pouvoir, ou encore ce sont des événements qui ont pour conditions 
requises des événements antérieurs, ou des événements ayant une « cause 
usuelle ».  
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J'incline personnellement à penser que, pour la plupart d'entre nous — à 
condition que nous puissions y réfléchir en toute sérénité —, la meilleure 
façon de concevoir nos choix et décisions est de les traiter en termes d'effets 
classiques. Mais laissons ceci pour le moment. 

En vue d'arriver à une interprétation générale du rapport pouvant exister 
entre l'auteur d'une décision et cette décision, essayons de penser ce rapport 
dans les termes de l'une ou l'autre des idées non classiques de la causalité, 
énumérées plus haut. Peu importe laquelle. Prenons l'idée, comme l'ont fait 
divers philosophes, selon laquelle l'auteur est à lui seul la cause — dans un 
sens non classique —, de l'apparition des événements mentaux. Nous avons 
d'ailleurs évoqué une telle possibilité au début du chapitre traitant de la 
causalité. Et le moins que l'on puisse dire, comme nous allons le voir sous 
peu, c'est que cela soulève de sérieux problèmes. 

Nous devons garder à l'esprit — chose que avons déjà signalée plus haut 
— qu'un auteur n'est pas un événement, ce n'est pas quelque chose qui a lieu. 
Dans le modèle reproduit ci-dessus, S est d'une espèce différente de tout le 
reste. Du point de vue des adeptes du libre arbitre, comme nous le savons, il 
y a de bonnes raisons à cela. Si, en pensant à un auteur, nous écartons 
systématiquement les événements — ce que nous devons d'ailleurs faire —, 
il ne nous reste plus alors qu'une chose continue et invariable, ce que l'on 
avait l'habitude d'appeler une substance. C'est aussi ce qui vient tout 
naturellement à l'esprit quand on essaie, sans chercher à suivre les directives 
précitées, de se représenter un auteur ou un moi. 

Cependant, si l'auteur dans l'histoire de Juliette était le même du début 
jusqu'à la fin, pourquoi donc aurait-il causé sa décision M4 au moment 
précis où cela se fit, plutôt qu'au moment antérieur où est survenu M3, ou 
bien à celui ultérieur de l'action A? Pourquoi, tout le long de sa carrière, ne 
la provoquait-il pas continuellement ? À quoi cela sert-il de dire qu'il la 
« causa », au moment où M4 se produisit ? Certainement, ce langage de 
causalité est si différent du langage classique qu'il en est déroutant et tout 
bonnement incompréhensible ; en tout cas il le restera jusqu'à plus ample 
explication 

Au surplus, si l'auteur est invariable, comment peut-on dire de lui qu'il 
cause des quantités infinies de choses différentes, de décisions différentes, 
comme naturellement il est supposé le faire ? À quoi cela sert-il de dire qu'il 
fut la cause de ce que Juliette prit la décision qu'elle prit, alors qu'il aurait pu 
être la cause de la décision contraire ? On touche ici à un fait fondamental 
pour toute causalité non classique. Souvenez-vous bien que rien n'a fait que 
la décision de Juliette eût lieu, rien ne l'a nécessitée. Ce n'est pas son moi qui 
a garanti ou fait en sorte que cette décision se soit produite. Cette dernière,  
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et écrasante, objection, soit dit en passant, est aussi l'une des nombreuses 
objections qu'on peut opposer à un autre thème séduisant, l'idée d'un auteur 
qui change effectivement ou qui se développe au fil du temps. 

Il faut faire ici une autre remarque. Certains des philosophes qui s'ef-
forcent de sauver le libre arbitre par le recours à un moi, font usage d'une 
vieille idée tirée de la religion ou de la théologie. Ils vont jusqu'à y recourir 
dans leur tentative de définir ou d'expliquer la nature du moi. C'est l'idée de 
Dieu en tant que cause de soi. Ce que disent à propos du moi les philosophes 
partisans du libre arbitre, c'est que le moi — et certainement pas un 
événement au sein de ce moi —, se cause lui-même à prendre telle ou telle 
décision — ou quelque chose dans cette veine. Je doute qu'il faille s'attarder à 
élucider ce qu'ils entendent par là. Assurément, cela dépasse encore en 
obscurité les discussions où l'on dit des causes qu'elles sont des choses qui 
rendent d'autres événements probables, ou qu'elles sont des conditions 
requises, et ainsi de suite. 

Voici la raison de mon impatience : la causalité telle que nous la 
connaissons, quelle qu'elle puisse être, et toutes les idées de causalité, 
exceptée celle de la cause de soi, impliquent un rapport entre deux choses, 
c'est-à-dire un rapport d'ordre dyadique entre deux choses qui ne sont pas 
identiques. Il s'agit là de ce que l'on peut appeler un axiome de la causalité. 
Ainsi donc, si quelqu'un dit qu'exactement C est la cause d'exactement C, il 
est clair que cette personne n'a pas du tout à l'esprit le genre de chose que 
nous, nous entendons par causalité. Au lieu de compter sur un charitable 
effort de compréhension de notre part, la personne en question ferait bien de 
nous expliquer dès le départ ce que ce terme recouvre exactement pour elle. 

Y a-t-il moyen de démêler cet écheveau de problèmes ? Pouvons-nous 
tirer de leur embarras les partisans du libre arbitre en leur offrant d'utiliser 
nos propres conceptions, sans doute plus claires, de la causalité ? Devrons-
nous mettre à leur disposition la causalité classique ou ordinaire ? 

De fait, n'avons-nous pas, au moins certains d'entre nous, implicitement 
conçu l'auteur comme quelque chose qui s'apparente à une circonstance 
causale ? C'est bien tentant, en effet: on contourne de la sorte certaines 
difficultés, puisqu'il est impossible de se satisfaire de la pensée qu'une 
circonstance causale puisse intégralement persister dans le temps, et qu'elle 
puisse cependant exercer son effet à un moment donné plutôt qu'à un autre. 
Pareillement, il est impossible de se satisfaire de la pensée qu'une 
circonstance causale puisse donner lieu à une multitude de choses 
différentes, et puisse à un moment donné déboucher sur deux choses  
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contraires. Toutefois, malgré les avantages de cette stratégie, c'est un fait 
qu'il nous est simplement impossible de considérer l'auteur comme étant une 
circonstance causale. Le faire ne garantit rien. Y a-t-il une autre possibilité ? 
Et si nous concevions l'auteur simplement comme une cause, comme une 
simple composante d'une circonstance causale ? 

Nous disposons, dans cette hypothèse, d'une idée du libre arbitre, 
assurément très différente du modèle que nous avons examiné précé-
demment. L'auteur y devient un élément constant ou continu de diverses 
circonstances causales débouchant sur des décisions. Les autres éléments de 
chaque circonstance particulière peuvent être des événements mentaux 
différents, y compris des désirs et des penchants. Mais indubitablement, nous 
nous heurtons ici à une difficulté de taille. Si une telle circonstance causale est 
véritablement une circonstance causale, alors cela signifie qu'il doit en 
résulter une décision particulière, et nulle autre. Or, si on veut qu'elle puisse 
servir les fins d'une théorie du libre arbitre, il va nous falloir alors modifier 
l'histoire de fond en comble, tout en la rendant ainsi fort mystérieuse. 

Il va nous falloir procéder comme suit : quand tout le reste est en place 
pour une décision, nous dirons qu'il revient alors à l'auteur d'effectuer ou non 
sa part de la tâche. On conçoit traditionnellement un auteur comme étant 
capable de vaincre des désirs, d'aller contre la nature de la personne, de 
s'élever au-dessus du passé, de choisir la voie du devoir, et ainsi de suite. 
Mais alors, nous voici à nouveau confrontés à un auteur engendrant à lui seul 
la décision, et s'apparentant donc étrangement à une circonstance causale, ce 
que de fait, nous le savons, il ne saurait être. Nous achoppons donc 
pratiquement sur les mêmes complexités qu'auparavant. Comment donc ce 
qui est invariable pourrait-il donner lieu à quelque chose ou au contraire de ce 
quelque chose ? Quelle est donc cette activité entachée d'obscurité ? 

Ce n'est pas en nous tournant vers des manières apparemment différentes 
de concevoir l'auteur — compris par exemple comme une faculté de l'esprit 
appelée la Volonté, ou un pouvoir actif, ou une Conscience de Soi —, que 
nous allons échapper à cette foule de difficultés que soulève le rapport entre 
un auteur et ses décisions. La nature de ces entités n'est pas claire, mais, quoi 
qu'il en soit, il semble bien que ces différentes manières de parler ne font que 
perpétuer les diverses difficultés en présence. Par exemple, de la Volonté, on 
dit parfois qu'elle est une disposition rationnelle (Kenny 1975). Une telle 
chose détient à elle seule le pouvoir de produire quelque chose, mais il se peut 
tout aussi bien qu'elle ne le fasse pas. Mais alors, comment devons-nous 
comprendre les situations où effectivement elle se met à fonctionner ?  
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Pourquoi donc fonctionne-t-elle à un moment donné et pas à un autre ? 
Comment pourrait-elle donner lieu à une décision différente et opposée à celle 
qu'elle produit dans les faits ? Nous voilà donc ramenés une fois de plus, 
semble-t-il, aux mêmes mystères. 

Pour donner un aperçu succinct du mystère, relevons d'abord qu'on ne 
nous explique nullement pourquoi ou comment les décisions sont supposées 
survenir, et qu'en outre l'affirmation qu'elles sont sous notre contrôle, ou 
encore que nous en sommes responsables, n'est qu'une coquille vide. On est 
forcé de constater que ces théories retombent dans ce que nous avons 
indiqué plus haut, sans oublier d'y ajouter leur propre contribution, à savoir 
l'idée, empruntée à la théorie quantique, que décisions et choix sont des 
événements purement fortuits. Cette position ruine par avance toute 
responsabilité et toute dignité, ainsi que toute prétention à des droits 
spécifiques, et ainsi de suite. 

À mon avis, la réponse la moins embarrassante que l'on puisse faire à la 
requête d'une explication du rapport entre un auteur et des décisions, c'est 
que l'on ne peut livrer une telle explication. Il nous faut considérer ce rapport 
comme primitif ou ne se prêtant pas à l'analyse. La situation doit être 
assimilée à celle que l'on obtient dans le cas du langage ou d'un système 
logique. Tous les termes ne peuvent pas être décomposés en d'autres termes 
— il faut qu'il y ait au moins un terme qui soit reconnu comme clair, sans 
que l'on ait besoin pour cela de l'expliquer à l'aide d'autres termes. Nous 
partons de ce terme « premier » et nous expliquons les autres en termes du 
premier. 

En substance, la réponse revient donc à ceci : il existe un rapport entre un 
auteur et une décision, de sorte que la personne en question puisse d'une 
certaine manière en être tenue responsable. Si on peut en dire davantage sur 
ce que signifie le fait de tenir une personne pour responsable, en revanche on 
ne peut rien dire de plus sur le rapport lui-même. Il se trouve que, en 
quelque sorte, nous le comprenons. Cela peut paraître suspect, voire une 
échappatoire, et bien entendu une telle position ne nous sera d'aucun secours 
pour résoudre les deux problèmes précédemment cités, à savoir celui portant 
sur l'incohérence relative aux probabilités, et celui de la nature même de 
l'auteur. Néanmoins, c'est malgré tout un point de vue possible. On peut du 
reste citer ici un philosophe d'une grande acuité, qui a servi de figure de 
proue aux incompatibilistes, et qui souscrit à une thèse de ce style. La liberté 
est incompatible avec le déterminisme, affirme-t-il, mais cette liberté 
demeure un mystère (van Inwagen 2002). 

Après tout ce qui précède, on ne sera guère surpris d'apprendre que, 
malgré les tentations que peut susciter l'idée d'auteur, certains philosophes  
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défenseurs du libre arbitre y ont totalement renoncé. Ils se prononcent en 
faveur de l'origination mais sans faire intervenir ni auteur ni moi. Ils ne se 
préoccupent nullement de non-événements, ni de substance permanente, qui 
en quelque sorte parviendraient à donner lieu à des choix ou décisions. Sur 
la causalité qui se causerait elle-même, ils restent silencieux. Ils omettent 
complètement S de leur modèle, et c'est en recourant à d'autres méthodes qu'ils 
s'essaient à livrer une explication plausible des décisions. L'idée générale en est 
qu'il est possible d'expliquer le libre arbitre et de préserver le type souhaité de 
responsabilité, simplement en saisissant que des éléments comme M3, N3, 
M4, N4 et A se trouvent dans certains rapports les uns vis-à-vis des autres. Par 
ce moyen, disent-ils, on peut expliquer pourquoi ou comment les décisions 
surviennent ou sont soumises à notre contrôle, et pourquoi nous en sommes en 
quelque sorte responsables. 

Parmi les divers types de rapports que nous venons de mentionner, le 
plus simple est peut-être qu'un choix ou une décision, sans être un effet 
classique, soit néanmoins dû à une raison. Cette raison, on peut l'identifier à 
une croyance, à un désir, à une combinaison des deux, à une intention, ou 
bien à quelque autre chose de ce genre. Pour en revenir à notre petit modèle, 
mais en faisant abstraction de S, ce qui explique M4 — à savoir que Juliette 
décide d'annoncer à Toby qu'ils devraient avoir un enfant — est sa raison, 
M3 — disons l'expression qu'il arborait sur son visage en cet heureux matin. 
L'indéterminisme reste vrai de tout cet épisode. On peut ajouter, même s'il 
faut pour cela ne pas manquer d'audace, que M4 n'est nullement un effet, quel 
que soit le sens donné à ce terme. Ici, M4 s'explique exclusivement par la 
raison qui a présidé à son avènement6. 

Mais de toute évidence ceci échoue à convaincre. Pour parler en termes 
très généraux, nous avons deux idées de ce que sont les raisons, la première 
étant ce qu'il est naturel d'appeler de bonnes raisons. Une raison de ce type 
est une proposition qui fait qu'une autre proposition est vraie. Prenons une 
première proposition consistant en deux parties : si je suis un oncle, il s'ensuit 
que quelqu'un est mon neveu ou ma nièce, et que je suis un oncle. C'est là 
une raison concluante pour une seconde proposition : j'ai effectivement une 
nièce ou un neveu. Bien entendu, la première proposition ne cause pas la 
seconde — parce que, pour commencer, ni l'une ni l'autre de ces propositions 
n'est un événement, au sens de quelque chose qui surviendrait. Au surplus, le 
rapport entre la raison et la conclusion, comme nous le disons d'ordinaire, se 
borne à un rapport de logique. 

 
6. Cf. Ginet (1990, 1995, 2002), Nozick (1970, 1981), Searle (2000). 
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Notre seconde idée d'une raison est celle d'une croyance, d'un désir ou 
quelque chose de similaire, ou encore d'un événement conscient, qui cause 
un autre événement du même type, disons une autre croyance, un autre 
choix ou encore une autre décision. Une telle raison peut avoir pour contenu 
une raison dans le premier sens décrit plus haut, i.e. une bonne raison. 
Toutefois, ce n'est pas à cause de ce rapport logique que le second événement 
a lieu, mais plutôt parce qu'il est l'effet de l'événement antérieur. Une preuve en 
est que le rapport logique pourrait exister, que la personne pourrait de fait 
penser à la bonne raison, sans que le second événement n'ait du tout lieu. Nous 
ne sommes pas toujours logiques. 

De ce qui précède, il s'ensuit que si vous entreprenez d'expliquer un 
événement en citant une raison pour ce dernier, vous versez déjà ce faisant 
dans une explication causale, et peu importe le type de cette explication. Si 
vous niez que vous vous soyez déjà engagés dans cette voie, vous devrez 
alors vous efforcer de modifier de fond en comble votre analyse. Et si vos 
raisons sont de simples rapports d'ordre logique, elles ne vous seront 
d'aucune utilité; c'est une explication des événements qu'il vous faut. 

On peut signaler d'autres tentatives de clarification du rapport d'origi-
nation. Certaines font appel aux idées que nous avons déjà vues, en faisant 
intervenir conjointement l'idée d'auteur. De la décision, d'autres disent qu'elle 
se cause elle-même, ou qu'elle est sa propre cause. Ou bien on dit qu'elle est 
un effet, mais rien que dans la mesure où elle fut précédée par quelque chose 
qui l'a rendue probable, ou qui en fut une condition requise, ou qui possédait un 
certain pouvoir de la produire, ou encore qui s'apparentait en quelque sorte à 
une « cause usuelle ». Si dans tous ces cas, nous sommes délivrés des 
insurmontables problèmes que soulevait la présence d'un auteur traversant, 
inchangé, le temps, nous n'en continuons cependant pas moins à nous heurter à 
d'autres écueils que nous posent les idées mentionnées à l'instant. 

Le problème principal est que ces divers éléments semblent tout bon-
nement incapables de nous fournir une explication des choix et décisions. Ils 
ne nous donnent aucune raison de penser que le choix, la décision soient 
assujettis au contrôle de la personne concernée. Nous sommes censés 
comprendre que l'événement antérieur aurait pu survenir, sans que le soi-
disant effet se produise pour autant. Tout cela ne pose aucun problème, tant 
qu'on adhère au cadre de l'indéterminisme — qui suppose qu'il n'y a pas de 
circonstance causale menant au prétendu effet et par conséquent que le fait 
que ce dernier n'est nullement nécessité. 

Nous n'opposons pas à ces tentatives à l'affirmation, sujette à débat, selon 
laquelle toutes les explications d'événements sont des explications causales  
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au sens classique. Nous disons seulement : si vous renoncez à la causalité 
classique, alors il faudra impérativement que vous fournissiez quelque autre 
idée générale en guise d'explication en remplacement de la première. Là où 
auparavant il y avait quelque chose, vous ne pouvez laisser un trou béant. Et 
vous ne pouvez remplir ce trou en lui collant n'importe quelle étiquette, en lui 
donnant par exemple le nom de quelque type de cause bizarre. Car, par leur 
définition même, les causes bizarres ne disent pas pourquoi les choses 
surviennent dans les faits. 

À ce qu'il me semble, c'est la situation où se trouve le philosophe (Kane 
2002b) qui s'est le plus vaillamment évertué à expliquer l'origination sans 
recourir pour cela à un auteur. Aux discussions sur les choix et décisions en 
tant qu'effets, dans le sens où ces derniers sont tenus pour probables, il 
apporte de nombreux éléments nouveaux. Les choix et décisions, affirme-t-
il, résultent d'efforts, ils sont l'aboutissement de combats, d'actes de la 
volonté, ils sont la résolution des conflits opposant le devoir au désir. Et 
peut-être de manière encore plus importante, ils sont des actions qui président 
à leur formation propre, ou qui se fabriquent elles-mêmes. 

Cependant, tout cela nous est présenté comme si ces descriptions elles-
mêmes étaient supposées pouvoir nous expliquer le fait que les décisions ont 
lieu. Toutefois, si les verbes et locutions employées sont dépourvues de 
contenu causal classique, comme il se doit, pour ne receler que ce qui a trait 
à des probabilités, alors les choix et décisions demeurent inexpliqués. En 
dépit de tout ce qui aura pu être dit à leur propos, n'importe lequel de ces 
choix et décisions aurait très bien pu ne jamais survenir. On peut ajouter ici 
quelques mots sur la question des probabilités et des effets. Les probabilités, 
comme je l'ai signalé plus haut, constituent un sujet difficile et contesté; on 
peut cependant affirmer sans risque que le fait qu'un événement ait été rendu 
probable par quelque chose ne revient pas à dire que la chose ait été une 
circonstance causale de cet événement. Cependant, ceci est compatible avec 
cette autre idée claire et bien fondée : il est possible que toute discussion sur la 
probabilité qu'un événement survienne, présuppose et dépende de 
l'existence réelle d'une explication causale classique pour l'événement en 
question. Ceci est une bien mauvaise nouvelle pour la philosophie du libre 
arbitre. Précisons donc rapidement pourquoi. 

Que signifie le fait qu'un événement antérieur A ait rendu à 95 % pro-
bable qu'un événement ultérieur B allait survenir ? Une bonne manière de 
comprendre cela se rapporte à un fait, que nous avons déjà évoqué : dans le 
cas typique, nous ne savons pas exactement ni complètement ce que 
comporte la circonstance causale pour que B ait lieu; mais, toujours dans le  
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cas typique, nous en avons une assez bonne idée. Nous savons en effet dans 
quelle situation une circonstance causale a tendance à se produire. 

Supposez que, selon notre expérience, nous sachions que dans 95% des 
situations où l'événement A a eu lieu, il a été suivi de B. Nous disons alors de 
B qu'il est à 95 % probable par rapport à A, cela signifiant simplement que 
dans 95 % des situations où A survient, il y a précisément une circonstance 
causale pour que B se produise. Cela fait que B est simplement probable par 
rapport à A, et non pas qu'il est l'effet de A en tant que circonstance causale. 
Toutefois, le fait de la probabilité ne fait que présupposer que B est l'effet au 
sens classique de quelque chose. Comme je l'ai déjà dit, votre objectif 
serait-il de coupler les probabilités à l'indéterminisme, que ce serait là une 
bien mauvaise nouvelle. 

Signalons juste une autre tentative visant à expliquer l'origination. 
Certains partisans du libre arbitre, y compris le philosophe que nous venons 
de citer, ont soutenu que les décisions peuvent s'expliquer de manière 
téléologique — autrement dit, en termes de buts. Elles s'expliquent par ce à 
quoi elles conduisent. Cette tournure de pensée ancienne doit son existence au 
fait que l'on peut certainement énoncer des choses du goût de celle-ci : « Les 
oiseaux ont des os creux parce que cela leur permet de mieux voler » ou 
« Nous transpirons parce que cela réduit la température de notre corps ». 
Toutefois, ce type de déclaration, comme pratiquement personne n'aura de 
peine à l'admettre, ne nous livre pas réellement la conclusion que d'eux-
mêmes les effets expliquent leurs causes. Il semble bien que ce soit là une 
idée extravagante. 

Des tentatives ont été effectuées pour atténuer le caractère extravagant de 
ces idées téléologiques (Cohen 1978). Elles n'ont pas abouti, et rien ne 
parviendra à nous convaincre que le fait que survienne une décision, puisse 
purement et simplement s'expliquer par ce à quoi elle aboutit. S'agissant des 
oiseaux et de notre transpiration, ce qui vient à l'esprit se rapporte à la 
théorie de l'évolution, qui relève véritablement de la causalité classique. Dire 
que les oiseaux ont des os creux parce que cela leur permet de mieux voler 
revient à énoncer ceci : il existe une explication évolutionniste des os creux — 
certains types de créatures ont survécu en raison de l'avantage que leur 
procurait vis-à-vis de leurs prédécesseurs la possession d'os creux. Toutefois, 
si nous transformons l'explication téléologique de la théorie du libre arbitre en 
une explication relevant de la causalité classique, nous aurons ainsi anéanti le 
but principal que cherchait à atteindre ladite théorie (Honderich 1982). 

Enfin et surtout, il est vraisemblable qu'une théorie du libre arbitre ne 
pourra pas vraiment se défaire du handicap que représente le concept  
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d'auteur. En effet, elle se doit de trouver une entité quelconque susceptible 
d'être tenue pour responsable. Une décision antérieure — qu'elle ait été probable, 
ou d'ordre téléologique, qu'elle ait présidé à sa propre formation, ou qu'elle 
soit encore d'une autre nature —, n'est pas une chose que nous puissions 
considérer comme étant responsable d'actions, une chose à laquelle nous 
puissions attribuer un crédit moral pour des actions. Si un philosophe déclare 
que ce n'est pas une personne dans le sens ordinaire du terme qui est 
responsable, mais plutôt une entité possédant certains traits, désirs, et ainsi de 
suite, il faudra cependant qu'il nous fournisse véritablement une entité 
consistant en un peu plus qu'un choix ou une décision placés dans certains 
rapports. A-t-on déjà jeté en prison une décision ? 

Ai-je été trop dur envers la philosophie du libre arbitre, me suis-je montré 
trop catégorique ? Eh bien, je vous convie à lire vous-même les tentatives 
qui ont été faites pour rendre ces thèses aussi claires, cohérentes et complètes 
que possible (Kane 2002a, O'Connor 1995b). Quant à notre projet d'élaborer 
une philosophie déterministe, il nous faut le compléter en examinant le 
rapport qui existe entre les événements conscients et les actions ultérieures. 
Nous parviendrons alors à un jugement final sur la clarté, la cohérence et le 
caractère complet des deux philosophies, après quoi nous nous pencherons 
sur la question qui d'ores et déjà a commencé à se faire jour, à savoir celle de 
leur vérité. 
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Chapitre 5 

Nos actions 
 

Quand nous agissons, nos corps ou des parties de ces derniers se mettent 
en mouvement. Dans le cas des bras et des jambes, cela parait simple. Pour 
ce qui est de taper sur un clavier, ce l'est déjà moins, et lorsqu'on en vient à 
la signature de contrats ou à des conversations, alors ce ne l'est plus du tout. 
Quoi qu'il en soit, et pour prendre le dernier exemple, dire bonjour à 
quelqu'un implique effectivement que l'on fasse intervenir sa gorge et ses 
lèvres. Dirons-nous alors que, fondamentalement, les actions ne sont que des 
mouvements ou des séquences de mouvements ? Comme à l'accoutumée, 
« fondamentalement » reste légèrement vague, mais il existe toutefois de 
bonnes raisons de résister à l'idée que nos actions puissent se ramener 
uniquement à des mouvements. 

En voici une. Si une boule de neige vole dans ma direction, je me baisse 
pour l'éviter. C'est alors que certains mouvements de mon corps ont lieu. 
Toutefois, si, par un hasard extraordinaire, les mêmes mouvements, au détail 
près, se produisaient, après qu'un ami m'eut forcé à baisser la tête, dans ce 
cas mes mouvements ne seraient pas une action. Ces mêmes mouvements ne 
seraient pas davantage une action si, sans que j'aie aperçu la boule de neige, 
ils s'étaient produits par hasard. Les mouvements en question ne seraient pas 
non plus une action si le fidèle compagnon des philosophes amateurs de 
science-fiction était à portée de main — je parle bien sûr de l'hypothétique 
praticien des neurosciences qui émet des impulsions directement à mes muscles 
afin de déclencher très précisément les bons mouvements au bon moment. 

Ceci suggère que mes actions mettent en quelque sorte en jeu chez moi 
des événements mentaux ou conscients. Si mes mouvements, après que mon 
ami m'eut forcé à baisser la tête, ne sont pas miens, s'ils ne relèvent pas de 
mon agir, c'est parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce que j'avais alors à l'esprit. 
Il en va de même pour les mouvements fortuits, et ceux qui résultent de la 
stimulation directe de mes muscles. Certains philosophes, se méfiant des 
événements mentaux, ont espéré pouvoir livrer une analyse des actions,  
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court-circuitant ces derniers. D'aucuns ont tenté de se passer des événements 
mentaux, en déclarant que les actions sont des mouvements qui tiennent 
ensemble pour former ce que Wittgenstein appelle une forme de vie. 
Cependant, il est malaisé de partager leur espoir que ceci se vérifie dans la 
réalité (Kenny 1975). 

Dirons-nous alors qu'une action est quelque chose qui comporte une 
partie physiologique et une partie mentale ? Qu'une action consiste en un 
mouvement allant de pair avec l'événement mental que représente une 
intention ? (Ou encore une immobilité qu'accompagnerait un événement 
mental, puisque être au garde-à-vous semble bien compter comme une 
action ?) Plusieurs philosophes l'ont pensé, mais peut-être auraient-ils dû se 
pencher plus longuement sur la question (McGinn 1982, cf. O'Shaughnessy 1980). 
Car il existe deux raisons de penser qu'une action n'est pas un composé 
consistant en une partie mentale et une autre partie. 

La première est que nous voyons l'action. De toute évidence, nous voyons 
la totalité de l'action, ou du moins nous le pouvons. Si une action était en 
partie un événement mental, nous ne pourrions alors jamais la voir ou la 
percevoir dans son entièreté. À chaque fois que quelqu'un lèverait son verre, il 
ne nous serait pas possible de percevoir l'action dans sa totalité, nous en 
verrions une partie et nous en devinerions ou déduirions le reste. Somme 
toute, cela ne semble guère crédible. De fait, si, au tribunal, on m'interroge sur 
un meurtre commis devant mes yeux, on ne me demande pas si j'en ai vu une 
partie, et si j'en ai déduit le reste. 

La seconde raison qui fait qu'une action n'est pas un composé fait d'une 
intention et d'un mouvement, se rapporte au fait que, de manière typique, 
l'intention, ou une partie de l'intention, précède le mouvement. Or, si 
l'intention fait véritablement partie de l'action, alors il nous faut admettre 
quelque chose que nous ne saurions accepter. Un signe de tête, on en 
convient, est une action. Si celui-ci inclut une intention antérieure, alors le 
signe de tête commence avant que la tête ne bouge. Un discours débute 
toujours avant que vous puissiez l'entendre. Il y a sûrement là quelque chose 
qui cloche. 

Il est clair que nous devons faire intervenir un événement mental, et que 
ce dernier ne saurait faire partie de l'action. Il existe une manière claire d'y 
parvenir. L'objectif est de distinguer la classe des actions de celle des 
simples mouvements, en retenant comme critère pour les départager un 
événement mental. De fait, nous pouvons opérer des distinctions entre 
plusieurs choses, en nous référant à certains éléments qui n'en font pas 
partie. Nous pouvons distinguer un certain réfrigérateur d'autres réfri-
gérateurs, en un certain sens, identiques, en citant le fait qu'il est le seul dont 
nous soyons le propriétaire. Ceci est légèrement compliqué, mais on peut 
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en donner des illustrations plus simples. Il nous arrive fréquemment de 
distinguer les choses en faisant appel à leurs causes. Ces chandeliers sont 
fabriqués dans l'État du Michigan, ceux-là viennent du Derbyshire. Nous 
distinguons aussi les choses en termes de leurs effets. Chose encore plus 
simple, nous distinguons les choses par l'endroit où elles se trouvent, par leur 
emplacement. Or, il va de soi que leur emplacement ne constitue pas l'une de 
leurs composantes. 

En bref, nous pouvons considérer que les actions sont des mouvements 
qui se trouvent dans un certain rapport avec certains types d'événements 
mentaux chez la personne en question. Une analyse adéquate d'une action se 
présentera donc sous la forme d'un triptyque. En premier lieu, elle identifiera 
l'événement mental ou, pour le dire de façon plus précise, les événements 
mentaux. Ceci n'est pas une tâche aisée. Deuxièmement, elle dira en quoi 
consiste la liaison de ces états mentaux avec le mouvement. En troisième 
lieu, elle traitera des problèmes que soulèvent les mouvements. Si je jette 
dans votre direction une boule de neige, l'action se situe-t-elle exclusivement 
là où se déroule le mouvement ? 

Il nous faut véritablement une analyse adéquate des actions si nous 
voulons parvenir à mettre au point une théorie complète du déterminisme. À 
ce stade de notre analyse c'est le volet que j'ai nommé plus haut le 
déterminisme de l'action dont nous avons besoin. Ceci, nous le savons déjà, 
a trait à la manière dont les actions se produisent. Si ce volet s'avère moins 
important que les deux autres, il n'en est pas moins essentiel. Au surplus, 
certains philosophes ont supposé que c'est précisément sur les actions 
qu'achoppe le bien-fondé du déterminisme. 

Certains ont affirmé que le déterminisme est une théorie impossible, 
parce qu'elle a pour conséquence logique qu'il n'y a pas d'actions. Jamais 
nous n'agissons. S'il en allait bien ainsi, la théorie en question serait à coup 
sûr gravement menacée. Le raisonnement est simple à reconstituer 
(Chisholm 1976). C'est qu'une action est nécessairement un mouvement relié 
à un moi ou à un auteur — pour les besoins de l'argument, on se réfère 
souvent au moi ou à l'auteur en termes de personne — et à supposer que le 
déterminisme soit vrai, il n'y a ni moi ni auteur. Par voie de conséquence, il 
n'y a pas d'origination. Ce qui fait qu'il ne saurait y avoir d'actions. 

Étant donné que nous nous sommes déjà attardés longuement sur ce type 
de moi, point n'est besoin d'y revenir. Afin de réfuter le type d'objection ici 
émise à l'encontre du déterminisme, nous devons essayer de montrer que l'on 
peut livrer une analyse décente des actions sans pour autant recourir à un 
moi qui en serait l'origine. Soit dit en passant, il est possible d'entretenir  
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d'emblée des doutes sur le bien-fondé de l'idée de rapporter les actions à des 
auteurs. Il paraît raisonnable de supposer que nous avons d'ores et déjà une 
conception somme toute assez claire des actions. Mais serait-ce encore le cas 
si notre conception devait inclure un moi du type obscur ? 

De manière typique, ce que nous appelons une action est précédé d'une 
intention. Plus précisément, ce qui précède typiquement une action, c'est une 
intention qui vient bien avant celle-ci dans le temps, peut-être la veille ou 
même plus tôt. Commençons donc par examiner des intentions de ce type, 
intentions qui de fait ne débouchent pas immédiatement sur des actions. On 
peut les qualifier d'intentions inactives ou tournées vers l'avenir. Qu'entend-
on exactement par ceci ? 

Cette intention doit impliquer un désir ou un besoin. Je ne peux avoir 
l'intention de m'envoler demain pour Tucson pour assister à la conférence 
sur la conscience qui va y avoir lieu, si dans aucun sens du terme je ne désire 
maintenant y aller. Il se peut, bien entendu, qu'en un certain sens je ne 
souhaite pas faire le voyage. Assurément la perspective peut m'en être 
franchement désagréable. Le vol va peut-être bien durer onze heures. 
Toutefois, si j'ai vraiment l'intention d'y aller, il faut qu'en quelque sorte je le 
veuille. À cet égard, certains philosophes ont tenté d'opérer une distinction 
entre ce qu'ils appellent des souhaits de volition et des souhaits de désir. Il est 
malaisé de les départager, mais disons en gros que les souhaits de volition sont 
relatifs à la détermination de faire une certaine chose, cependant que les 
souhaits de désir se rapportent au plaisir (Davis 1983). Une action met 
toujours en jeu un souhait de volition. 

Il faut aussi que j'aie une idée de la manière dont je vais accomplir la 
chose en question, disons, me rendre à l'aéroport. Je ne peux avoir l'intention 
de faire une chose, si je n'ai absolument aucune idée de la manière dont je 
vais m'y prendre pour l'exécuter — ou pour recueillir les informations sur la 
manière d'y arriver. Bien entendu, il existe des situations où tout ce que j'ai se 
limite à une idée très incertaine que quelque chose pourrait marcher. Cela 
dit, il me faut réellement un minimum de ce que l'on peut appeler une 
croyance instrumentale ou une croyance sur la fin rapportée aux moyens, dite 
croyance fin-moyens (cf. Bratman 1987, Mele 1992, 1995, 2002). 

Je dois en outre posséder un autre type de croyance, elle aussi assez 
difficile à spécifier. Il me faut une croyance de type prédictif. Je ne peux 
avoir l'intention de faire ce dont je suis sûr que je ne le ferai pas. Si, à l'instant 
présent, je crois absolument que ne monterai pas à bord de l'avion en 
partance vers Tucson, je ne saurais en avoir l'intention. Il se peut que j'aie  
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l'intention d'essayer, ceci étant une action différente, mais il reste que je n'ai 
pas l'intention de monter à bord de l'avion en partance pour Tucson. Ce qui 
ne revient pas à dire que, pour avoir l'intention de faire quelque chose, il faut 
que je sois certain que je la ferai. Disons qu'il faut que je la croie probable. 
Probable à quel degré de probabilité ? Glissons sur cette question-ci. 

Il est parfois supposé que ceci suffit pour une intention : (i) un désir, (ii) 
une croyance instrumentale, (iii) une croyance prédictive. On suppose du 
reste parfois que les deux premiers suffisent. Or, cela relève peut-être bien 
de l'erreur. Supposons que je veuille ou que je souhaite aller demain à une 
vente, pour y mettre une enchère sur un tableau. Je sais comment m'y 
prendre, et je pense que je vais le faire. Cependant, mon état d'esprit ne 
s'arrête pas là. Je songe aussi à quelque chose d'assurément étrange. C'est 
que je vais avoir un moment d'absence et enchérir de manière extravagante. 
Je pense que l'enchère n'aura vraiment rien à voir avec mon désir présent 
d'acquérir le tableau, ni avec mes deux croyances, tels que je les ai 
maintenant. Il semble que, si tel est mon état d'esprit actuel, je n'aie pas 
maintenant l'intention de mettre une enchère sur le tableau. 

Ce qu'il nous faut ajouter à notre analyse pour parer à cela, c'est que je 
dois croire que mon désir et mes croyances actuels constitueront 
effectivement l'explication de mon mouvement demain — que c'est bien 
d'eux que dépendra le mouvement que j'accomplirai demain. Nous pouvons 
nommer croyance de dépendance cette composante de mon intention. 

Il semble qu'il y ait une dernière chose étroitement liée au reste. Pour la 
saisir, il va à nouveau falloir faire preuve d'imagination. Supposez que mon 
état d'esprit aujourd'hui soit tel que je l'ai jusqu'ici décrit, mais que vienne s'y 
ajouter un trait supplémentaire. Je crois que mon enchère va avoir lieu, parce 
que mon désir et mes trois croyances me forcent, tout en me terrifiant, à le 
faire. Le scénario sera celui-ci : ma main se lèvera parce que je suis en état 
de choc à la perspective de me séparer de tant d'argent, et à l'idée de ce que 
je suis en passe d'accomplir. Si je crois tout ceci aujourd'hui, peut-on 
affirmer que j'ai l'intention de déposer une enchère demain ? Les doutes sont 
permis. Ajoutons donc que, pour avoir une intention, il faut que je croie 
aujourd'hui que ce qui surviendra demain, c'est que mon désir et le reste me 
motiveront à agir d'une façon ordinaire et usuelle (Davidson 1980). 

Nous en avons terminé avec les intentions inactives ou tournées vers 
l'avenir. Celle que nous venons d'examiner se compose d'un désir et de 
quatre croyances que l'on peut isoler séparément. (Qu'une intention puisse 
impliquer l'existence de ce type de combinaison ou de complexe, il ne 
faudrait pas s'en étonner. Les émotions ordinaires sont elles aussi de ce type.  
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Il suffit de noter qu'elles font intervenir tant la pensée que le sentiment.) Si 
l'on s'en tient aux cas typiques, une action semble pouvoir mettre en jeu un 
autre type d'intention. Celle-ci survient soit immédiatement avant, soit au 
début d'un mouvement, ainsi que pendant son exécution. Il y a deux choses 
qui diffèrent dans le cas de ce que l'on peut appeler une intention active, qui 
est aussi ce que l'on avait l'habitude de nommer volition ou acte de la 
volonté. 

La première chose, c'est qu'il est pratiquement certain que des croyances 
différentes vont être ici impliquées. Quand je me trouve réellement assis dans 
la salle des ventes, derrière un individu d'une taille énorme, je crois que je 
devrai surenchérir en levant très haut la main, et qu'effectivement je vais la 
lever le plus haut possible. Hier, je n'avais ni l'une ni l'autre de ces 
anticipations, et pas davantage de croyance de dépendance ou de croyance de 
motivation associées. C'est là une première différence. 

La seconde différence entre les intentions actives et les intentions 
inactives n'est pas du tout facile à décrire. C'est le genre de questions qu'on 
préfère éluder, quand on veut à tout prix rester clair; mais nous n'y couperons 
pas. Quand j'agis pour de bon, je fais ce que l'on peut appeler donner un ordre 
à une partie de mon corps. Je parle ici naturellement de manière relâchée et 
métaphorique. Toutefois, une métaphore vaut mieux que rien du tout. Ce que 
l'on peut également dire, bien que les termes utilisés puissent être employés 
dans d'autres buts, c'est que je suis l'exécutant, ou que je suis celui qui essaie 
de faire la chose en question, ou que je m'applique à l'accomplir. On ne 
trouve pas l'équivalent dans le cadre d'une intention inactive. 

Les intentions actives ou les volitions n'ont pas toujours été des idées 
populaires en psychologie ni dans la philosophie de l'esprit. À titre 
d'exemple, la doctrine du béhaviorisme sous ses diverses formes, était 
l'ennemie déclarée des événements mentaux, et en particulier des intentions 
actives. Toutefois, le béhaviorisme a vécu et les jours de ses authentiques 
successeurs sont d'ores et déjà comptés. Il y a de bonnes raisons à cela, en ce 
qui concerne les intentions actives, car il est difficile de nier que les intentions 
actives, telles que nous les connaissons, existent ou surviennent effectivement 
dans la réalité. 

L'une des raisons que l'on a de les accepter, dans le cadre de l'analyse 
présente, c'est qu'elles sont loin d'être aussi insaisissables que l'on a pu le 
supposer parfois. En grande partie, elles sont semblables aux intentions inactives, 
quoique possédant une partie supplémentaire qui les en distingue, à savoir 
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celle de l'action même, de l'exécution. Une autre raison de les accepter est 
qu'une personne atteinte de paralysie, mais qui ne le sait pas encore, peut 
être absolument sûre d'avoir serré son poing derrière son dos. Sans doute 
cela est-il dû au fait qu'elle en ait eu l'intention active. Ce qu'il vaut aussi la 
peine de noter, c'est que l'opposition aux intentions actives a trait au fait que 
l'on peut seulement se souvenir d'elles, que l'on ne peut pas se concentrer sur 
elles pendant qu'elles se déroulent. Cependant, cela est tout aussi vrai du fait 
que je n'aie qu'à moitié remarqué il y a quelques instants quelque chose situé 
dans mon environnement; or, il ne fait aucun doute que cet événement a eu 
lieu. 

J'ai pour l'instant avancé, avec une certaine circonspection, que les 
actions sont typiquement précédées par des intentions inactives, et au moins 
dans les cas typiques, précédées et accompagnées par des intentions actives. 
Pour qu'un mouvement compte comme une action, doit-il être précédé ou 
accompagné par l'une ou l'autre ? Le concept d'une action, inclut-il 
nécessairement l'une ou l'autre ? 

Nous pouvons fournir une réponse assez courte à cette question en 
invoquant certains cas simples. Les personnes qui passent à la télévision 
pour la première fois ont tendance à gigoter, à exécuter quantité de petits 
mouvements. Il est difficile de nier que ceux-ci soient des actions. Il paraît 
impossible d'affirmer que le mouvement anodin que j'accomplis maintenant, 
disons de toucher le lobe de mon oreille ou la fleur posée sur mon bureau, et 
dont je suis pleinement conscient, ne soit pas une action. Pourtant, dans 
aucun des cas cités, il n'y avait d'intention inactive. 

Nous pouvons en conclure que l'on ne doit pas définir les actions comme 
des mouvements qui seraient précédés par des intentions inactives ou 
tournées vers l'avenir. Elles le sont souvent, mais ce n'est pas une chose 
nécessaire pour en faire des actions. Il nous est en revanche possible de 
conclure que l'on doit définir les actions comme des mouvements que 
précèdent et accompagnent des intentions actives. Si l'un de mes 
mouvements ne met en jeu aucun de ceux-ci, alors il n'est pas davantage une 
action que ne l'est le mouvement réflexe de mon pied quand le docteur 
tapote légèrement mon genou. 

Nous en avons terminé avec la première partie de notre analyse des 
actions, concernant les événements mentaux, i.e. les intentions. La seconde 
partie traite du rapport entre l'intention active et le mouvement. Ici nous 
pouvons procéder rapidement. D'ailleurs, une partie des conclusions que 
nous tirerons est déjà présente, à l'état implicite, dans ce que nous avons dit à 
propos des intentions, et l'autre partie aura sans doute déjà été anticipée. 
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Si les intentions impliquent des croyances sur les mouvements à venir, et 

surtout une croyance prédictive dans le fait qu'un mouvement particulier va 
avoir lieu, alors il semble bien que les intentions représentent en quelque 
sorte les mouvements en les anticipant. Elles semblent en quelque sorte les 
décrire, ou les représenter, ou encore s'y référer. Dans le cas de mouvements 
très simples, par eux-mêmes dénués d'importance, il nous est possible 
d'avoir une espèce d'image tactile de ce qui est sur le point de survenir. 

Mettons que j'aie une intention, et que ce qui survient quelques instants 
plus tard ne ressemble nullement à celle-ci, ne soit nullement représentée par 
elle, alors il semble bien que je n'aie pas agi. Pour vous en persuader, songez 
au fait que les actions sont des choses dont les personnes sont tenues pour 
responsables. Si j'ai une ferme intention, quelle que soit la façon divergente 
dont celle-ci puisse être reliée au mouvement ultérieur, je ne suis 
certainement pas responsable du mouvement, si ce dernier n'est pas du tout 
ce que j'avais à l'esprit. On peut me blâmer ou me féliciter pour l'intention, 
mais pas pour le mouvement. Bien entendu il existe ici des cas limites. Que 
dirions-nous du jeune marié dont l'intention réelle était d'embrasser devant 
l'autel sa nouvelle épouse et qui, au lieu de cela, lui serre la main ? 

Si les intentions représentent des mouvements là où les mouvements 
sont des actions, nous considérons aussi qu'il existe un second rapport entre 
intentions et mouvements. Les premières sont les causes des seconds. Il 
semble qu'il n'y ait aucun doute sur cette partie de notre conception des 
actions (Davidson 1980, Goldman 1970). Assurément, c'est bien là la seule 
partie de la théorie du déterminisme qui relève de la croyance ordinaire. La 
connexion causale est tout aussi essentielle que la connexion de 
représentation. Supposons que j'aie une ferme intention, et que le 
mouvement qui s'ensuit se situe dans le droit fil de cette intention, i.e. qu'il 
soit exactement représenté par elle. Malgré cela, le mouvement résulterait-il 
réellement du hasard, ou serait-il causé par une intervention d'autrui dans les 
mouvements de mes muscles, d'une manière qui n'aurait rien à voir avec 
mon intention, alors de ce mouvement on pourrait dire qu'il n'était pas mon 
action. 

Nous avons examiné les événements mentaux précédant les mouvements 
qui sont des actions, puis le rapport entre les événements mentaux et les 
actions. Pour terminer, disons quelques mots sur les mouvements eux-
mêmes. Une question, que nous avons déjà rencontrée, semble nous poser 
une véritable énigme ; peut-être parviendrons-nous cependant à la résoudre. 
Si je jette une boule de neige dans votre direction, mon action se tient-elle 
tout entière dans le périmètre de mon mouvement ? « Frapper quelqu'un 
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avec une boule de neige » peut être conçu comme décrivant davantage qu'une 
action. Si nous nous cantonnons à la question de la localisation de l'action, il 
semble qu'il n'y ait pas d'obstacle réel à affirmer que celle-ci se situait 
exactement là où était le mouvement. Nous dirons autre chose des effets de 
l'action, mais laissons cela pour le moment. Il n'y a donc pas de problème à 
déclarer que les actions sont des mouvements qui possèdent certains 
antécédents (cf. Hornsby 1998). 

Quand une action a-t-elle lieu ? Si je tire sur mon voisin aujourd'hui et 
qu'il meurt demain, quand est-ce que je l'ai tué ? Si l'homicide ne se réalise, 
pour une bonne part, que demain, alors il ne peut être effectué par les 
mouvements afférents que j'effectue aujourd'hui. Mais, à la réflexion, il n'est 
peut-être pas besoin d'entretenir autant de doutes sur la question. Je tire sur 
mon voisin aujourd'hui, et ce qui survient demain en est un effet. En tant que 
résultat de cet effet, il peut devenir vrai de dire que je l'ai tué, et que ma 
pression sur la gâchette fut aussi un meurtre. Mais cela ne fait pas que mon 
action a lieu le lendemain. 

Nous voici donc maintenant en possession d'une définition de l'action, 
qui réponde à nos exigences. Nous sommes donc en position d'énoncer ce 
qu'est le déterminisme de l'action - troisième et dernière partie, rappelons-le, 
d'une théorie complète du déterminisme. Il subsiste toutefois un problème un 
tantinet gênant. La définition que nous avons d'une action revient pratiquement 
à ceci : un mouvement du corps causé, et bien sûr représenté, par une 
intention active. Le problème est que ce que nous voulons signifier, comme 
troisième partie de la théorie entière, c'est que les actions sont causées par 
des événements mentaux et neuronaux, tels que les conçoit la théorie de 
l'union, et que les événements mentaux incluent une intention active 
pertinente. Toutefois, si nous comprenons les actions de la manière dont 
nous les avons définies, ceci est une déclaration tout à fait oiseuse, qui n'en 
vaut guère la peine. Ce qu'elle affirme, autrement dit, c'est que ce qui est causé 
par des intentions est causé par des intentions. C'est une déclaration 
analytique ou nécessairement vraie, du genre de celle-ci : « Les célibataires 
ne sont pas mariés. » 

Ceci reflète ce que nous avons indiqué il y a quelques instants, à savoir 
le fait que tout le monde souscrit à cette troisième partie de notre 
déterminisme, hormis un ou deux philosophes, tenants réellement opiniâtres 
de la doctrine du libre arbitre (Anscombe 1963). Par conséquent, cette 
conception, et plus particulièrement notre interprétation du terme « action », 
est devenue langage courant. Cela a beau être rassurant, cela soulève quand 
même un petit problème. Nous sommes convaincus, à juste titre, que même  
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là où la réponse est directe, il existe réellement une question à laquelle le 
déterminisme de l'action fournit une réponse. Autrement dit, il y a autre 
chose que la question oiseuse de savoir si ce qui est causé par une intention 
est causé par une intention. Au surplus, nous avons réellement besoin d'une 
telle interrogation. Dans notre analyse de la question d'ensemble portant sur la 
vérité du déterminisme, nous refusons qu'aucune partie en soit décidée par une 
définition ou par une considération d'ordre linguistique. 

La solution au problème, qui dépend réellement de la clarification que 
nous aurons apportée à notre conception de l'action, est de se tourner vers 
une conception similaire. Nous pouvons recourir à une définition moins 
spécifique. Nous définissons une action d'une façon générale comme un 
mouvement en quelque sorte dû à, et représenté par, une intention active. 
Cela dit, quand nous posons la question de savoir si les actions sont causées 
par des intentions actives, nous sommes là par contre confrontés à une 
question bien réelle. 

Ce troisième et dernier volet vient compléter une théorie du déterminisme, 
ou tout au moins en fournit une esquisse. Voici donc comment on peut en 
énoncer les grandes lignes : 

(1) Chaque événement mental ou conscient, y compris chaque choix ou 
décision, est dans une connexion nomique avec un événement neuronal qui 
lui est associé. L'événement neuronal, de lui-même ou joint à un autre élément 
non mental, nécessite l'événement mental. Autrement dit, une fois tous les 
événements non mentaux en place, l'événement mental aura de toute façon 
lieu, comme il a effectivement eu lieu, et ce, quoi qu'il puisse arriver d'autre. 
Ceci est la théorie du déterminisme esprit-cerveau. 

(2) L'événement mental et l'événement neuronal, en songeant ici en 
particulier à la théorie de l'union, sont l'effet d'une séquence causale, dont la 
circonstance causale initiale contient des événements neuronaux et 
physiologiques survenus aux tout premiers stades, ainsi que certains 
événements environnementaux - à l'exclusion toutefois d'événements 
mentaux. Ceci est le déterminisme d'initiation. 

(3) Chaque action, dans l'acception générale du terme, est l'effet d'une 
séquence causale dont la circonstance initiale inclut l'intention active 
pertinente. Ceci est le déterminisme de l'action. 

Les trois parties s'imbriquent ensemble pour former un tout. Tenons-nous 
là une théorie claire, cohérente et achevée dans ses moindres détails ? Sommes-
nous en possession d'une philosophie de l'esprit et de l'action digne de ce 
nom ? Nous pourrions continuer, mais à mon avis nous avons déjà une telle 
philosophie, ou en tout cas une ébauche tout à fait acceptable. 
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 Nous pouvons aussi 

présenter un schéma de la chose 
dans sa totalité, comprise une 
fois de plus en termes de la 
théorie de l'union, qui représente 
un déterminisme esprit-cerveau 
particulier. 

M3 et N3 forment ensemble une paire psychoneuronale. Cette paire, 
jointe à un événement environnemental ultérieur, E2, représente une 
circonstance causale pour la paire composée de M4 et N4. M4 est une 
intention active ou en est une composante. La paire où elle se trouve, jointe à 
un événement physiologique Bl, forme à son tour une circonstance causale 
pour l'action A. 

Avec le recul que nous avons désormais, maintenant que nous voici en 
possession d'une théorie du déterminisme, que peut-on dire d'une 
philosophie de l'esprit et de l'action qui s'articule dans les termes de 
l'origination ou du libre arbitre ? Certes, cette philosophie ne vous pas été 
exposée par son plus ardent défenseur. J'ai fait de mon mieux pour être 
impartial. Mais mon opinion, c'est que cette philosophie est moins claire, 
moins cohérente, moins achevée que la philosophie déterministe. Soit dit en 
passant, je n'en suis pas non plus le critique le plus dur. D'autres (Strawson 
1986 à 2000) ont dit pire, comme nous le verrons sous peu. Cela dit, elle me 
semble être, du point de vue intellectuel, suffisamment respectable pour 
qu'on lui accorde de l'attention. Sous un certain angle, ainsi que nous le 
verrons ultérieurement (chap. 8), elle est d'une grande importance et mérite 
autant de considération que le déterminisme. 

Donnons pour finir une esquisse de cette philosophie du libre arbitre. 
Choix et décisions, au moins certains d'entre eux, diffèrent des autres 
événements mentaux, en ce qu'ils ont leur origine dans le moi, ou, selon 
certaines variantes, leur origine en relation avec des raisons antécédentes, ou 
d'autres motivations. Ceci signifie qu'ils sont dus au moi, ou qu'ils se 
produisent de telle manière — on ne peut en dire davantage — que la 
personne soit d’une certaine façon responsable de ses choix et décisions. En 
tout cas, les choses étant exactement ce qu'elles étaient et le passé 
exactement ce qu'il fut, la personne aurait pu prendre une tout autre décision. 

Laquelle de ces deux représentations est la vraie ? C'est ce que nous 
allons maintenant examiner. 
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Chapitre 6 
 

Les neurosciences et la théorie quantique 
 

Si nous vivions dans un monde meilleur, dans lequel nous aurions à la 
fois plus de temps libre et une plus grande vélocité intellectuelle que dans ce 
monde-ci, sans doute aurions-nous tous le loisir de lire quelque chose de 
plus complet que le présent chapitre. J'ai ici à l'esprit un vaste manuel qui 
vous livrerait une vue d'ensemble des neurosciences — famille de 
disciplines qui se chevauchent et parmi lesquelles on peut citer la 
neurophysiologie, la neuroanatomie, la neurobiologie, la neurochimie, la 
neuropsychologie et ainsi de suite1. L'avantage qu'offrirait la lecture d'un 
manuel de ce genre, c'est que vous en ressortiriez persuadés que les 
neurosciences ne sont pas des sciences que l'on peut traiter à la légère de 
spéculatives ou peu concluantes, contrairement à ce que certaines têtes 
philosophiques semblent enclines à penser, quand elles ne le souhaitent pas 
purement et simplement. Bien entendu, les neurosciences contiennent de 
nombreux problèmes non résolus et autant d'hypothèses en chantier, sans 
parler de désaccords et parfois de fieffée ignorance. Cela dit, à mon avis, 
elles contiennent plus de faits clairs et solidement établis qu'il n'en faut pour 
nous permettre de choisir entre les deux philosophies de l'esprit en lice. 

Étant donné que vous allez substituer ce chapitre aux manuels précités, 
disons que la première chose à considérer, ce sont les neurones, dont nous 
avons déjà dit plus haut un ou deux mots. Notre existence mentale se 
confond avec ces éléments primordiaux de nos cerveaux et de nos systèmes 
nerveux centraux. Chacun d'entre eux est une cellule dans laquelle 
aboutissent des racines ou dendrites, normalement courtes, assez semblables 
aux racines de plantes ou d'arbres. De chaque neurone sort un tronc ou 
axone, d'ordinaire assez long. Les racines transmettent l'input au corps 
 

 
1.  Kandel et al. (1991), Kuffler et al. (1984), Carlson (1994), Cotman & McGaugh 

(1980). Nous nous permettons de renvoyer aussi à ce très récent ouvrage : Pierre 
Poirier & Luc Faucher (dir.), Des neurosciences à la philosophie. Paris, Syllepse, 
2008. (NdÉ.) 
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principal de la cellule, tandis que le tronc véhicule l'output. À l'extrémité du 
tronc, se trouve une synapse ou une connexion avec d'autres éléments, qui sont 
en général les racines d'autres neurones. 

L'input et l'output sont de nature électrochimique. S'agissant de l'input 
dans une racine, des substances chimiques nommées neurotransmetteurs, 
sécrétées ou libérées, passent à travers une synapse, contribuant de la sorte à 
faire qu'un neurone devienne ou non actif. Certains inputs chimiques 
stimulent l'activité tandis que d'autres l'inhibent. Cette activité est électrique 
et l'on possède une bonne idée de son fonctionnement. Elle consiste en ce 
que des impulsions électriques circulent le long du tronc du neurone. Ces 
impulsions obéissent à des configurations, et font qu'à l'extrémité du tronc des 
neurotransmetteurs sont libérés à travers les synapses connectées à d'autres 
neurones. 

On peut, sans avoir peur de se tromper, affirmer, au sujet de ces éléments 
de base du cerveau et du système nerveux, que leur fonctionnement est 
d'ordre causal — c'est, de nos jours, une chose admise par quasiment tous les 
spécialistes des neurosciences. Ici, le doute n'est pas permis. Certes, on décrit 
souvent l'activité des neurones en recourant à des verbes courants tels que 
« libérer », « contribuer à », « avoir lieu » et « faire que », tandis que le 
verbe « causer » se rencontre rarement dans cette littérature. On glose 
parfois là-dessus, mais il reste indubitable que le fonctionnement des 
neurones est reconnu comme étant soumis à la causalité. 

Y aurait-il ici place pour le doute dans les neurosciences, que le même 
doute surgirait alors à propos de la météorologie, de l'ingénierie, de la 
mécanique, etc. Que ce soit dans les sciences ou dans la vie courante, nous 
recourons communément à quantité de verbes qui se ramènent tous en fait à 
des verbes de causalité : ainsi, « pousser », « tirer » en lieu et place du verbe 
« causer ». Nous le faisons parce que les premiers sont soit plus expressifs soit 
d'un usage plus commode. Cela dit, il n'y a aucune difficulté à donner de 
chacun de ces verbes une analyse qui ferait appel au mot « cause » ou à 
d'autres termes apparentés. Il faut aussi remarquer que dans les neurosciences, 
comme d'ailleurs dans le reste des sciences, les noms eux-mêmes expriment 
habituellement une causalité, pour cette raison que les choses sont définies en 
termes de propriétés causales. Ceci se vérifie dans le cas du terme 
« neurone », comme en témoigne la définition succincte que nous en avons 
donnée plus haut. 
L'unanimité ou quasi-unanimité régnant à notre époque chez les spécialistes 
des neurosciences, que ne parviennent pas à troubler les efforts d'un ou deux 
physiciens pour importer leur interprétation de la théorie quantique dans les 
neurosciences (cf. Penrose 1989, 1994), offre des preuves claires et solides 
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en faveur de notre théorie du déterminisme. Pour le dire autrement, notre 
théorie est confortée par le fait généralement reconnu que l'activité des 
neurones est d'ordre causal. Plus particulièrement, ce premier fait général 
vient étayer le déterminisme d'initiation, ce dernier se rapportant à l'histoire 
causale des événements mentaux et neuronaux, qui est une pierre angulaire 
de la théorie du déterminisme. 

Vous conviendrez que le cerveau et le système nerveux central 
contiennent une quantité extrêmement élevée de neurones ; qu'une seule de 
nos pensées fait intervenir des millions de neurones; et que pour cette seule 
raison, les neurosciences se préoccupent en grande ou en majeure partie des 
rapports entre des groupes, des systèmes, des types, de neurones. Mais de ce 
qui précède, auriez-vous l'idée d'inférer que la causalité ne s'applique et ne 
fonctionne qu'au niveau le plus inférieur du cerveau ? Eh bien, ce serait une 
machine ou un édifice tout de même bien bizarre, si tous les éléments en 
étaient d'ordre causal, sans que leurs grandes sous-structures le soient. 

Nous en viendrons dans quelques instants à cette question des niveaux 
supérieurs. Cependant, pour commencer, revenons sur la première partie de 
la théorie du déterminisme — le déterminisme esprit-cerveau — pour faire 
ressortir un second fait général que nous livrent les neurosciences. Nous 
avons adopté le déterminisme esprit-cerveau pour la double raison suivante : 
nous avons supposé (i) que les événements mentaux étaient intimement 
connectés aux événements neuronaux, et (ii) que les théories qui les 
identifient les uns aux autres étaient à rejeter. S'agissant de la supposition de 
l'intimité psychoneuronale, les neurosciences nous offrent aussi le soutien 
d'un fait général, et de la vérité qui s'y rapporte. 

Les neurosciences rangent nos événements mentaux par catégories, 
d'ailleurs assez semblables à nos catégories ordinaires — la pensée, 
l'expérience de voir, de désirer, d'avoir des intentions, et ainsi de suite. Elles 
associent ces catégories à des endroits particuliers du cerveau — régions, 
lobes et zones. Les zones du système limbique se rapportent, entre autres, 
aux émotions, aux motivations, à l'orientation vers des buts (Greenfield 
2000). Certaines zones particulières du cortex cérébral sont liées aux 
sensations, aux perceptions, et d'autres zones interviennent dans la prévision, 
l'amorçage et le contrôle des mouvements. Plusieurs zones, disons par 
exemple l'aire de Broca associée au langage, ont trait aux fonctions 
supérieures, comme le raisonnement, et d'autres fonctions similaires. 

Il s'agit là du fait que l'on a appelé la localisation — à savoir le fait 
d'attribuer à des endroits particuliers du cerveau des catégories de fonctions 
ou d'événements mentaux. Il y a longtemps qu'on a abandonné les rudimen- 
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taires schémas du cerveau que le célèbre Gall, passionné, comme on sait, par la 
phrénologie, présenta au début du 19e siècle. Par la suite, les travaux des 
tenants d'une localisation étroite ont connu le même sort. De nos jours, on dit 
communément qu'aucune partie du cerveau ne fonctionne isolément. Rien de 
tout ceci cependant n'enlève quoi que ce soit au fait général de la 
localisation. Certes, ce fait de la localisation ne nous fournit pas des preuves 
de l'intimité psychoneuronale aussi fortes que celles que notre premier fait 
(l'assujettissement généralisé des neurones à la causalité) apportait à la thèse 
de la causalité des événements mentaux et neuronaux. Mais cela fait tout de 
même nettement pencher la balance en faveur de l'intimité psychoneuronale. 

Laissons là ces quelques faits neuroscientifiques généraux qui plaident en 
faveur du déterminisme de l'action, et glissons également sur la caractérisation 
de nos actions en tant qu'effets. La situation est ici à peu près la même que 
pour le déterminisme d'initiation, sauf que pour le partisan du déterminisme 
elle s'avère encore meilleure. Quittons donc les faits généraux pour nous 
tourner vers de plus particuliers, tout en restant dans le domaine des groupes, 
systèmes et types de neurones. Jetons d'abord un coup d'œil sur certains faits 
qui portent sur la question de l'esprit et du cerveau, sur la connexion intime 
entre les événements mentaux et neuronaux, et ainsi sur notre déterminisme 
esprit-cerveau. Nous ne pourrons recueillir que des fragments de preuves, dont 
le compte rendu ne rendra guère justice à l'état des connaissances auxquelles 
sont actuellement parvenues les neurosciences. 

On a effectué beaucoup de recherches sur la mémoire et l'acquisition des 
connaissances, c'est-à-dire sur des activités mentales qui sont fonction 
d'expériences passées. Il est vrai qu'on considère habituellement que ces 
investigations ont pour objet les connexions entre les faits neuronaux et ce 
qu'on appelle le comportement. Le comportement, toutefois, est d'évidence 
pris comme indice du mental, sinon il n'attirerait pas l'attention. Les 
neurosciences, et certains en seront peut-être surpris, ne sont pas généralement 
béhavioristes, dans l'acception généralement reçue de ce terme. De fait, elles 
sont loin de nier l'existence des événements mentaux ou de la conscience, et 
elles sont même loin de les négliger. 

Certains des travaux de recherche les plus spectaculaires effectués sur la 
mémoire faisaient intervenir la stimulation électrique d'endroits particuliers 
du cortex des patients, au moyen de l'insertion d'électrodes. Les patients 
signalèrent que la stimulation opérée s'était accompagnée de « flashbacks ». En 
outre, des stimulations renouvelées aux mêmes endroits s'accompagnaient 
d'expériences identiques de reflux de la mémoire. De nos jours, la recherche  
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met en jeu des techniques d'imagerie cérébrale et beaucoup d'autres procédés 
similaires, allant très au-delà de ces conclusions, mais progressant toujours 
cependant dans la même direction. On pourrait du reste rapporter des 
expériences similaires réalisées dans le domaine des émotions, des douleurs 
et des plaisirs. 

S'agissant de la conscience elle-même, autant dire les événements 
mentaux en général, il faut aussi mentionner un corpus de recherches de 
première importance, portant sur les hémisphères cérébraux droit et gauche 
du cerveau, et sur le vaste faisceau de neurones qui les relie ensemble, 
appelé le corps calleux. Quand cette commissure est sectionnée par 
intervention chirurgicale, comme par exemple pour le traitement d'une grave 
épilepsie, il en résulte non seulement un « cerveau divisé » [split-brain], 
mais à proprement parler deux esprits. Dès lors, le patient ne possède plus ce 
que l'on nomme fréquemment l'unité de la conscience. On peut donc en 
conclure que chez une personne ordinaire, l'unité de la conscience est en 
rapport intime avec une certaine structure neuronale. 

Ainsi en va-t-il de la conceptualisation, de la pensée, de la résolution des 
problèmes, du raisonnement, de l'imagination, et ainsi de suite. Dans les 
grandes synthèses sur les neurosciences, la coutume voulait qu'on citât ces 
fonctions supérieures en dernier lieu, pour déplorer qu'on pût en dire si peu à 
leur sujet, en termes neurologiques — quand ce n'était pas rien du tout. À 
l'époque, on pouvait comprendre ce genre de rhétorique, mais la situation est 
tout autre de nos jours. Actuellement, nous sommes en effet très loin d'être 
dépourvus de faits dans ce domaine. Bien au contraire. Ceux-ci se rapportent 
en grande partie à ce qui est essentiel aux fonctions supérieures — à savoir 
au langage et à la parole. Il n'est pas du tout vrai que l'on ne sache rien sur ce 
que l'on nomme parfois les substrats neuronaux du langage et de la parole. 
Pour n'en citer qu'un détail, nous possédons d'ores et déjà de vastes 
connaissances sur ce qui dans le domaine neuronal va de pair avec différents 
troubles, dont certains sont clairement d'ordre intellectuel, et par conséquent 
sur ce qui dans le domaine neuronal est lié aux structures de la pensée 
courante. 

Le résultat de tout ceci peut être formulé simplement. L'intimité 
psychoneuronale est bel et bien prouvée par les neurosciences. C'est-à-dire 
que les événements mentaux ont ce que l'on peut appeler des intimes 
neuronaux, et inversement. Les événements mentaux en quelque sorte vont 
nécessairement de pair avec les événements neuronaux qui leur sont 
associés, et inversement. Suivant notre précédent raisonnement, ceci doit 
conduire à l'un ou l'autre des deux résultats suivants : soit nous identifions 
réellement les événements mentaux aux événements neuronaux, soit nous 
considérons qu'ils existent dans une sorte de connexion nomique ou une  
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connexion du type « quoi qu'il puisse arriver par ailleurs ». Disons tout de 
suite que la première option, celle de la théorie de l'identité pure, n'est pas 
suffisamment sérieuse pour qu'on la prenne en compte. 

Au surplus, si la preuve de l'intimité psychoneuronale vient ainsi étayer 
le déterminisme esprit-cerveau, elle accomplit en outre quelque chose d'autre 
dont l'importance est, en ce qui nous concerne, tout aussi grande. En effet, 
elle exclut par là-même ce qui est essentiel à la théorie du libre arbitre, à savoir 
un auteur, un moi, détaché de tout le reste. Or, quoi qu'on ait pu supposer d'autre 
sur le moi ou l'auteur dans le cadre de ladite théorie, on l'a bel et bien en tout 
cas supposé être au-dessus et au-delà du cerveau. 

Nous pourrions maintenant nous tourner vers des preuves neuroscientifiques 
plus particulières, propres à soutenir notre thèse sur le déterminisme 
d'initiation. Arrivés là, nous pourrions passer à nouveau en revue quelques unes 
des catégories d'événements mentaux, celle ayant trait à la mémoire et à 
l'acquisition des connaissances, celles se rapportant à la conceptualisation, à 
la pensée, et ainsi de suite. Nous tomberions ainsi sur beaucoup de faits 
particuliers, maints éléments de vérification dans le détail. Nous pourrions aussi 
nous attarder sur ce qui est ici tout à fait pertinent, à savoir les recherches 
réalisées sur les espèces animales dites inférieures. À titre d'illustration, nous 
pourrions citer les recherches en génétique impliquant de rats capables de 
s'orienter dans des labyrinthes, et d'autres qui en sont incapables. Tournons-nous 
cependant plutôt vers un autre type de réflexion sur les neurosciences et le 
déterminisme d'initiation. 

Les neurosciences soutiennent-elles que ce sont les événements neu-
ronaux qui sont d'ordre causal, ou bien maintiennent-elles que les événe-
ments neuronaux et les événements mentaux qui leur sont associés sont 
d'ordre causal ? Rappelons ici que notre déterminisme d'initiation s'est 
prononcé en faveur de la seconde option. Ce que nous avons rapporté plus haut 
sur le fonctionnement causal des neurones, et ce que l'on pourrait dire dans la 
même veine à propos de liens causaux plus étendus, tout cela est-il réellement 
de nature à soutenir l'idée que nous avons précédemment retenue, selon laquelle 
ce qui est à la base de la causalité, ce sont les paires d'événements mentaux 
et neuronaux, en tant qu'elles se distinguent des simples événements 
neuronaux ? Nous l'avons supposé, mais il est possible de concevoir le 
contraire, à savoir que les neurosciences tiennent les événements neuronaux 
comme seuls responsables de la causalité. 

À mon avis, on peut considérer que les neurosciences soutiennent l'une et 
l'autre de ces options, mais elles le font, disons, de manières différentes. 
Soulignons cependant dès l'abord qu'elles ne nient certainement pas notre 
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proposition. En effet, elles ne nient pas que la circonstance causale pour une 
action ou pour un événement mental ultérieur puisse inclure un événement 
mental. Plusieurs points sont ici à préciser. 

Le premier point est qu'elles nient effectivement une chose connexe qu'il 
s'agit néanmoins de bien démarquer du reste. Elles s'élèvent contre l'idée 
qu'un événement neuronal lié à un événement mental puisse être le résultat 
d'un processus qui, à certains moments ou dans certains de ses segments, 
n'aurait pas été neuronal ou, d'une manière ou d'une autre, physiologique. 
Cette idée de maillons manquants [gaps] dans la chaîne physiologique est 
bien ce qui paraît couler l'interactionnisme dont nous avons parlé au chapitre 
4. Ceci dit, il existe une différence réelle entre (i) dire que les événements 
neuronaux résultent de processus qui sont toujours neuronaux ou, d'une 
manière ou d'une autre, physiologiques, et (ii) dire que les événements 
neuronaux résultent de processus qui sont toujours neuronaux ou, d'une 
manière ou d'une autre, physiologiques, et stipuler de surcroît qu'ils ne sont 
jamais mentaux. Or, seule cette dernière proposition est susceptible d'entrer 
en conflit avec notre point de vue. 

Le second point se rapporte au fait d'inclure un événement lui-même 
mental dans la circonstance causale d'un événement mental. Il faut ici se 
souvenir que les neurosciences ne se soucient pas outre mesure de 
rechercher des circonstances causales exhaustives pour des événements. En 
cela, elles sont semblables à toutes les sciences. Elles se contentent, 
typiquement, de causes ou d'autres composantes des circonstances causales. 
Cela s'accorde du reste avec une remarque qui a souvent été faite, à savoir 
que, contrairement aux illusions répandues, des pans entiers de la science ne 
se préoccupent nullement d'établir des lois. Les neurosciences quant à elles 
ont choisi de ne pas traiter des composantes mentales de certaines 
circonstances causales. Pour le dire vite, la raison en est qu'on les a jugées 
comme ne se prêtant pas autant à l'investigation scientifique, que les parties 
neuronales. 

Un troisième point à signaler. Nier que les événements mentaux jouent 
un rôle dans l'explication des actions et des autres événements mentaux, cela 
serait revenir à l'épiphénoménalisme, la doctrine remontant au 19e siècle que 
nous avons évoquée au chapitre 3. La proposition selon laquelle les 
événements mentaux que sont mes désirs, croyances et ainsi de suite font 
effectivement partie de l'explication de mes actions, est pratiquement 
reconnue et acceptée par tout un chacun. On ne trouve jamais 
l'épiphénoménalisme affirmé en tant que tel dans les neurosciences même si, 
à quelques rares occasions, celles-ci s'égarent dans des ratiocinations 
philosophiques plutôt bancales. 
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Un dernier point a trait à la question plus large que voici : en 
admettant que les neurosciences ne s'intéressent qu'à des causes 
particulières, et non aux circonstances causales dans leur exhaustivité, 
quel que puisse être le contenu de ces dernières, cela doit-il nous inciter à 
penser qu'elles nient les circonstances causales, et qu'elles offrent par là 
leur appui à la thèse du libre arbitre ? Bien sûr que non : les neurosciences 
utilisent bien la conception classique de la causalité. Or, cette conception 
inclut les circonstances causales, ce qui était implicite dans nos 
remarques préliminaires sur la causalité. Affirmer que quelque chose a 
une cause, selon la conception classique de ce terme, équivaut 
effectivement à reconnaître une circonstance causale. Et ce parce que, entre 
autres raisons, les causes ont des effets, et que les effets sont — selon la 
conception classique — dus à des circonstances causales. 

Ainsi donc, si les neurosciences n'interdisent pas l'hypothèse d'une 
causalité conjointe d'un événement neuronal et de l'événement mental 
qui lui est associé, la soutiennent-elles ? Elles soutiennent la partie neuronale 
explicitement, et la composante mentale, implicitement. Qu'elles 
appuient la causalité mentale d'une façon implicite, plutôt qu'explicite, 
constitue une garantie tout à fait suffisante, qui nous autorise à conclure 
une fois de plus que les neurosciences fournissent au moins un appui clair 
et solide en faveur de notre théorie du déterminisme. 

Tout ceci est bel est bon, direz-vous, mais ne faut-il pas tenir compte 
d'un autre grand fait incontournable ? Celui de la théorie quantique, une 
branche majeure de la physique, apparue au 20e siècle, et développée 
depuis lors de façon fulgurante. Ce fait majeur ne pointe-t-il pas dans une 
autre direction ? Au surplus, ajouterez-vous, la théorie quantique ne 
dépasse-t-elle pas en importance les neurosciences ? Les preuves qu'elle 
procure l'emportent sur celles que fournissent les neurosciences. Les 
physiciens forment une espèce de prêtrise, de cénacle au sein des 
sciences — n'est-il pas de mise de leur accorder le dernier mot ? 

Voici ce que l'on a communément affirmé à propos de la théorie 
quantique, bien qu'avec une assurance chancelante au fil du temps : elle 
montre que, au niveau des très petites particules, bien en deçà du niveau 
des neurones, le déterminisme n'est pas un fait. À ce microniveau, quelle 
que soit la vérité quant à ce qui passe au-dessus, i.e. au macroniveau, il se 
passe des choses qui sont fortuites ou relèvent du hasard2. Quoi que l'on 
 

 
2.  La théorie quantique n'est bien sûr pas la même chose que la théorie du chaos. De la 

seconde, on a parfois dit dans un passé récent qu'elle était indéterministe, ce qu'elle n'est 
pas (Bishop 2002, McFee 2000). 
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puisse dire sur la probabilité que ces choses se produisent, elles ne sont pas 
des effets, ce qui signifie qu'elles ne surviennent pas de façon nécessaire. À 
la question de savoir si le hasard au microniveau peut donner lieu au hasard 
au macroniveau, la philosophie de l'esprit favorable au libre arbitre 
s'empresse de répondre par l'affirmative. Ainsi, quoi qu'on ajoute ensuite, on 
tient les événements neuronaux et les événements mentaux associés pour 
fortuits. 

Toute discussion de la théorie quantique doit commencer par une dis-
tinction ordinairement opérée dans les sciences et dans la réflexion dont elle 
fait l'objet. Le terme « théorie quantique » recouvre, dans l'usage courant que 
l'on en fait, deux choses : un formalisme ou un ensemble de formules 
mathématiques, et une interprétation de ce formalisme. L'interprétation vous 
livre ce à quoi la théorie quantique se ramène en termes du monde réel, ce qui 
peut être beaucoup ou bien peu. Autre manière d'exprimer la même chose : 
l'interprétation vous indique ce qu'il faut considérer comme étant la 
signification réelle des termes fondamentaux de la théorie, ce à quoi ils 
s'appliquent correctement, quels sont leurs référents. Pour notre propos, c'est 
l'interprétation qui retiendra notre attention. 

Le problème qui se pose pour arriver à une interprétation revêt un 
caractère spéculatif, ou dans un certain sens philosophique, plutôt que 
scientifique. C'est un problème à propos duquel on est allé jusqu'à parler de 
solutions d'un type religieux, sans toutefois prendre cela vraiment au 
sérieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accord sur 
cette question d'importance tout à fait fondamentale. Ceci est dû au fait qu'il 
n'y a aucune interprétation claire disponible, mais en revanche de 
nombreuses interprétations contradictoires — pas seulement parmi ceux qui 
se prononcent en faveur de l'indéterminisme, mais aussi chez les 
déterministes3. 

On s'accorde effectivement à penser que des termes aussi essentiels et 
fondamentaux que « particule » et « onde » ne sont pas, dans la théorie 
quantique, utilisés comme ils l'étaient dans la physique antérieure, pour 
laquelle le déterminisme était un paradigme. Ceci est également vrai des mots 
« position » ou « vitesse », etc. Il suffit d'ouvrir un manuel présentant la 
théorie quantique à l'intention des étudiants, pour tomber sur quelque chose 
dans cette veine : dans cette théorie, « nos concepts familiers... prennent une 
tournure bizarre, ou même perdent toute signification ». 

 

3.  Bohm & Hiley (1993), Bohm (1957), Albert (1992), van Frassen (1991), Bub (1997, 1998), 
Cushing (1994), Davies (1979, 1986), d'Espagnat (1995), Earman (1986), Omnes (1994), Pagels 
(1983), Butterfield (1998). 
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Ceci est alarmant, et s'étend même à de nouveaux termes comme 

« spin ». Enfin, là n'est pas le point essentiel. 
Le point principal à retenir, c'est qu'il n'existe pas d'interprétation 

vraiment claire de la théorie quantique, et que ceci n'est pas sans soulever les 
questions suivantes. Que sommes-nous donc, dans ce cas, supposés croire ? 
Comment sommes-nous censés comprendre la manière dont la théorie 
quantique s'applique au monde et à nous-mêmes ? 

Ceci nous conduit à une deuxième grande interrogation, que l'on peut 
introduire au moyen d'un dialogue imaginaire succinct. Un déterministe 
universel, autrement dit une personne qui étend et applique la causalité au-
delà de la philosophie de l'esprit et de l'action, se trouve confronté à un 
détracteur zélé. Ce dernier affirme que le déterminisme universel est une 
erreur parce que tout n'est pas un effet. Les nombres ne sont pas des effets, et 
les propositions non plus. En général, dit-il, ce que l'on appelle des objets 
abstraits ne sauraient être des effets. Notre détracteur y joint d'autres espèces 
de choses, peut-être le temps et l'espace. Voyons donc ce qu'il en est, en nous 
en tenant pour le moment aux nombres et propositions. 

Comment y répondra notre adepte du déterminisme universel ? S'il a toute 
sa présence d'esprit, sa sérénité n'en sera guère perturbée. Pour commencer, 
il signalera que jamais il n'a pensé que le chiffre 5 pouvait être un effet. C'est 
aux événements que s'applique exclusivement sa théorie, aux choses qui 
surviennent, et non pas à des objets abstraits. Il est oiseux de s'essayer à réfuter 
son déterminisme en affirmant, à propos de choses dont il ne lui est jamais 
venu à l'idée qu'elles pourraient être des effets, qu'elles ne sont pas des effets. 

Passons maintenant à la théorie quantique. L'interprétation que l'on en fait 
communément veut qu'elle montre que certaines choses ne sont pas des effets. 
Et quelles sont ces choses ? Ce que l'on a maintenant coutume de nommer 
l'interprétation de Copenhague, la plus en vue, a suggéré une sorte de réponse 
à cela. Cette interprétation a germé à partir d'une réflexion sur les conséquences 
que peuvent avoir, sur un objet d'investigation, nos expérimentations, voire nos 
pensées à l'égard de cet objet; elle tire aussi son inspiration de l'idée que la 
réalité puisse être conçue comme étant le fruit de notre propre construction. 
Si vous lisez des exposés classiques de la théorie quantique, il vous sera 
possible de dresser la liste des choses qui ne sont pas des effets. C'est du reste 
précisément ce que je me suis amusé à faire il y a quelque temps de cela. 

Les choses qui ne sont pas des effets sont: les faits qui dépendent d'un 
observateur; les idées subjectives; les concepts idéels; le contenu de la 
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conscience que nous avons de la réalité; les propositions; les probabilités; les 
caractéristiques de calculs; les objets mathématiques; les phénomènes 
statistiques; les objets abstraits; les ondes dans l'espace mathématique 
abstrait ; les entités théoriques sans réalité empirique ; les constructions 
abstraites de l'imagination; et enfin les objets sur lesquels les déclarations 
qu'on peut faire ne sont ni vraies ni fausses. 

Une pensée doit forcément venir immédiatement à l'esprit. La voici : ce 
que nous avons considéré nous-mêmes comme des effets — à savoir, des 
événements de certains types à quelque niveau que ce soit — ne correspond 
pas à ce que la théorie quantique nie être des effets. Leur critique porte sur 
autre chose que des événements. Il nous est donc possible de demeurer 
absolument sereins dans notre adhésion au déterminisme. Et nous pouvons 
demander en toute tranquillité qu'on nous apporte davantage de clartés sur la 
question avant que nous ne nous voyions contraints d'abandonner notre 
théorie. Il n'est d'ailleurs pas exclu que nous devions attendre très, très 
longtemps. 

Un troisième point vient ici à l'esprit, une chose simple, mais qui pourrait 
cependant être la plus importante. La théorie quantique, quand on l'interprète 
en faveur du libre arbitre, dit, comme vous le savez déjà, qu'il existe des 
événements microcosmiques de pur hasard, des événements véritablement 
aléatoires. Ils ne sont pas du tout nécessités, ils ne sont nullement des effets. 
Est-ce bien vrai ? 

Eh bien, cela fait maintenant soixante-quinze ans que l'on nous sert cette 
interprétation de la théorie quantique. Durant toute cette période, aucune 
preuve, au sens usuel du terme, n'a été produite à l'appui de cette affirmation 
qu'il existe des événements aléatoires du type indiqué. On ne dispose 
d'absolument aucune preuve directe et univoque. Des auteurs remplis 
d'espoir nous annoncent de temps à autre dans des périodiques respectables 
que des laboratoires, en Suisse ou en Californie, sont en passe de les révéler, 
ces preuves tant attendues. Et pourtant, on ne les voit jamais arriver. Le fait 
est tout de même remarquable et on ne peut pas ne pas y prêter attention — 
soixante-quinze ans, n'est-ce pas une fort longue période dans le domaine 
des sciences ? 

À ce stade, quelqu'un pourra nous mettre en garde, à supposer qu'il se 
soit entretenu avec certains physiciens, sur un autre obstacle, susceptible de 
ralentir, voire d'arrêter net notre cheminement. Remarque cruciale, ajoutera-
t-il, et qui pointe dans l'autre direction. C'est que la théorie quantique est une 
théorie qui enregistre de nombreux succès, c'est une théorie scientifique 
paradigmatique de tout premier plan, et qui l'est depuis longtemps. Elle 
marche, vous savez. 
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Un indice de cette réussite est l'adhésion qu'elle a recueilli auprès de 
l'ensemble des physiciens. Disons plutôt qu'elle a été acceptée, si l'on met de 
côté la confusion lancinante au sujet de son interprétation. Considérée 
comme un formalisme, ainsi qu'en termes de résultats expérimentaux et 
d'applications pratiques, elle reçoit l'assentiment de tous. En outre, elle 
s'accorde effectivement avec certaines données expérimentales, et incon-
testablement elle a fait des prédictions qui se sont vues ultérieurement 
confirmées. Mais tout cela est encore très éloigné de preuves expérimentales 
directes et univoques. On évoque bien entendu aussi des applications pratiques 
dont la fission nucléaire, le laser, etc. Finalement, et pour faire mention d'une 
autre vertu de la théorie, disons qu'elle s'est montrée particulièrement 
féconde. Elle a donné lieu à moult développements. 

Certainement on ne saurait nier rien de tout ceci, mais au final quelle est 
la véritable valeur d'un tel argument ? La seule question qui nous concerne 
est celle de l'interprétation à donner à la théorie. À quoi cette théorie se 
rapporte-t-elle dans la réalité ? De fait, la réussite de cette théorie ne 
constitue certainement pas une prémisse à partir de laquelle s'ensuivrait une 
interprétation. Il faut ajouter que la théorie remplacée par la théorie quantique 
était en son temps tout aussi prisée. Pour résumer cette vaste problématique 
en une courte phrase, disons que le succès d'une théorie est loin d'être la 
même chose que la vérité d'une interprétation ou d'un modèle de cette 
théorie. 

En cinquième lieu, même si nous concédons que l'interprétation correcte 
de la théorie quantique est en désaccord avec le déterminisme, on pourrait 
encore citer autre chose. C'est qu'il est possible que la vérité sur la réalité 
nous soit finalement livrée par une physique différente, une physique de 
type déterministe. Telle est restée la conviction de certains des plus grands 
physiciens modernes, dont Einstein lui-même. Ce ne sont pas des pratiques 
surannées ou des façons de penser démodées qui conduisent à cette 
persistante conviction. Pas plus, pour citer une suggestion ne péchant pas par 
excès d'intelligence, qu'il ne s'agit d'un désir profondément freudien d'avoir 
un monde réglé comme une horloge. Il semble que tout ce qui se situe au 
macroniveau, c'est-à-dire le niveau au-dessus des petites particules, et qui 
est celui au sujet duquel nous possédons le plus de connaissances — au 
moins si nous mettons de côté le thème contesté du libre arbitre —, soit une 
question de cause et d'effet. Or ceci doit nous procurer un argument inductif 
quand même assez solide pour le tenir également vrai du microniveau. 

Il existe effectivement des solutions de rechange à la théorie quantique 
prise dans son interprétation indéterministe, qui dans une très large mesure  
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livrent les mêmes prédictions s'agissant des résultats observables (Einstein, 
Bohm & Hiley, Bohm). Selon ces alternatives, la théorie quantique est 
incomplète, il existe de fait des « variables cachées », des éléments qu'elle 
néglige, et qui, s'ils étaient pris en compte, permettraient d'arriver à des 
explications complètes de tous les événements au microniveau. Bien 
entendu, ces nouvelles théories des variables cachées ne constituent pas une 
tentative de revenir à ce qui a précédé la théorie quantique, mais elles n'en 
sont pas moins de type déterministe. Si on ne peut dire d'elles qu'elles 
bénéficient d'un soutien appuyé de la part des physiciens orthodoxes, il n'est 
pas exclu toutefois que, tandis que j'écris le présent ouvrage, elles 
commencent déjà à en recueillir davantage. De toute façon, l'orthodoxie n'est 
guère une chose à laquelle on peut se fier aveuglément. En outre, sans doute 
ne sera-t-il pas inutile de se rappeler ici que l'orthodoxie qui régnait en 
physique, avant la théorie quantique, semblait être une forteresse encore plus 
imprenable. 

Une sixième aspect tient au rapport dont nous avons parlé il y a quelques 
instants entre l'indéterminisme supposé au microniveau, et ce qui est vrai du 
macroniveau, y compris celui des neurones. On admet souvent que, si l'on 
peut parler de micro-indéterminisme, on ne peut le faire en revanche au 
macroniveau où l'indéterminisme ne se répercuterait pas. D'un nombre 
d'événements indéterminés possibles au microniveau, on dit que tous 
auraient le même effet au macroniveau. À l'inverse, on affirme parfois, et 
pas toujours en vue de préserver l'auteur dans le cadre de la théorie du libre 
arbitre, que le micro-indéterminisme débouche effectivement sur 
l'indéterminisme dans la sphère du monde quotidien. 

Mon avis personnel sur la question n'est pas précisément populaire 
auprès de nombreux physiciens, mais peut-être ne s'en porte-t-il pas plus mal 
pour autant. Il constitue un dilemme pour les indéterministes. Si l'on affirme 
que l'indéterminisme, tout en étant vrai des petites particules, ne se répercute 
cependant pas dans le monde réel tel que nous le connaissons, ni dans le 
système nerveux central, alors nous voici simplement de retour à la case de 
départ. Mais, si l'on affirme, à l'inverse, que le micro-indéterminisme donne 
réellement lieu à des événements aléatoires dans le monde ordinaire, où 
donc en sont les preuves ? Comment se fait-il que nous n'ayons pas encore 
observé tel ou tel de ces événements aléatoires ? Pourquoi n'avons-nous 
toujours pas rencontré de cuillère en lévitation, les embardées fortuites de 
petits événements se combinant en son sein de manière à produire cet effet ? 

On répond habituellement à ceci que la lévitation, pour un certain 
nombre de raisons, est tellement improbable qu'elle est purement et  
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simplement hors de question. Ceci ne me satisfait pas entièrement. S'il est 
vrai qu'il y a bien de l'indéterminisme dans le monde réel, et que la personne 
qui en trouverait des exemples ne manquerait pas de se voir à ce titre décerner 
un prix Nobel, je me serais attendu à ce que des progrès irréversibles aient finis 
par être accomplis dans ce domaine. En tout cas quelque espèce de progrès. 

Quant au point de vue mentionné à l'instant, selon lequel il y a du micro-
indéterminisme mais que tout ce qu'il n'affecte pas, y compris les 
événements neuronaux, reste sous l'empire du déterminisme — si ce point de 
vue, nommé précédemment quasi-déterminisme, et parfois qualifié de 
naturalisme, devait s'avérer justifié, alors il soulèverait exactement les mêmes 
difficultés que le déterminisme. On retrouve ici le problème du déterminisme 
cher aux philosophes, qui porte sur la liberté, la responsabilité et ainsi de suite. 
Par conséquent, la question n'est pas de savoir si l'intégralité de notre 
existence personnelle est ou n'est pas une question de cause et d'effet. On peut 
fort bien être un micro-indéterministe et un macrodéterministe, et n'en être pas 
moins confronté à la même interrogation. 

Avant de clore, voici une ou deux réflexions sur la philosophie adverse 
de l'esprit et de l'action, qui porte les couleurs du libre arbitre. Nous sommes 
maintenant en position de saisir qu'il est erroné de penser que celle-ci 
s'accorde avec ce dont elle est supposée dépendre, à savoir une interprétation 
de la théorie quantique. Nous pouvons examiner cette question, en recourant 
à l'idée contradictoire d'une théorie à variable cachée du type mentionné 
antérieurement. 

Un déterministe peut, pour des raisons évidentes, se sentir attiré par une 
telle théorie. Ce qui est également vrai, c'est que la théorie du libre arbitre 
est, dans un sens clair, une théorie à variable cachée, même si elle est 
impropre à satisfaire un déterministe. Le schème du libre arbitre peut en 
effet s'énoncer comme suit : dans le cadre de la théorie quantique, notre vie 
est indéterminée, les événements neuronaux et mentaux sont dépourvus 
d'explications; cependant quelque chose d'autre, à savoir un auteur, explique 
ces événements, nous rendant de la sorte responsables. De cette dernière 
proposition, on peut raisonnablement dire qu'elle est incompatible avec la 
théorie quantique, qui n'est pas supposée être une analyse partielle ou 
incomplète de la réalité, fût-ce la réalité humaine. 

Notre théorie du déterminisme se situe-t-elle alors au même niveau, en 
est-elle au même point que la théorie du libre arbitre ? Peut-on affirmer que 
tant l'une que l'autre sont en conflit avec la théorie quantique ? Ce serait là 
toutefois une manière incorrecte de résumer les choses. En effet, notre 
déterminisme nie une interprétation de la théorie quantique. De son côté, le  
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libre arbitre, à ce qu'il paraît, doit accepter et nier cette même interprétation. 
Il l'accepte pour échapper à la causalité des événements. Il la nie en 
considérant que ces événements ne sont pas des événements fortuits. Ce 
n'est pas là la meilleure des postures. Peut-être faudrait-il conseiller aux 
champions du libre arbitre de renoncer à se mettre à jour. 

Une autre raison milite en ce sens. Revenons, si vous le voulez bien, sur 
un point auquel nous avons simplement fait allusion, au sujet du mariage des 
neurosciences avec la théorie quantique. Cette alliance curieuse, et 
cependant familière, a été remise au goût du jour par un philosophe connu 
pour son opposition au fonctionnalisme et à d'autres choses de ce genre 
(Searle 1980, 1992). Dans un article4 appelé à être suivi d'un ouvrage5, 
Searle s'est risqué à ajouter le libre arbitre à sa philosophie antérieure de 
l'esprit, qui semblait pourtant relever du déterminisme, même si cette 
question n'avait pas jusque là été abordée de front. Ce que l'on nous propose 
maintenant se rapporte, pour le dire avec mes mots, aux trois parties de la 
conscience : (i) la conscience perceptuelle, qui se rapporte à la vision, ainsi 
qu'aux autres manières d'être conscient des choses, (ii) la conscience 
réflexive, qui regroupe les diverses modalités de la pensée et (iii) la 
conscience affective qui a trait aux décisions, actions et désirs en général. 

On nous dit que voir au cours d'une soirée quelqu'un qui s'avère être un 
ami de longue date est causé par un état neuronal simultané. Les deux choses 
(le mental et le neuronal) se trouvent reliées par ce type particulier de 
connexion nomique. Il en va de même pour la conscience réflexive : vous 
vous souvenez quelques instants plus tard que la dernière fois que vous vous 
êtes séparé de votre ami, c'était sous l'empire de la colère. Cela s'applique 
aussi au fait que vous décidiez en conscience quelques minutes plus tard, 
non sans avoir fait l'expérience d'un tumulte intérieur, d'aller vers lui et de 
lui présenter vos excuses, exemple cette fois-ci de conscience affective. 
Ainsi donc, dans les trois parties dont se compose la conscience, nous avons 
bien ce que nous pouvons proprement appeler la causalité du bas vers le 
haut, une causalité qui se caractérise par sa simultanéité, mais tombe — à 
tous autres égards — sous l'espèce classique de causalité. 

En ce qui concerne le fait que surviennent les deux premiers épisodes de 
l'histoire, à savoir l'événement antérieur de la conscience perceptuelle, et 
l'événement ultérieur de la conscience réflexive, la causalité s'applique 
 

 
4 Il s'agit de Searle (2000). (NdÉ.) 
5 Il s'agit de Searle (2006). Sur le même sujet, le lecteur francophone dispose de Searle (2004). 
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aussi à leurs partenaires neuronaux respectifs. On obtient donc une causalité 
classique allant de la gauche vers la droite. Toutefois, notre philosophe, très 
attaché à l'idée de trous [gaps] dans les procédés décisionnaires entonne une 
tout autre chanson sur le troisième élément : la décision de présenter des 
excuses. Il se trouve ici que le partenaire neuronal n'est l'effet de rien du tout. 
Ici, on n'a plus que le rapport fortuit que suppose l'interprétation indéterministe 
de la théorie quantique — auquel, au niveau conscient, viennent se greffer des 
considérations embrumées sur le Moi et l'explication par les raisons. 

Scénario cauchemardesque, s'il en est. On aurait, selon ledit scénario, une 
causalité allant du bas vers le haut, valant sur toute la relation entre le 
cérébral et le mental, mais dans le cas de certaines connexions allant de la 
gauche vers la droite, on n'aurait plus là par contre que le hasard. Pour 
préciser, nous aurions le hasard allant de la gauche vers la droite pour les 
décisions et la conscience affective, mais la causalité allant de la gauche vers 
la droite pour les consciences perceptuelle et réflexive. Une causalité du bas 
vers le haut pour les décisions, mais n'allant pas de la gauche vers la droite. 
Le cerveau et l'esprit formeraient une espèce de machine où les choses vont de 
manière cohérente du bas vers le haut, mais ne vont plus de manière aussi 
cohérente de la gauche vers la droite. Autrement dit, tantôt de gauche à droite 
et tantôt non. Nos esprits et nos cerveaux feraient des sauts, des allées et 
venues entre la théorie quantique selon son interprétation indéterministe, et la 
causalité, ceci en fonction de ce que nous faisons : décider s'opposant à voir ou 
penser. 

Avec tout le respect que je me sente encore la force de témoigner dans la 
circonstance, je dirai que ces propos sont sans queue ni tête, et se ramènent 
au fond à une absurdité factuelle. Ceci n'a aucun fondement dans des 
neurosciences dignes du nom, ce me semble. Les neurosciences soutiennent une 
tout autre position, qui s'accorde mieux à notre sens bien trempé de la réalité. 

Il ne fait aucun doute — comme nous allons le voir plus en détail — que, 
concernant le déterminisme et la liberté, certains désirs interviennent. Ces 
désirs sont faits d'attitudes d'espoir, d'approbation morale, etc. Ces désirs 
profonds, où entre parfois une dose de religion, sont plus présents ici que dans 
d'autres domaines de la philosophie. Pour parler en termes généraux, disons 
que nous voulons, nous avons besoin d'une certaine liberté et de la dignité 
qu'elle nous procure (cf. Kane), et il semble bien que nous les désirions 
encore plus au fur et à mesure que nous approchons de l'âge de la retraite. 
Quand tout à coup il s'avère qu'une interprétation de la théorie quantique, 
théorie dont on avait supposé jusqu'alors qu'elle était une théorie de la réalité  
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parfaitement générale, pouvait être comprise comme fonctionnant d'une 
façon aussi docile, locale et incohérente, et cela en vue de satisfaire le 
souhait profond d'un philosophe, il est permis de se demander, pour user 
d'une autre métaphore, si ce n'est pas la queue qui fait bouger le chien. 

Vous vous demandez peut-être, cher lecteur, si je ne cacherais pas par 
hasard quelque preuve, quelque argument fondé, dont le philosophe en 
question se serait servi pour étayer son point de vue ? Eh bien, voici ce 
qu'affirme notre homme : que c'est au cours de nos décisions et actions 
quotidiennes que nous nous rendons immédiatement compte que le 
déterminisme est un mensonge. À ses dires, nous faisons directement 
l'expérience de la fausseté du déterminisme lors de n'importe quel épisode 
d'action ou de décision, faisant partie du processus de la conscience. Nous 
sommes conscients que ledit processus comporte des « trous » [gaps], des 
maillons manquants. C'est de l'intérieur de ces épisodes s'inscrivant dans 
notre expérience, dit-il, que nous apprenons le fait indéterministe, sans avoir 
besoin pour cela d'accorder d'attention à quoi que ce soit d'autre. 

Il y aurait beaucoup à dire, mais disons déjà que ce type de supposition 
ne saurait être correct en l'état, ni même proche de la vérité, puisqu'il va à 
l'encontre du fait que l'analyse causale et le raisonnement causal sont, de 
manière tout à fait fondamentale, d'ordre général. Vous trouverez cela écrit 
noir sur blanc dans n'importe quel exposé un peu clair et argumenté sur la 
question. Ainsi, la conclusion qu'un certain événement E fut l'effet d'une 
circonstance CC n'est rien d'autre que cette conclusion-ci : étant donné CC, 
quoi qu'il eût pu arriver d'autre, E aurait de toute façon et indépendamment 
de ceci eu lieu. Par conséquent, la conclusion que j'énonce au sujet d'une 
relation causale particulière est liée à d'autres situations d'investigation 
causale, que l'on appelle fréquemment des situations contrefactuelles. 

De manière similaire, la conclusion dont nous avons à parler ici, disons, 
que E ne fut pas un effet, qu'il ne fut nécessité par aucune circonstance, 
revient à dire ceci : il n'y eut aucune circonstance telle que, quoi qu'il eût pu 
arriver d'autre, E aurait de toute façon eu lieu. Là non plus, l'analyse 
n'implique pas que la situation présente. En bref, toute conclusion sur le 
déterminisme ou l'indéterminisme à l'égard de moi-même devra reposer sur 
la réflexion autobiographique, plutôt que sur une espèce de vague 
introspection menée de l'intérieur de l'expérience, alors même que se 
déroulent mes propres décisions ou actions. 

Il faut aussi signaler une considération moins théorique. L'introspection 
supposée d'un fait anticausal ou indéterministe qui serait entreprise au cours 
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de nos décisions et de nos actions prête le flanc à de nombreuses 
critiques. Les divers philosophes qui affirment l'existence de ce genre 
d'expérience, qui soutiennent que la vérité de l'origination est commu-
niquée directement, en privé, à la personne concernée, se livrent tout 
simplement à du bluff. 

Divers philosophes, de l'autre côté de la barrière, imitant en cela John 
Stuart Mill, ont bien entendu déclaré tout aussi rondement, que nous 
n'avons absolument aucune expérience de trous [gaps] dans nos 
décisions ou nos actions — trous qui correspondraient à des absences 
supposées de circonstances causales. Ces choses ne font nullement partie 
du contenu de notre expérience. Par contre, ce que nous avons 
effectivement, c'est la conscience que c'est bien à nous qu'il revient de 
décider et d'agir, en conformité avec nos propres désirs, notre 
personnalité, notre caractère, etc. (cf. Magill 1997, 1998). Il y a là une 
absence de compulsion, de contrainte, ou de quelque autre causalité 
« externe ». Bref, nous ne faisons jamais que l'expérience de ce que l'on 
peut appeler le volontarisme, thème dont nous aurons à parler plus en 
détail dans un autre contexte (chap. 8). 

Dans l'analyse qu'ils ont livrée de notre expérience, Mill et ses col-
lègues auraient bien entendu pu ajouter autre chose. C'est que nous pre-
nons nos décisions comme ayant le trait distinctif qu'elles constituent la 
cause véritable au sein d'un ensemble de conditions qui, ensemble 
réunies, forment une circonstance causale à l'origine de quelque chose. 
C'est là ce qui fait toute la spécificité des décisions et actions par rapport 
aux perceptions. Ceci, joint à l'absence de contrainte, est ce qui sous-tend 
le fait que nous les citions avec assurance comme raison de notre action, 
afin d'expliquer pourquoi elle a eu lieu. Nous n'avons pas besoin de 
l'alternative de l'indéterminisme. Pas plus que nous n'avons besoin, pour 
nous prononcer sur la vérité du déterminisme, de privilégier notre 
« conscience de la liberté », au détriment des neurosciences. 

Certains philosophes soulèvent une autre objection contre la théorie du 
déterminisme, sans rapport avec les neurosciences. Nous en ferons le 
thème du chapitre suivant. Nous devrons attendre jusque là pour être fixés 
sur la vérité de notre théorie. 
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Chapitre 7 
 

Une balle dans le pied ?  
 

La théorie du déterminisme dont nous disposons n'est ni un fragment 
d'analyse linguistique, ni une métaphysique abstraite, et ne relève pas non 
plus de la logique pure. C'est une sorte de théorie empirique. Qu'elle soit 
vraie ou non, ce sont les faits qui en dernier lieu en décideront. Ainsi donc, 
les neurosciences et la théorie quantique, plus une ou deux autres choses 
similaires, ont un fort impact sur la question. Cela dit, les faits ne sont pas 
l'unique pierre de touche d'une théorie. Il fut un temps où, au lieu de se 
contenter de dresser l'état des lieux, les philosophes, avec une grande 
ambition — ambition pas toujours déplacée, loin s'en faut — pensaient 
pouvoir dire ce qu'est la réalité, et ce qu'elle n'est pas, au moyen de 
déductions. Pour commencer, une théorie manifestement empirique peut 
certainement receler des lacunes d'ordre conceptuel, qui l'empêchent d'être 
vraie ; et l'on peut parfaitement les découvrir bien calé dans son fauteuil. 
L'incohérence peut gâter l'élégance, ainsi que la vérité d'une théorie ; et, dans 
l'entrelacs des choses, elle n'est pas toujours facile à détecter. 

Ces réflexions pourraient bien en susciter une autre, sur la difficulté de 
séparer la question de la respectabilité du déterminisme du point de vue 
conceptuel, de la question de sa vérité. Mais ne nous attardons pas sur cela. 
Ce qu'il nous faut examiner, ce sont, à proprement parler, les objections 
philosophiques à la vérité de notre théorie du déterminisme —qui, soit dit en 
passant, s'appliquent tout autant au quasi-déterminisme. Nous allons en 
examiner cinq. Toutes les cinq cherchent à démontrer que notre théorie, 
métaphoriquement parlant, se tire une balle dans le pied, et ce avant même 
de comparaître devant le tribunal des faits. 

1) Si la théorie est vraie, alors, pour chacun d'entre nous, l'avenir est en 
quelque sorte prévisible. Pour commencer, chacun de nos choix et décisions 
à venir, aussi trivial ou sérieux soit-il, peut dans un certain sens être connu 
dès maintenant. C'est ce qui a conduit beaucoup de personnes à objecter que 
la théorie est fausse. Nous ne sommes pas capables de prédire ces choses, 
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affirment-ils. Il arrive du reste souvent que l'objection se focalise sur de 
grandes œuvres de l'imagination ou sur des réussites tirées du domaine 
scientifique. À supposer que notre théorie soit vraie, dit l'objection, il aurait 
alors dû être possible de prédire les chefs-d’œuvre musicaux de Mozart ou les 
équations d'Einstein un siècle avant leur éclosion; or, cela relève de 
l'absurdité (Eccles & Popper 1977). 

Est-ce vraiment absurde ? Eh bien, il nous faut clarifier ce que nous 
entendons exactement par la prévisibilité en question. Y aurait-il, à différencier 
d'une espèce de prévisibilité vouée à l'absurdité, une espèce de prévisibilité 
adéquate à notre théorie ? Il faut certainement distinguer entre ce que l'on 
peut nommer la prévisibilité tout court, et ce que l'on peut qualifier de 
prévisibilité conditionnelle. Toutefois, il n'est pas aisé de faire ressortir 
clairement une telle distinction. 

Pour que l'on puisse dire d'une chose qu'elle est prévisible, il faut 
premièrement que quelqu'un ait déjà des connaissances sur l'état présent d'une 
chose ou d'une situation, ou bien que ces connaissances soient répertoriées, 
ou encore qu'on puisse y avoir accès. En second lieu, cette prévisibilité fait 
intervenir une connaissance de la causalité, ou, comme d'aucuns le diraient, 
une connaissance des lois. On pourrait aussi parler d'une connaissance du 
fonctionnement général des choses. C'est parce que je sais que cette chose-ci 
est un œuf, que cette chose-là est un marteau qui est en train de lui tomber 
dessus, et parce que je possède des connaissances causales générales 
s'appliquant tant aux œufs qu'aux marteaux, qu'il m'est possible de prévoir ce 
qui va survenir, ou, au moins, de m'en faire une assez bonne idée — que 
l'œuf n'en a pas pour longtemps avant de se briser. 

De quoi a-t-on besoin pour arriver à la prévisibilité conditionnelle de 
quelque chose ? C'est que les choses soient telles que l'on puisse concevoir 
ou imaginer pouvoir obtenir à leur sujet des informations nous mettant en 
mesure de connaître leur avenir. Il y a effectivement des choses ou des faits 
de ce monde qui, si on parvenait à les connaître, feraient l'affaire. Ce qui ne 
veut pas dire qu'il se trouve réellement quelqu'un pour savoir tout de ces 
situations et de ces connexions causales, ni que ces connaissances soient 
effectivement répertoriées, ni même qu'elles soient en aucune manière 
accessibles. 

Si nous posons une hypothèse somme toute assez certaine sur la régu-
larité de la nature, du moins pour ce qui relève du macromonde, il est en 
théorie possible de prédire aujourd'hui au millimètre près l'endroit où le 
dernier caillou s'immobilisera à la fin de la dernière avalanche du 22e siècle 
sur la Terre — même si de toute évidence, personne n'obtiendra jamais les  
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connaissances requises, ni de l'état du monde en amont, ni des connexions 
causales pertinentes. Il se pourrait même qu'on en soit empêché par des faits 
d'ordre causal. 

Si notre théorie du déterminisme est vraie, alors l'avenir de chaque 
personne est dans le sens ci-dessus indiqué prévisible dans son intégralité. Si 
la théorie est vraie, alors les faits se rapportant au passé, au présent et au 
futur sont certains. Les choses sont effectivement telles qu'il est concevable 
— quel qu'en soit le degré d'impossibilité pratique — qu'une personne possède 
actuellement des connaissances me concernant aux point de vue mental et 
neuronal, des connaissances quant aux effets à venir de l'environnement sur 
moi, des connaissances sur les vérités causales nécessaires, stipulant qu'une 
espèce de chose donne nécessairement lieu à une autre — la somme totale de 
ces connaissances lui permettant de prédire le reste de mon existence. 

Ce résultat logique auquel aboutit notre théorie, se retourne-t-il contre 
elle ? Je ne le pense pas. En refusant d'admettre le résultat logique de cette 
théorie, on lui opposerait plus un déni qu'une objection. S'il en est ainsi, c'est 
parce que le résultat logique participe si étroitement de la théorie elle-même. 
Nier le résultat revient plus ou moins à nier la théorie elle-même. La 
situation est à peu près la suivante : quelqu'un vous assure qu'il peut réfuter 
que la chemise que vous portez est neuve, et se contente d'affirmer que la 
chemise que vous portez n'est pas neuve. Selon la proposition de la 
prévisibilité conditionnelle, il est concevable que quelqu'un puisse savoir 
que les choses sont d'une certaine façon, et soit par conséquent en mesure de 
dire quelque chose de l'avenir. On niera cette hypothèse de la même manière 
qu'on nierait que les choses sont ce qu'elles sont. 

Même si ce dernier argument faisait mouche, il faudrait encore tenir 
compte d'autre chose. Nous résistons effectivement à la pensée que 
quelqu'un puisse dans un certain sens arriver à prédire notre avenir jusqu'au 
moindre détail. Le trait moqueur précité sur Mozart et Einstein semble bien 
cacher quelque chose de plus sérieux. 

Est-ce parce que nous sommes, à raison, totalement convaincus de 
l'impossibilité foncière que quelqu'un puisse obtenir les connaissances 
requises, que confusément nous transférons le sens écrasant que nous avons 
de cette impossibilité à la proposition tout entière (qui s'énonce comme suit : 
qui serait en possession de ces connaissances serait en mesure de prédire 
notre avenir) ? Ce genre de coutume est très répandu. Elle explique en partie 
notre résistance. Il est clair cependant que cela ne prouve nullement que la 
proposition de la prévisibilité conditionnelle est fausse, pas plus que la  
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confusion qui lui est associée ne saurait falsifier la proposition connexe de la 
prévisibilité conditionnelle du dernier caillou de l'avalanche. 

Il existe néanmoins une autre explication à notre résistance, une expli-
cation plus forte. Ou plutôt c'est la résistance que nous opposons qui est plus 
forte. Celle-ci n'a rien à voir avec le fait de considérer que la proposition est 
fausse. Je peux m'opposer à quelque chose pour d'autres raisons que sa 
fausseté. Cette façon de penser est déterminante, et fera l'objet de toutes nos 
attentions. Notons bien qu'elle ne se rapporte pas à la véracité du 
déterminisme, mais bien plutôt à nos désirs. 

2) Passons maintenant à la seconde objection philosophique à la vérité de 
notre théorie. Il s'agit d'une autre hypothèse fantastique ou d'une expérience 
de pensée. Supposez qu'hier un Être suprême ait prédit quel choix vous alliez 
faire aujourd'hui dans un certain dilemme et que, en conformité avec sa 
prédiction, il ait agi d'une certaine façon. Nous nous étendrons plus 
longuement sur cette dernière proposition. Il ne serait sans doute guère 
judicieux de l'identifier à Dieu, mais disons qu'il n'en diffère pas tant que cela. 
Voici le dilemme : Aujourd'hui vous pouvez choisir d'acquérir les deux boîtes, 
ou rien que la seconde. Vous savez d'ores et déjà que la première boîte 
contient de toute façon 1 000 dollars. Vous savez que la seconde contient soit 
un million de dollars soit rien du tout. Vous ne savez pas laquelle est la 
première ou la seconde. 

Vous savez aussi autre chose. C'est que, si l'Être suprême a hier prédit que 
vous seriez cupide, et que vous prendriez les deux boîtes, il n'a rien mis dans 
la seconde. Au surplus, s'il a prédit que vous vous montriez moins cupide, et 
ne prendriez rien que la seconde, il y a alors placé un million de dollars. Vos 
connaissances ne se limitent pas à cela. Car vous savez aussi que l'Être suprême 
a accordé ce choix des milliers de fois auparavant à d'autres personnes, et que 
jamais il ne s'est trompé dans ses prédictions. Puisqu'il a toujours tenu parole, 
tous ceux qui ont choisi de prendre les deux boîtes se sont retrouvés avec un 
maigre millier de dollars. Par contre tous ceux qui ont choisi de ne retenir 
que la seconde se sont eux retrouvés avec la coquette somme d'un million de 
dollars. Personne n'a jamais gagné le gros lot, pour empocher 1 001 000 de 
dollars. 

C'est là un côté de l'histoire, ou du problème, mais il ne faut pas oublier 
l'autre côté. L'Être suprême ne s'est pas contenté de prédire les choses hier. Il 
s'est exécuté. Le résultat en est que la seconde boîte contient maintenant le 
million de dollars ou rien du tout. 

Le problème bien sûr est de décider ce que vous allez faire. En supposant 
que vous désiriez obtenir autant d'argent que possible, allez-vous choisir 
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les deux boîtes ou bien rien que la seconde ? Le problème fut conçu par un 
physicien du nom de William Newcomb, dont il porte le nom (Nozick 1970). 

Il est clair qu'il existe un très puissant argument pour que vous choisissiez 
rien que la seconde boîte. Que ce soit là le meilleur choix que vous puissiez 
faire est d'une évidence écrasante, direz-vous. La difficulté cependant surgit 
dès que, à la réflexion, vous réalisez qu'il semble bien y avoir aussi un 
argument écrasant en faveur du choix des deux boîtes. Soit le million de 
dollars se trouve dans la seconde boîte, soit il n'y est pas. Cela ne soulève 
aucune question. Prenons la première des deux possibilités, à savoir que le 
million de fait s'y trouve. Pour rafler toute la mise, il faut d'évidence que 
vous preniez les deux boîtes. Prenons maintenant la seconde des deux 
possibilités, c'est-à-dire que le million de fait n'y est pas. Une fois de plus, et 
cela va de soi, il vous faut choisir de prendre les deux boîtes. Ce faisant, au 
lieu de ne rien avoir, vous vous en tirerez au moins avec 1 000 dollars. Bref, 
indépendamment du contenu de la seconde boîte, en prenant les deux, vous 
aurez 1 000 dollars de plus. 

Tout ceci aboutit à un autre argument contre le déterminisme, soumis par 
un philosophe (Schlesinger 1974, 1976). En voici le déroulement. Supposez 
que nous arrivions à nous convaincre que le meilleur choix est de prendre les 
deux boîtes. Supposez au surplus que nous parvenions à nous convaincre qu'il 
est vrai qu'en prenant les deux boîtes, nous remporterons toute la mise de 1 001 
000 de dollars. Mais alors, il nous faudra admettre que l'Être suprême aura 
failli dans sa prédiction. De fait, s'il ne s'était pas trompé dans sa prédiction, 
il n'y aurait pas eu d'argent dans la seconde boîte. Ceci signifie qu'il ne 
saurait y avoir aucun être (en l'occurrence, l'Être suprême) tel que nous 
l'avons conçu, à savoir un être qui jamais ne se trompe dans ses prédictions. 
Dans les termes de la distinction opérée plus haut, il n'y a pas de prédictibilité 
conditionnelle des choix. Mais dans ce cas, il ne peut pas y avoir de 
déterminisme non plus — le déterminisme ne peut être vrai. Celui-ci en effet 
implique, voire affirme la prévisibilité conditionnelle. Si le déterminisme 
était vrai, on aurait bel et bien cette prévisibilité. 

Que peut-on répondre à ce qui précède ? Vous pouvez trouver malaisé de 
vous prononcer sur la présence ou l'absence ici d'argument contre le 
déterminisme. Une chose cependant est certaine. L'argument dépend d'un point 
qui est sujet à caution, à savoir que le bon choix est de prendre les deux boîtes 
et que de la sorte vous allez rafler toute la mise. Toutefois, je n'essaierai pas 
davantage de vous convaincre que le choix le meilleur est de ne prendre 
qu'une boîte, car il est selon moi patent que le paradoxe de Newcomb, 
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sous cette forme, ne possède pas de solution. S'il en est ainsi, c'est parce que 
la situation est trop entachée de mystère et que l'information donnée est 
insuffisante. (Tout problème, rappelons-le, ne doit pas nécessairement avoir 
une solution. Si une pièce parfaitement formée est jetée en l'air, et que mon 
problème soit de décider à pile ou face, il n'existe pas de solution.) Il paraît 
en outre vraisemblable que, si vous modifiez la situation imaginée, de telle 
sorte qu'il y ait une solution au problème, il n'en ressortira pas d'objection au 
déterminisme. Cela dit, on peut certainement s'y prendre de plusieurs 
façons. 

Supposez que nous ayons altéré la situation imaginaire de telle sorte qu'il 
soit naturel ou possible de penser que, lorsque les personnes choisissent de 
prendre les deux boîtes, leur choix fait que l'argent dans la seconde boîte 
s'éclipse immédiatement. Nous ne savons pas du tout comment la causalité 
fonctionne, mais nous pensons qu'elle le fait. Si nous sommes de cet avis, il 
n'y a aucun problème quant à ce que nous devons vous conseiller de faire. Ne 
choisissez pas les deux boîtes. Et, dans ce scénario, l'argument contre le 
déterminisme ne se posera pas même pas. 

De manière très différente, nous pourrions dire que l'Être suprême, doté 
d'un don de clairvoyance, « voit » réellement l'avenir, et tenter de comprendre 
la signification de cette hypothèse. Dans ce cas, si nous décidons que vous 
devez prendre les deux boîtes, ce sera sur la base d'une autre conclusion, une 
conclusion qui n'affecte en rien la question du déterminisme, à savoir qu'il 
ne saurait y avoir quelque être capable de « voir » infailliblement l'avenir. 

Autre scénario. Nous pourrions nous souvenir de l'avertissement émis : 
l'Être suprême a dans le passé accordé le même choix des milliers de fois à 
d'autres personnes, et pas une seule fois il ne s'est trompé dans ses 
prédictions. À quoi cela revient-il en réalité ? Qu'en sera-t-il si nous pensons 
que tout en étant un excellent juge des personnes, et des penchants 
personnels à s'adonner aux jeux de hasard, il a aussi été en veine dans ses 
prédictions ? Si c'est bien là ce que nous croyons, alors nous pourrions vous 
conseiller de prendre les deux boîtes. Mais rien ne s'ensuit à propos du 
déterminisme, étant donné que l'Être suprême n'était nullement occupé à 
prédire les choses sur la base du déterminisme. Après tout, il aurait pu réussir 
dans sa prédiction s'il avait fait usage de notre théorie du déterminisme. 

Autre scénario, qui devrait l'emporter sur les autres. Nous pourrions 
penser que l'Être suprême recourt effectivement à des prémisses tirées du 
déterminisme, et que bien entendu jamais il ne s'écarte des prédictions 
auxquelles elles aboutissent, ou de la manière qu'il a d'agir en conformité 
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avec elles. Il ressemble en cela à une machine. Mais alors, si le 
déterminisme est vrai, nous savons que deux choses relèvent de l'impossible. 
Il ne peut se faire que quelqu'un ayant choisi de prendre les deux boîtes 
trouve un million de dollars dans la seconde. Il est également exclu que 
quelqu'un, ayant opté de ne prendre que la seconde boîte, n'y trouve rien du 
tout. Ainsi devons-nous vous conseiller de ne choisir que la seconde. Et une 
fois de plus, il n'y a aucune objection au déterminisme. 

Peut-être ceci n'est-il pas entièrement vrai, et est-il malaisé d'avoir 
vraiment prise dessus. Les questions soulevées sont en effet bien obscures. 
Alors, voici une question plus claire. N'importe quel argument de ce type, 
pour ou contre le déterminisme, a-t-il des chances de peser, face à des 
preuves empiriques apportées pour ou contre le déterminisme ? 

3) Une troisième objection d'ordre philosophique contre notre théorie du 
déterminisme part du fait que, à chaque fois que je forme par anticipation la 
pensée que je vais faire quelque chose demain — peut-être me rendre dans la 
belle ville de style géorgien qu'est Bath —, il m'est toujours loisible de 
prendre du recul par rapport à une telle pensée. Il en va de même si je pense 
maintenant que notre théorie du déterminisme est vraie et s'applique tout 
autant à moi, en sorte que je ne saurais manquer de faire la chose demain. Il 
peut y avoir dans ce cas la même prise de recul, la même distanciation 
interrogative ou simplement méditative à l'égard de la conclusion 
(Hampshire 1959, 1965, 1972). 

Le résultat de ce recul ne se limite pas à la pensée ou croyance que, oui, 
je vais faire la chose, ou à la prédiction opposée que, non, je ne la ferai pas. 
Ce que je fais ici, c'est que je prends une décision ou que je forme une 
intention. Je ne suis pas un simple spectateur de ma propre vie, j'en suis 
l'acteur réel. La question purement factuelle « que vais-je faire ? », quand je 
me la pose, devient une tout autre question : « Que dois-je faire ? » 

Ce fait constitue-t-il cependant une objection fondée au déterminisme ? 
Pas le moins du monde ! Pour commencer, pourquoi mes instants de prise de 
recul ne seraient-ils pas des événements mentaux, à savoir des corrélats 
nomiques d'événements neuronaux ? Pourquoi le déterminisme ne 
s'appliquerait-il pas à eux aussi ? 

Notre théorie, soulignons-le, n'induit nullement que ce qui me semble 
avoir le caractère ou la nature d'une décision ait en réalité le caractère d'une 
simple pensée ou croyance, d'une simple prédiction que je vais faire quelque 
chose. Pour être complète, il faudra que la théorie rende compte de la 
différence entre ce que nous appelons tout naturellement des événements 
mentaux acte et passifs, mais cela n'est pas trop malaisé. L'analyse dira que 
les événements actifs se conforment à un projet, ou qu'ils sont dirigés vers  
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un but. Pour en revenir au point essentiel, toutefois, notre théorie ne 
transforme pas les décisions en de simples prédictions. 

4) Voici les éléments d'une quatrième objection reliée à la précédente. 
Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? En grande partie, la réponse est 
que j'évalue les choses, que je considère qu'elles ont une valeur. Si vous me 
demandez pourquoi j'achète ces fleurs que je vais rapporter à la maison pour 
Ingrid, mon explication inclura certainement leur beauté, ou le fait que les 
pièces semblent nues en l'absence de fleurs, ou que ce ne serait pas une 
mauvaise idée de tenter de la sorte de lui remonter le moral suite au désastre 
survenu dans la serre. Mon explication comporte donc un élément normatif ou 
d'évaluation. En général, les explications que nous livrons de nos propres 
actions revêtent un tel caractère. 

L'objection, à ce qu'il paraît, consiste à dire que la théorie du déter-
minisme prétend livrer une explication générale des actions, exemptes de 
partie évaluative ou normative. Or, si elle ne possède pas cette dernière, il lui 
est impossible de donner une explication générale qui soit complète. Car, pour 
être complète, cette explication doit s'apparenter à notre manière ordinaire 
d'expliquer les actions (Hampshire 1965). 

La réponse à l'objection doit être que, si notre théorie n'inclut pas 
d'évaluations dans un certain sens, elle le fait dans un autre. Si elle ne fait 
pas elle-même d'évaluations — sur les fleurs ou quoi que ce soit d'autre —, 
elle tient toutefois certainement compte de leur genèse. Elle est très loin de 
supposer que des opinions hautement positives à l'égard de choses, disons par 
exemple le fait d'admirer la beauté d'une personne, ne jouent aucun rôle dans 
la genèse des actions. De tels événements mentaux, elle l'admet, sont 
cruciaux. 

L'explication que je donne ordinairement de mes propres actions, diffère-t-
elle de cela ? Eh bien, si vous me demandez pourquoi j'ai acheté ces fleurs, je 
répondrai certainement qu'elles sont belles ou quelque chose dans ce goût-là. 
Toutefois, que je réunisse plusieurs choses dans une même phrase n'est pas 
ce qui importe. Si vous insistez, je séparerai certainement mon évaluation de 
mon explication. Ce qui explique le fait que j'achète ces fleurs, c'est la 
proposition simple vraie ou fausse — dont je sais bien entendu qu'elle est vraie 
— que je les trouve belles. Ce n'est pas l'évaluation qu'elles sont belles, qui 
semble ne pas être vraie ou fausse au sens ordinaire. Les deux choses ne sont 
pas soudées ensemble. Sur le chemin du retour à la maison, il se peut que tout 
à coup je conçoive une autre opinion de ces fleurs, et que mon achat soit 
alors source d'embarras. Malgré cela, quel que soit l'air penaud avec lequel 
je le déclarerai, je dirai encore que je les ai achetées parce que je pensais 
qu'elles étaient belles. 
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Les quatre objections que nous avons citées jusqu'ici à l'encontre du 
déterminisme, et d'autres s'y apparentant, disent toutes que le déterminisme 
se réfute en quelque sorte lui-même, ou en tout cas peut être réfuté, pour 
ainsi dire a priori, bien en amont des preuves empiriques tirées, entre autres, 
des neurosciences. 5) La cinquième entend montrer encore plus explicitement 
que le déterminisme se tire une balle dans le pied, allant jusqu'à se détruire 
lui-même. 

Cette dernière objection remonte au philosophe grec de l'Antiquité 
Épicure, et elle a traversé les siècles jusqu'à nous. Selon Épicure, un 
déterministe ne saurait critiquer la doctrine du libre arbitre, parce qu'il est le 
premier à admettre que sa propre critique est elle-même déterminée. Il ne 
peut dans un sens réel objecter au libre arbitre, parce qu'il admet que son 
objection se ramène à une simple question de cause et d'effet. Il ne peut 
considérer que ce qu'il dit puisse posséder la réputation respectable d'une 
critique réelle ou d'une objection réelle. Ceci s'applique du reste tout aussi 
bien à l'affirmation de sa propre théorie qu'aux arguments qu'il emploie pour 
l'étayer. Car ceux-ci se résument à ses yeux à de simples effets. Au surplus, si 
le déterministe maintient qu'il peut réellement critiquer, objecter, argumenter, 
et ainsi de suite, alors cela l'engage à admettre que sa propre théorie est fausse. 
En bref, le déterminisme va à l'encontre du but recherché1. 

Il me semble que ce soit là la meilleure des objections, comparée à celles 
citées précédemment. Mais voyons d'abord quelle en est la substance. De fait, 
des philosophes différents l'ont interprétée différemment. 

Est-ce l'idée que, si un jugement est considéré comme étant un effet dans 
le sens déterministe du terme, il s'ensuit qu'il ne peut être vrai ? Qu'un 
déterministe ne peut considérer qu'il argumente au sens propre du terme, 
parce qu'il ne peut tenir ce qu'il dit pour vrai ? Cela ne semble guère 
convaincant. Supposons que la véracité d'un jugement consiste en ce que ce 
dernier corresponde à un fait. Après tout, n'est-ce pas là la définition cruciale 
de ce que signifie le fait qu'un jugement soit vrai ? Or, qu'un jugement soit 
un effet, et qu'il corresponde à un fait, il ne semble pas y avoir de conflit 
entre ces deux propositions. 

Intéressons-nous d'abord à cet homme de science qui a commencé par 
accepter l'objection d'Épicure au déterminisme, avant de changer d'avis 
(Haldane 1932, 1954). Voici ce qu'il pensait initialement : « Si mes opinions 
sont le résultat de processus chimiques se produisant dans mon cerveau, elles  
 

 
1. Cf. Chomsky (1971), Macintyre (1971), Eccles & Popper (1977). 
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sont déterminées par les lois de la chimie et non par la logique. » Pour traduire 
l'idée, de la manière dont l'ont fait plusieurs philosophes, tout ce qui est 
réellement une opinion, un jugement, un argument, et ainsi de suite, doit être 
dû à la Raison, et non pas à la causalité. Mais qu'est-ce que la Raison ? À 
cela il y a beaucoup de réponses. De fait, toutes les versions de l'objection 
épicurienne pourraient être traduites en termes de Raison. Disons donc ici 
que la Raison consiste dans les lois de la logique et les propositions vraies en 
général, étant entendu que toutes ces choses sont des objets abstraits. Or, des 
objets abstraits ne sauraient causer quoi que ce soit. Il ne sert donc à rien de 
dire avec le scientifique en question, que mes opinions, pour qu'elles aient une 
valeur quelconque, doivent être causées par des objets abstraits. Elles ne 
peuvent tout simplement pas l'être. 

Une troisième version, fort répandue, de l'argument d'Épicure est que, si 
j'adopte le déterminisme, je dois renoncer à tout espoir d'opinions, d'ar-
guments réels et ainsi de suite, étant donné que mes soi-disant opinions et 
arguments sont uniquement des effets de mon cerveau. En d'autres termes, et 
pour en revenir à quelque chose que nous avons fait remarquer à maintes 
reprises, il faut que je renonce aux arguments si j'épouse le déterminisme, 
puisque le déterminisme revient à l'épiphénoménalisme. Toutefois, quoi que 
l'on puisse dire d'autre à propos de cette objection, il reste que notre théorie 
du déterminisme n'est certainement pas épiphénoménaliste. En effet, selon 
notre théorie, mes opinions sont en partie les effets de mes opinions 
antérieures, de mes événements mentaux antérieurs. 

Voici une quatrième version de l'objection — meilleure que les autres, 
certes, mais cela en fait-il pour autant une idée valable ? Esquissons-la dans 
les grandes lignes. J'ai maintenant ce que je crois être une opinion vraie — 
par exemple celle que le déterminisme est vrai. D'après moi, cette opinion est 
un effet. Mais alors, semble-t-il, qu'elle eût été vraie ou non, je l'aurais eue. Je 
l'aurais eue, même si elle avait été fausse. Ce qui explique que je l'aie eue 
n'est pas qu'elle soit vraie, mais autre chose. Elle peut être vraie, mais je ne 
peux être certain qu'elle le soit. 

À ce raisonnement nous pouvons opposer la remarque suivante : il ne 
vaut que ce que vaut l'hypothèse qu'il contient. Rappelons cette hypothèse : 
pour fausse que soit telle de mes opinions, j'étais tout de même causalement 
déterminé à la former. Mais pourquoi devrait-il en être ainsi ? Si mon 
opinion est fausse, je ne peux avoir été causalement déterminé à la former. 
Je pense, en ce moment, qu'il y a un clavier devant moi. S'il n'y avait pas de 
clavier devant moi, serais-je encore conduit à le penser ? Vous pourrez 
toujours arguer que la causalité n'est pas toujours digne de confiance — que je 
ne peux considérer la causalité comme une garantie valable en toutes  
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occasions de la véracité de mes opinions. Cela doit être admis. Mais qu'en 
résulte-t-il ? Rien ne peut me donner de garanties universellement valables. 
Et certainement pas la doctrine du libre arbitre ! 

Il existe une dernière version, qui est aussi la meilleure, de l'objection 
épicurienne, mais qui toutefois en modifie le caractère. Elle part de ceci : 
l'assurance que j'ai de savoir quelque chose dépend de ce que je sois libre de 
faire certaines choses, ou au moins de ce que j'aie été libre par le passé de 
faire certaines choses. Il existe une connexion entre cette assurance et 
l'action. Mon assurance qu'Éric est dans le jardin en train de tondre la 
pelouse peut dépendre de ce que je sois libre de descendre à tout moment 
pour aller le vérifier. La confiance que j'accorde à telle phrase du présent 
ouvrage peut dépendre de ce que je sois libre de me poser certaines 
questions, de songer aux endroits où je pourrai trouver des arguments pour et 
contre, et ainsi de suite. 

Ceci au moins doit être accepté. L'argument peut alors se développer 
comme suit. Si le déterminisme est vrai, alors je ne suis pas libre, et si je ne 
suis pas libre, je ne peux me livrer à des investigations ou des analyses 
dignes du nom, et par conséquent je ne peux avoir confiance ni en mon 
opposition à la philosophie adverse de l'esprit et de l'action, celle des 
partisans du libre arbitre, ni en mon soutien au déterminisme. C'est là une 
objection qui mérite d'être examinée avec la plus grande attention; c'est ce 
que nous ferons dans le prochain chapitre, traitant des conséquences et des 
implications du déterminisme. 

Il nous reste à tirer notre conclusion quant à la vérité du déterminisme, en 
tenant compte des neurosciences, de la théorie quantique, et de tout ce que 
nous venons d'examiner dans le présent chapitre. Nous devrons également 
prendre en compte d'autres sciences, ainsi que nos jugements ordinaires, que 
l'on qualifie parfois de sens commun. La conclusion n'est pas que le 
déterminisme est vrai. En supposant que la chose la plus forte que l'on puisse 
raisonnablement dire d'une théorie, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle approche, 
sans y atteindre jamais tout à fait, l'établissement de sa véracité, alors notre 
conclusion doit être que le déterminisme ne se voit même pas octroyer ce 
modeste honneur. En fait, nous avons déjà énoncé, par anticipation, cette 
conclusion. C'est que, compte tenu de tout ce qui doit l'être, le déterminisme 
est extrêmement étayé, et que certainement rien n'a montré qu'il était faux. 
Sans doute ne serez-vous pas étonné de savoir que moi-même je pense 
effectivement que le déterminisme est vrai, mais je suis bien conscient qu'il 
ne s'agit là en rien d'une preuve. 

Quoi qu'il en soit, si nous nous en tenons à la conclusion la plus modeste, 
d'après laquelle il n'a pas été montré que le déterminisme est faux, reste le 
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problème de ses conséquences. Si le déterminisme est avéré, que s'ensuit-il ? 
Serions-nous des quasi-déterministes, il va de soi que la même question se 
poserait. Si, tout en croyant à ce que nous avons appelé le micro-
indéterminisme, nous ne pensons cependant pas que ce dernier débouche sur le 
macro-indéterminisme, et souscrivons à l'idée que les événements neuronaux 
et mentaux sont bien une question de cause et d'effet, alors il nous faut aussi 
penser aux implications du déterminisme dans notre vie quotidienne. 
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Chapitre 8 
 

Intransigeance et désarroi 
 
Nous espérons obtenir beaucoup de choses, la plupart d'entre elles étant 

de petites choses. Nous espérons que nous pourrons rentrer à la maison avant 
huit heures du soir, à temps pour regarder le journal télévisé, qu'une certaine 
personne ne nous en voudra pas trop suite à certaines paroles prononcées 
hier soir, que le temps sera ensoleillé dimanche prochain. De manière plus 
significative, nous aspirons à de grandes choses. Une jeune fille espère plus 
que tout devenir actrice. Sa vie est rivée à cet espoir. D'autres vivent dans 
l'espoir d'atteindre un statut social plus enviable, et de jouir de la 
considération qui l'accompagne, ou encore souhaitent devenir propriétaires 
d'un certain bien, par exemple un certain type de maison. Je peux espérer 
voir le long combat que je mène contre mes adversaires couronné de succès, 
je peux espérer nouer un certain type de relation avec une autre personne, ou 
simplement être en mesure d'éviter un désastre. Il se peut qu'un jour mon 
ambition se limite à tenir la mort à distance. 

À l'espoir d'atteindre de grandes choses, on peut donner le nom d'espoir 
existentiel. Un espoir de ce genre procure à l'existence de l'individu concerné 
une partie substantielle de sa nature intérieure. Ce sont de tels espoirs, 
différents selon les cas, qui balisent les étapes d'une existence humaine. De 
tels espoirs définissent l'attitude qu'a un individu vis-à-vis de son avenir. 
Envisager mon avenir, c'est avoir un tel espoir. Il serait bien entendu erroné 
de suggérer que chaque espoir existentiel puisse posséder une définition 
précise ou bien porte sur une seule chose, comme dans les exemples cités ci-
dessus. Un espoir existentiel peut être plus nébuleux, comme lorsque 
quelqu'un désire que son existence s'améliore, ou, du moins, n'empire pas. 
Un espoir existentiel peut porter sur plusieurs grandes choses au lieu d'une 
seule. Ces choses peuvent paraître grandes à l'un, sans être nécessairement 
jugées telles par autrui. Il se peut que nous soyons si malchanceux que notre 
plus grand espoir sera celui d'avoir tout juste assez de nourriture pour  
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survivre. C'est l'espoir que nous avons en perspective, parce qu'il est en 
mesure de nous apporter satisfaction dans la situation qui est la nôtre. 

Il semble que le contenu des espoirs existentiels soit de deux types. Il y a 
la situation à laquelle nous aspirons — par exemple nous voulons être regardé 
comme quelqu'un qui a réussi dans la vie, ou bien nous voulons que notre 
famille se porte bien, ou simplement posséder une auto. S'il importe de 
savoir à quoi nous aspirons, ce type d'espoir n'est rien sans l'autre qui, lui, se 
rapporte à nos actions futures, et peut-être même à une longue suite d'efforts 
étalés dans le temps. 

Ce qui revient à dire que nous ne désirons pas simplement acquérir des 
choses, nous voulons aussi les accomplir. Être considéré comme quelqu'un 
qui a réussi est une chose, mais savoir que ce succès n'est dû qu'à soi-même, 
qu'on en est véritablement l'auteur, c'en est une autre. Cependant, même si 
nous ne sommes pas des battants portés sur l'examen permanent de nos 
propres performances, déterminés de la sorte à réaliser des choses dont nous 
puissions nous attribuer tout le crédit, nos espoirs seront de toute façon très 
étroitement liés à nos actions futures. Ceci parce que nous croyons, à 
raison, que c'est, pour l'essentiel, à travers nos propres actions que nous 
arriverons à obtenir ce que nous désirons. Même si ce que je veux, c'est être 
riche, et que je ne m'inquiète pas outre mesure de la manière d'y parvenir, 
j'admettrai que cela dépendra de ce que je ferai dans ce but. Nous ne 
sommes nullement des fatalistes à la mode antique, estimant que ce qui nous 
arrive ne doit rien à nos propres actions. En tout cas, ce n'est pas ce que 
d'ordinaire nous pensons ou ressentons. Nous concevons ordinairement notre 
avenir à la lumière des actions que nous sommes prêts à entreprendre. Et, 
plus particulièrement, nous pensons en termes d'initiation de nos actions. 

À ce stade, vous pouvez être tentés de demander ce qu'est un espoir. En 
guise de réponse, disons qu'un espoir est une attitude envers l'avenir. Et 
qu'est-ce qu'une attitude ? Il vaut la peine de prendre le temps de livrer une 
réponse à cette question d'ordre général. Car, si nos réflexions à venir ne se 
rapporteront pas toutes aux espoirs existentiels, toutes, en revanche, sans 
exception, auront trait aux attitudes. 

On peut dire qu'une attitude est une pensée évaluatrice, c'est-à-dire 
qu'elle approuve ou désapprouve quelque chose, et qui plus est, une pensée 
intimement liée à un désir et teintée d'émotion. Si nous songeons en priorité 
à certains exemples d'attitudes plutôt qu'à d'autres, plus pressantes, sans 
doute sera-t-il préférable de commencer par énoncer qu'une attitude est un 
désir plutôt qu'une pensée, même si au final les éléments constitutifs en seront 
les mêmes. Une attitude ressemble à une intention dans la mesure où elle se 
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compose d'éléments variés. À cet égard, elle s'apparente aussi à une émotion. 
Quant à la distinction entre une attitude et une émotion, disons qu'une 
émotion sera probablement plus éphémère, et qu'elle mettra en jeu des 
sentiments plus prononcés. 

Récapitulons. Toute attitude juge d'une chose qu'elle est bonne ou 
mauvaise, implique un désir ou une absence de désir à son égard, et fait 
intervenir des sentiments. Ces derniers sont en quelque sorte reliés aux 
sensations. Dans certains cas, les sentiments jouent un rôle prééminent, 
notamment là où l'attitude est empreinte de crainte. Pour en revenir à 
l'espoir, nous pouvons maintenant compléter ce que nous avons dit plus haut, 
à savoir que c'est une attitude vis-à-vis de l'avenir. Un espoir est un désir de 
quelque chose, dans lequel intervient une évaluation positive, amalgamée à 
des sentiments, et dont il n'est pas certain que l'objet se réalisera. 

Le trait principal des espoirs existentiels, ainsi que de toutes les autres 
attitudes que nous allons examiner, est qu'ils se scindent en deux types ou 
deux familles. Cela ne veut pas dire que certains individus en possèdent un 
type, et d'autres individus l'autre type, mais que chacun d'entre nous peut 
abriter les deux en son sein. Ce qui les différencie est relatif à la façon dont 
on conçoit les actions futures qui en feront partie, et en définitive à la façon 
dont on conçoit ce que nous avons nommé l'initiation de ces actions. Une 
jeune fille peut nourrir l'espoir de devenir une actrice, et concevoir les 
actions futures qui y contribueront sous l'angle ou bien d'une sorte 
d'initiation, ou bien de l'autre. 

(1a) On peut dire que les espoirs existentiels du premier type impliquent 
en partie que nous envisagions nos avenirs comme étant ouverts, non fixés 
d'avance, et modifiables. Si je nourris un espoir de ce type, je considère que 
les questions relatives à mon avenir n'ont pas encore reçu de réponse — ce 
n'est pas que les réponses soient déjà réglées et archivées, mais qu'elles n'ont 
pas encore pris corps, qu'elles n'existent pas. J'ai une chance. Cela dépend de 
moi, c'est à moi qu'il revient d'agir. Il n'est pas exclu que je puisse réussir. Je 
ne suis pas de ces fatalistes, voués à l'argument selon lequel, du simple fait 
qu'il est vrai maintenant que telle ou telle chose surviendra l'an prochain, il 
est d'ores et déjà fixé qu'elle va effectivement avoir lieu. À dire vrai, on 
trouve difficilement des fatalistes de cet acabit. J'en veux pour preuve que, 
quand les philosophes tournent leur attention vers ce fatalisme, leur objectif 
est toujours de s'efforcer de réfuter l'argument, étant admis que sa 
conclusion, i.e. tout est fixé d'avance, est fausse. 

(1b) On peut parler autrement des espoirs existentiels de ce premier type. 
On peut dire d'eux qu'ils impliquent que l'on conçoive son avenir comme  
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davantage qu'un résultat automatique. Dans ce cadre, mon avenir ne sera pas 
simplement le produit de mon caractère, de mes faiblesses, de mes tentations, 
et ainsi de suite — en bref, de ma nature. Mon avenir ne sera pas davantage 
le produit de ma nature, associée aux situations auxquelles je peux me 
trouver confronté. Je ne vais pas me mettre à boire de plus en plus, je ne serai 
pas le jouet des circonstances dans lesquelles je me trouve, semblable à une 
feuille que poussent à leur gré les vents du moment. 

Le premier type d'espoir existentiel, que l'on en parle de l'une ou de 
l'autre des deux manières ci-dessus expliquées (1a, 1b), véhicule une 
impression d'activité, de quelque chose capable de modifier le cours des 
événements, et de s'élever au-dessus du reste de la nature d'une personne et de 
l'environnement où elle peut se trouver. Sans doute avez-vous déjà deviné ce 
qui va suivre. C'est l'idée que les espoirs existentiels du premier type sont liés 
à l'analyse philosophique des personnes en termes de libre arbitre ou 
d'origination. Ceci ne revient cependant pas à dire que ces espoirs sont près 
de contenir une conception d'une substance inaltérable qui resterait inchangée 
au fil du temps, ou encore une doctrine élaborée du libre arbitre. Ils ne 
recèlent rien de tel, disons plutôt qu'ils contiennent une sorte d'impression ou 
d'image. Or, c'est précisément cela que des philosophes ont converti en une 
doctrine. Cela dit, on ne se trompera pas en affirmant que l'impression 
précède ici la philosophie. 

Ainsi j'ai bien, ou je peux bien avoir, ce genre d'espoir existentiel, 
concernant mon avenir. Y figure également une représentation de mes 
actions futures comme étant initiées d'une certaine manière : j'en suis, pour 
ainsi dire, l'origine. C'est ce qui fait que mon avenir est ouvert, et que ma 
nature et mon environnement sont le contraire de l'insurmontable. Mais ces 
actions, telles que je les anticipe ici et maintenant, revêtent également un 
autre caractère. Elles sont réellement miennes, dans le sens où elles ne vont 
à l'encontre ni de mes vœux ni de ma nature profonde. Nous reviendrons en 
temps voulu sur cette version alternative de l'initiation. Toutefois, marquons 
ici un temps d'arrêt pour examiner un doute possible, un doute portant sur 
l'existence même de ce premier type d'espoir existentiel. 

Que ceux qui prétendraient ne pas éprouver ce type d'espoir on ne peut 
plus naturel, envisagent ce que signifie réellement d'en être dépourvu. Vivre 
sans cet espoir reviendrait à se sentir emprisonné dans ce que William 
James — le frère du romancier — a qualifié d'univers en blocs d'acier. C'est 
l'univers dans lequel le déterminisme universel s'applique et se vérifie 
partout. Ce déterminisme, a écrit James, « professe que ces parties de 
l'univers qui d'ores et déjà sont posées décrètent ce que seront les autres  
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parties. Le futur ne recèle dans ses entrailles aucune possibilité ambivalente ; la 
partie que nous nommons le présent n'est compatible qu'avec un seul tout. 
Tout complément futur, autre que celui qui a été fixé pour toute éternité, est 
impossible. Le tout se trouve sans exception dans chacune des parties, la 
soudant, l'imbriquant au reste pour former une unité absolue, un bloc compact 
d'acier, où il ne saurait y avoir ni équivoque ni échappatoire ». 

Nous espérons véritablement qu'il n'en est pas ainsi, et tout ce que nous 
pourrions ajouter pour sauver cette conception de l'univers en bloc d'acier ne 
la rendra pas plus acceptable. Nous possédons un espoir qui va directement à 
l'encontre de cet univers. Nous possédons un type d'espoir existentiel qui 
s'avère incompatible avec une croyance dans le déterminisme, que ce soit la 
théorie du présent ouvrage sur les personnes, ou un déterminisme de type 
universel. Un avenir ouvert, un avenir que nous pouvons façonner, modeler 
nous-mêmes, est très précisément ce à quoi le déterminisme ne saurait 
s'appliquer. 

Supposons que vous en veniez à être convaincu que notre théorie du 
déterminisme est vraie. Votre entière adhésion, il est vrai, ne sera pas aisée, 
et ce pour plusieurs raisons. Essayez maintenant d'imaginer que vous 
arriviez réellement, à quelque date ultérieure, à souscrire pleinement et sans 
réserve au déterminisme. Imaginez aussi qu'à votre nouvelle croyance, vous 
joigniez un espoir existentiel, du genre de celui que nous venons d'analyser, et 
dont nous avons dit qu'il était une manière naturelle d'envisager notre avenir. 
Quel serait alors le résultat ? Presque certainement le désarroi. Le 
déterminisme, heurtant de plein fouet votre espoir, vous laisserait 
désemparé. Si vous étiez réellement persuadé de la vérité du déterminisme, 
l'espoir vous déserterait immanquablement. 

Il en est ainsi parce qu'un tel espoir comporte une partie ou une condition 
nécessaire, dont tout le reste dépend. J'ai nommé l'image de l’origination, la 
représentation de soi comme auteur. Il ne saurait y avoir un tel espoir si 
l'avenir était uniquement composé d'effets résultant d'effets. Je pense que 
c'est pour cette raison que tant de personnes ont vu dans le déterminisme une 
chose sinistre. John Stuart Mill y voyait un cauchemar, et en ce qui me 
concerne, je l'avoue, il n'a pas peu contribué à me déprimer dans le passé. 

(2) La réaction de désarroi concernant les espoirs existentiels se rapporte 
à un certain type d'espoirs. Il en existe toutefois un autre type, qu'il nous est 
d'ailleurs possible de commencer à cerner en analysant les implications de 
son absence. Songez à une personne qui a perdu son emploi, et dont l'espoir 
existentiel est par conséquent sur le déclin ou s'est totalement évanoui. 
L'avenir selon ses vœux comportait un emploi. Il espérait pouvoir jouir du 
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même type d'existence que celle qu'il avait auparavant connue, à savoir une 
existence dans laquelle figurait un emploi. En particulier, il entendait par là le 
fait d'être indépendant, de jouir d'une certaine considération aux yeux de ses 
enfants, d'être actif, et d'avoir accès à ces choses que rend normalement 
possibles un salaire décent. Maintenant, de cet espoir, il ne reste plus grand-
chose, sinon rien du tout. 

Qu'éprouve-t-il ? Il sent qu'il va continuer à être frustré dans ses désirs. 
Le monde, en tout cas celui du travail, continuera de se dresser contre lui. Il 
lui faudra endurer de longues journées devant son écran de télévision, ou 
n'importe quelle autre activité assommante, faute de pouvoir s'adonner à 
l'activité qui avait sa préférence. Dans sa nouvelle existence, les désirs qu'il 
cherchera à satisfaire le seront, pour ainsi dire, à contrecœur; ce seront des 
désirs de second choix, par opposition aux désirs choisis, désirs dans 
lesquels il se reconnaît pleinement. Il vivra dans un monde de frustrations, 
impropre à le satisfaire. 

Pour nous tourner maintenant vers des gens plus chanceux, disons qu'ils 
peuvent avoir, et ont effectivement, des espoirs où figure la représentation 
d'actions futures, dont l'accomplissement réalisera des désirs choisis avec 
enthousiasme, et pas à contrecœur. Ces espoirs ne visent pas seulement à 
éviter des frustrations issues du monde extérieur, comme c'est le cas lorsque 
entrent en jeu une société tout entière ou une certaine configuration sociale. 
Nos espoirs peuvent se rapporter au fait d'éviter que nous soyons nous-
mêmes la cause de notre propre frustration. Ce que je peux vouloir par-dessus 
tout, ce peut être échapper à quelque faiblesse personnelle ou à quelque 
complaisance ou habitude qui contribue à me rabaisser à mes propres yeux. 
Il se peut que moi-même j'aie des penchants, des inclinations qui contrarient, 
et prennent le dessus sur mon désir le plus cher. Je préférerais ne pas avoir les 
premiers. Je bois trop ou je ne travaille pas assez. Dans un scénario plus 
dramatique, il se peut que je sois victime d'une dépendance aux drogues 
dures ou d'une compulsion d'ordre psychologique. Je souhaite vivre 
différemment (cf. Frankfurt 1969). 

Si les espoirs de ce type peuvent se rapporter à mes actions futures, en 
tant qu'elles me concernent et touchent à mon propre univers, ils peuvent 
aussi avoir trait à mes actions, sous l'angle, cette fois-ci, de mes rapports 
avec autrui. Mon espoir peut être d'échapper à la domination ou à l'influence 
qu'exercent sur moi certaines personnes. De manière plus pressante, ce peut 
être vouloir échapper à un danger bien réel. Pour la plupart d'entre nous, 
cela ne signifiera sans doute pas un individu armé d'un fusil, mais plutôt une 
menace se présentant sous des dehors respectables dans le cadre de 
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l'existence quotidienne ou professionnelle. Pour finir, mon espoir peut se 
rapporter au désir d'échapper à une contrainte physique particulière. Je 
souhaite ne pas être malade, ne pas être atteint d'un handicap physique, ne 
pas aller en prison. 

Ainsi nous avons ici un type d'espoir qui fait intervenir des actions, dues 
à un certain type d'initiation, différent du type précédemment évoqué. Ce 
sont des actions découlant exclusivement de souhaits auxquels on a 
volontairement souscrit et non pas de désirs par défaut, des actions que l'on a 
accomplies dans des circonstances satisfaisantes et non propres à engendrer 
la frustration. Une telle action, pour l'exprimer en d'autres termes, en 
revenant sur ce que nous avons dit précédemment, émane réellement de 
l'individu — elle ne va à l'encontre ni de ses désirs ni de sa véritable nature. 
Pour lui coller une étiquette, disons que son initiation est une question de 
volontarisme. Cette analyse n'a pas besoin d'être complétée par d'autres 
éléments, ni par d'autres concepts, pour permettre de concevoir les actions 
qui entrent en jeu dans un certain nombre de nos espoirs existentiels. Ainsi, 
telle personne sans emploi a nourri à une époque un espoir, et peut 
maintenant en posséder encore certains vestiges, que décrit pleinement 
l'analyse que nous en avons fourni antérieurement. Elle remontera la pente, 
dès qu'on lui offrira une chance de faire ce qu'elle désire vraiment, à savoir 
travailler. C'est là exactement ce qui parviendra à la satisfaire. 

Si nous confrontons maintenant les espoirs de ce second type au 
déterminisme, qu'adviendra-t-il ? Quel en sera le résultat ? Notre réponse 
s'appuiera sur un fait hautement probable : il est hautement probable que le 
déterminisme puisse être vrai, sans que pour autant les espoirs en question 
en soient affectés le moins du monde. En effet, ils ne contiennent rien qui 
soit incompatible avec ce dernier. Rien de ce que comportent les désirs 
choisis et les situations apportant de la satisfaction n'entre en conflit avec le 
déterminisme. Travailler parce que c'est là ce que je veux réellement et que 
je ne conçois pas que les choses puissent être autrement, est tout aussi 
compatible avec le déterminisme, que l'est le fait de regarder la télévision 
avec réticence. Pour recourir à l'étiquette mentionnée ci-dessus, des actions 
dont l'initiation est volontaire, on peut affirmer qu'elles ne sont nullement en 
conflit avec le déterminisme. Du point de vue du déterminisme, les actions 
volontaires possèdent un certain type d'histoire causale, et en aucune 
manière une histoire non causale. Les actions volontaires doivent être 
subsumées sous une certaine classe d'effets. 

À la question de la confrontation entre le déterminisme et ce type 
d'espoirs, nous répondrons que, pour l'essentiel, ces espoirs n'en sont ni 
affectés ni inquiétés. Tout va bien. Rien n'est changé. Notre réponse pourra  
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aussi faire intervenir une réflexion sur les espoirs de l'autre type — et le fait 
que nous ayons décidé de les écarter comme étant de peu d'importance. Nous 
pouvons avoir l'impression que nous ne sommes pas forcés d'en tenir 
compte. Dans son ensemble, cette réaction permet de sortir du désarroi. Cette 
approche du déterminisme revient à une sorte d'intransigeance satisfaite. 

Je n'entends pas suggérer que ces deux types d'espoir existentiels et ces 
deux réactions au déterminisme soient toujours exactement tels que je viens 
de les décrire. Cette description reste en effet schématique et ne fait guère 
dans la nuance. La réalité est beaucoup plus complexe et diversifiée. 
Cependant, il semble bel et bien que ceci soit un fait : chacun d'entre nous a, 
ou peut avoir, une attitude envers l'avenir, dans laquelle se combinent une 
image de l'origination et des idées volontaristes, mais aussi une attitude mettant 
en jeu les seules idées de volontarisme; et tous, tant que nous sommes, nous 
pouvons faire appel à ces deux types de réactions. Pour les besoins de mon 
argumentation, il n'est pas nécessaire que ceci soit une loi de la nature 
humaine, il suffit que ce soit reconnu comme un fait s'appliquant à la plupart 
d'entre nous. 

Ni l'un ni l'autre de ces types d'attitudes envers l'avenir, envisagé 
séparément, ne peut être tenu pour une sorte d'erreur. L'idée d'erreur n'a ici 
en effet nullement lieu d'être. Je peux fonder sur l'anticipation de mon seul 
volontarisme le sentiment que j'ai vis-à-vis de l'avenir. À un autre moment, je 
peux fonder mon sentiment vis-à-vis de l'avenir sur l'anticipation du fait que je 
sois capable d'être l'auteur de mes actions. Il est tout aussi vrai que répondre 
par l'intransigeance ou par le désarroi n'implique en soi aucune erreur. Il reste 
beaucoup à dire sur ces réponses, mais cela n'enlèvera rien au fait qu'elles 
sont possibles et assurément tout à fait naturelles. 

On retrouve en outre le même scénario pour d'autres choses que les 
espoirs existentiels. S'il vaut mieux décrire ces autres paires d'attitudes de 
façon légèrement différente dans chaque cas, il reste que les faits 
fondamentaux demeurent identiques. Pour le dire de manière très générale, en 
ce qui concerne les attitudes donnant lieu à des actions, ou bien on considère 
uniquement qu'elles sont dues à des agents, et qu'elles ne vont à l'encontre ni 
de leurs désirs ni de leur nature véritable, ou bien on entérine le même 
premier point, à savoir qu'elles sont dues à des agents, mais on ajoute — et 
c'est là toute la différence — que ces agents les ont enfantées [originated]. 

Examinons maintenant certaines de nos attitudes vis-à-vis des autres, 
attitudes que nous pouvons qualifier de sentiments personnels (cf. Strawson  
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1968). Ces attitudes sont de la plus grande importance pour nos existences. 
Il y en a de positives ou d'approbatrices dues aux bons sentiments que les 
autres nourrissent à notre égard, et aux bons jugements qu'ils posent sur 
nous, ainsi qu'aux actions motivées par ces attitudes favorables. Nos 
existences sont dans leur déroulement quotidien rendues incomparablement 
meilleures par l'amour, la loyauté, la reconnaissance des autres, par leur 
approbation, leur admiration, et par toutes les actions que peuvent leur 
inspirer de tels sentiments. Mais il y a aussi nos sentiments personnels 
négatifs, nos ressentiments. Eux aussi sont dus à des attitudes dont 
témoignent les autres à notre endroit, en l'occurrence leurs sentiments et 
jugements négatifs à notre égard, et les actions qui en découlent. Si nos 
ressentiments, allant de la haine au dépit, n'enrichissent pas nos vies, ils n'y 
sont pas moins enracinés. De fait, il est difficile d'imaginer l'existence sans 
eux, ou d'être certains de pouvoir s'y soustraire. 

Les sentiments personnels sont à distinguer des sentiments moraux, bien 
qu'ils puissent se combiner ou se confondre avec ces derniers. Je peux 
éprouver de la gratitude pour ce que vous avez fait, sans toutefois y penser 
en termes de bien ou de mal, et sans juger que vous y gagnez ou que vous y 
perdez de votre crédit moral. Je peux même être reconnaissant envers 
l'auteur d'une critique élogieuse de mon livre, tout en sachant que celle-ci 
n'est pas exactement un chef-d'oeuvre d'impartialité. Il en va de même pour 
mes ressentiments. Il se peut que, malgré tous mes efforts en ce sens, je 
n'arrive pas à me convaincre que vous ayez eu complètement tort de me faire 
du mal, mais ceci ne constitue nullement une garantie que je vous aimerai 
pour autant. 

Supposons que j'en vienne à croire que quelqu'un, un adversaire, a essayé 
de se venger contre moi en recourant à un certain stratagème. Il a rapporté 
un de mes commentaires, imprudent et blessant, à la personne dont il 
s'agissait, un ami sur qui je compte. Cela ne sera d'aucun avantage pour moi. 
Ce qui a été rapporté de mon commentaire, quoique passablement exagéré, 
n'était cependant pas totalement dénué de vérité. J'en veux, et sans doute 
davantage que cela, au colporteur de l'histoire. Voyons donc quelles sont les 
composantes de mon sentiment. 

En exprimant mon amertume, je peux indiquer qu'il aurait pu agir 
autrement. Je peux à l'appui de cette déclaration citer plusieurs autres choses. 
C'est en toute conscience qu'il a agi, il savait ce qu'il faisait, son action ne 
relevait pas simplement du lapsus. Au surplus, il n'était pas contraint de le 
faire, il a agi en connaissance de cause et il n'était sous l'empire d'aucune 
passion à ce moment-là. Troisièmement, cela de toute façon ne me surprend  
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pas de sa part, un tel acte n'étant nullement en contradiction avec sa 
personnalité. Lui-même, à mes dires, est malveillant ou d'esprit vengeur, ou 
en tout cas peu honnête. Je peux ajouter qu'il n'est pas fou non plus, mais 
bien normal, suffisamment en tout cas pour juger à leur valeur les blessures 
qu'il cause ou inflige à autrui. Je peux signaler, pour finir, que personne 
d'autre n'a pris part à son action. Il n'était l'objet ni de manipulations, ni 
d'aucun dessein semblable. 

Toutes les suppositions et les croyances, dans ce que je viens d'énumérer, 
portent sur l'initiation de son action par mon adversaire. Ce sont des 
hypothèses semblables à certaines de celles que je peux poser concernant 
mes propres actions futures, liées à un certain type d'espoirs. Nous sommes en 
présence de ce qui fut qualifié plus haut de volontarisme, et rien de plus. Il est 
clair que toutes les hypothèses en question sont compatibles avec le 
déterminisme. En effet, du déterminisme, il ne s'ensuit nullement qu'un 
homme ne sache pas vraiment ce qu'il fait, ou qu'il soit contraint d'accomplir 
une chose, ou que son comportement sorte de l'ordinaire d'une des manières 
évoquées plus haut. Du déterminisme, il ne s'ensuit nullement qu'une 
personne n'eût pas pu faire autrement que ce qu'elle a fait en réalité, si cela 
doit signifier qu'elle ne connaissait pas les faits, ou était forcée de faire la 
chose, et ainsi de suite. Soit dit en passant, il en va de même pour certains 
sentiments personnels dont nous n'avons pas encore parlé, à savoir ces 
sentiments personnels qui ne sont pas dirigés vers autrui, mais cette fois-ci 
vers nous-mêmes. 

Concevoir ces sentiments personnels et supposer le déterminisme comme 
étant vrai, peut à nouveau aboutir à une réaction d'intransigeance. Nous 
pouvons considérer que le déterminisme laisse les choses en l'état. Nous 
n'avons pas l'impression que le déterminisme nous demande l'impossible 
humainement parlant, à savoir de nous soustraire à l'emprise du ressentiment. 
Nous ne perdons pas davantage la satisfaction que nous procurent les sentiments 
approbateurs. S'il y a des raisons pour un autre type de sentiments personnels, 
raisons que menace le déterminisme, il nous est loisible de fermer les yeux sur 
la question. Ce que nous avons nous suffit. 

Tout cela est bel et bon, mais il peut aussi advenir que je pense et réa-
gisse différemment, et pas nécessairement un autre jour ou sous l'emprise 
d'une autre humeur. Cela peut survenir de manières variées. Je peux en venir 
à penser que, s'agissant de mon adversaire, mon amertume est, ou doit être, 
dirigée contre une personne. Elle ne peut se limiter à une série de faits, aux 
traits d'une personne, allant de considérations sur le fait d'agir en connaissance 
de cause, à d'autres considérations sur le contrôle, ou l'absence  
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de contrainte, en passant par le caractère, et ainsi de suite. C'est lui, dis-je, 
nul autre que lui qui a colporté l'histoire jusqu'à mon ami. 

Voici un argument plus fort, plaidant dans le même sens. Je peux me 
trouver confronté à quelqu'un qui désire présenter des excuses ou des 
explications pour la conduite de mon adversaire. Il pourra dire que celui-ci 
ne pouvait guère résister à la tentation de frapper un coup sur le mode 
mineur en colportant le propos. En entendant, il est probable que je ressente, 
et que j'oppose à voix haute, la chose suivante : fondamentalement, il aurait 
quand même pu résister à la tentation. Il aurait pu y résister même si celle-ci 
s'était avérée impérieuse. Il aurait pu agir autrement, cela ne signifiant pas 
seulement qu'il était conscient de ce qu'il faisait, qu'il n'était pas hors de lui-
même, et ainsi de suite. Il aurait pu agir autrement au sens où, compte tenu 
de la situation à ce moment-là, de la présence d'une forte tentation, et ainsi 
de suite, il aurait pu agir différemment. 

Ces réflexions, et d'autres dans ce genre, peuvent me conduire à 
concevoir son action de manière différente. Au lieu de la considérer comme 
simplement volontaire, j'en viens à penser que c'est aussi à lui 
personnellement, au sens fort du terme, qu'elle est due. Mon amertume me 
pousse à mettre en avant la représentation que c'est bel et bien lui qui est à 
l'origine de son acte. Or, ce type de sentiment personnel entre bel et bien en 
conflit avec le déterminisme. Si le déterminisme est vrai, je vais 
probablement conclure qu'il me faut renoncer à ce sentiment, ainsi qu'à 
toutes les attitudes du même genre. Mais alors, il va me falloir renoncer du 
même coup aux attitudes, incomparablement plus heureuses, qui leur sont 
symétriques, à savoir celles qui m'unissent à autrui par l'approbation 
mutuelle. À la gratitude, dont je peux penser qu'elle est authentique, il me 
faut également renoncer. Eu égard aux sentiments personnels, le désarroi 
peut, ici aussi, prévaloir. Il m'est loisible d'osciller entre désarroi et 
intransigeance; mais il est assuré que je peux m'enliser tout à fait dans la 
première. 

Il n'y a pas d'obstacle, ni, à proprement parler, d'erreur à concevoir 
qu'une action pleinement volontaire puisse fournir l'unique raison d'être d'un 
sentiment, comme il n'y a pas d'obstacle, ni, à proprement parler, d'erreur à 
exiger, comme raison d'être d'un sentiment, que l'action ait été le fait d'une 
personne, i.e. qu'il y ait eu origination de sa part. Je peux me focaliser sur 
l'une ou l'autre des conceptions de l'initiation de l'action, avec les deux 
résultats respectifs que l'on sait. Ceci sera d'importance pour notre prochain 
examen des doctrines traditionnelles du compatibilisme et de 
l'incompatibilisme, mentionnées au tout début de cet ouvrage. 

Les conséquences qu'entraîne le déterminisme n'affectent pas seulement 
les espoirs existentiels et les sentiments personnels. Ses conséquences  
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s'exercent dans un troisième domaine, dont nous avons déjà entendu parler: le 
domaine de la connaissance. C'est là que se situe le cœur de l'objection 
épicurienne au déterminisme. Plus précisément, il s'agit de l'assurance que 
nous avons de posséder des connaissances — ce qui engage un certain type 
d'attitude vis-à-vis de nous-mêmes. Ce qui est ici en cause, c'est le fait que la 
connaissance est produite par des recherches, et que ces recherches 
consistent en une activité — notamment l'activité mentale visant à répondre 
aux interrogations et à résoudre des problèmes. 

Nous pouvons ici songer à nos recherches personnelles, ou à la grande 
entreprise commune conduite au fil des siècles qui a progressivement unifié 
notre schéma conceptuel partagé et notre vue d'ensemble des choses. On peut 
concevoir la recherche comme une activité de découverte de la réalité, sans 
qu'aucun des secteurs de celle-ci ne soit clos à l'investigation. C'est de 
l'exploration, et non pas une visite guidée. Une image de l'origination entre 
ici en ligne de compte. Ou bien, à l'opposé, on peut se représenter la 
recherche comme une activité, où tout ce qui compte, c'est de ne pas être 
frustrés dans notre désir d'accéder aux informations. L'important, dans cette 
vision des choses, c'est seulement que ni les circonstances, ni autrui ne fassent 
obstacle à notre recherche. Ici, tout repose sur le volontarisme. En bref, je 
peux donc me faire deux idées bien différentes de la liberté de recherche. 

Ces deux attitudes envers la réalité, ou ces deux types de certitudes au 
sujet de la réalité, ont des rapports au déterminisme que vous aurez sans 
doute déjà anticipés. Il est peu vraisemblable que, quel que soit le contexte, 
je persévérerai longtemps dans une attitude où intervient l'origination. 
Malheureusement, il y a quelque chose de déprimant à se dire que cette 
représentation doit nécessairement céder la place au déterminisme, et que je 
suis condamné à abandonner cette vision de la réalité, pour rester sur les rails 
de la causalité. Cependant, si j'opte pour l'attitude volontariste, il m'est loisible 
de considérer que le déterminisme ne comporte aucune menace du tout. Il n'y 
ici aucune raison de se faire sérieusement du souci. 

Nous avons donc maintenant un aperçu de trois choses que le déter-
minisme affecte — nos espoirs existentiels, c'est-à-dire l'avenir tel que nous 
l'envisageons, nos sentiments personnels, et nos connaissances. Il se peut — 
tel est du moins mon sentiment — que ces trois domaines importants s'avèrent 
être les plus cruciaux. En tout cas, on ne peut certainement pas les négliger. 
Nous risquons fort, en les ignorant, d'être incapables de parvenir à un 
jugement vrai sur les conséquences du déterminisme. De fait, les philosophes 
en général ont omis d'en tenir compte, ce qui peut concourir à expliquer  
 



 
 

123 

pourquoi aucun accord n'a été atteint sur l'importance que peut revêtir le 
déterminisme pour nos existences. 

Ce sur quoi, à ce jour, les philosophes ont réfléchi, mises à part une ou 
deux honorables exceptions, se cantonne à une quatrième implication du 
déterminisme, touchant à la responsabilité morale. Il faut certainement y 
songer, comme il faut songer à trois implications connexes. D'une certaine 
façon, celles-ci sont fonction de nos pensées et sentiments sur la 
responsabilité morale. Elles se rapportent à la question du juste, ou, du 
moins, de savoir quelles sont les actions justes ; aux positions morales des 
individus ; aux institutions et pratiques sociales, notamment les peines, qui 
résultent de ces conceptions. 

Nous reviendrons en temps voulu sur les peines et ce qui s'y rapporte. 
Pour le moment, penchons-nous sur la responsabilité morale. Si ce sujet 
reste parfois obscur, quand il n'est pas obscurci à dessein, il apparaît 
néanmoins assez clairement que cela revient à tenir les personnes (y compris 
nous-mêmes) pour moralement responsables de quelque chose de mauvais, 
et à leur attribuer (y compris à nous-mêmes) la responsabilité morale de 
quelque chose de juste et bon. Ici aussi, ce sont des attitudes que nous avons. 
Décrites en d'autres termes, elles se ramènent à désapprouver moralement 
une personne pour une certaine action, et à l'approuver moralement pour une 
autre action. 

À nouveau, ces attitudes se scindent en deux types, et chacun d'entre 
nous fait l'expérience des deux. Dans le cas présent, il semble qu'il n'y ait 
guère besoin d'atténuer cette affirmation, en déclarant que nous pouvons 
faire l'expérience des deux. Si un individu blesse ma fille dans la rue, ou 
l'escroque lors d'une transaction financière, ou fabrique de toutes pièces une 
preuve contre elle devant un tribunal, je peux choisir d'interpréter ses 
agissements comme volontaires, mais aussi comme proprement enfantés par 
lui [voluntary, but also originated]. Je le tiens pour responsable, cela 
impliquant que j'envisage son action d'une certaine manière : elle découle de 
ses propres désirs et aussi du genre de personne qu'il est, et elle est telle qu'il 
aurait pu s'abstenir de l'accomplir, étant donné l'état des choses à ce 
moment-là. En outre, que je le tienne pour responsable, fait également 
intervenir certains sentiments et désirs de ma part. En particulier, j'ai un 
désir de rétribution1. À tout le moins, j'espère qu'il se sentira mal en pensant 
 

 
1.  Retributive desire, littéralement: désir de vengeance. On emploie en français le terme 

de rétribution, et de théorie de la rétribution, ou théorie rétributive, pour désigner 
cette demande archaïque de punition du criminel, ainsi que l'idée, plus ou moins 
élaborée, selon laquelle le criminel « mérite » bien le châtiment qu'il reçoit. De cela,  
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à ce qu'il a fait. Cela dit, ce désir de rétribution peut aller beaucoup plus loin 
que cela. 

Maintenant, en modifiant légèrement l'approche que nous avons adoptée 
pour les espoirs existentiels, les sentiments et les connaissances, nul besoin 
de supposer qu'un jour futur, je finisse par souscrire à la théorie déterministe, 
telle que nous l'avons exposée ici même — supposons seulement que je ressente 
et que j'analyse, dès à présent, les agissements de cet individu à travers un filtre 
quasi déterministe on ne peut plus ordinaire. Ce genre de discours brasse 
fréquemment des considérations sur le milieu, les origines défavorisés et le 
parcours difficile de la personne. J'en viens donc à juger que, étant donné le 
genre de personne qu'il est, et compte tenu de la situation où il se trouvait, il 
n'avait en définitive guère de chances de se comporter différemment. 
Qu'arrive-t-il alors ? Pour commencer, mon désir de rétribution s'en trouve 
ébranlé. À l'inverse, supposez que ma furie ait atteint son point culminant, et 
qu'un tiers, courageusement, ou imprudemment, s'aventure à plaider devant 
moi les circonstances atténuantes du passé et de la situation de la personne en 
question. Ma réaction peut alors être de m'obstiner dans mon sentiment de 
vengeance, en niant ou en mettant en doute ce plaidoyer quasi déterministe. 

Ce que montrent les réflexions précédentes, c'est que tenir quelqu'un pour 
responsable peut s'avérer incompatible avec le déterminisme. Cette 
conception de la responsabilité, associée à la thèse du déterminisme, nous 
voue au désarroi. S'il en est ainsi, c'est en partie parce qu'on nous demande de 
renoncer à un sentiment dont nous pensons, à raison, qu'il est profondément 
enraciné en nous-mêmes. Car, et peut-être bien d'une manière plus troublante, 
on aboutit au même résultat, lorsqu'il s'agit de reconnaître aux autres et à 
nous-mêmes la responsabilité d'actions bonnes ou estimables. 

Cependant, je peux tout à fait concevoir la responsabilité de l'auteur du 
tort causé à ma fille sur une autre base que celle de l'origination. Je peux me 
concentrer exclusivement sur le fait que le tort qu'il lui a causé était volontaire. 
C'est réellement à lui-même et à sa propre volonté qu'il faut l'imputer, dis-je. 
Je peux du reste, dans une sorte de dialogue intérieur, broder et m'étendre là-
dessus de différentes façons. Je peux certainement éprouver des sentiments 
fortement hostiles à son égard, et évoquer le caractère volontaire de son 
comportement comme justification de cette hostilité. Interviendront des 
sentiments d'aversion pour cet individu, qui a pu et osé perpétrer l'action 
 

 
et en particulier de la difficulté à proportionner les sanctions en partant de l'idée de sanction 
méritée, il sera longuement question au chapitre 11. (NdÉ.) 
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en question, ainsi que de forts souhaits que de tels préjudices ne se 
reproduisent pas et soient dorénavant évités. La même possibilité existe, dans 
le cas inverse : quand j'approuve moralement la conduite de quelqu'un. 

Peut-on vraiment remettre tout cela en cause ? Il se peut, ont avancé 
certains esprits sceptiques, que, parmi nous — les gens ordinaires et les 
philosophes de l'origination —, personne n'ait la moindre idée, ne serait-ce 
que partiellement adéquate, de ce qu'est l'origination. Sans conteste, force est 
d'admettre que les philosophes adeptes de l'origination ne se sont guère 
montrés capables de clarifier convenablement les fondements de leurs 
positions (cf. chap. 4). Au surplus, il est malaisé de soutenir que nos attitudes 
usuelles contiennent davantage qu'une sorte d'impression ou d'image. Cela 
dit, se pourrait-il que l'idée d'origination ne soit tout entière qu'un tissu 
d'absurdités, comme c'est le cas lorsqu'on évoque une chose qui serait sa 
propre cause ? 

Si tel est le cas, ce que nous venons de dire à propos des deux familles 
d'attitudes relève d'une magistrale erreur. Nous n'avons qu'une famille 
d'attitudes digne du nom. En outre, la dispute qui a opposé, à travers les 
siècles, les deux doctrines mentionnées au premier chapitre du présent 
ouvrage, à savoir le compatibilisme et l'incompatibilisme, aura été un exercice 
parfaitement vain, confrontant une chose sensée à une chose insensée. De 
surcroît, pour jeter un coup d'oeil rétrospectif sur les chapitres 6 et 7, il 
importe peu que le déterminisme soit vrai ou faux, puisqu'il n'existe aucune 
idée sérieuse qui lui serait contradictoire. La question de sa vérité n'a donc 
pas besoin qu'on l'examine. Tout cela n'était qu'un gaspillage de temps (cf. 
Strawson 1986 à 2000). 

Une telle position est déconcertante. En effet, supposer que des per-
sonnes réfléchies se soient, des siècles durant, engagées dans des débats serrés 
et âpres à propos d'une absurdité, requiert quand même bien du courage. 
Naturellement on peut être d'un autre avis. Cependant, comme on l'a indiqué 
plus haut, le fait est, apparemment, que nous avons tous une idée primitive de 
l'initiation des décisions et des actions, telle que celles-ci et celles-là ne sont pas 
simplement des effets, mais sont contrôlées par la personne, faisant que cette 
dernière puisse d'une certaine manière en être tenue responsable — et telle que 
les espoirs existentiels et autres attitudes connexes en soient également rendus 
possibles. 

Envisageons un parallèle. Supposons que je n'aie aucune idée de la raison 
pour laquelle les pois de senteur du jardin ont besoin de soleil, mais que je 
sois persuadé qu'il le leur faut, avec sans doute de bons arguments terre-à-terre 
à l'appui. Néanmoins, je n'ai absolument aucune notion de la photosyn- 
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thèse, pas même du niveau de l'écolier qui en possède normalement une idée 
rudimentaire. Il ne s'ensuit pas, sans doute, que l'idée me manque que les pois 
de senteur ont besoin de soleil. Je pourrais aussi avoir cette idée, dans le 
cadre d'une société préscientifique où les découvertes scientifiques 
concernant ce phénomène mettraient assez longtemps à s'imposer. Et n'en 
irait-il pas de même, dans une autre société, à une époque bien postérieure, si 
toutes les tentatives visant à expliquer le besoin s'étaient enlisées dans 
l'obscurité, voire dans des contradictions ? 

Au premier abord, certainement, ceux qui supposent qu'il existe effecti-
vement une idée au moins partiellement adéquate de l'origination, se trou-
vent exactement dans ce genre de position. Et leur propos n'est pas dénué de 
sens, quand ils soutiennent ceci : il se produit des originations, celles-ci étant 
des événements qui ne sont pas des effets, qui restent sous le contrôle de la 
personne, et qui font que celle-ci est d'une certaine façon responsable des 
actions en découlant — la tenir pour responsable peut consister en une attitude 
impliquant certains désirs, notamment des désirs de rétribution. Les partisans 
de l'origination ne disent rien d'insensé quand, dans une très large mesure, ils 
partent de ces conséquences pour caractériser des événements de 
l'origination. Le propos de nos partisans ne pèche toujours pas par absurdité 
quand il transparaît qu'ils ne sont pas capables d'expliquer d'une façon crédible 
comment a lieu, comment se produit l'origination, ou comment elle 
surviendrait à supposer qu'elle existe. Ils n'auront toujours pas dit quoi que ce 
soit d'insensé, quand bien même leurs tentatives d'explication se résumeraient à 
des fragments d'absurdité. 

Peut-être avons-nous ici besoin de davantage de distinctions — c'est du 
reste d'ordinaire ce qui manque — mais ceci dit, je suis certainement de 
l'avis que le déterminisme menace effectivement des choses auxquelles nous 
attachons la plus grande importance. 

Force est de constater que chacun d'entre nous a, ou peut avoir, deux 
familles d'attitudes, l'une se rapportant aux actions considérées comme étant 
dues au volontarisme ou aux désirs et à la nature des agents, et l'autre faisant 
en plus intervenir l'origination dans l'explication des actions. Nous avons, ou 
pouvons avoir, deux types d'espoirs existentiels, deux types de confiance en 
nos connaissances, deux types de sentiments personnels, deux types de 
sentiments moraux sur les gens et leurs actions. On peut d'ailleurs énoncer 
quelque chose du même genre à propos du jugement des actions en tant que 
bonnes ou mauvaises, ainsi qu'à propos des jugements que nous faisons sur 
les personnes en général. 

Force est de constater que nous pouvons réagir de deux manières au 
déterminisme, c'est-à-dire soit par le désarroi, soit par l'intransigeance. Nous 
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pouvons considérer le déterminisme comme destructeur, et nous pouvons le 
considérer comme inoffensif. Nous pouvons y voir une chose sinistre, comme 
nous pouvons y voir un simple fait tolérable appartenant à la toile de fond 
des choses. 

La thèse de l’attitudinisme. à savoir que nous avons les deux types 
d'attitudes, et la thèse sur les deux réponses possibles au déterminisme 
auront forcément un impact sur la discussion qui oppose le compatibilisme 
et l'incompatibilisme. Nous abordons cette question au prochain chapitre. 

Ces deux thèses soulèvent aussi un vaste problème. Y a-t-il quoi que ce 
soit à ajouter. soit en faveur de la réponse de désarroi, soit en faveur de 
l'intransigeance ? Y a-t-il encore beaucoup à dire sur leur compte, ou faut-il 
introduire une troisième réponse. susceptible d'être mieux étayée ? De tout 
cela nous parlerons au prochain chapitre. 
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Chapitre 9 
 

Compatibilisme et incompatibilisme 
 

La philosophie de langue anglaise est connue pour sa clarté, son 
tempérament posé, et pour être, dans l'ensemble, restée proche du bon sens 
et des faits établis par la science. Elle ne s'est passionnée ni pour les 
raisonnements élevés ni pour les pensées profondes, de tels penchants étant 
plus prononcés dans les philosophies allemande et française. Dans la 
philosophie de langue anglaise, c'est David Hume, philosophe du 18e siècle, 
qui est le saint patron du courant principal. Cependant, il est un point sur 
lequel on lui accorde un honneur qui revient plutôt à son prédécesseur 
Thomas Hobbes, philosophe du 17e siècle. On peut en effet considérer 
Hobbes comme le premier des compatibilistes. S'il n'est pas exclu qu'il ait pu 
avoir des précurseurs, il est toutefois le premier des grands philosophes à 
avoir soutenu la proposition du compatibilisme. Quelle est-elle ? Que le 
déterminisme et la liberté sont compatibles, que notre concept de liberté est 
tel que nous pouvons être sujets au déterminisme tout en restant parfaitement 
libres. 

Cette proposition ne doit pas être confondue avec une autre, selon 
laquelle le déterminisme est compatible avec le libre arbitre ou l'origination, 
et que nous pouvons à la fois être à l'origine de nos choix et sujets à la 
nécessité causale. L'idée est plutôt que ce que nous entendons par liberté, et 
qui en réalité n'est pas le libre arbitre, s'avère être compatible avec le 
déterminisme. La tradition opposée, l'incompatibilisme, met en avant que ce 
que nous voulons dire par liberté n'est pas compatible avec le déterminisme, 
puisque ce que nous entendons par là inclut bel et bien le libre arbitre. 

Il nous faut examiner cette longue controverse, et ce, pour deux raisons. 
D'abord, parce qu'elle produit un certain contraste par rapport à ce que nous 
venons de dire sur les deux familles d'attitudes et les deux réponses 
correspondantes — contraste qui en fait ressortir de manière plus, saillante 
tant l'argumentaire que les conclusions. Ensuite, parce que ces deux 
traditions philosophiques s'opposent toutes deux au point de vue que ce livre  
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entend défendre au sujet des conséquences du déterminisme — et bien 
entendu du quasi-déterminisme. Il se peut que je me trompe en défendant ce 
point de vue, mais il a au moins le mérite d'être nouveau et sera peut-être 
même, au prix de quelques clarifications, tout à fait opérant. Les conclusions 
que nous avons tirées au sujet des attitudes et des réponses en forment la 
première partie. Si les tenants de l'opposition compatibilisme / 
incompatibilisme ont raison, alors l'attitudinisme ne peut être vrai, pas plus 
que ce que l'on a affirmé au sujet des réactions au déterminisme. 

Hobbes demande ce qu'est la liberté, et répond comme suit: « On ne 
peut trouver de preuves en dehors de celles que l'expérience personnelle 
fournit à chaque homme qui veut bien se pencher sur lui-même, et fixer par 
la mémoire la signification que lui-même a en tête, quand il dit qu'une action 
[...] est libre. Or, quiconque réfléchit sur sa propre personne ne peut manquer 
de reconnaître [...] qu'un agent libre est celui qui peut faire ce qu'il veut, et 
s'abstenir de ce dont il entend s'abstenir, et que la liberté est l'absence 
d'obstacles extérieurs. Mais à ceux qui ont coutume de ne pas dire ce 
qu'ils conçoivent [...] et qui ne sont pas capables, ou qui ne veulent pas se 
donner la peine, de considérer ce qu'ils comprennent lorsqu'ils entendent ces 
paroles, aucun argument ne peut suffire, parce que ni l'expérience ni les 
faits ne peuvent être vérifiés par les arguments des hommes, mais par 
l'entendement et la mémoire que possède en propre chaque personne. » 

Résumons : si vous y réfléchissez, vous admettrez que la signification 
que tout le monde donne au fait d'être libre, c'est le fait de pouvoir agir d'une 
certaine façon si c'est bien ce que nous voulons, et de ne pas agir d'une 
certaine façon si c'est là aussi ce que nous souhaitons. Ne pas être libre, 
c'est être frustré dans nos désirs, quels qu'ils soient, c'est être empêché de 
faire ce que nous souhaitons faire par des obstacles extérieurs. C'est cette idée 
que nous avons tous en tête, et que chacun d'entre nous peut découvrir en 
consultant sa propre pensée ou sa propre mémoire. 

Dans d'autres passages, Hobbes met l'accent sur un point très clair, à 
savoir que nous pouvons être libres en ce sens, même si le déterminisme ou 
ce qu'il appelle la nécessité est un fait, ce dont, au demeurant, il est certain. 
Il souligne aussi que cette liberté est exactement ce dont nous avons besoin, 
si nous voulons pouvoir tenir les personnes pour moralement responsables 
de leurs actes et, le cas échéant, leur en attribuer le mérite. 

L'évêque Bramhall pensait autrement, ce qu'il fit savoir dans la 
réponse, pas tout à fait sereine, qu'il opposa à Thomas Hobbes. Entre autres 
choses, il y déclare que la liberté de Hobbes, qui revient à ne pas être frustré,  
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n'est vraiment pas grand-chose. Il ne faudrait surtout pas la confondre avec 
ce qu'est selon lui la liberté authentique. 

« La liberté authentique consiste dans le pouvoir électif de la volonté 
rationnelle [...]. La raison est la racine, la fontaine, l'original de la vraie 
liberté [...]. Jugez de la jolie espèce de liberté que soutient T.H., c'est le 
genre de liberté que les petits enfants possèdent avant qu'ils n'aient acquis 
l'usage de la raison, avant qu'ils ne soient en âge d'examiner ou de délibérer 
sur quoi que ce soit. N'est-ce pas là une liberté puérile, du type de celle que 
l'on rencontre chez les bêtes brutes, comme les abeilles ou les araignées ? 
[...] N'est-ce pas là une liberté ridicule ? Pour finir (sur une chose pire que 
tout ce qui précède), tout comme une rivière, une telle liberté doit descendre 
étroitement encadrée par ses rives. [...] Telle est la liberté de T.H. [...] T.H. 
en appelle à l'expérience personnelle de chaque personne. J'en suis bien aise. 
Que chacun réfléchisse donc sur son propre cas. » 

En bref, nous savons tous que les animaux ne sont pas libres, bien qu'ils 
puissent souvent faire ce qu'ils souhaitent, et les rivières pas davantage, bien 
qu'elles n'éprouvent aucune frustration à s'écouler entre leurs berges. La 
liberté, n'importe qui en conviendra pour peu qu'il y réfléchisse, est une 
affaire de raison adulte. Plus précisément, il s'agit de la faculté de volonté 
convenablement développée, ou du pouvoir d'origination. 

L'évêque Bramhall ne parvint pas à convaincre Hobbes, ni Hume non 
plus. Hume était de l'avis que les désaccords sur des choses que nous 
connaissons tous, ne peuvent se perpétuer que si ces derniers résultent de 
l'emploi de termes ambigus. « Cela s'est vérifié dans le cas de la longue 
controverse concernant la liberté et la nécessité, à un degré si remarquable 
que, si je ne me trompe pas trop, nous verrons que toute l'humanité, tous les 
hommes, tant savants qu'ignorants, ont toujours été de la même opinion sur 
ce sujet, et que quelques définitions intelligibles auraient immédiatement 
mis fin à toute la controverse. » 

Hume expose alors ce qu'il nomme son projet de réconciliation. Si nous 
réfléchissons directement à la question, dit-il, nous pouvons nous mettre 
d'accord sur ce que nous entendons par liberté, à savoir « un pouvoir d'agir 
ou de ne pas agir, selon les déterminations de la volonté : c'est-à-dire que, si 
nous choisissons de rester tranquilles, nous le pouvons; si nous choisissons 
d'agir, nous le pouvons aussi... Cette liberté hypothétique est universellement 
reconnue à quiconque n'est ni prisonnier ni enchaîné. Là-dessus, par 
conséquent, il n'y a aucun sujet de dispute ». 

L'usage que fait Hume du terme « pouvoir » n'a rien à voir avec le 
pouvoir mystérieux d'origination dont parlent les défenseurs du libre arbitre.  
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Chez Hume, être libre signifie simplement avoir un pouvoir, au sens où 
vous pouvez faire ce que vous voulez — vos souhaits font en sorte que les 
choses aient lieu, ce qui ne saurait se produire chez un prisonnier enchaîné. 
Il est parfaitement possible de posséder ce pouvoir, même si le 
déterminisme est vrai, comme c'est, du reste, l'opinion de Hume. Le 
déterminisme ne dit pas qu'il n'y a jamais de causes internes aux actions, ou 
d'actions qui soient réellement dues à l'agent. Par ailleurs, qu'une personne 
possède ce pouvoir, cela suffit pour la rendre responsable de ses actions, et 
passible, à juste titre, de peines encourues au titre de ces dernières. 

Le grand philosophe allemand Emmanuel Kant n'était cependant pas du 
tout convaincu par ce genre d'argument. 

« Supposons que d'un homme qui a commis un vol, je dise que cet acte, 
en vertu de la loi naturelle de la causalité, est un résultat nécessaire de la 
raison déterminante existant dans la période antérieure et que par conséquent 
il était impossible qu'il ne fût pas commis. [...] Comment pourrait-on dire de 
cet homme qu'il est libre [...] ? C'est un bien misérable subterfuge, que de 
chercher une échappatoire dans la supposition que le type de raisons 
déterminantes pour la causalité, telle qu'elle s'applique à cet homme selon la 
loi naturelle, s'accorde avec un concept comparatif de liberté. Selon ce 
concept, l'effet que l'on appelle parfois un « effet libre » est celui dont la 
cause naturelle déterminante est intérieure à la chose agissante. [...] Avec ce 
type d'argument, nombreux sont ceux qui s'autorisent à croire que c'est avec 
de telles chicanes qu'on peut trouver la solution à ce problème difficile, 
solution recherchée en vain durant des siècles, et dont on ne pouvait guère 
s'attendre à ce qu'elle soit aussi superficielle. » 

Selon Kant, ce que nous entendons, et devons entendre, par le mot 
« liberté », n'est pas l'action qui serait causée par quelque chose d'intérieur à 
l'agent, par opposition à ce qui lui est extérieur. Il s'agit d'une « origination 
spontanée », nullement subordonnée à la causalité. Tous, à moins que nous 
ne soyons trompés par la chicanerie, nous percevons que notre conviction à 
ce sujet se trouve également requise pour expliquer un autre fait, à savoir 
que, sans l'ombre d'un doute, nous sommes moralement responsables de nos 
actions. 

Pour avancer rapidement jusqu'au milieu du 20e siècle, le philosophe de 
Cambridge G.E. Moore adopta le point de vue suivant: quoi que nous 
entendions d'autre en disant d'une action qu'elle est libre, nous signifions en 
tout cas que la personne en question aurait pu faire autrement. Moore 
entreprit alors d'analyser ce que l'on entend en affirmant qu'une personne  
 



 
 

133 

pourrait avoir agi autrement. D'après lui, dire cela revient à dire quelque 
chose comme : si elle l'avait désiré, la personne en question aurait pu agir 
autrement. Or, même si le déterminisme est vrai, elle aurait pu agir 
autrement. En effet, le déterminisme ne dit pas qu'elle n'aurait pas agi 
autrement qu'elle le fit en réalité, si elle avait voulu faire cette autre chose. 
Elle aurait alors pu faire l'autre chose, puisqu'une cause différente aurait 
joué. Ainsi donc Moore se fit-il l'adepte prudent du compatibilisme. 

Le philosophe oxfordien J.L. Austin a lui aussi accompli de précieux 
travaux sur ce que signifie le fait de dire qu'une personne aurait pu agir 
autrement. Il démontra, à sa grand satisfaction, que cela ne revient pas à ce 
que Moore pensait, à savoir que, si une cause différente avait joué, la 
personne concernée aurait agi autrement. Selon lui, les causes 
n'interviennent pas ici. Dire qu'un effet Y se serait produit si sa cause X avait 
eu lieu, revient, semble-t-il, à dire que Y ne se serait pas produit en l'absence 
de X. Mais dire qu'une personne aurait pu agir autrement si elle l'avait voulu 
est affirmer qu'elle aurait pu agir autrement même si elle ne l'avait pas voulu. 
Ainsi donc Austin se fit-il l'adepte prudent de l'incompatibilisme. 

Chose à signaler, tant Austin que Moore se gardèrent bien de se 
prononcer quant à la vérité ou la fausseté du déterminisme. Et, dans la 
cohorte des compatibilistes et incompatibilistes, pas un ne demande 
« Puisque le déterminisme est vrai, que s'ensuit-il ? », mais « Si le 
déterminisme est vrai, que s'ensuit-il ? ». Quant à la dispute opposant Moore 
à Austin sur l'expression « aurait pu agir autrement », nul besoin d'entrer 
dans les détails. En revanche, il nous faut bien remarquer ceci : Moore et 
Austin conviennent tous les deux que nous entendons tous une seule et 
même chose en parlant de la liberté, et pareillement une seule et même chose 
quand nous disons qu'une personne aurait pu faire autrement. 

La longue bataille opposant compatibilistes et incompatibilistes s'est 
poursuivie depuis l'époque de Moore et Austin. Journaux et publications 
philosophiques veillent à ce que les choses ne restent pas longtemps en 
repos. Sans relâche, des ouvrages continuent à paraître sur la question. On 
nous annonce régulièrement des preuves imminentes. Les compatibilistes, 
qui ne sont pas en reste, promettent des analyses plus complètes et plus 
élaborées de ce que nous sommes supposés entendre par le terme « libre ». 
Ils peaufinent les théories de Hobbes et Hume, en introduisant des 
raffinements sur l'absence d'obstacles tant internes qu'externes, et font tout 
ce qu'ils peuvent pour qu'on ne puisse plus venir leur parler ni d'araignées, ni 
de rivières... 

Nous reviendrons en partie sur ce qui précède. Cependant, nous 
disposons d'ores et déjà d'un résumé des principaux points auxquels 
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souscrivent les deux camps, ceux-ci se trouvant du reste partiellement 
d'accord. 

1. Ils sont d'accord pour dire que nous n'avons qu'une idée, supposément 
bien établie, de ce qui doit être vrai d'un choix pour qu'il puisse être reconnu 
comme libre, et par conséquent de ce qui doit être vrai d'une action pour 
qu'elle puisse être reconnue comme libre. Ils disent que ce concept unique 
portant sur l'initiation des choix est inscrit dans notre langage, étant donné 
que nous sommes tous d'accord à son sujet. 

2. Les compatibilistes soutiennent que l'idée, supposément bien établie, 
que nous nous faisons d'un choix libre revient à dire que ce choix s'opère en 
conformité avec les souhaits de la personne. Autrement dit, c'est bien là ce 
que cette dernière désire réellement. Il en va d'ailleurs de même pour une 
action libre. De leur point de vue, un choix ou une action libre est 
essentiellement ce que nous avons qualifié de volontaire au chapitre 
précédent: ils se conforment aux désirs et à la vraie nature de l'agent, et ne 
vont nullement à leur encontre. De leur côté, les incompatibilistes réfutent 
une telle proposition. Ils soutiennent, quant à eux, que ce que nous pensons 
être un choix libre ne se limite pas à un choix réellement voulu par la 
personne, en conformité avec sa véritable nature, mais qu'il est également dû 
à la Raison ou à la faculté qu'est la Volonté, ou à quelque autre entité. Pour 
qu'un choix soit libre, affirment-ils, il faut, certes, qu'il soit volontaire, mais 
il faut aussi qu'y soit impliquée l'origination. 

3. Les deux camps en présence considèrent que nous partageons tous la 
même croyance — croyance qu'ils tiennent eux-mêmes pour vraie —quant à 
la nécessité de l'existence d'un choix libre pour qu'on puisse tenir l'agent 
pour responsable de son acte. Comme je viens de le faire remarquer, là où les 
deux camps diffèrent, c'est sur ce que nous sommes supposés entendre par un 
choix libre. 

4. Les incompatiblistes déclarent, par conséquent, que nous savons tous 
ceci : ce n'est que si le déterminisme est faux que les personnes peuvent être 
rendues moralement responsables. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut 
avoir des choix qui soient tout à la fois volontaires et enracinés dans 
l'origination. Les compatibilistes tiennent un autre langage, à savoir que 
nous savons tous ceci : même si le déterminisme est vrai, on peut 
parfaitement tenir les personnes pour moralement responsables. Tout ce dont 
nous avons besoin pour qu'il y ait responsabilité, disent-ils, c'est d'un choix 
volontaire. 

5. Les deux côtés conviennent que la question qu'il leur faut résoudre est 
d'ordre logique, ou intellectuel, ou théorique. Il nous faut discerner 
clairement les choses, ne pas céder à la confusion, bien définir l'idée que  
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nous partageons tous, ne pas nous laisser induire en erreur par les menées 
doctrinales de tel ou tel philosophe, vérifier ce qui est ou n'est pas 
compatible avec ceci ou cela, accorder de l'attention à telle ou telle preuve 
de ce qu'implique la liberté. La question est donc, et de manière importante, 
essentiellement d'ordre linguistique. Il nous faut analyser le terme « free » tel 
qu'on l'emploie dans la langue anglaise courante, ainsi que les termes 
équivalents dans le parler ordinaire des autres langues. 

Ni la tradition du compatibilisme, ni celle de l'incompatibilisme ne sont 
absolument uniformes. Il existe en effet des différences entre des 
philosophes appartenant à la même tradition. Ainsi, John Stuart Mill ne dit 
pas exactement la même chose que Hobbes, Hume ou Moore, tandis que 
Jean-Paul Sartre ne dit pas exactement la même chose que l'évêque 
Bramhall, Kant ou Austin. Malgré cela, on ne risque guère de se tromper en 
disant que les cinq propositions énumérées ci-dessus présentent un exposé 
précis des deux traditions. 

On ne risque pas non plus de se tromper en annonçant que toutes deux 
sont fausses. Peut-être vous êtes vous ici hâtés de répondre que, logiquement 
ou nécessairement, de deux choses l'une : soit il est vrai que notre concept 
ordinaire de la liberté est compatible avec le déterminisme, soit ce ne l'est 
pas. Tout comme ceci doit être vrai ou faux : soit vous mesurez plus de 1,80 
mètre, soit vous ne les faîtes pas. Nécessairement, l'une ou l'autre de ces 
propositions doit être vraie. Vous pouvez affirmer que c'est une loi de la 
logique qui fait que c'est ainsi. Cependant, dans toutes les déclarations se 
présentant sous la forme du « de deux choses l'une », on énonce, ou en tout 
cas on présuppose, autre chose — en l'occurrence, qu'il n'est question que 
d'une seule et unique chose, dans ce que nous avons appelé notre idée 
ordinaire de la liberté. Si nous n'étions pas en présence d'une seule et unique 
chose, alors il serait parfaitement oiseux, voire erroné, d'affirmer que notre 
idée ordinaire de la liberté doit nécessairement être compatible ou 
incompatible avec le déterminisme. 

De fait, si nous revenons sur le premier point de notre résumé, il est de 
fait faux de dire que nous partageons tous un seul concept bien établi de la 
liberté. Les réflexions portant sur nos deux attitudes, auxquelles nous nous 
sommes livrés au chapitre précédent, viennent le prouver. En effet, nous 
pouvons concevoir, et nous concevons effectivement, les actions comme 
étant libres — premièrement — au sens où celles-ci sont simplement 
volontaires, et — deuxièmement — au sens où elles sont volontaires et 
enracinées dans l'origination. Dans la vie de tous les jours, nous jouons sur 
ces deux registres. 
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À ce stade, peut-être vous demanderez-vous: pourquoi donc, si la chose 
est évidente, nous sommes-nous alors attardés en chemin sur la questions des 
espoirs existentiels, des sentiments personnels, des connaissances, de la 
responsabilité morale, et ainsi de suite ? Nous pouvons répondre, pour 
commencer, que nous avons obtenu par ce moyen une idée adéquate de la 
vaste gamme des conséquences ou des implications que comporte le 
déterminisme. Cela nous a également permis de nous concentrer sur la 
réalité du problème. Mais, insisterez-vous, n'aurait-il pas suffi, pour réfuter 
le compatibilisme et l'incompatibilisme, de signaler le fait que nous 
possédons deux idées de ce qu'est un choix, ou une action, libres ? 

Tel n'est pas mon avis. En adoptant la méthode qui a été la nôtre, 
méthode consistant, pour ainsi dire, à recouvrer notre expérience, et à 
débusquer nos sentiments réels, nous avons obtenu rien moins qu'une preuve 
du fait que nous possédons bel et bien les deux idées. Cette preuve, reliée à une 
preuve plus familière, d'ordre comportemental, revient, en gros, à établir les 
désirs ou les croyances d'une personne en regardant comment elle se 
conduit. Pareillement, il est possible de prouver que quelqu'un a une certaine 
idée en regardant l'attitude qu'il adopte. Nous avons découvert deux séries 
d'attitudes, ce qui constitue la preuve de l'existence des deux idées. 

Ce n'est pas tout. À destination de certains lecteurs particulièrement 
affûtés, à commencer par les étudiants en philosophie, il n'aurait vrai-
semblablement guère été efficace de demander rapidement quelle idée ou 
quelles idées nous nous faisons d'un choix libre, pour, dans la foulée, 
signaler que nous en avons deux, alors que nous pouvions, comme nous 
l'avons fait, prendre le temps de recouvrer notre expérience personnelle et de 
mettre au jour nos sentiments. Pour n'importe quelle personne déjà familiarisée 
avec la controverse opposant compatibilistes et incompatibilistes, se rangeant 
déjà d'un côté ou de l'autre, et peut-être même tout à fait convaincue de sa 
position, une telle méthode aurait presque certainement fait chou blanc. À 
présenter l'attitudinisme de manière trop abrupte, on eût pris le risque de 
provoquer une sorte de réponse réflexe. C'est une donnée de l'existence, 
affligeante, mais néanmoins bien réelle, que les préjugés et la croyance en 
certaines théories, nous empêchent de voir les faits. 

Pour revenir au point où nous étions avant notre digression, disons donc 
que la première proposition, qui recueille l'adhésion tant des compatibilistes 
que des incompatibilistes, est tout simplement une erreur. En effet, nous ne 
nous cantonnons pas à une seule et unique idée, solidement établie, de ce qui 
doit être vrai pour qu'un choix puisse être tenu pour libre. Et notre langage 
ordinaire contient bien davantage que cette seule et unique idée. La vérité est  
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que le terme « libre » et beaucoup de mots qui lui sont reliés, sont systéma-
tiquement ambigus. Nous pouvons les utiliser des deux manières indiquées 
plus haut, pour désigner ou bien des choix et actions volontaires, ou bien des 
choix et actions issus de la volonté et de l'origination. Si on suppose qu'une 
seule et unique définition décrit correctement les choses, nous ne saurions 
alors disposer à l'envi de n'importe quelle définition d'un choix libre. 

Pour passer au deuxième point de notre résumé des deux écoles de 
pensée en lice, nous savons déjà que chacune d'entre elles a nécessairement 
tort en maintenant que notre conception unique de la liberté est celle qu'elles 
disent être vraie. Pour revenir à l'exemple de l'individu qui s'est comporté de 
manière indigne envers ma fille, c'est un fait que je peux concevoir sa 
manière d'agir simplement en termes d'action pleinement volontaire, avec les 
implications que cela comporte, ou la concevoir en termes de libre arbitre, 
avec ce qui s'ensuit dans ce cas. 

Passons maintenant à notre troisième remarque sur les deux écoles de 
pensée. Nous avons noté que ces deux écoles s'accordent pour nous imputer 
la croyance en un certain jugement de nécessité, à savoir que le libre arbitre 
est, dans un certain sens, nécessaire pour que l'on puisse tenir une personne 
pour responsable, ou que l'on puisse le louer pour ses actes. Or, il s'agit là 
d'une autre erreur. En tout cas, c'est une erreur, si l'on en juge à l'aune de ce 
qui semble nous être imputé : nous sommes en effet tous censés souscrire à 
un énoncé factuel, qui établit une relation de nécessité entre une chose et une 
autre. 

Qu'il s'agisse là d'une erreur, on s'en aperçoit dès qu'on s'enquiert de cet 
énoncé factuel. En quoi consiste-t-il ? Si l'on se pose cette question à propos 
de l'analyse des compatibilistes, il ne peut se faire que le simple fait de croire 
qu'un choix était volontaire soit logiquement nécessaire à l'adoption d'une 
certaine attitude vis-à-vis de quelqu'un — de la manière dont croire que 
quelque chose est une personne est logiquement nécessaire pour pouvoir 
croire que c'est une femme. Lorsqu'on tient quelqu'un pour responsable, ce 
qui est mis en jeu c'est, au moins pour partie, une certaine évaluation de cette 
personne — une mauvaise évaluation. Cependant, et comme les philosophes 
moraux nous l'enseignent depuis longtemps, il ne semble pas y avoir de 
rapports logiques, de quelque type que ce soit, entre les faits et les valeurs, 
i.e. entre les énoncés du type « est » et ceux du type « devrait ». 

Ce qui a réellement lieu, quand nous concevons un choix comme ayant 
été volontaire, c'est que nous prenons cela comme une raison de notre 
sentiment à l'égard de la personne concernée, et des actions se rapportant à  
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elle. Nous considérons le choix volontaire d'une certaine façon. Toutefois, 
prendre quelque chose pour une raison de faire quelque chose d'autre, ne 
revient pas à croire que la première chose est logiquement nécessaire à la 
seconde. Si elle l'était, pour ne citer qu'un problème, nous ne pourrions pas 
changer d'avis sur la valeur des raisons, ainsi que nous le faisons 
couramment. 

Si je m'attarde sur cette erreur commune aux compatibilistes et aux 
incompatibilistes, il y a une raison à cela. Cette erreur partagée a amené 
chaque camp à trouver de meilleurs arguments pour défendre leurs positions 
respectives. Si nous avions réellement une croyance ordinaire assortie d'une 
valeur de vérité — que quelque chose est réellement nécessaire et suffisant 
pour que l'on puisse tenir les personnes pour responsables —, il ne serait guère 
vraisemblable que nous souscrivions aussi à la croyance contradictoire, que 
quelque chose en plus s'avère nécessaire pour leur attribuer la responsabilité 
en question. Précisons : si nous pensons réellement que seul le volontarisme 
dans une action est nécessaire et suffisant pour que nous ayons certains 
sentiments à l'égard de celle-ci, il est peu vraisemblable que nous 
souscrivions aussi à la croyance contraire, i.e. que le volontarisme n'est pas 
suffisant, mais qu'il y faille aussi l'origination. Mais, tout compte fait, il n'y a 
rien de réellement surprenant à ce que parfois nous prenions une chose 
comme étant une raison assez bonne pour quelque chose d'autre, et qu'à 
d'autres occasions nous ne le fassions pas — particulièrement si la chose 
diffère d'une occasion à l'autre. 

Voici un point connexe. S'il était réellement vrai qu'il existât quelque 
espèce de vérité factuelle sur le sujet — qu'une chose soit nécessaire à une 
autre —, vous pourriez vous attendre à ce que tous nous tombions d'accord 
là-dessus. Vous pourriez vous attendre à ce que tous, nous ayons une idée, la 
même, de ce qu'est une action libre, s'agissant de tenir les personnes pour 
responsables de leurs actes. Comme aiment à le dire certains philosophes, il 
est vraisemblable que les opinions convergent, là où l'on a affaire à des 
propositions vraies. Dans ce genre de cas, il est vraisemblable qu'on aboutisse à 
un consensus. Cependant, ce n'est plus le cas quand on parle de prendre 
quelque chose comme une raison pour autre chose. Il se peut que vous et 
moi, nous ne soyons pas d'accord sur la question de savoir si certains faits 
constituent une raison d'avoir un avortement. Si les deux écoles de pensée 
n'avaient pas commis l'erreur en question, elles n'auraient pas été aussi 
confiantes en leur point de vue. 

Passons maintenant au quatrième point de notre résumé de leurs points 
de vue : ce que chacune des deux écoles dit de la responsabilité morale. Les 
compatibilistes estiment que le déterminisme n'y change rien, alors 
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que les incompatibilistes affirment de leur côté que le déterminisme la 
détruit. Renvoyons les deux parties dos à dos. L'une comme l'autre ont tort. 
Les compatibilistes ont tort, car, en effet, nos réflexions nous enseignent 
qu'une des manières que nous avons de tenir les personnes pour responsables 
de leurs actes fait intervenir une image de l'origination, ce qui ne saurait être 
si le déterminisme est vrai. De leur côté, les incompatibilistes ont tort, parce 
que nous savons que l'autre manière ne fait intervenir que l'idée de 
volontarisme, ce qui s'accorde parfaitement bien avec le déterminisme. 

Pour l'exprimer différemment, les compatibilistes se fourvoient en 
adoptant une espèce d'idée vague sur une de nos attitudes, celle qui met en 
jeu le seul volontarisme, pour la considérer comme la seule que nous ayons, 
et la transformer en une définition établie et unique du choix libre, et en une 
croyance sur un rapport nécessaire avec quelque chose d'autre. Les 
incompatibilistes, quant à eux, partent d'une espèce d'idée vague sur notre 
autre attitude, celle où figure également l'origination, puis se trompent de la 
même façon que les autres. Peut-être que si l'un ou l'autre côté avait 
clairement perçu ce dont il s'agit pour la responsabilité morale, à savoir que 
celle-ci n'est qu'une attitude que nous avons vis-à-vis des personnes 
considérées, ils n'auraient pas été si certains que nous n'en ayons qu'une 
seule. 

Il faut encore noter, au sujet du désaccord fondamental existant entre les 
deux traditions, que les partisans des deux bords sont certains d'être en 
possession de la vérité. Or, si vous prétendez détenir la vérité, vous seriez 
bien avisé de pouvoir expliquer pourquoi donc, dans ce cas, tant d'autres 
personnes sont en désaccord avec vous. Ainsi, chacune des traditions s'est-
elle employée à exposer l'erreur de la partie adverse. Ce à quoi se ramène 
plus ou moins chacune des explications livrées, c'est que les adversaires se 
sont enlisés dans la confusion, et ne pèchent pas par excès de perspicacité. 

Voici, par conséquent, la question que j'aimerais poser : que la 
controverse portant sur les conséquences du déterminisme ait perduré à 
travers les siècles, est-ce à mettre sur le compte de la confusion ? C'est bien 
difficile à croire. Ce qui expliquerait bien mieux la persistance du problème, 
c'est que nous ayons affaire non pas à une seule et unique idée, bien établie, 
de la liberté, mais à deux, qu'incarnent des attitudes différentes. Ce qui 
contribuerait davantage à expliquer la pérennité de cette dispute, c'est que 
chacun d'entre nous possède bien les deux idées et opère comme un va-et-
vient entre elles. Nous sommes ici, pourrait-on dire, en contradiction avec 
nous-mêmes. Nous tenons là, selon moi, un argument supplémentaire 
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en faveur de notre point de vue, en ceci qu'il permet d'expliquer un pan 
entier de l'histoire de la philosophie. 

Finalement, le cinquième et dernier trait caractéristique des deux écoles 
de pensée est de croire que la question des conséquences du déterminisme 
peut être résolue par des moyens logiques, intellectuels, philosophiques ou 
linguistiques, au sens traditionnel de ces termes. Examinez de près votre idée 
de la liberté, obtenez-en la définition correcte, vérifiez-la dans l'Oxford 
English Dictionary, et ainsi de suite, et le tour sera joué. Or, c'est là une 
erreur de plus. En effet, le problème des conséquences du déterminisme est loin 
d'être aussi purement intellectuel, que l'ont supposé les deux écoles en 
question. 

Le vrai problème est que nous avons deux séries d'attitudes, dont le 
champ d'application déborde très considérablement celui de la responsabilité 
morale, ce qui débouche sur le fait que nous répondions au déterminisme au 
moins de deux manières. Pour l'exprimer autrement, tout en rétrécissant 
légèrement la question, nous avons deux ensembles de désirs, qui conduisent au 
moins à deux réponses. Cette situation n'est pas des plus confortables. Mais 
peut-on la ramener à un problème purement intellectuel, un problème que l'on 
peut résoudre en se mettant en quête d'une vérité, ou en percevant clairement 
une idée, ou en montrant que deux propositions sont compatibles ou 
incompatibles ? Je ne le pense pas. Pour commencer, on ne peut pas réfuter 
un désir. 

C'est au chapitre suivant que nous nous attaquerons au cœur du problème. 
Pour le moment, voyons ce qui est advenu de la controverse qui à ce jour 
continue d'opposer les compatibilistes aux incompatibilistes. Il faut en 
premier lieu signaler que, depuis qu'il leur a été indiqué que leurs jugements 
étaient faux (Honderich 1988), les deux camps n'ont ni entièrement disparu de la 
circulation, ni humblement fait voeu de silence. Ils ne sont pas légion, ceux qui 
ont admis leur erreur et se sont convertis à l'attitudinisme. Comme je l'ai fait 
remarquer plus haut, au moins certains d'entre eux ont persisté à vouloir 
prouver coûte que coûte, qu'ils pouvaient prétendre au même type de 
monopole sur la vérité qu'en leur temps Hobbes ou Bramhall. 

Au cours des deux dernières décennies, on s'est beaucoup intéressé à une 
version de l'incompatibiliste, exposée par un éminent philosophe. 
Schématiquement énoncée, la voici : si le déterminisme est vrai, alors ma 
conduite d'aujourd'hui — peut-être le fait qu'une fois de plus je m'ac-
commode des injustices de notre société —, est l'effet ou la conséquence 
d'une circonstance causale, remontant à un passé lointain, précédant ma 
naissance. Cette circonstance, évidemment, je n'ai pas pu en décider moi-  
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même, je n'ai pas eu le choix d'en décider. Donc, sa conséquence nécessaire, 
en l'occurrence, mon indulgence actuelle à l'égard des injustices de notre 
société, ce n'est pas moi qui en décide. D'où il s'ensuit que mon 
comportement d'aujourd'hui n'est pas libre et que je ne saurais en être 
responsable. Le déterminisme est incompatible avec la liberté et la 
responsabilité (cf. van lnwagen 1974 à 2002). 

Cette ligne de défense s'honore de l'appellation suivante: l'argument par 
les conséquences appliqué à l'incompatibilisme. Au passage, il vaut la peine 
de remarquer que dans son contenu essentiel, dans sa logique, cet argument 
n'a rien à voir avec l'impossibilité où nous sommes de changer le passé. Que 
dit-il ? Que le passé ne contenait aucun acte d'origination et, en particulier, 
aucun acte pertinent d'origination. Il ne contenait aucun acte d'origination 
ayant pour objet, ou pour effet, mon action ultérieure de me conformer à ma 
société, en dépit de ses injustices. Au lieu de cela, le passé contenait une 
circonstance causale éloignée dans le temps, ainsi qu'une séquence causale 
issue de la première, menant à mon comportement conformiste. Si le passé 
avait effectivement contenu l'acte d'origination pertinent, tout en sachant que 
cela ne m'aurait pas rendu plus capable de rien changer à cet acte ni au reste 
du passé, la situation aurait au moins permis que l'on puisse dire de mon 
action conformiste qu'elle dépendait de moi [up to me]. 

Il vaut aussi la peine de faire remarquer que l'argument n'exige pas 
forcément une circonstance causale remontant à un passé lointain. Répétons-
le, l'incompatibiliste suppose que ce qui fait dépendre de moi mon action 
présente, ce qui fait de moi un agent libre et responsable, c'est un acte 
d'origination pertinent pour le comportement conformiste qui est le mien 
aujourd'hui. Supposons que l'acte d'origination pour l'action en question ait 
dû se situer non pas dans un passé lointain, mais dans les cinq dernières 
minutes — admettons que les originations s'évanouissent, pour ainsi dire, si 
elles ne débouchent pas sur des actions dans les cinq minutes suivantes. Si 
on veut qu'elles aient de l'effet, il faut les renouveler. Nous croyons 
certainement à quelque chose de ce genre. Dans ce cas, aux yeux de 
l'incompatibiliste, il suffit que mon action ait été l'effet d'une circonstance 
causale survenue cinq minutes plus tôt, pour qu'elle n'ait pas dépendu de moi 
[not up to me]. 

Ainsi, ce qui est crucial pour cet argumentaire, c'est qu'il y ait un acte 
pertinent d'origination — il a donc tout autant besoin de livrer une analyse 
adéquate de l'origination, que tout autre argumentaire appartenant à la même 
lignée, celle de l'incompatibilisme. Au lieu de quoi, l'argumentaire en 
question a donné lieu à une littérature pléthorique, à base de logique modale,  
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et ne portant pas sur le problème précis de l'origination. Nous pourrions nous 
donner la peine de retravailler toute cette littérature, dans l'espoir d'expliciter 
le contenu essentiel de l'argumentaire et d'en faire ressortir la logique, nous 
pourrions aussi parler de la circonstance causale survenue cinq minutes plus tôt, 
mais ne nous attardons pas trop. 

Voici la trame de toutes ces réflexions : du fait qu'une circonstance causale 
éloignée n'a pas été de mon choix, il s'ensuit que sa conséquence nécessaire, 
à savoir mon action d'aujourd'hui, ne relève pas non plus de mon choix. Sur 
cette trame, on a brodé bien des variations, et même des objections, et de 
prétendues réfutations, adressées tant à la thèse principale qu'à ses variantes 
(Ekstrom 2000). 

J'ai peine à croire que le temps philosophique consacré à ces réflexions ait 
été du temps bien employé. En effet, ne semble-t-il pas être clair comme de 
l'eau de roche que, lorsque la circonstance causale lointaine n'est pas de mon 
choix, il s'ensuit effectivement que ce qui fut relié à celle-ci par une séquence 
causale ininterrompue — c'est-à-dire mon action d'aujourd'hui — ne peut pas 
non plus être de mon choix ? 

Il est évidemment sensé de dire que, si la circonstance lointaine n'est pas 
de mon choix, sa conséquence nécessaire ne peut pas l'être non plus. Il est 
évidemment sensé d'affirmer ce caractère transitif de l'absence de contrôle. Et 
si la logique modale arrivait à prouver que ces propositions n'ont aucun sens, 
ou aucun sens pertinent, eh bien, tant pis pour la logique modale ! 

Symétriquement, qui pourrait prétendre, que ce soit au moyen de la logique 
modale, ou de quelque autre manière, qu'il n'y ait aucun sens à dire de mon 
action présente que, si elle est la conséquence d'une certaine circonstance 
causale antécédente, elle a néanmoins dépendu de moi [up to me] ? Il est 
parfaitement clair qu'en un sens mon action, tout en étant une conséquence 
nécessaire, a dépendu de moi — pleinement dépendu de moi [up to me]. 

Que ceux qui ont encore besoin d'être convaincus se livrent donc à ce 
petit exercice d'imagination: imaginez qu'il y a un mois, j'aie été frappé par 
la déclaration du philosophe Bradley selon laquelle désirer être meilleur que 
le monde, c'est déjà camper sur le seuil de l'immoralité. Supposez qu'après un 
mois de réflexions approfondies, j'aie décidé en toute conscience que 
dorénavant et sans jamais faillir je me rangerais, dans chacun de mes actes, 
du côté de la société. Supposez que je désire profondément ce comportement 
conformiste — que j'aie désiré le désirer, et ainsi de suite. De fait, toute ma 
personnalité, tout mon caractère me portent désormais à observer cette 
conduite révérencieuse à l'égard de la société — on ne pourrait imaginer  
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quelqu'un mettant plus de lui-même dans son conformisme... Cette 
conjecture, ou une variante de votre choix, établit clairement ceci : il faut 
quand même un sacré culot à notre incompatibiliste pour maintenir qu'il n'y 
a aucun sens, du moins aucun sens pertinent, à affirmer que mon 
comportement conformiste puisse bien avoir été voulu par moi [up 10 me]. 

Tournons-nous maintenant vers les autres protagonistes de cette 
controverse à la longue tradition : lors des deux dernières décennies, un autre 
éminent philosophe, en l'occurrence Frankfurt, n'a pas ménagé sa peine pour 
défendre la cause des compatibilistes. Ses travaux se focalisent sur un 
certain type d'exemple, dont l'exemple suivant, à base de science-fiction, est 
assez emblématique. 

Polly fait face à un choix : elle doit se décider entre faire ce qui convient, 
ou bien céder à un désir égoïste. Polly, étant la personne qu'elle est, décide 
de faire le bon choix. La vérité cependant est que même si elle avait été très 
près de choisir le désir égoïste, elle aurait finalement décidé de bien faire. Il 
y a en effet un autre personnage dans l'histoire — un démon spécialiste des 
neurosciences. Le démon a implanté un appareil dans le cerveau de Polly, 
programmé de telle sorte que si elle avait été en passe de se conduire de 
manière égoïste, elle aurait au lieu de cela arrêté son choix sur ce qu'il fallait 
faire. 

Ce que montre cet exemple, affirme-t-on, c'est que la responsabilité 
morale de la personne, s'agissant d'une action, ne dépend pas de sa capacité à 
accomplir l'action opposée. Elle ne dépend pas du fait que la personne 
concernée aurait pu faire autrement. Il n'est pas nécessaire, pour qu'on 
attribue à Polly la responsabilité morale de son action, qu'elle ait disposé 
d'une alternative. 

Cet exemple est trouble, autant qu'il est troublant. Vous pouvez, bien 
entendu, dire que dans un sens Polly aurait pu faire autrement — dans le 
sens où elle aurait pu essayer de se décider en faveur de la chose égoïste, ou 
de la faire, tout simplement — et c'est pour cette raison qu'on lui reconnaît 
une responsabilité morale dans sa décision. Passons là-dessus. En revanche, 
ce qu'il faut préciser, pour les besoins de notre discussion, c'est qu'on doit 
considérer la décision de Polly en tant que soumise au déterminisme. C'est 
une décision où le déterminisme de l'initiation, ainsi que nous l'avons appelé 
et expliqué plus haut, se vérifie effectivement. 

Ainsi donc, sous des dehors palpitants, l'intérêt de notre exemple se 
limite à la proposition que Polly peut être tenue pour moralement 
responsable, que dans le cas présent on peut la louer ou la blâmer au nom de 
sa responsabilité morale, ce qui présuppose qu'elle soit libre, et ce même si  
 



 
 

144 

le déterminisme reste vrai. Mais qui doute qu'elle puisse l'être ? Vous-
même, vous êtes maintenant en mesure d'en livrer l'explication. Celle-ci 
tient en grande partie au type de personne qu'est Polly. Elle est de bonne 
composition, et pas excessivement égoïste. La décision était compatible 
avec sa nature. Au surplus, elle n'était en aucun sens contrainte ou forcée de 
prendre la décision — cette décision n'allait pas à l'encontre d'un désir profond, 
ni d'aucune de ses impulsions. En bref, sa décision était libre au sens où 
elle était le produit de sa volonté. 

Mais à ce point, qu'avons-nous prouvé ? Eh bien, il me semble qu'il a 
été prouvé, si les preuves sont ici de quelque secours, qu'une idée de la liberté 
peut être compatible avec le déterminisme. Or, c'est le compatibilisme 
que nous sommes supposés prouver. Selon cette doctrine, notre seule et 
unique idée de la liberté, la seule idée importante, est celle du 
volontarisme. Cela a-t-il été prouvé ? D'évidence non. En effet, il n'est 
guère difficile de présenter des exemples éloquents, pour étayer l'existence 
d'une conception de la liberté comprenant l'origination. Assurément, on 
pourrait le faire dans l'exemple de Polly. On peut en effet présenter son 
cas comme l'illustration d'une décision complètement déterminée, et par 
conséquent d'une décision, dans un certain sens, non libre. Je vous laisse 
non sans plaisir le soin d'en faire la démonstration détaillée. 

J'aimerais mentionner encore plus rapidement certains autres travaux 
émanant des compatibilistes, que l'on doit au même philosophe 
(Frankfurt; cf. Dennett, Lehrer, Magill). On peut y voir, au fond, une 
tentative de montrer pourquoi les kleptomanes, ceux qui n'arrêtent pas de se 
laver les mains, et autres malheureux de ce genre, que l'on prend souvent 
comme étant non libres dans leurs comportements, sont également 
considérés tels dans le cadre de la conception compatibiliste de la liberté. 
On peut émettre des réserves par rapport à cette analyse, puisque, selon toute 
probabilité, le kleptomane en quittant le grand magasin une fois de plus 
sans payer pour les chemises dérobées fait effectivement ce qu'il désire 
faire, et n'agit pas contre son souhait. 

Les compatibilistes se rapprochent certes d'une solution s'ils supposent, 
avec un brin d'audace, que tous les kleptomanes non seulement désirent 
dérober des chemises, mais aussi désirent ne pas avoir ce désir. En 
établissant ainsi une hiérarchie des désirs, le compatibiliste améliore assu-
rément sa conception d'une action libre — celle-ci, au moins dans la première 
partie de la conception, est une action telle que nous désirons désirer 
l'accomplir. Supposons davantage que cela — à savoir que toute l'entreprise 
philosophique en question, cette théorie hiérarchique de la liberté, fonctionne 
à merveille, sans qu'interviennent des difficultés liées à une régression 
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 à l'infini ou émanant de l'identification d'un moi à un niveau particulier de 
désirs ou encore d'autres difficultés. 

Aura-t-on établi pour autant qu'il n'y a pas d'autre conception d'une 
action libre ? Que la conception hiérarchique est seule à opérer dans nos 
existences ? Ou n'aboutira-t-on qu'à une position moins catégorique, sur 
laquelle certains compatibilistes ont eu tendance à se replier récemment, se 
limitant à affirmer l'importance de cette conception, ou sa prédominance sur 
les conceptions concurrentes ? Mais on voit mal comment de tels 
raisonnements peuvent se justifier — peut-on raisonnablement croire que, du 
simple fait qu'on perfectionne une certaine conception de la liberté, on 
élimine du même coup les autres et on leur enlève tout intérêt ? 

Ainsi donc, je doute fort que les régiments compatibilistes et incompa-
tibilistes aient bien fait de persister à vouloir prouver qu'un camp détenait la 
vérité aux dépens de l'autre. Mais en réalité, l'essentiel des travaux — 
travaux du reste non sans valeur — a consisté à clarifier et développer les 
conceptions de la liberté propres à chaque camp — les successeurs de 
Bramhall affinant son idée d'origination, ceux de Hobbes sa conception du 
volontarisme. Mais ils ont aussi échoué dans ce projet plus modeste. C'est 
une source de satisfaction toutefois de signaler que ces deux régiments ne 
sont plus seuls sur le champ de bataille, comme nous le verrons 
ultérieurement. Autre source de satisfaction : des défections célèbres se sont 
produites dans leurs rangs, et un doute plane sur la fidélité de certains de 
leurs capitaines. 

En guise d'illustration, citons le professeur Kane, qui, par moments, 
semble encore être à la tête des partisans du libre arbitre, sans que cela l'ait 
empêché d'écrire, récemment, que le mot « liberté » peut assurément avoir 
une signification compatible avec le déterminisme. À quoi il ajoute: « Je 
pense qu'il serait bon, pour ceux d'entre nous qui croient en un libre arbitre 
incompatible avec le déterminisme — nous les soi-disant incompatibilistes 
et partisans du libre arbitre — de concéder ce point à nos adversaires 
compatibilistes. De nombreux types de liberté, dignes d'être désirées, sont de 
fait compatibles avec le déterminisme. Ce sur quoi nous autres 
incompatibilistes ferions mieux d'insister, c'est qu'il y a au moins un type de 
liberté, digne d'être désirée, incompatible avec le déterminisme » (Kane 
2002c, 2002d). 

Dans quel sens ceci est de l'incompatibilisme est difficile à percevoir, 
certainement, étant donné qu'il y est permis de se préoccuper de l'autre type 
de liberté. On peine à voir en quoi cette position relève encore de l'incompa-
tibilisme, si elle admet que nous puissions être concernés par l'autre type de 
liberté. 
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Comme nous l'avons indiqué, l'incompatibilisme pourrait bien être en 
train de se réduire à l'affirmation que son idée de la liberté est plus 
importante pour nous que ne l'est celle de ses adversaires. À l'affirmation 
que peut-être nous la désirons davantage. Se peut-il vraiment que la 
vaillante bataille opposant les compatibilistes aux incompatibilistes —partant 
de Hobbes et Bramhall et se poursuivant sans désarmer jusqu'à nos jours 
—, se peut-il que cette longue et âpre dispute pour savoir si la liberté est 
compatible avec le déterminisme, et quel est le seul concept de liberté valable, 
doive se ramener au final à une petite querelle, pour savoir lequel des deux 
types de liberté serait meilleur pour nous, ou peut-être capable de faire 
davantage pour notre dignité ? 

Ce serait certes bien triste pour les traditionnalistes, mais ce serait un 
véritable progrès par rapport aux anciens argumentaires. Mais cela ne 
signifie pas que les incompatibilistes auraient raison, qu'ils seraient 
réellement alors à même de défendre leur nouvelle position. C'est même 
loin d'être évident. Les compatibilistes pourraient de fait leur objecter 
plusieurs choses. Prenez par exemple les droits moraux et légaux. Dans leur 
structure même, ces grands édifices du droit, si importants pour réguler 
nos sociétés et les rapports des sociétés entre elles, se rapportent à la 
liberté. Et peut-être bien que, de toutes les choses ayant trait à la liberté, rien 
ne reçoit davantage d'attention. Or, il est clair que, de manière générale, 
les droits ont pour fonction de garantir le caractère volontaire de nos actions. 
La fonction des lois, c'est de nous mettre à l'abri de certaines contraintes et 
de certaines pulsions. 

Ainsi les compatibilistes disposent-ils d'une réponse bien fondée. 
Toutefois, comme dans le cas de la controverse factuelle portant sur ce 
qui est censé être notre concept unitaire de la liberté, ce qu'il faut dire à 
propos d'une dispute d'ordre principalement évaluatif, c'est que ni l'un ni 
l'autre des camps n'en sort gagnant. La vérité est que, selon le contexte, 
nous accordons de l'importance tantôt à l'une, tantôt à l'autre des deux 
idées de la liberté. 

Nous pouvons pour finir examiner aussi le cas professeur Fischer 
(1986 à 2000), qui s'est lui aussi distingué dans cette branche de la phi-
losophie. Lui-même dit être un semi-compatibiliste. Selon lui, si le déter-
minisme n'est pas compatible avec la liberté, il l'est cependant avec la 
responsabilité morale. L'iceberg du compatibilisme n'est pas loin de se 
disloquer. Assurément, il n'est pas difficile de convenir qu'il existe une 
conception de la liberté qui est incompatible avec le déterminisme, et une 
conception de la responsabilité morale qui est compatible avec ce dernier. 
Cela procède du fait qu'il existe deux conceptions ou deux versions de  
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chacune de ces notions. Le professeur Fischer, ne devrait-il pas songer à 
renoncer définitivement à son ancienne allégeance et à se joindre aux 
attitudinistes ? 

Le problème réel que soulève le déterminisme, pour y revenir, est que 
chacun d'entre nous possède les deux idées de la liberté, impliquées dans les 
deux familles d'attitudes, chacune étant fondamentale, et c'est ce qui 
débouche sur les deux réponses au déterminisme et, par la même occasion, 
sur une situation inconfortable. Abordons maintenant le problème réel. 
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Chapitre 10 
 

Affirmation 
 

Le problème réel du déterminisme et de la liberté consiste dans le fond à 
élaborer une réponse satisfaisante à la probable vérité du déterminisme. 
Notre analyse, qui a d'abord porté sur l'adéquation conceptuelle de notre 
théorie du déterminisme, puis sur les preuves à l'appui de cette adéquation, 
enfin sur les conséquences de cette théorie, exprimées dans les termes de 
deux séries d'attitudes et de réponses — toute cette analyse trouve donc son 
point culminant dans le problème qu'il nous faut maintenant aborder. Le 
problème que nous avons à résoudre ne se limite donc pas à un petit jeu 
d'esprit, pour savoir si le seul usage correct de l'expression « Il aurait pu la 
traiter mieux que cela » est compatible avec le fait que les choix et actions 
de l'agent soient des effets. Cette devinette, d'ailleurs, est spécieuse, l'idée 
qu'il existe un seul et unique usage correct d'une expression étant fallacieuse. 

Voici notre situation : nous avons deux séries d'attitudes, chacune 
incluant des espoirs existentiels, des sentiments personnels, des attitudes 
épistémiques et des sentiments moraux variés. Relativement aux actions, une 
de ces séries met en jeu des images d'origination ou de libre arbitre, l'autre 
pas. C'est là ce que nous appelons l'attitudinisme. Si nous confrontons la 
première série d'attitudes à la vérité du déterminisme, ou, ce qui revient 
évidemment à la même chose, à la vérité du quasi-déterminisme, notre 
réponse peut alors fort bien être le désarroi. Nous pouvons alors penser que 
les attitudes en question doivent être abandonnées puisqu'elles s'avèrent 
incompatibles avec le déterminisme. Dans le cas de la seconde série il se 
peut en revanche que nous répondions par l'intransigeance : nous 
maintiendrons coûte que coûte notre position. Ces attitudes peuvent aller de 
pair avec le déterminisme. 

Cette situation n'est guère satisfaisante. Nous devons tenter de mettre au 
point une nouvelle réponse au déterminisme. Il nous faut parvenir à une 
manière différente d'appréhender le déterminisme. Il faut que nous arrivions 
à une réponse qui tienne compte non seulement de la vérité du  
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déterminisme, et des deux séries d'attitudes, mais aussi des deux réponses 
que cette vérité peut provoquer en premier lieu, à savoir le désarroi et 
l'intransigeance, de telle sorte que le résultat final, à supposer que nous 
l'atteignions, réponde, au moins pour partie, aux deux réponses initiales. 

Le caractère insatisfaisant de la situation dans laquelle nous nous trouvons, 
pour le dire clairement, tient à plusieurs choses. Pour commencer, le désarroi 
porte bien son nom. Il n'y a guère matière à se réjouir. Voir une sorte 
d'espoirs anéantie, un type de sentiments personnels entravé, une prise sur la 
réalité mise en doute, une manière de désapprobation morale sapée, un genre 
d'estime de soi refusé — comment donc pourrions-nous accepter tout cela 
sans broncher ? Autre chose d'ailleurs nous est tout aussi intolérable. En effet, 
il faut rappeler que nous agissons conformément aux sentiments en 
question, notamment celui de la désapprobation morale. Nous faisons des 
choses aux gens. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore dit grand-chose de ces 
actions, mais au prochain chapitre nous analyserons séparément ce thème. 
Mais, d'entrée de jeu, la mise à l'écart de la désapprobation morale engendre 
un malaise particulier. Posons-nous la question suivante : avons-nous été, ou 
sommes-nous actuellement, impliqués dans des actes de cruauté, des 
injustices systématiques, perpétrés pas seulement à titre personnel mais aussi 
en tant que membres d'une société ? 

Si le désarroi n'est guère satisfaisant, l'intransigeance ne l'est pas 
davantage. On ne peut pas trouver grand-chose à citer en sa faveur. Certaine-
ment, nous pouvons toujours fixer notre attention sur la famille d'attitudes 
compatibles avec le déterminisme, et nous efforcer de continuer imperturba-
blement à creuser notre sillon. Mais chacun voit qu'il entre ici une part de 
bluff. Il faudrait une sacrée dose d'autosuggestion pour nous forcer à oublier 
que nous avons effectivement en nous cette autre famille d'attitudes, et que 
ces dernières se heurtent directement au déterminisme. Que je m'efforce de 
penser mon avenir uniquement en termes d'expression de ma véritable 
nature et d'absence de frustration de mes désirs, je ne pourrai néanmoins 
pas m'empêcher de me dire que si le déterminisme est vrai, mon avenir est 
fixé d'avance. 

Se pourrait-il, à propos, que cette attitude d'intransigeance soit un peu 
moins défendable, ou plus indéfendable, qu'on l'a jusqu'ici suggéré ? 
L'aurais-je peut-être considérée comme plus viable qu'elle ne l'est en réalité, 
en m'exagérant la puissance de l'élan sous-jacent à la tradition compatibiliste, 
et à sa limitation de la liberté au seul volontarisme ? Or, il semble bien que 
l'intransigeance soit fortement ancrée dans le quotidien. Pour commencer, 
nous n'apprécions guère qu'on se défausse sur le déterminisme. Nous  
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sommes en effet enclins à maintenir que les attitudes fortes dans lesquelles 
nous voulons et entendons persister, sont compatibles avec le déterminisme. 

Notre situation implique-t-elle une troisième source d'insatisfaction, 
nommément que nous sommes pris au piège de l'incohérence ? Il est plus 
difficile d'en décider. 

Certainement les propositions et déclarations, choses qui sont vraies ou 
fausses au sens fondamental des termes, ne sont pas seules à pouvoir être 
incohérentes. D'une certaine manière nous pouvons donner des ordres 
incohérents, et être sujets à des désirs incohérents. Vouloir être avec 
quelqu'un, et simultanément vouloir ne pas être avec cette personne, relève 
de l'incohérence. Ceci se rapproche de ce qui nous intéresse, et qui se vérifie 
très probablement, à savoir que nous pouvons avoir des attitudes 
incohérentes. À présent, considérez le fait de désapprouver moralement 
quelqu'un, d'une façon qui implique de concevoir l'action comme étant 
volontaire, et de ne pas désapprouver moralement cette personne, d'une 
façon qui implique une représentation de l'action comme faisant intervenir 
l'origination. Dans ce cas, y a-t-il incohérence ? Non, car la désapprobation à 
laquelle on se livre n'est pas la même que celle dont on s'abstient. Entrent ici 
en jeu des espèces différentes de désapprobation morale. La situation est 
identique quand nous nourrissons un type d'espoir pour notre avenir, et pas 
l'autre type, à savoir celui qui implique l'origination. Si les diverses paires 
d'attitudes que nous avons examinées étaient effectivement incohérentes, ce 
serait d'ailleurs là une raison de douter que chacun d'entre nous possède bien 
ces couples d'attitudes. 

Dans une autre idée, située dans les parages de la précédente, on ne 
trouve pas davantage d'incohérence. C'est que nous considérons que la 
liberté d'une action peut tenir à un mélange de volontarisme et d'origination, 
mais qu'elle peut aussi être faite uniquement de volontarisme. Dans la 
réalité, nous ne faisons pas les deux en même temps. Il se peut que nous 
supposions d'abord l'une, et ensuite l'autre, mais cela ne nous rend pas 
incohérents pour autant. L'incohérence, au sens le plus courant du terme, 
survient là où l'on croit simultanément deux choses contradictoires. 

Laissons les attitudes et passons aux deux réponses que sont le désarroi 
et l'intransigeance. Y a-t-il incohérence ? Le désarroi face à nos espoirs 
existentiels est la réponse à une situation dans laquelle nous voyons nos 
espoirs anéantis par le déterminisme, tandis que l'intransigeance s'affirme là 
où ce dernier laisse intacts nos espoirs. Ici aussi, il est possible de dire qu'on 
ne peut pas nous accuser d'incohérence, puisque nous ne livrons pas les deux 
réponses simultanément. Pourtant, il reste vrai que dans la réalité nous  
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pouvons fort bien nous retrouver tiraillés entre les deux directions opposées. 
Si tel est le cas, nous nous dirigeons certainement vers l'incohérence, si nous 
n'en sommes pas déjà la proie. Nous sommes près d'avoir des désirs 
incohérents. 

L'impression que notre situation porte en elle une incohérence réelle tient 
d'abord à une autre raison. Il existe en effet une autre source de gêne, repérée 
plus haut. De par son essence même, notre situation comporte de l'instabilité 
et des oscillations, un va-et-vient incessant entre deux positions. Ce n'est pas 
comme s'il nous était possible, par un simple décret de notre volonté, de nous 
engager une bonne fois pour toutes à respecter une seule famille d'attitudes. 
Supposez que, pour ce qui est de mes sentiments de désapprobation morale, 
je m'efforce d'opter catégoriquement pour l'intransigeance. Dorénavant, je 
m'engagerai à n'éprouver aucune soif de vengeance et j'agirai sans me laisser 
influencer par de tels sentiments. Plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Il me 
suffit pour cela de songer à une offense réelle que l'on m'a causée ou que l'on 
a causée à un de mes proches. 

Eu égard au caractère insatisfaisant de notre situation, il nous faut faire 
quelque chose. Mais quoi ? En termes généraux, la réponse est claire. Si nous 
pensons que le déterminisme ou le quasi-déterminisme est vrai, il nous faut 
alors essayer de renoncer à ce qui dépend de pensées incompatibles avec ce 
dernier. Avant tout, il faut que nous nous efforcions d'accepter la mise au 
ban de certains désirs. Symétriquement, nous devons nous efforcer 
d'embrasser avec plus de bonheur les seuls désirs compatibles avec le 
déterminisme. Nous pouvons adopter plusieurs stratégies. Je ne dirais pas 
exactement que nous devons manipuler nos sentiments, mais que nous 
pouvons les prendre pour objet de notre réflexion et, par là, les influencer à 
bon escient. 

Cette proposition paraîtra peut-être obscure, quand on la rapprochera de 
l'argumentaire et des catégories dont nous avons usé jusqu'ici. Assurément, 
comme il arrive si souvent, des catégories utiles peuvent en arriver à occulter 
les choses. 

Pour exprimer la proposition autrement, ce qu'il nous faut dès l'abord 
bien saisir, c'est que les attitudes faisant intervenir le volontarisme ne nous 
permettent pas de nous tenir pour de bon à la position de l'intransigeance, de 
continuer à faire comme si le déterminisme ne changeait rien. Nous ne pouvons 
tout bonnement pas nous barricader dans ce type d'attitudes et espérer 
pouvoir ainsi nous en sortir. En second lieu, celles de nos attitudes où sont 
mis en jeu le volontarisme et l'origination n'ont pas forcément vocation à 
nous plonger dans le désarroi, à nous faire penser que tout est perdu. Ce  
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serait oublier que, au moins partiellement, de telles attitudes peuvent tout à 
fait persister. Elles peuvent persister dans la mesure où elles font intervenir 
le volontarisme. Ce qui revient à dire qu'elles peuvent persister dans la 
mesure où elles sont identiques aux attitudes impliquant le volontarisme. 

Une dernière confrontation avec le compatibilisme et l'incompatibilisme 
sera également utile. Chacun l'aura deviné, notre proposition diffère à la fois 
des deux traditions, en ce qu'elle admet pleinement l'existence des deux 
types d'attitudes, mettant en jeu deux conceptions différentes — alors que le 
compatibilisme et l'incompatibilisme prétendent que nous ne pouvons abriter 
en notre sein qu'une seule et unique croyance. Notre proposition se rapporte 
à un type d'attitudes, faisant intervenir le seul volontarisme, ce type étant 
bien entendu relié à la croyance unique que nous attribue le compatibilisme. 
Toutefois, cette proposition se rapporte aussi à ces autres attitudes, où figure 
en plus l'origination, attitudes liées à la croyance unique que nous accorde 
l'incompatibilisme. Au final, notre proposition diffère tout autant du 
compatibilisme que de l'incompatibilisme. 

Pour résumer la proposition en quelques mots, notre nouvelle réponse 
devrait être comme suit : nous efforcer, à l'aide de stratégies variées, de 
nous accommoder de la situation dans laquelle nous nous trouvons — nous 
accommoder précisément de ce à quoi nous pouvons prétendre si le détermi-
nisme est vrai, nous accommoder de la portion de notre existence qui ne 
repose pas sur l'illusion du libre arbitre. Peut-être pouvons-nous méditer sur 
la valeur limitée, voire incertaine de ce à quoi il nous faut renoncer, 
envisager que la croyance dans le déterminisme puisse apporter certaines 
compensations, prendre soin de ne pas sous-estimer ce qui nous est 
accessible, et organiser notre perspective à partir d'une croyance authentique 
et bien enracinée dans le déterminisme. 

S'efforcer d'offrir cette réponse, que l'on peut qualifier de réponse 
d'affirmation, c'est chercher à modifier nos sentiments et nos conceptions sur 
une partie de notre existence. Assurément, tenter de donner une réponse 
d'affirmation, c'est essayer d'atteindre à un certain domaine de ce qui est, à 
juste titre, appelé une philosophie de l'existence. Je n'entends pas par là une 
réponse à la question du sens de la vie, quoi que cette question puisse 
recouvrir. Certainement, à mon sens, une philosophie de l'existence n'a pas 
besoin de se rapporter à un but ou à un objectif profonds de notre existence. 
Il se peut qu'elle n'ait rien à voir avec la religion. Disons plutôt qu'une 
philosophie de l'existence est faite de sentiments dans lesquels nous pouvons 
nous maintenir, des sentiments qui nous réconfortent et satisfont nos 
aspirations, autant que le permet le respect de la vérité. Les sentiments qui  
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nous intéressent ici nous conduiront à rejeter ou à accepter les attitudes que 
nous avons précédemment envisagées. 

Il est vrai que des philosophes contemporains, en tout cas chez les anglo-
phones, ont tendance à esquisser un mouvement de recul devant les philoso-
phies de l'existence. La raison en est que, dans leur majorité, ces 
philosophies de l'existence, et même celles qui ont un certain degré de 
précision, ne respectent pas certaines normes intellectuelles et philo-
sophiques. Ceci dit, il n'est pas exclu que l'erreur soit à chercher du côté des 
normes en question. Il faut se souvenir aussi que certains des plus grands 
philosophes se sont efforcés de parvenir à de telles conceptions. Platon, 
Aristote, Spinoza, Kant, Russell, Wittgenstein, à supposer que l'on puisse 
inclure ce dernier dans la liste, ont, chacun de manière très différente, 
recommandé des philosophies de l'existence. Toutefois, rien de tout cela n'est 
de grande importance. Ce qui en revanche importe vraiment, c'est que la seule 
solution possible au problème du déterminisme est à rechercher du côté d'une 
telle philosophie. Si nous reculons devant cette dernière, nous reculons devant 
la chance de trouver une solution au problème. 

Jusqu'ici, tout ce que nous avons dit de l'adaptation à laquelle il nous faut 
parvenir s'est cantonné à des généralités. Examinons donc maintenant de plus 
près les moyens possibles d'atteindre à une position satisfaisante 
relativement au déterminisme. 

Devons-nous attendre quelque secours de la pensée que ce à quoi nous 
devons renoncer revient finalement à peu de choses ? Je songe ici à ce qui est 
apparu clairement lors de notre examen de la philosophie de l'esprit et de 
l'action, quant au libre arbitre et à l'origination. En dépit de tous leurs efforts, 
les philosophes du libre arbitre n'ont en définitive jamais donné beaucoup de 
contenu aux idées centrales dont ils dépendent. Leurs palabres sur l'existence 
d'un moi, d'un auteur, ne contiennent en dernier ressort rien de très clair. Leurs 
discussions sur l'activité d'origination, qui elles sont supposées apporter des 
éclaircissements, n'ont tout compte fait pas beaucoup de substance non plus. 

Peut-être que ces quêtes philosophiques n'ont au fond pas accompli 
beaucoup de progrès, par rapport à ce que nous avons appelé notre image 
usuelle de l'origination. Tout notre butin se ramène à ceci : une certaine notion 
de choix définie de telle sorte qu'elle ne soit pas une question de cause et 
d'effet, et que nous en soyons d'une certaine manière responsables. Les choix 
se produisent de telle sorte que nous pouvons en être tenus responsables, en  
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recevoir le crédit moral, et persister dans nombre d'attitudes, avec des motifs 
qui seraient insoutenables si le déterminisme était vrai. 

Il me semble toutefois que ce n'est pas par ce moyen que nous allons 
pouvoir avancer dans notre programme de renoncement. Tant il est vrai que, 
pour qu'ils existent, les sentiments n'ont pas besoin de posséder un contenu 
clair et élaboré. Leur contenu n'a nullement à satisfaire un philosophe 
analytique. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur à cet égard qu'ils 
s'évaporent. De fait, il arrive que ce soit justement en raison de leur manque 
de clarté qu'ils arrivent à perdurer. Ainsi, nous avons des peurs sans nom, et 
nombre de sentiments, moins dramatiques, n'ont, par nature, pas de caractère 
explicite. 

Il existe cependant une autre raison, plus déterminante, qui fait que cette 
stratégie, péchant par excès d'intellectualité, risque de ne pas porter de fruits. 
En effet, ce que l'on nous demande de rejeter, si chancelant cela soit-il du 
point de vue intellectuel, correspond exactement à ce qui nous attire. Ce qui 
précisément éveille mes espoirs, des espoirs d'un type incompatible avec le 
déterminisme, c'est la promesse que je serai en quelque sorte capable de 
surmonter les choses telles qu'elles sont, la promesse que je ne serai pas 
asservi à la causalité. Or c'est justement là l'image de l'origination. 

Une autre voie d'accès à l'affirmation passe par une réflexion sur la 
nature, terme par lequel j'entends désigner le monde non humain. Une 
longue tradition de pensée nous recommande de développer une certaine 
intimité, voire un rapport d'identification avec la nature, et nous exhorte à la 
prendre comme guide, avec l'idée que nous pourrons, par là, en tirer de 
grands bénéfices. 

Les premiers philosophes grecs de l'Antiquité, et beaucoup d'autres 
depuis, ont plaidé pour que nous vivions nos existences en harmonie avec la 
nature. Assez souvent, ce type de plaidoyer a impliqué une conception de la 
nature en quelque sorte spiritualisée. Le philosophe Spinoza en est 
l'illustration. Selon lui, ce qui existe est une seule et unique substance, que 
l'on peut appeler soit Dieu, soit la Nature. En établissant un certain rapport 
avec cette substance, nous pouvons atteindre à la paix de l'esprit, en arriver 
peut-être à ce qu'il nommait « l'amour intellectuel de Dieu ». D'autres ont 
soutenu que je pouvais échapper à la trivialité de mon existence individuelle, 
et aussi m'efforcer de me réconcilier avec la perspective de ma mort, en 
m'identifiant à quelque chose de plus grand que moi. En littérature, le 
mouvement romantique, notamment dans sa composante poétique, est 
traversé par un élan de ce genre. Dans un registre différent, Marx et Engels 
recommandent eux aussi un certain type d'acceptation de la nature. À cet 
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égard, Engels parle de la tranquillité d'esprit que nous procurerait le fait 
d'accepter que la nature est assujettie au déterminisme. On est ici aux 
antipodes d'un certain philosophe contemporain (Hampshire 1959 à 1972), 
qui en est encore à se référer au déterminisme comme à « l'hypothèse 
hideuse ». 

Pouvons-nous ainsi voir dans le déterminisme certaines compensations, 
nous incitant à accepter ses conséquences ? C'est en un sens très particulier 
que le déterminisme nous permet de nous identifier à la nature, ou, comme 
on pourrait aller jusqu'à le dire, de nous considérer comme faisant partie 
intégrante de la nature. S'il en est ainsi, c'est parce que le déterminisme est le 
seul courant à affirmer, sans réserve, notre rapport étroit et direct avec la 
nature. Nous voici donc très loin de la poésie romantique. Rapportée à la 
théorie du déterminisme examinée précédemment, cette intimité tient au 
rapport esprit-cerveau, et au fait que la causalité s'applique à l'ensemble de 
notre existence mentale. Nous ne sommes pas détachés de la nature, nous y 
sommes, pour ainsi dire, compris. 

Cette conception d'une intimité clairement assumée de l'homme avec la 
nature favorise sans doute les sentiments dont nous avons besoin. En effet, le 
déterminisme, comme on peut le supposer, est un chemin vers la tranquillité 
d'esprit. Il offre cette récompense en contrepartie de notre renoncement à 
certaines attitudes. 

Il est malaisé d'en dire beaucoup plus sur ce thème. Ce qui fait obstacle 
est le sentiment que tout ce que l'on peut dire sera d'ordre personnel, et dénué 
de toute portée générale. Cela dit, j'ai le sentiment que, pour la plupart 
d'entre nous, nous ne risquons guère en empruntant cette voie, d'atteindre au 
renoncement qu'exige la vérité du déterminisme. Assurément, on ne voit 
guère qui, au 21e siècle, serait enclin à attribuer un caractère spirituel à la 
nature ou à entonner, comme le jeune Shelley, dans sa Queen Mab, un 
hymne à la gloire du déterminisme lui-même. 

Une autre voie semble plus prometteuse. S'agissant de nos sentiments 
personnels, hormis nos sentiments moraux, nous avons indiqué plus haut que 
certains d'entre eux se rapportent à nous-mêmes. Certains sont même dirigés 
à notre encontre. Au surplus, je peux parfaitement m'approuver ou me 
désapprouver sur le plan moral. Ainsi, je peux me tenir dans un certain dédain, 
abstraction faite de tout point de vue moral, ou encore me tenir pour 
moralement responsable de ma situation. Dans un cas comme dans l'autre, je 
me considère moi-même comme un échec. Parfois, ce que j'ai raté est une 
chose de grande envergure. Je peux avoir le sentiment de n'avoir pas fait le 
nécessaire pour réaliser un grand espoir. Peut-être ai-je échoué à découvrir 
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quelque chose. Enfin, je peux avoir le sentiment que mon existence est un 
échec sur toute la ligne. 

Les sentiments d'échec se rapportent à des actes, à mes actes. D'un point 
de vue général, ces sentiments d'échec sont de deux types. Le premier 
implique que j'envisage l'action comme m'étant due, dans le sens où elle était 
volontaire. Ce fut mon action, dans le sens où elle émanait de moi, était 
conforme à mes désirs, mes vœux, et ainsi de suite. L'autre type de sentiment 
d'échec implique, quant à lui, que je perçoive l'action comme m'étant due, 
mais cette fois-ci dans un sens plus fort : je considère en être à l'origine. 
C'est dans le sens fort de l'origination que je l'envisage comme étant mienne. 

Ce sont les sentiments d'échec de ce dernier type qui sont les plus aigus. 
C'est ici que le terrible verdict que j'ai échoué semble être le plus à sa place. 
Il y avait quelque chose à ma portée, quelque chose que j'avais le pouvoir de 
faire ou de ne pas faire, et en dernière analyse c'est moi qui n'ai pas été à la 
hauteur. Or, si nous acceptons réellement la vérité du déterminisme, il 
devient possible de chercher, à juste titre du reste, à échapper à ces sinistres 
sentiments. En effet, face à un type particulièrement corrosif de haine de soi, 
le déterminisme nous offre en compensation une échappatoire. Quoi que l'on 
puisse dire en dernier ressort d'une entreprise d'adaptation au déterminisme, 
nous tenons ici quelque chose de plus prometteur que les peu substantielles 
réflexions que nous avons précédemment passées en revue sur l'origination 
de nos actes ou sur notre fusion avec la nature. 

Sans doute serez-vous tenté d'ajouter que dans ces conditions, si je 
m'exonère des échecs, en faisant valoir la vérité du déterminisme, en 
contrepartie je ne pourrai plus me prévaloir de tel ou tel succès, et bien 
entendu vous aurez en cela entièrement raison. Pourtant, il n'est pas interdit 
de penser qu'on fasse malgré tout une bonne affaire, à éviter d'un même coup 
le succès et l'échec. 

En essayant de brosser un tableau plus complet de la réponse 
d'affirmation, nous pouvons en dire un peu plus sur les divers aspects de 
notre existence affectés par le déterminisme. Dans le cas des espoirs 
existentiels, il faut garder à l'esprit que ceux d'entre eux qui sont compatibles 
avec le déterminisme peuvent, dans un certain sens, être aussi immenses ou 
illimités que ceux auxquels il nous faut renoncer. Prenez ce que l'on peut 
appeler les objets d'espoir. Tout objet d'espoir du second type peut aussi être 
un objet d'espoir du premier type. Que j'aie en tête un objectif grandiose ou 
purement personnel, il m'est toujours loisible d'espérer l'atteindre, en 
nourrissant des espoirs compatibles avec le déterminisme. 
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Il vaut aussi la peine de garder à l'esprit la nature intrinsèque de l'espoir, 
en quoi l'espoir diffère de la situation dans laquelle nous serions si nous 
pouvions être assurés de telle ou telle portion de notre avenir. Il est possible de 
penser qu'une vie de certitudes quant au futur, quelque soit le degré de 
satisfaction que celles-ci puissent procurer, présenterait moins d'attrait qu'une 
vie faite d'espoirs concrétisés. Et cet attrait particulier ne disparaît pas du 
simple fait que nous nous soyons restreints à ces espoirs qui sont compatibles 
avec le déterminisme. Adopter le déterminisme n'équivaut pas — comme 
nous l'avons déjà noté — à considérer l'avenir comme une chose que nous 
serions en mesure de prévoir. Faisant ici appel à la définition de l'espoir qu'a 
livrée Spinoza, nous pouvons dire que nos vies peuvent encore receler une joie 
instable dans le cas de ces situations dont nous doutons de l'issue. 

Considérons pendant quelques instants nos sentiments personnels à 
l'égard d'autrui. Nous pouvons envisager d'abandonner, en même temps que 
l'origination, les sentiments négatifs et le ressentiment que nous accumulons 
contre nos offenseurs, quand, à partir de l'image de l'origination, nous nous 
disons qu'ils auraient franchement pu mieux nous traiter. Cela étant, s'agissant 
de nos réactions face aux actes d'autrui, nous ne sommes pas voués à les 
considérer comme les vestiges irrationnels d'une conduite réfutée par le 
déterminisme ; ainsi, il nous est possible de continuer à éprouver et 
manifester nos sentiments de gratitude. Il n'est nullement besoin que nous 
renoncions à la gratitude. Nous n'avons pas davantage besoin de considérer 
comme faible ou négatif le type de gratitude que nous avons tout loisir de 
continuer à entretenir. En songeant au cadeau plein de sollicitude que ma 
sœur m'a remis, que mon sentiment se focalise non pas sur une image 
d'origination, mais plutôt sur le témoignage de ses sentiments à mon adresse, 
ceci ne le rend en rien insignifiant. Ainsi en va-t-il de ma réaction face aux 
jugements favorables que l'on peut faire sur ma personne. Il reste possible de 
tirer du plaisir de l'admiration que les autres nous manifestent. Pourquoi le 
monde devrait-il tout à coup passer à l'ère glaciaire ? 

Quant aux connaissances, ici comme ailleurs, quelque chose doit céder. 
En effet, nous ne pouvons persister dans une confiance inentamée 
concernant la réalité. En cela, notre situation est semblable à celle que nous 
ont assignée un grand nombre de philosophes métaphysiques, notamment 
Platon. Ils parlent d'une réalité au-delà, quelque chose qui serait situé hors de 
notre portée. Toutefois, admettre que le déterminisme nous affecte de la 
manière que nous avons déjà indiquée, et nous contraint de nous en tenir à 
certaines voies d'investigation, ne nous condamne pas pour autant à nous  
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morfondre dans l'ignorance ou l'agnosticisme. Nous gardons toujours ces 
connaissances qui sont le fruit précieux d'un désir librement exercé de savoir. 

L'idée générale se sera maintenant clairement dégagée. S'agissant de 
chacune des parties de nos vies affectées par le déterminisme, il nous faut 
accepter certaines choses, mais nous pouvons également trouver motif à 
nous rassurer. Il est vrai que là où nous recueillons des gains réels, des pertes 
semblent indissociables. Ainsi, nous ne pouvons échapper à un type de haine 
tout en préservant ce qui en est la contrepartie, un type d'amour. Mais sur ce 
point, y a-t-il ne serait-ce qu'une possibilité, quelle qu'elle soit, d'échapper à 
la haine et de garder quelque variante de la contrepartie qu'est en 
l'occurrence l'amour ? Sans doute vaut-il la peine d'y réfléchir. 

On pourrait nous reprocher de nous limiter, au fond, dans tout cela, à voir 
le bon côté des choses, à enjoliver la réalité, voire à faire contre mauvaise 
fortune bon cœur. Critique peu amène et fort expéditive, mais qui n'est 
cependant pas dénuée de fondement. Il est toutefois une grande question 
dont l'importance est nettement supérieure. Sommes-nous en mesure d'y 
parvenir ? De fait, il est difficile d'en être assuré. Nous pouvons accomplir 
des progrès dans cette direction, mais il reste possible de penser qu'aucun 
apaisement, aucune consolation ne nous permettra de réussir vraiment dans 
notre entreprise d'affirmation. Il est fort possible que cette réponse — 
l'affirmation  — aille bien plus loin que le simple renoncement à certaines 
choses et l'évaluation positive de certaines autres. Elle serait en effet au 
cœur d'une philosophie qui célébrerait la vie. Nous voici donc bien loin de 
la résignation et de la défaite. 

Ne nous écartons pas cependant de la question qui nous intéresse. S'il 
est difficile d'être assuré de pouvoir réaliser l'affirmation, selon les procédés 
indiqués plus haut, que reste-t-il à dire ? Deux choses peuvent être ici 
signalées. 

Dans notre grande majorité, nous ne croyons pas au déterminisme. Une 
telle croyance va directement à l'encontre de la tradition dominante dans 
notre culture. Nous sommes captifs de cette culture, comme ligotés par des 
manières héritées de sentir. Quelques-uns d'entre nous, authentiquement 
persuadés par les arguments cités à l'appui du déterminisme, continuent 
néanmoins de ne pas croire à ce dernier. Il y a ici un paradoxe, mais aussi 
une vérité. Personnellement je n'ai aucun doute qu'on puisse souscrire aux 
arguments du présent ouvrage, sans pour autant s'être défait de toutes ses 
hésitations. Celui qui se trouve dans cette posture a encore une dernière 
chance  — s'efforcer de croire pour de bon à ce qu'il pense être la conception 
la plus plausible. 



 
 

160 

Pour finir, notons que seule la vraie croyance au déterminisme, contrai-
rement aux apaisements et consolations, peut nous faire aboutir dans notre 
entreprise d'affirmation. Là est la seule certitude. Indépendamment de ce que 
l'on peut dire au sujet des souhaits, il est clair que notre désir ne saurait se 
maintenir, là où nous croyons véritablement que la chose désirée ne peut 
pas être obtenue. Nous n'y pensons plus. Nous ne désirons pas une chose que 
nous croyons être absolument hors de notre portée. Pour autant, personne n'est 
condamné à capituler devant la vie. 
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Chapitre 11 

Les peines, la société, la politique 
 
Nous voici maintenant en possession d'une solution, de la solution me 

semble-t-il, au problème des conséquences du déterminisme. Que celle-ci 
soit nouvelle peut en soi constituer un argument en sa faveur. Si, du 
compatibilisme ou de l'incompatibilisme, l'un des deux était effectivement 
vrai, un consensus aurait dû émerger depuis longtemps. Cela fait au moins 
deux siècles que les deux camps s'échinent sur la question. Il reste que nous 
n'avons pas encore appliqué notre proposition à certains faits de la plus 
grande importance. Nous devons voir comment ils sont affectés par notre 
solution au problème des conséquences du déterminisme. 

Nous attachant surtout à la sphère privée de notre existence, nous nous 
sommes pour l'instant demandé comment le déterminisme, ou le quasi-
déterminisme, affecte notre existence et par voie de conséquence quelle 
ligne de conduite il nous faut adopter. Mais on ne peut isoler de manière 
étanche nos attitudes et nos sentiments dans cette sphère privée. Comme je l'ai 
déjà remarqué en passant, nous affectons autrui lorsque nous agissons confor-
mément à nos attitudes; et nous n'agissons pas de la même manière si nous 
jugeons que les actes ou les paroles d'une personne se bornent à un simple 
acte de sa volonté, et si nous estimons qu'ils font appel à son libre arbitre. Il 
faut donc étendre notre solution au problème des conséquences du 
déterminisme, à ce que l'on peut appeler les actions de la société, d'ordinaire 
connues sous l'appellation d'institutions, de pratiques sociales, et autres 
termes apparentés. Incontestablement, le déterminisme affecte aussi ce 
domaine. 

Jusqu'ici, nous avons réussi à tenir à l'écart de nos délibérations la 
philosophie morale et politique, ainsi que tout autre type de philosophie 
évaluative. Nous n'avons pas fait la moindre allusion au principe d'utilité de 
Jeremy Bentham, dit principe du plus grand bonheur — qui préconise que 
nous devons toujours accomplir l'action susceptible de produire la plus 
grande somme de bonheur —, ni au principe selon lequel nous devons 
toujours agir de telle sorte que les personnes obtiennent ce qu'elles méritent.  
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Nous aurions pu, il est vrai, lors de notre analyse des sentiments moraux, 
examiner les conséquences qu'entraîne le déterminisme pour ces principes 
moraux, mais il était alors plus simple de s'en garder. Il nous a semblé plus 
opportun de réserver cet examen pour le moment où nous parlerions des 
institutions sociales. 

De fait, on ne peut traiter des institutions et des pratiques sociales sans 
prendre en compte les principes moraux. Il serait ainsi tout à fait oiseux de 
s'interroger sur les conséquences du déterminisme quant aux peines en 
général. Il existe en effet divers types possibles de peines, qui se rapportent 
à des principes moraux différents, ou à des combinaisons de ces principes. Le 
déterminisme n'affecte pas uniformément ces divers types de peines. Il en va 
de même pour tous les faits sociaux. 

Avant de traiter exclusivement la question des peines, passons en revue 
quelques autres pratiques et institutions sociales. Chaque société a une 
manière de récompenser les personnes qui n'enfreignent pas ses lois. On laisse 
les citoyens respectueux des lois vivre en paix, et, sauf malchance 
extraordinaire, ils ne devront, de toute leur existence, jamais comparaître 
devant un tribunal correctionnel, ni séjourner derrière les barreaux. Autre 
institution sociale, la manière dont chaque société répartit les revenus. 
Institution voisine, la distribution des richesses et de la propriété. Sans doute 
serait-il erroné de penser que chaque société possède ce que l'on pourrait 
appeler une instance centrale de répartition. Mais peu importe au fond; 
l'essentiel est que chaque société, et plus précisément chaque gouvernement, 
soutient un modèle particulier de répartition, et ce quelle que soit la manière 
dont la répartition ait pu survenir au départ. 

On peut encore citer un cinquième fait social, qui a trait aux positions 
relatives de pouvoir, et un sixième, qui se rapporte aux positions de rang, 
d'autorité, de statut, et autres choses similaires. Bien que les deux soient 
interconnectés, on peut néanmoins les distinguer. Par exemple, il est possible 
d'avoir de l'autorité tout en étant dépourvu de pouvoir — au moins pendant 
quelque temps. Une septième institution concerne les éloges et les blâmes, les 
recommandations et les condamnations. Ce n'est pas tout à fait la même 
chose que les récompenses et les peines, ni que l'approbation et la 
désapprobation d'ordre moral. En effet, je peux approuver ou désapprouver 
quelqu'un sans le dire, et assurément sans qu'aucune action visible ne le 
trahisse. Toutes les sociétés recourent abondamment au blâme et à l'éloge, 
ceux qui les dispensent étant d'ordinaire des personnes occupant des 
positions de pouvoir ou d'autorité. 

De longue date, on a appelé théories de la justification des peines les 
diverses conceptions morales appliquées aux systèmes pénaux. Si elles ont  
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été nommées théories, c'est sans doute parce qu'elles se proposaient 
d'expliquer un fait, ou plutôt ce qui pouvait être pris pour un fait — le fait 
que les châtiments imposés par l'État, ou par certains États, seraient 
effectivement bons ou moralement justifiés. Cela dit, c'est faire preuve d'un 
optimisme audacieux que de supposer que toutes les peines distribuées par les 
État, ou même la plupart des États, seraient justes. Il nous vient 
immédiatement à l'esprit des exemples d'États pour démentir une telle 
généralisation. Utilisons donc l'expression « théorie des peines » d'une 
manière vague, entendant par là la tentative de justifier les peines ou d'en 
montrer le bien-fondé. 

Chacune de ces théories se heurte à un certain nombre de questions. La 
première est de déterminer ce qu'elle vaut; comme on l'a vu au sujet des 
théories du déterminisme ou de l'origination, il est tout à fait possible qu'elle 
pèche par défaut de clarté, de cohérence ou d'élaboration. La seconde 
question est de savoir si la théorie examinée nous offre une justification 
intuitive des peines. 

Si une théorie ne réussit pas à passer ces deux épreuves, point n'est besoin 
de s'y arrêter; si cependant elle y parvient, nous pourrons alors examiner son 
rapport avec notre thème principal. La théorie examinée est-elle affectée par 
le déterminisme ? Plus important, le système de peines, réel ou 
hypothétique, défendu par cette théorie, est-il affecté par le déterminisme ? 
Ce qui revient à se demander si le système implique l'hypothèse de 
l'origination comme source des actions des délinquants. Si tel est le cas, 
peut-on faire valoir la réponse d'affirmation ? 

Une dernière question, sur laquelle nous reviendrons en fin de chapitre, se 
rapporte au fait que les théories pénales entrent souvent, à l'heure actuelle, 
dans des théories plus générales (Duff 1986, 1998, Lacey 1988). Or, on peut 
se demander si une théorie particulière, qu'elle soit affectée ou non par le 
déterminisme, a un impact réel sur l'ensemble dans lequel elle prend place. 

Commençons par la théorie selon laquelle les délinquants consentent pour 
ainsi dire librement à leurs peines. Cette théorie a récemment joui d'une 
certaine popularité, inversement proportionnelle à l'impopularité dont pâtit la 
théorie de la prévention. Cette dernière, parfois associée au principe du plus 
grand bonheur de Bentham, stipule que les peines sont justifiées au motif 
qu'elles préviennent les infractions aux lois. Elles réduisent, dit-on, le nombre 
des délits qui se produiront à l'avenir. Pour l'essentiel, c'est l'idée que A doit 
aller en prison afin d'empêcher B et C d'enfreindre les lois. Ce qui revient 
peu ou prou à dire que l'on se sert de A comme un moyen en vue d'une fin — 
on voit ce que cet argument peut avoir de déplaisant. 
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Supposez toutefois que l'on puisse montrer que A consente librement à 
aller en prison. Dans cette hypothèse, en l'envoyant derrière les barreaux, 
nous ferons attention à lui, en tant que personne, nous ne nous servirons plus de 
lui comme d'un simple moyen en vue d'une fin plus globale. 

Prenons une version assez claire de la théorie du consentement 
(Nino 1983). Consentir à une chose, c'est simplement exécuter une action, 
dont je sais que la chose est une conséquence nécessaire. On peut ne pas 
aimer, pour diverses raisons, cette définition du consentement ; on a 
notamment fait valoir qu'elle s'accorde mieux au droit civil qu'au droit pénal. 
Quoi qu'il en soit, on ne peut certainement pas reprocher à cette conception 
de ne pas requérir de document ou de promesse verbale. En effet, toute 
définition du consentement doit pouvoir s'appliquer, par exemple, au geste 
de l'enchérisseur qui lève la main. 

Au cœur de cette version de la théorie du consentement se trouve cette 
supposition : un délinquant, au moment de son infraction, exécute un acte, 
dont il sait qu'il va nécessairement avoir des conséquences. On ne peut 
raisonnablement affirmer, bien entendu, que la punition effective du délinquant 
soit cette conséquence nécessaire; lui-même ne l'entend certainement pas de 
cette oreille. En revanche, est nécessaire, selon ce raisonnement, le fait que 
notre homme perd toute immunité contre les peines ; lui-même sait 
pertinemment qu'en commettant son infraction, il devient ce qu'il n'était pas 
auparavant, à savoir un candidat au châtiment. 

Cette version de la théorie est sans doute la meilleure sur le marché. 
Toutefois, elle appelle au moins une réaction. Si le dessein des théories du 
consentement était de prêter attention au délinquant en tant que personne, et 
d'éviter de l'exploiter en tant que moyen en vue d'une fin plus globale, on ne 
peut guère dire que l'objectif ait été atteint. En effet, si l'on prétend vraiment 
faire preuve de respect à l'égard du délinquant en tant que personne, il 
importe peu qu'il ait en un sens consenti à perdre toute immunité contre les 
peines, si par ailleurs il refuse avec acharnement de consentir en quelque sens 
que ce soit à sa punition, comme le montreront tous ses actes, et d'abord ses 
efforts pour échapper à la police. 

Voici, selon moi, un exemple flagrant d'une théorie des peines qui échoue 
à en fournir une justification intuitivement satisfaisante. Comme la vie est 
courte, nous n'entreprendrons pas de nous demander quel serait l'impact du 
déterminisme sur une telle théorie. Et pourtant, le ferions-nous, j'ai dans 
l'idée que le type d'acte libre qui serait requis de la part du délinquant pourrait 
bien se cantonner à l'acte volontaire — même si les partisans de la théorie 
avaient peut-être plutôt en tête l'origination. Ce qui signifie que la réponse 
d'affirmation serait ici possible. 
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Le même scénario se répète, me semble-t-il, dans les autres théories du 
consentement aux peines. Ainsi, dans la très impressionnante somme de 
philosophie politique de John Rawls, il est supposé que chaque délinquant 
perçoit, dans sa nature véritable — sorte de nature rationnelle ou morale —
que la peine est juste dans certaines circonstances. Il est donc permis de dire 
qu'il consent à sa propre peine. Il subsiste pourtant une difficulté de taille. En 
effet, ce sont les individus pris en entier qui donnent leur accord à telle ou telle 
chose, et non pas des parties de ces individus, si respectables puissent-elles être. 
Je peux ressentir l'obligation morale de vous acheter quelque chose, il ne 
s'ensuit certainement pas que j'accepte de le faire. 

La théorie des peines qui appelle peut-être le plus la confrontation avec 
le déterminisme est celle qui stipule que les peines sont justes parce qu'elles 
sont méritées. On l'appelle théorie de la rétribution. Là aussi, on compte un 
certain nombre de versions de cette théorie, parce qu'il peut y avoir plusieurs 
sens à dire que quelqu'un mérite une chose en contrepartie d'autre chose. 
Quant à savoir ce que ces revendications de mérite sont vraiment censées 
recouvrir, on n'a jamais réussi à établir d'accord sur ce point. 

Les gens s'expriment parfois comme si on pouvait définir une peine 
méritée comme une peine juste, et s'en tenir là. Prenons-les au mot, servons-
nous de cette idée dans le cadre d'une théorie de la rétribution, et nous nous 
retrouverons enfermés dans un cercle vicieux. Ladite théorie énonce qu'une 
peine est juste quand elle est méritée. Mais, d'après notre définition, cela 
revient à dire que la peine est juste parce qu'elle est juste. On peut raffiner le 
procédé, sans obtenir pour autant de résultat probant, en disant ceci : la peine est 
méritée en raison de son équivalence avec le délit commis. En d'autres termes, 
on présuppose un fait d'équivalence entre, d'une part, la souffrance infligée 
dans la peine et, de l'autre, la culpabilité du délinquant. Les juges semblent 
souvent avoir cette idée à l'esprit, sans se rendre compte des problèmes qu'elle 
peut soulever. 

L'un de ces problèmes est qu'il est franchement difficile d'identifier 
clairement le fait d'équivalence en question. En outre, comment sommes-
nous censés quantifier ou mesurer la peine ? On ne nous le dit pas. Pouvons-
nous chiffrer la culpabilité ? Mais surtout, il semble inconcevable que nous 
puissions quantifier la peine et la culpabilité en faisant appel aux mêmes 
unités de mesure. S'il se vérifie qu'elles sont bien incommensurables, où 
saurions-nous trouver la situation factuelle, dans laquelle la souffrance 
infligée sera, ou pas, l'équivalent de la culpabilité examinée ? 

Peut-être pouvons-nous trouver un autre type de fait. Il a été suggéré, 
d'une façon quelque peu surprenante, que la peine serait en fait l'équivalent  
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de l'infraction. Les gens auraient du mal à choisir entre subir une offense et 
subir la peine correspondante; il leur serait parfaitement égal d'être dans une 
situation ou dans l'autre. Il y aurait beaucoup à dire, mais on s'en tiendra 
pour le moment à cette objection cruciale: serions-nous absolument sûrs que 
telle peine équivaut, selon notre procédé indirect, à l'infraction commise par 
le délinquant, en quoi ce fait constituerait-il donc une raison, une raison 
morale, de lui administrer cette peine ? Pour bien voir qu'il n'entre ici aucune 
raison morale, il suffit de constater qu'il existe une quantité infinie de paires 
de choses qui sont équivalentes en ce sens, qui n'ont rien à voir avec les 
peines et les infractions. 

Une des théories de la rétribution — elles sont nombreuses — commence 
par invoquer non pas la peine elle-même, mais la souffrance ou encore la 
frustration qu'elle implique. À la question de savoir ce que signifie le fait de 
dire qu'une personne coupable mérite une certaine souffrance, on nous 
répond simplement qu'il est intrinsèquement bon que les coupables souffrent 
(Davies 1972). Si cette théorie peut nous rappeler la toute première que nous 
avons passée en revue, précisons toutefois qu'elle en évite la circularité. Ce à 
quoi elle se ramène est l'argument, non circulaire, selon lequel imposer une 
peine particulière à quelqu'un est juste, parce que la souffrance des 
coupables est intrinsèquement une bonne chose. 

Il existe au moins deux objections à ce point de vue. L'une est que, dans 
le cadre d'une théorie de la rétribution, nous nous attendons à ce que l'on 
nous présente une sorte de fait, étayant la justification de la peine. D'autres 
théories de la rétribution s'efforcent de fournir ce genre de fait. Or, ce que 
nous livre celle-ci n'est pas un fait mais rien d'autre qu'un jugement moral, 
en tant que tel tout aussi discutable que n'importe quel autre jugement moral. 
La seconde objection se rapporte précisément à ce jugement moral. 
N'importe qui peut décréter que quelque chose est un bien intrinsèque. De 
mon côté, rien ne m'empêche d'affirmer que réformer les coupables est un 
bien intrinsèque, ou encore mieux, que la prévention de la souffrance est le 
seul bien intrinsèque qui vaille. 

Ainsi, aucune théorie de la rétribution n'a jusqu'ici réussi à passer les 
deux épreuves signalées au tout début. Aucune ne s'est pour l'instant montrée 
conceptuellement adéquate et capable de nous livrer une justification 
intuitive des peines. Il me paraît pourtant qu'une telle théorie doit forcément 
exister — sans présumer de ce qu'il y aurait à en dire au final. Il ne peut pas 
ne pas y avoir quelque chose de substantiel dans toutes ces discussions sur le 
mérite et les peines. 

Songeons à la vie de tous les jours. Prenons une personne que l'on a 
diffamée, dépouillée de ses moyens d'existence, ou trompée au cours d'une 
 



 
 

167 

transaction financière frauduleuse, une personne accusée à tort par un 
policier, une personne que l'on a sexuellement agressée, mutilée ou encore 
tuée. Supposons que quelqu'un dise du délinquant qu'il doit subir ce qu'il 
mérite. De quelque manière qu'on le formule, il résulte que le délinquant doit 
en toute rigueur recevoir ce qu'il mérite. La loi doit suivre son cours. Il ne peut 
pas s'en tirer à bon compte, il faut qu'il règle sa dette. Il faut qu'il reçoive son 
juste châtiment. La victime ou les parents de la victime doivent obtenir 
satisfaction. 

On ne peut s'empêcher, même à contrecoeur, de penser qu'il y a là un 
argument bien réel, que punir le délinquant satisfera bel et bien la victime ou 
ses proches, voire la société tout entière. Par son infraction, le délinquant a 
nourri les griefs d'autrui contre lui, et le désir de le voir souffrir. La punition va 
satisfaire ce désir. Et pas n'importe quelle punition, mais celle qu'on estimera 
être l'exact équivalent du dommage subi, en ceci qu'elle donne satisfaction, 
ni plus ni moins, aux griefs exposés par la victime. 

Cette idée n'est pas nouvelle, mais elle est loin de recueillir tous les 
suffrages. Bien des philosophes, et des non philosophes, se sont échinés à 
trouver une théorie de la rétribution plus satisfaisante, notamment sur le plan 
moral. Je ne pense pas que leur entreprise ait été couronnée de succès. Cela 
n'a jamais rien donné d'autre que le genre de théories bancales que nous 
venons de passer rapidement en revue. Et pourtant, il doit sûrement y avoir 
quelque justification intuitivement satisfaisante des peines, dans tous ces 
débats sur le mérite qui se sont poursuivis à travers les siècles. Il se trouve 
que la théorie examinée à l'instant nous offre une justification convaincante 
— et qu'elle nous soit désagréable n'y change rien. 

Voici donc enfin une conception de la peine qui donne prise à la question 
du déterminisme. Pour que ce type de peine soit invoqué, on a besoin d'une 
action qui donne motif à autrui de se plaindre, et qui soulève le désir de voir 
le délinquant souffrir en retour. Pour cela, il est clair qu'il faut que l'action 
soit libre, mais encore faut-il savoir de quelle espèce d'action libre nous 
parlons. Ce type de châtiment se justifie-t-il quand l'action est simplement 
tenue pour volontaire, ou bien faut-il en plus qu'on y voie le résultat de 
l'origination ? Si le déterminisme est reconnu comme vrai, qu'en résultera-t-il 
pour le type de peine en question et pour la théorie qui le justifie ? 

La réponse va de pair avec une conclusion que nous avons tirée aux 
premiers stades de notre analyse. Quand nous avons commencé à examiner 
les réactions de désarroi et d'intransigeance, nous avons distingué un type de 
désapprobation morale, une certaine manière de tenir autrui pour responsable. 
Nous avons considéré que ce type de sentiment, découlant du fait que  
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quelqu'un nous ait lésé, inclut ce que l'on a appelé nos désirs de rétribution 
— et que ceux-ci sont fonction de la manière dont on juge l'action de l'autre 
personne, à savoir que l'on y voit non seulement un acte de la volonté, mais 
aussi et surtout le produit d'une origination. Il en va de même pour cette 
catégorie de sentiments personnels que sont les ressentiments. 

Les désirs impliqués dans ces types de sentiments moraux et personnels 
appartiennent à la même catégorie que ceux qui sont mis en jeu dans les 
peines rétributives, telles que nous les comprenons maintenant. Tous ces 
désirs sont mis en péril par la croyance dans le déterminisme. Ils ne sauraient 
persister dans ce cadre. Nous voici donc enfin en possession de notre 
première conclusion sur le rapport entre le déterminisme et les peines. Si le 
déterminisme est vrai, et si — il s'agit là d'un grand si — il existe une 
institution pénale qui ait pour seule vocation d'appliquer une justice rétributive 
au sens que nous venons de voir, alors il faut abolir une telle institution. Ceux 
qui se rangeront au déterminisme n'auront d'autre choix que d'endosser la 
réponse d'affirmation — et cette réponse impliquera forcément, entre autres 
choses, qu'ils renoncent à de telles institutions. 

Nous n'en avons pas encore terminé avec cette conception rétributive de 
la peine. Vous admettrez qu'il se trouve une autre raison d'abandonner ce 
type de châtiments : c'est qu'ils ne sont tout simplement pas justifiés. La 
théorie qui leur sert de soubassement est intolérable. On ne voit pas comment 
nous pourrions satisfaire nos griefs en infligeant d'intenses souffrances à autrui. 
Le moyen offert par cette souffrance intense ne saurait être justifié par la fin 
que représente l'extinction de nos griefs. 

On doit faire une autre remarque, nettement plus importante. Nous avons 
dit plus haut dans ce chapitre que les théories des peines sont de nos jours 
généralement intégrées dans des ensembles théoriques plus vastes. Personne 
ne souscrit plus — je l'espère — à la théorie de la rétribution, prise pour elle-
même, dans la version que nous en avons donnée. Il n'y a pas — je l'espère 
— d'institutions pénales dont la seule vocation soit de satisfaire les griefs des 
victimes ; cela semblerait tout de même un programme un peu court. 
Cependant, il se trouvera de nombreuses personnes pour intégrer telle ou 
telle théorie de la rétribution dans un arsenal théorique plus complet, dont le 
propos est bel et bien de justifier les peines. Les institutions pénales réelles 
sont effectivement administrées en conformité avec telle ou telle théorie de la 
rétribution — l'une ou l'autre des théories peu ragoûtantes dont nous venons 
de livrer un exposé. 

Vous n'aurez pas besoin qu'on vous fasse un dessin. Si le déterminisme 
est vrai, les théories générales de la peine et les institutions pénales en sont 
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directement affectées. Des pans entiers de ces théories doivent être démolis. 
Quant aux institutions, elles doivent, au bas mot, être changées. 

Selon le type le plus répandu de théorie générale, les peines sont jus-
tifiées au motif qu'elles sont à la fois préventives et méritées. Ce genre de 
théorie aboutit de fait à des institutions dont l'objectif véritable est d'infliger 
des peines. Ce sont les institutions pénales telles que nous les connaissons 
dans les sociétés où nous vivons. Elles sont administrées en partie selon 
l'idée de rétribution. La sentence d'un prisonnier pourra se voir prolongée, 
pour un motif non pas préventif, mais bien rétributif. Si le déterminisme est vrai, 
répétons-le, des pans entiers de ces théories générales devront être démolis, 
et ces institutions changées. La mise en oeuvre de ces changements sera une 
des tâches de la réponse d'affirmation. 

La réponse d'affirmation ne nous limite pas à une seule théorie, ni à une 
seule pratique pénale. Il existe une autre conception issue de la théorie utilitariste 
de Bentham, selon laquelle les peines sont justes lorsqu'elles préviennent les 
infractions et que ce faisant, elles conduisent à la plus grande somme 
possible de bonheur. Il existe toutefois, me semble-t-il, une possibilité bien 
meilleure que celle-ci. Il s'agit de considérer que les peines sont justes quand 
elles sont équitables, quand elles engendrent des conséquences équitables. 
C'est-à-dire qu'elles sont justes quand elles se conforment à un certain 
principe moral. J'ai nommé Principe d'Égalité le principe nous exhortant à 
prendre des mesures réellement efficaces pour faire en sorte que les 
déshérités jouissent de revenus décents (Honderich 1981). Nos sociétés 
devraient s'engager dans cette voie, et elles devraient se doter d'institutions 
pénales qui les aident concrètement à y parvenir. 

Les philosophes qui se sont préoccupés du problème des conséquences 
du déterminisme ont d'ordinaire accordé toute leur attention aux peines, et ne 
se sont guère souciés des autres faits sociaux. Pourtant, comme je l'ai signalé 
au début, le déterminisme comporte bel et bien des conséquences pour des faits 
sociaux autres que les peines. Il entraîne certaines conséquences quant aux 
actions sociales qui entrent dans la répartition des richesses et des revenus, la 
distribution des récompenses, des pouvoirs et des rangs, des blâmes et des 
éloges officiels. 

Ce qui est vrai des peines est vrai à un plus ou moins grand degré des 
autres institutions et pratiques sociales. Ici, en lieu et place des théories 
pénales, nous avons des philosophies politiques et sociales. Dans la 
composition de certaines d'entre elles, il entre des éléments ayant trait au 
mérite. En tout cas, y figurent des éléments se rapportant à ces actions des 
individus envisagées sous l'angle du libre arbitre. Or, la vérité du déterminisme 
exige à tout le moins que des modifications soient apportées à ces 
philosophies. Elle requiert aussi que nous changions nos institutions et nos  
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pratiques sociales, dans la mesure où celles-ci reposent sur notre image de 
l'origination. La réponse d'affirmation aura donc un volet politique. 

La gauche, pour finir sur une remarque politique, n'a-t-elle pas moins 
tendance à adhérer aux idées de mérite individuel qu'à celles de besoins 
individuels ? Est-elle, du coup, moins portée sur les attitudes et les politiques 
qui admettent l'hypothèse du libre arbitre ? On peut le supposer (Honderich 
1990). Si tel est bien le cas, la réponse d'affirmation ne passe-t-elle pas, entre 
autres choses, par une orientation à gauche ? Nous éluderons cette vivifiante 
interrogation... 
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Chapitre 12 
 

Et pourtant... 
 

 
Les deux chapitres précédents, traitant de la réponse d'affirmation au 

déterminisme dans notre propre existence et au sein de la société, ont été 
laissés plus ou moins dans l'état de la première édition du présent ouvrage, 
dont ils constituaient d'ailleurs les deux derniers chapitres. Vous avez donc 
achevé la lecture de ce que nous avions originellement à dire sur les 
conséquences de notre thèse — la thèse selon laquelle nous avons deux 
séries d'attitudes, comportant deux interprétations distinctes de la liberté, l'une 
incluant l'idée d'origination, l'autre l'idée d'initiation volontaire, et 
respectivement deux réponses distinctes au déterminisme, le désarroi ou 
l'intransigeance. Il en résulte, disions-nous, que la première de ces deux séries 
d'attitudes n'a plus sa place, et qu'il vaut mieux y renoncer — on a donc prôné 
l'éthique de l'affirmation, audacieusement présentée comme la solution au 
problème des conséquences du déterminisme. 

Une bonne raison de laisser les deux chapitres dans leur état d'origine 
était que la perspective d'ensemble gardait ainsi toute sa clarté. Comme vous 
allez du reste le lire dans la dernière phrase de ma conclusion, il n'est pas 
exclu que tout ceci reste vrai. Ce n'est pas parce que notre théorie n'a pas 
encore atteint le statut d'une orthodoxie, qu'elle doit pour autant se montrer 
hésitante et mal assurée. En tout cas, elle a le droit de se montrer aussi sûre 
d'elle-même que le duo éculé de traditions qu'elle vient remplacer, à savoir le 
compatibilisme et l'incompatibilisme. On a assurément davantage besoin 
d'originalité que de conformisme en philosophie. 

Je maintiens que le compatibilisme et l'incompatibilisme sont des théories 
fausses, auxquelles on peut opposer à bon droit la thèse de l'attitudinisme, et 
le constat du balancement de nos vies entre ces deux réponses au détermi-
nisme que sont le désarroi et l'intransigeance. Toutefois, la situation est plus 
nuancée, pour ce qui est de renoncer à la série d'attitudes incriminée par la 
réponse d'affirmation. Sur ce point, j'ai dû me faire violence pour ne pas 
retoucher certaines des choses que vous venez de lire aux chapitres 10 et 11. 



 
 

172 

Ici, je l'avoue, depuis la première édition, d'autres pensées m'ont assailli. 
Elles ne relèvent cependant pas du même registre. Ainsi, ma démarche ne 
suit pas celle, au demeurant intéressante, de ces philosophes, qui, non 
contents d'émettre des réserves sur le compatibilisme et l'incompatibilisme, 
préconisent de les abandonner1. Quelque part au début du présent ouvrage, 
j'ai fait remarquer que, dans un monde meilleur, c'est un manuel complet de 
neurosciences que vous consulteriez, et non pas — maigre ersatz — un 
résumé en un chapitre. Pareillement, dans un monde meilleur, nous aurions 
tout le loisir d'étudier en détail les diverses tentatives lancées au cours des 
derniers siècles pour sortir des sentiers balisés par Hobbes et Bramhall. Ces 
tentatives, dont le point de départ est parfois très proche de celui de 
l'attitudinisme, sont si riches et variées que je n'oserais en présenter un simple 
condensé — même dans ce monde harassant, où nous manquons cruellement 
de temps et de forces, elles valent qu'on s'y attarde un peu. 

Pour commencer, un doute quant au projet d'affirmation pris dans son 
ensemble a peut-être fait son chemin en vous. Ce doute a peut-être même fini 
par ressembler à une conviction. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé. Voici 
la question : devons-nous forcément, pour être cohérent avec notre détermi-
nisme, renoncer à donner un sens à notre propre vie, ou bien pouvons-nous 
espérer renouer avec ce projet, tout en restant dans le cadre déterministe ? Cette 
deuxième option supposerait que nous soyons en mesure de fonder le sens de 
notre existence sur un autre soubassement que l'origination ou le libre arbitre. 
Même s'il n'en va pas seulement, avec le sens de notre propre vie, de la 
question de la responsabilité morale, cette dernière peut nous offrir une 
bonne porte d'entrée dans le problème. 

Si vous prenez le temps de réfléchir à votre existence passée, vous 
n'échapperez sans doute pas à un certain sentiment de responsabilité à l'égard 
de vos actes passés. Ne nous cachons pas que ce sont surtout des sentiments 
de responsabilité négative qui risquent de vous tenailler. Si vous réfléchissez 
sérieusement sur votre propre vie, sans avoir forcément pour cela à écrire 
votre autobiographie, comme je m'y suis moi-même risqué (Honderich 
2001 a), vous en viendrez à coup sûr à déplorer un certain nombre de schèmes 
comportementaux, d'actes et de sentiments dont vous vous seriez bien passé. 
Si vous faîtes le point sur votre existence, en examinant son déroulement 
étape par étape, vous serez probablement conduit à vous adresser à vous-
même des reproches — désapprobation morale qui semble bien induire  
 

 
1.  Cf. Double (1991, 1996a, 1996b, 1997, 1999), Magill (1997, 1998), Pereboom (1995, 2000, 

2001, 2002), Smilansky (1993, 1997, 2000). 
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l'acceptation du libre arbitre. Ainsi donc, on trouve en soi l'aspiration à se 
châtier soi-même — pour le dire dans des termes déjà employés, on trouve 
en soi une demande de rétribution lancée contre soi-même. Ce travail de 
réminiscence nous incline fortement vers cette culpabilité dont le 
déterminisme était censé nous affranchir. 

C'est là un premier point, qu'on peut rapprocher des positions de 
P.F. Strawson, dans son article sur le déterminisme et la liberté (Strawson 
1968). Tout en plaidant en faveur du compatibilisme, il s'orientait déjà vers 
l'attitudinisme. Il faisait notamment valoir dans cet article qu'il est bien peu 
probable que nous renoncions à certaines attitudes vis-à-vis de nous-mêmes et 
envers autrui, à commencer par une espèce de gratitude et de ressentiment, 
ainsi que le type d'attitude morale que nous sommes en train d'examiner. 

La désapprobation morale nourrie par la réflexion autobiographique, 
cette culpabilité bien particulière, paraît, du moins en première approche, 
s'accompagner nécessairement de l'image ou de l'idée d'une initiation de nos 
actions, image ou idée qui sont incompatibles avec le déterminisme. Elle 
semble charrier avec elle une image de l'origination — ce dont il n'y a guère 
matière à se réjouir. 

Vous ne pouvez vous libérer de la désapprobation morale et de la 
culpabilité en prétendant avoir voulu, plutôt que découvert, l'incompatibilité 
de votre passé avec le déterminisme. Vous ne pouvez disqualifier la 
désapprobation morale, en la mettant sur le compte d'un désir, et non d'une 
vérité. En effet, de quoi nous sentons-nous d'abord responsables ? Ce dont un 
homme, élevé dans notre société, qui met l'accent sur l'autocritique, se sent le 
plus vivement responsable, ce n'est pas de ce qui pourrait être versé à son 
crédit. Dans le face-à-face avec soi-même, seul avec ses propres réflexions, 
on se retrouve sur le banc des accusés. Si la douce promesse d'une 
autocongratulation morale est désirable, ce n'est pas le cas de ce dernier 
sentiment. 

La situation diffère donc de celle où se trouvent les philosophes partisans 
du libre arbitre, qui désirent obtenir, tant pour eux-mêmes que pour autrui, une 
certaine dignité, une dignité principalement morale. Certains d'entre eux 
reconnaissent ouvertement que tel est bien leur souhait. Ce qui, comme je l'ai 
fait remarquer plus haut, conduit à s'interroger sur le bien-fondé de leurs 
conclusions. La situation d'accusation de soi et de culpabilité ressentie à son 
propre égard contraste avec cette aspiration à la dignité. 

 
2. Cf. Kane (1985, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002a-b-c-d), Ekstrom (2000). 
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Réfléchir sur sa propre existence, telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à 
présent, tenter de la revivre en pensée, et se retrouver à la suite de cela dans 
un état où l'on doute de soi-même, sinon pire, tout cela ne fait-il que fournir 
les indices d'un manque de confiance en soi ? Les symptômes d'une 
personnalité « névrosée », pour reprendre un terme cher aux spécialistes de la 
tuyauterie des tréfonds ? Que les plombiers me pardonnent, si je ne partage 
pas leur diagnostic. Reste qu'il faut bien admettre qu'une réaction anxieuse 
face à sa propre existence passée n'est ni un fait universel, ni une loi de la 
nature humaine. Mais cela doit-il arrêter nos réflexions ? Si toute la 
philosophie devait reposer sur des lois de la nature humaine, et jamais sur des 
faits d'une généralité raisonnable, il resterait bien peu de philosophie digne 
de ce nom. Je pars du principe que vous, lecteur, ne serez pas étranger aux 
réflexions quelque peu tourmentées dont j'entreprends ici de vous faire part. 
Une teinture de scepticisme philosophique ne peut que vous y aider, même s'il 
est vrai que nous l'appliquons rarement à nos propres existences. 

Nous n'avons pas encore envisagé toutes les dimensions de la réflexion 
autobiographique. En effet, nous ne faisons pas que juger, approuver ou 
désapprouver notre passé. Souvent, quand nous nous livrons à un examen de 
notre propre existence, nous cherchons tout simplement à comprendre. 
Comment tel événement s'est-il produit ? Comment ces étapes de vie se 
connectent-elles entre elles, si tant est qu'elles le fassent ? Comment suis-je 
arrivé au point où j'en suis, comment suis-je devenu ce que je suis ? 
L'objectif est ici d'expliquer et non de juger. 

Or, pour en venir à ce second aspect des choses, il y a fort à parier que, 
abordant votre passé dans l'intention de l'expliquer, vous vous rendiez 
compte que tout ce qui vous est arrivé possédait bel et bien une explication 
au sens ordinaire, et même au seul et unique sens réel qui soit. En d'autres 
termes, ce n'était qu'un effet, dans l'acception ordinaire du terme. De fait, 
votre conviction que le déterminisme est vrai peut en sortir accrue. C'est ce 
dont j'ai personnellement fait l'expérience. Comment interpréter cela ? Est-ce 
dû au fait, somme toute trivial, que l'on connaisse, ou ressaisisse de mieux en 
mieux son sujet ? Ou faut-il invoquer un fait plus profond — qu'il n'y a 
aucune autre manière de rendre intelligible un sujet, de l'ordonner du point de 
vue conceptuel, en dehors de l'identification des causes et des effets réels ? 

En tout cas, nous achoppons sur une contradiction apparente. 
Contradiction qui se rapproche fort de celle indiquée par le grand Kant —dans 
son cas aussi, la contradiction provenait en partie de considérations morales. 
Kant épousa le déterminisme, à sa façon, mais sans toutefois réagir comme 
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les compatibilistes, c'est-à-dire en renonçant à l'indéterminisme, et en 
limitant la liberté au seul volontarisme. Tant s'en faut. Au lieu de cela, il 
déclara qu'il acceptait tant le déterminisme que l'indéterminisme, tant le 
déterminisme que l'origination, mais qu'il leur assignait des places 
différentes : le déterminisme dans le monde des phénomènes, à savoir le 
monde de nos expériences ordinaires, l'indéterminisme dans le monde 
nouménal, c'est-à-dire celui des choses-en-soi, au-delà et en-deçà de notre 
expérience. 

Ce compatibilisme supérieur, totalement en contradiction avec le 
compatibilisme ordinaire ou terre-à-terre, ne saurait déboucher sur autre 
chose qu'une impasse. Opérer une distinction entre deux mondes ou deux 
conceptions du monde est bien entendu possible — on en connaît d'ailleurs 
un certain nombre de versions philosophiques, dont plusieurs s'avèrent moins 
métaphysiques que celle de Kant. Cela dit, il semble absolument impossible 
de placer l'indéterminisme et la liberté dans un seul monde, et plus encore de 
les retrancher complètement du monde de l'expérience. De plus, étant donné 
que ce qui est indéterminé et libre doit, en un sens, figurer dans l'un comme 
dans l'autre de ces deux mondes, il est impossible de voir comment la 
contradiction a été circonvenue. Quoi qu'il en soit, on ne saurait se satisfaire 
du genre de spéculation philosophique qui suppose qu'il puisse y avoir deux 
manières de voir une même chose, deux perspectives sur une seule chose, de 
sorte que ce qui est vrai dans une perspective pourrait être contredit sans 
problème dans l'autre perspective. 

Venons-en à un troisième point de notre exposé, qui, dans l'ordre des 
raisons, est le premier. Il s'agit d'une question: nous faut-il, pour espérer 
résoudre l'apparente contradiction rencontrée plus haut, recourir à quelque 
idée philosophique radicale, comme l'est celle de Kant ? Peut-on concevoir 
qu'un changement complet de nos habitudes philosophiques nous permette à 
la fois de persister dans notre déterminisme et de préserver nos attitudes morales, 
supposément indissociables de l'indéterminisme et de l'origination ? En 
particulier, est-il concevable que, par le biais de quelque idée, nous puissions 
persévérer dans ces attitudes qui semblent intimement liées à la machinerie 
obscure et artificielle de l'origination —pouvons-nous persévérer dans ces 
attitudes sans avoir recours à la machinerie de l'origination, et à tous 
égards le faire de manière compatible avec le déterminisme ? 

Nous devons nous arrêter sur un autre point avant de passer à la question 
principale3 — et il se trouve que ce point modifie la question de manière 
 
3.  Cette question est posée de manière erronée—je m'en aperçois maintenant — aux 

pages 389-399 de mon autobiographie. Philosopher.* A Kind of Life. L'idée neuve 
 
 



 
 

176 

substantielle. Nous avons vu que la réflexion autobiographique peut nous 
questionner sur le sens de notre existence. Or, l'idée que l'on se fait de soi-
même en tant que personne responsable ne constitue qu'une partie de ce 
sens. Le sens que l'on a de sa propre existence se rapporte tout autant, sinon 
davantage, à un point qu'il faut distinguer de la moralité. 

J'ai l'idée et le sentiment que, tout au long de mon existence, j'ai été mon 
propre maître. Je m'inscris par là, simplement, comme un représentant parmi 
d'autres de ce qu'il est convenu d'appeler la culture occidentale. Être son 
propre maître, au sens où je l'entends, concerne autant les femmes que les 
hommes — et ce n'est pas le souci du politiquement correct qui me conduit à 
bien insister sur ce point. De plus, dans mon idée, être son propre maître 
n'est pas réservé à une minorité d'individus remarquables ou 
particulièrement courageux. Dans ce meilleur monde évoqué à maintes 
reprises, nous aurions le temps de disserter plus longtemps sur ce que 
signifie l'expression « être son propre maître ». On pourrait alors faire appel 
à la notion d'autonomie, à condition de marquer une différence avec la 
notion de liberté. 

Pour donner une formulation encore plus sommaire de cette perception 
non morale de soi, je me contenterai de mentionner rapidement le caractère 
d'individualité de mon existence. Mon existence a un caractère unique, 
apparemment contradictoire avec le fait d'être une séquence de circonstances 
causales. Cette singularité ne consiste certainement pas en ce que je sois 
sensiblement différent des autres, en termes de caractère ou de personnalité. 
Cela sonne peut-être comme un paradoxe, mais tout le monde est unique. Je 
n'exagérerai d'ailleurs pas en disant que chacun d'entre nous se distingue des 
autres et se détache comme unique sur le fond du monde. 

Ainsi, le sens que j'ai de mon existence se compose d'un certain senti-
ment de responsabilité morale, ainsi que de l'idée, indépendante de toute 
moralité, de mon individualité ou de mon caractère unique. Entre-t-il autre 
chose dans sa composition ? Les deux aspects que je viens de mentionner 
suffiront pour les besoins de notre réflexion. Or, pour reprendre le fil de nos 
pensées, le sens de mon existence, compris de cette manière, semble bien 
découler d'une source qu'il ne saurait réellement avoir, quelque part dans 
cette machinerie opaque de l'origination qu'un philosophe a un jour qualifiée 
de métaphysique prise de panique (P.F. Strawson 1968). Se peut-il qu'il y ait 
un autre fondement, radicalement différent, susceptible de servir de 
soubassement à ce sens ? Il me serait bien agréable de vous en présenter 
 

 
dont nous avons besoin n'est certainement pas une nouvelle conception de l'origination. 
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une idée assurée et bien développée, mais — force est de l'avouer — je n'ai 
rien de tel en magasin. 

Ce que nous pouvons faire en premier lieu, c'est indiquer à quel point, 
dans notre quête d'un tel fondement, nous entendons nous démarquer 
radicalement de nos habitudes. Nous avons besoin d'une rupture franche. Les 
philosophes du libre arbitre ont récemment eux aussi été enclins à réclamer 
une pensée nouvelle en la matière, et ont trahi un penchant bien humain en 
pensant l'avoir trouvée (cf. Kane 1985, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002a-b-c-
d). Mais, vue de l'extérieur, cette nouvelle pensée n'est qu'une version 
réchauffée de l'ancienne. Le changement radical que j'ai en tête, dont on ne 
pourra pas faire l'économie s'agissant de la question du déterminisme et de la 
liberté, et plus particulièrement s'agissant de la connexion entre le 
déterminisme et le sens de la vie pris dans sa dimension d'individualité — ce 
changement radical requiert un détour. 

Ma démarche consistera à modifier ma conception de la nature de la 
conscience, et plus précisément de la conscience perceptuelle. Une fois 
modifiée cette conception de la conscience perceptuelle, présentée plus haut, 
on pourra en faire de même dans les domaines de la conscience réflexive et 
de la conscience affective. Celles-ci, comme vous vous en souvenez peut-
être, ne se rapportent pas au fait de voir, entendre et autres activités 
sensorielles, mais, respectivement, à des types de pensée et de désir. 

Si ce détour promet d'être utile, c'est parce que la conception nouvelle 
que nous recherchons, quant aux rapports entre le déterminisme et le sens de 
notre existence, fait effectivement intervenir la nature de la conscience. Il se 
peut que cette conception mette en jeu, de manière encore plus fon-
damentale, la conscience et la nature de la réalité. Il se peut que la vraie 
solution au problème du déterminisme et du sens de notre existence ne soit 
pas à chercher dans la philosophie morale, ou dans la philosophie de l'esprit 
étroitement conçue, mais du côté de la métaphysique et de l'épistémologie, 
celles-ci étant comprises comme un ensemble de réflexions sur la nature de 
la réalité, sur notre appartenance à cette réalité et sur le rôle que nous y 
jouons. Il se pourrait même qu'une nouvelle conception de la conscience 
nous renseigne sur le soubassement dont nous avons besoin pour donner un 
sens à notre existence. 

Revenons en arrière : la première fois que la nature de la conscience a 
retenu notre attention, ce fut lors de l'analyse de la première partie de la 
théorie du déterminisme (le déterminisme esprit-cerveau). Nous avons alors 
supposé que la conscience est une réalité ; que les événements conscients et 
mentaux sont spatio-temporels; que ce qui distingue la conscience de tout le  
 



 
 

178 

reste c'est son caractère de subjectivité, qui en constitue la caractéristique la 
plus fondamentale. À ces suppositions solides sont venues s'en ajouter 
d'autres, non moins solides. Il existe une connexion nécessaire de quelque 
espèce entre nos événements conscients et nos événements neuronaux — 
l'intimité psychoneurale est bel et bien un fait. Il y aussi des connexions 
causales entre des événements mentaux et des événements non mentaux 
antérieurs et postérieurs — le verre de vin sur le plateau du serveur, là juste 
devant moi, et le mouvement que ma main esquisse lestement dans sa 
direction. Ces connexions sont celles qui soulèvent le problème de la dualité 
du corps et de l'esprit (chap. 3). 

Selon qu'ils focalisaient leur attention sur un aspect ou sur un autre, les 
philosophes et d'autres chercheurs ont élaboré un petit nombre de réponses à 
la question de la nature de la conscience — réponses que l'on peut, selon moi, 
classer en trois grandes familles. 

Certains philosophes, dont beaucoup se préoccupent essentiellement du 
problème corps-esprit (qui au fond est de savoir comment les événements 
non mentaux des neurones peuvent entrer dans une connexion causale avec 
les événements mentaux), maintiennent la réponse matérialiste, consistant à 
dire que les événements mentaux ne diffèrent en rien des événements 
neuronaux. Ils n'ont rien d'autre que les propriétés des événements neuronaux. 
Dans cette optique, Hobbes, au 17e siècle, avait raison d'identifier la 
conscience à un agrégat de cellules. 

Un deuxième groupe, beaucoup plus vaste que le précédent, a cherché à 
dorer la pilule de ce matérialisme, en se focalisant sur les rapports indiqués 
ci-dessus entre les événements mentaux et les événements non mentaux 
antérieurs et ultérieurs. Cette orientation a donné le fonctionnalisme, et des 
spéculations philosophiques à partir des sciences cognitives et de 
l'intelligence artificielle. Croyez-moi, la pilule du matérialisme est toujours 
aussi dure à avaler. 

Un troisième type de réponse à la question de la nature de la conscience, 
peut-être présupposée dans une grande partie des neurosciences, est l'idée que 
les événements mentaux possèdent des propriétés physiques, mais des 
propriétés physiques qui jusqu'ici nous demeurent inconnues. Ils auraient 
des propriétés qui ne font pas encore partie des neurosciences, et dont on 
n'aperçoit toujours pas les contours même sur le plus lointain horizon visible. 
Si ce point de vue est aussi peu prometteur, ce n'est pas seulement en raison de 
son obscurité. 

Ces trois types de réponses à la question de la nature de la conscience sont 
à mes yeux sans espoir, parce qu'elles sont incapables de rendre adé-
quatement compte de la subjectivité. Autant dire qu'elles sont incapables de  
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rendre adéquatement compte de la nature même de la conscience. En effet, 
une grande différence sépare votre conscience de l'existence de cellules, que 
celles-ci soient amères, dorées ou encore inconnues ! Un quatrième type de 
réponse, historiquement associé à Descartes, mais qu'on retrouve aussi bien 
dans la plupart des représentations naïves de la conscience, est au premier abord 
plus prometteur. Toutefois, sa promesse se révèle assez vite nimbée de 
mystère. Il s'agit de l'immatérialisme, souvent appelé, de manière trompeuse, 
dualisme corps-esprit. 

En voici une présentation succincte : la conscience est quelque chose qui 
se situe hors de l'espace. Elle existe, les personnes la possèdent, mais elle 
n'occupe pas d'espace. C'est une substance unique en son genre, un moi, un 
sujet, une substance absolument différente de tout le reste — différente de tout 
ce qui existe matériellement. Le problème majeur auquel se heurte 
l'immatérialisme est bien entendu celui des rapports entre le corps et l'esprit. Il 
est difficile en effet de nier ce dont tout le monde, ou presque, convient, à 
savoir que le problème corps-esprit ruine l'immatérialisme. Car comment 
donc quelque chose qui est dépourvu de dimensions, quelles qu'elles soient, et 
qui n'occupe peut-être bien aucun endroit dans l'espace pourrait-il faire que 
mon bras se meuve ? 

Notre approche du problème de la nature de la conscience, en ce qu'il a 
touché au déterminisme esprit-cerveau (chap. 3), n'a pas tenté de faire mieux 
que les quatre types de réponses ci-dessus exposés. Comme je viens de le 
rappeler, nous ne sommes parvenus qu'à cette proposition-ci : les 
événements conscients ou mentaux, quelle que soit leur nature, sont dans 
une connexion nomique avec les événements neuronaux. Cela suffisait aux 
besoins de notre propos. Toutefois, nous avons maintenant de nouvelles 
raisons de rechercher une autre réponse à la question de la nature de la 
conscience, en tout cas une réponse à la question de la nature de la 
conscience perceptuelle. 

Vous êtes conscient de la pièce où vous vous trouvez actuellement — 
qu'est-ce que cela signifie pour vous ? C'est que la pièce existe d'une 
certaine manière. Cette réponse ne se borne pas à répéter, par un tour de 
passe-passe rhétorique, que vous êtes conscient de la pièce en question. Il ne 
s'agit pas d'une simple tautologie. Poser que votre conscience perceptuelle 
consiste en l'existence d'un certain monde, c'est affirmer l'existence d'un état 
de choses qui ne se trouve certainement pas dans votre tête. 

Cet état de choses — choses situées dans l'espace et le temps, et que nous 
appelons raisonnablement chaises, lampes, etc. — dépend (i) du monde 
extérieur, en gros des atomes pertinents, et (ii) de vos neurones à vous. Mais 
cette configuration ne suffit pas à constituer le monde physique perçu. Il y 
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faut en plus le monde public, qui dépend (i) des atomes, et (ii) non pas de tel 
ou tel individu, mais — de manière cruciale — de notre appareil perceptuel 
partagé et de notre schéma conceptuel commun. Que nous contribuions ainsi 
à la réalité est chose admise depuis le 17e siècle (Honderich 2001d). 

Cette analyse de la conscience perceptuelle permet de conserver un 
physicalisme général, ou en tout cas de ne pas trop s'en écarter, tandis que le 
mystère d'une substance non physique logée on ne sait comment dans notre 
tête est absolument abandonné. Cependant, ce qui, à une époque révolue, 
attirait tant de personnes vers 1'immatérialisme, nous est redonné sous un autre 
visage. En effet, dans l'idée de la conscience perceptuelle en tant 
qu'existence, nous touchons au fait de la subjectivité, rendu ainsi clair et réel. 

Ce qui est subjectif dans la conscience perceptuelle, c'est que, pour 
chacun d'entre nous, notre conscience perceptuelle est un monde personnel, 
différent du monde physique perçu, et des autres mondes subjectifs ; c'est un 
monde ordinairement ouvert à un seul sujet, et dépendant de lui seul. Votre 
monde perceptuel dépend du monde sous-jacent — celui des atomes —, mais il 
ne dépend pas des autres sujets, il ne dépend que de votre existence 
neuronale. Ceci ne revient pas à dire, je le répète, que nous nous sommes 
écartés du physicalisme. Votre monde n'est pas moins « réel » que le monde 
physique perçu. Ce monde physique perçu dépend, nous l'avons dit, des 
personnes en général — et personne ne l'accuse pour autant d'être une 
mystérieuse substance logée on ne sait comment dans les têtes. Parce que 
votre monde dépend de vous seul, cette accusation vaudrait contre lui ? Je ne 
le pense pas. 

Il est peu probable que cette thèse de la conscience comme existence, ou 
plutôt de la conscience perceptuelle comme existence, emporte votre adhésion. 
Quelques mots prononcés au vol n'y suffiront pas. Sans compter qu'il y 
faudrait, comme je l'ai dit plus haut, une analyse connexe des consciences 
réflexive et affective. Mais j'aurai partiellement atteint mon but, si je vous ai 
donné une idée de la révolution de pensée, du genre de démarche totalement 
radicale qu'il va nous falloir adopter, si nous voulons parvenir à échapper, 
mieux que ne le font l'attitudinisme et l'affirmation, à l'impasse où s'est 
trouvé bloquée, trois siècles durant, la philosophie du déterminisme et de la 
liberté. Il nous faut trouver une solution aussi éloignée de l'origination, que 
notre thèse de la conscience comme existence est éloignée des quatre réponses 
classiques à la question de la nature de la conscience. 

Si nous ressentons le besoin de diriger notre attention vers la 
conscience perceptuelle comme existence, c'est que la nouvelle pensée que 
nous appelons de nos vœux au sujet du déterminisme et du sens de notre  
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existence pourrait bien se rapporter à la nature de la conscience. Le 
caractère subjectif de la conscience perceptuelle est un élément très 
prometteur: cela nous permet d'espérer que la conscience, non pas réduite à 
sa fonction perceptuelle, mais envisagée dans toutes ses dimensions, soit 
susceptible d'expliquer le sens que nous avons de notre existence, sans avoir 
à recourir pour cela à l'indéterminisme. 

En d'autres termes, cette conception de la conscience permet d'expliquer 
le sens que vous avez de votre existence, en partant de ce dont vous êtes 
comptable, de ce qui vous est propre, et de ce qui marque votre singularité. 
Celle-ci peut recouvrir plusieurs aspects. Être conscient, c'est bien plus 
qu'avoir telle ou telle chose en tête. (L'idée que la conscience puisse 
consister à avoir une chose littéralement située à l'intérieur de la tête suscite 
une certaine défiance, pour le moins.) Que vous soyez conscient, cela 
signifie qu'un monde unique existe d'une certaine façon. On peut ajouter que 
c'est sur de tels mondes que les deux parties du monde physique reposent. 
C'est à travers nos mondes singuliers que nous accédons au monde physique. 

Vous avez le droit de dire que ceci n'est plus de la philosophie anglaise, 
que nous n'avons plus affaire à la philosophie dominante du monde 
anglophone. Nous nous adonnons à des raisonnements de haut vol et à des 
pensées profondes, choses que l'on attribue habituellement aux philosophies 
française et allemande. Eh bien, peut-être le moment était-il venu de changer 
de cap, que ce soit ou non en direction de la philosophie française ou de 
l'allemande. On peut fort bien en venir, par des étapes anglaises, à regarder 
vers d'autres horizons. 

Pour ne pas finir sur une note timorée, j'aimerais indiquer une autre piste 
de réflexion — je m'adresse ici tout particulièrement aux deux ou trois 
étudiants-chercheurs à l'esprit ouvert que compte peut-être notre époque. Il 
s'agit d'une indication supplémentaire de la mesure dans laquelle nous serons 
peut-être obligés d'abandonner la philosophie du déterminisme et de la 
liberté, telle que nous l'avons connue, et de repartir de zéro dans ce domaine, 
à l'aube du nouveau millénaire. Ceci ne sera pas sans conséquence quant au 
problème du déterminisme et de la liberté, et offrira peut-être un autre 
fondement pour le sens de notre existence. 

Peut-être vous souvenez-vous de la définition que nous avons donnée, au 
début de ce livre, d'une circonstance causale. Au besoin, rappelons-la, c'est un 
ensemble d'événements qui rend un effet nécessaire. Ce qui se passe de 
manière typique, c'est que nous isolons l'un de ces événements et le hissons 
au rang de cause de l'effet, ou disons de lui qu'il a causé l'effet — par  
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opposition aux autres conditions de l'effet, autres événements faisant partie 
de la circonstance causale, jugés eux comme moins importants. Cette cause 
que nous mettons en avant peut être, par exemple, l'action humaine figurant 
dans l'éventail des causes, et elle ne risque guère d'être aussi ordinaire que la 
présence d'oxygène, pour reprendre l'exemple de l'inflammation de 
l'allumette. En général, la cause ainsi promue est l'événement qui nous 
intéresse le plus ou l'événement qu'il est de notre intérêt d'isoler (chap. 2). 

Supposons que vous entrepreniez d'expliquer quelque chose dans une vie, 
peut-être une de ses configurations récurrentes ou un de ses points 
culminants. Vous prenez la configuration ou le point culminant comme étant 
l'effet d'une séquence causale, celle-ci étant une séquence ou un éventail de 
circonstances causales passées. Vous pouvez ensuite isoler une cause à 
l'intérieur de chacune des circonstances causales, ou peut-être vous limiter à 
faire ce choix parmi quelques-unes d'entre elles. Ceci vous donnera ce que 
l'on peut appeler une ligne causale à l'intérieur de la séquence, partant de 
son début et menant jusqu'au point culminant ou à la configuration. Nous 
sommes peut-être très près de ce que certains philosophes ont à l'esprit quand 
ils évoquent l'idée de récit d'une vie (MacIntyre 1971). 

Extraire et isoler une condition à partir d'une circonstance causale, et 
l'honorer du nom de cause, n'est pas sans soulever un problème. Ce problème, 
ce paradoxe si vous voulez, est que, très clairement, cette cause n'explique 
pas davantage l'effet que ne le ferait n'importe quelle autre condition 
contenue dans la circonstance causale. Toutes sont au même titre des 
conditions requises ou nécessaires. Pourtant, la cause semble être 
précisément cela — plus explicative. C'est du reste exactement ce 
qu'indique le fait même de l'appeler la cause. Évidemment, c'est un 
problème tout à fait identique qui se pose dans le cas d'une ligne causale. Il 
est clair qu'elle ne peut être plus explicative que n'importe quelle autre 
succession choisie d'éléments ou d'états, disons par exemple celle formée par 
les présences d'oxygène. Or, malgré tout, elle est effectivement plus 
explicative, on ne peut pas ne pas en convenir (Honderich 2001a). 

Cela revient à dire que le point culminant d'une vie, par exemple, est 
une affaire de déterminisme pur et simple, mais qu'il semble aussi y avoir la 
possibilité d'en donner une espèce particulière d'explication —une 
explication qui s'écarterait du déterminisme, ou viendrait y ajouter quelque 
chose d'inattendu. En tout cas, il y a bien problème ou paradoxe ici. 
L'explication putative serait compatible avec le déterminisme ; elle en ferait 
bien partie; mais elle serait d'un type différent de l'explication causale  
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ordinaire — à savoir de l'explication d'un événement par une circonstance 
causale. Je me suis demandé, sans succès jusqu'à ce jour, si la chose vaut la 
peine qu'on y réfléchisse, en relation avec le déterminisme et les attitudes 
dans lesquelles nous nous trouvons persister — le déterminisme et le sens 
que nous cherchons à donner à notre existence. 

Il se peut que nous nous fatiguions en vain. Il se peut que tout cela ne 
vaille pas même d'être tenté. Il se peut que le sens que vous avez de votre 
existence, de son caractère individuel, si vous aussi partagez cette 
impression, ne soit qu'une sorte d'illusion. Il se peut que nous soyons les 
victimes de ce processus d'acculturation, largement redevable aux religions 
occidentales, qui nous est transmis par nos mères. Il se peut que l'on nous ait 
imposé un sentiment infondé de notre responsabilité morale, ainsi qu'une 
notion très exagérée de notre existence et de notre importance. Il se peut 
qu'il n'y ait aucune vérité qui nous donne ce que j'ai appelé le sens que nous 
avons de notre existence. Nous ne faisons qu'obéir à nos mères. 

Si tout cela devait être vrai, je passerais outre au compatibilisme et à 
l'incompatiblisme pour me tourner vers la sécurité de la doctrine attitudinale 
et de ses deux idées, ainsi que vers l'espoir offert par le projet d'affirmation. À 
défaut du parfait contentement, j'y trouverais en tout cas vérité et raison. 
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Glossaire 

Affirmation : réponse au déterminisme commandant de renoncer aux cho-
ses incompatibles avec ce dernier — notamment un certain type d'espoir 
existentiel. Pour ce faire, on s'applique à percevoir la valeur de ce à quoi 
on n'a pas besoin de renoncer, ainsi que les compensations que le 
déterminisme peut offrir. 

Attitude: en règle générale une pensée approbatrice ou désapprobatrice, se 
rapportant notamment à son propre avenir ou à une action commise par 
quelqu'un d'autre ; dans l'attitude, la pensée est imprégnée de désir et reçoit 
une coloration affective. 

Attitudinisme: le compatibilisme, d'un côté, l'incompatibilisme, de l'autre, 
considèrent que seule existe leur conception de la liberté, supposément 
bien établie en nous; l'attitudinisme, qui s'oppose à ces thèses d'exclusivité, 
voit dans la coexistence en chacun de nous des deux familles d'attitudes, 
comprenant les espoirs existentiels et la désapprobation morale, la preuve 
que nous possédons bien deux conceptions différentes de la liberté. 

Auteur: cf. Originateur. 
Béhaviorisme: famille de doctrines, certaines s'avérant plus radicales que 

d'autres, où conscience et mental sont caractérisés en termes de 
comportement. 

Cause : un événement ou une condition au sein d'une circonstance causale, 
auxquels on prête une attention particulière — parfois une action humaine, 
parfois un événement inhabituel. 

Cause usuelle: aboutit habituellement à un événement — à distinguer d'une 
circonstance causale. 

Circonstance causale: ensemble de conditions ou d'événements faisant que 
quelque chose — un effet — se produira ultérieurement de manière 
nécessaire, effet avec lequel la circonstance causale est donc dans une 
connexion nomique ; la circonstance causale étant donnée, il est impos-
sible qu'un événement autre que l'effet se produise. 

Compatibilisme: doctrine n'admettant qu'un seul concept de liberté, sup-
posément bien établi en nous, selon lequel choix, décisions et actions 
peuvent tout à la fois être libres (dans l'acception ici retenue de ce terme) 
et déterminés; les termes « libre » et « déterminé » (ou encore « libre » 
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et « cause ») sont des termes logiquement compatibles. Cette doctrine 
repose sur une interprétation de la liberté comme volontarisme, ne faisant 
pas appel à l'origination. 

Connexion causale : forme familière de connexion nomique, dans laquelle 
l'une des choses en connexion, la circonstance causale, vient avant l'autre, 
l'effet. 

Connexion nomique : connexion entre deux choses, se reconnaissant à ce 
que si l'une se produit, ou puisqu'elle se produit, l'autre chose se produira 
de toute façon, quoi qu'il puisse arriver par ailleurs. 

Conséquences ou implications du déterminisme : résultats, signification 
du déterminisme en termes d'espoirs existentiels, de sentiments personnels, 
de confiance accordée aux connaissances, d'approbation, de désappro-
bation et de responsabilité morales, d'actions justes, de jugements sur les 
personnes, d'institutions et de pratiques sociales. 

Corrélats nomiques : deux choses reliées par une connexion nomique, 
aucune ne survenant avant l'autre; ce n'est donc pas une circonstance 
causale suivie de son effet. 

Déclarations conditionnelles : sous-classe de propositions de l'espèce « si-
alors », du type : « Si l'on frotte l'allumette, alors elle s'enflamme ». 
D'autres déclarations de l'espèce « si-alors », dont celle-ci : «S'il est céli-
bataire, alors il n'est pas marié » n'entrent pas dans cette sous-classe. 

Désarroi : réponse affligée au déterminisme (à mettre en contraste avec 
l'intransigeance), consistant à penser que les espoirs existentiels, entre 
autres choses, sont détruits ou que l'on doit y renoncer complètement, étant 
donnée la vérité du déterminisme — ou que telle est la perspective 
probable étant donnée la probable vérité du déterminisme. 

Désirs choisis : désirs auxquels une personne s'identifie pleinement, par 
exemple le désir d'avoir un travail, par opposition à des désirs subis, de 
second choix ou par défaut, dus à des circonstances frustrantes, comme 
lorsqu'un chômeur désire sans le désirer vraiment regarder la télévision 
pour tuer le temps. 

Déterminisme : souvent, comme dans le présent ouvrage, la conception 
d'après laquelle tous nos événements mentaux, y compris nos choix et nos 
décisions, ainsi que nos actions, sont les effets de certaines choses, et par 
conséquent ne peuvent pas ne pas se produire ; ils sont nécessités, et ne 
sauraient être dus à l'origination. 

Déterminisme de l'action : famille de théories visant à expliquer comment 
et pourquoi nos actions se produisent — elles sont les effets de certaines 
séquences causales, ne faisant pas appel à l'origination. 

Déterminisme de l'initiation : famille de théories visant à expliquer 
comment et pourquoi les événements mentaux et les événements neuro-
naux qui leur sont associés se produisent, ou sont initiés — ce sont des 
effets de certaines séquences causales, ne faisant pas appel à l'origination. 
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Déterminisme esprit-cerveau : famille de théories selon lesquelles l'esprit  
    (ou la conscience, ou les événements mentaux) est en quelque sorte  
    connecté au cerveau (ou aux événements neuronaux) dans une connexion  
    nomique ou à la façon d'une loi. 
Déterminisme, les trois parties de la théorie du déterminisme dans ce livre : 

(1) les événements mentaux sont nomiquement liés à des événements 
neuronaux simultanés ; (2) ceux-ci sont les effets de certaines chaînes 
causales; (3) les actions sont elles aussi des effets. 

Effet : événement que nécessite ou garantit une circonstance causale. 
Épiphénoménisme : doctrine selon laquelle les événements mentaux —

contrairement aux événements neuronaux — ne causent ni les autres 
événements mentaux ni les actions et n'entrent pas davantage dans leur 
explication ; ils ne sont que des effets secondaires des événements 
neuronaux. 

Espoir existentiel: espoir occupant une place centrale à chaque étape de 
l'existence d'un individu, définissant son attitude prédominante envers 
l'avenir à chaque étape, en impliquant des projets d'actions futures; ces 
actions sont envisagées ou bien comme purement volontaires, ou bien 
comme volontaires et faisant appel à l'origination. 

Événement aléatoire, ou fortuit : événement que rien n'a causé; pourquoi il 
s'est produit, cela reste par conséquent sans explication, même s'il était 
probable que cet événement se produisît. 

Événement nécessité: effet, ou autre événement, relié à autre chose par une 
connexion nomique. 

Événements mentaux, ou conscients : événements existant réellement dans 
le temps et l'espace, possédant un caractère de subjectivité, et reliés en 
quelque façon aux événements neuronaux. 

Événements neuronaux: événements qui n'ont que des propriétés neurona-
les, c'est-à-dire des propriétés électrochimiques. 

Fonctionnalisme : famille de doctrines définissant les événements mentaux 
par leur fonction ; les événements mentaux se trouvent dans des relations 
causales ou autres par rapport à des événements antérieurs et postérieurs, 
respectivement appelés input et output. 

lncompatibilisme : doctrine n'admettant qu'un seul concept de liberté, sup-
posément bien établi en nous, selon lequel choix, décisions et actions ne 
peuvent tout à la fois être libres (dans l'acception ici retenue de ce terme) 
et déterminés; les termes « libre » et « déterminé » (ou encore « libre » et 
« causé ») sont des termes incompatibles, s'excluant mutuellement. Cette 
doctrine repose sur une interprétation de la liberté faisant appel à 
l'origination. 

Indéterminisme : souvent, comme dans le présent ouvrage, la conception 
d'après laquelle au moins certains de nos événements mentaux, surtout nos 
choix et nos décisions, ne sont pas des effets, contrairement à ce que le dé- 
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terminisme suppose ; strictement parlant, ce sont des événements fortuits; 
mais on peut ajouter — bien que cela ne fasse pas stricto sensu partie de 
l'indéterminisme — que l'origination y joue son rôle, ce qui permet, en un 
sens bien particulier, de mettre ces événements à l'abri du hasard. 

Initiation d'une action : commencement ou source d'une action, soit dans le 
volontarisme seul, soit dans le volontarisme accompagné de l'origination. 

Intention : synthèse d'un désir et de plusieurs croyances, à quoi s'ajoute, 
    dans le cas des intentions actives, un énigmatique opérateur d'exécution.  
Intention active: intention qui donne immédiatement naissance à une action 
    et peut l'accompagner; parfois appelée volition ou acte de la volonté.  
Intention inactive: intention d'accomplir ultérieurement une action, qui ne 
   débouche donc pas immédiatement sur ladite action. 
Interactionnisme: parfois, la conception d'après laquelle un événement neu-

ronal peut être la cause pleine et entière d'un événement mental ultérieur, 
et un événement mental la cause pleine et entière d'un événement neuronal 
ultérieur. 

Intimité psychoneurale : le fait qu'un événement mental soit très 
étroitement lié, par une connexion nécessaire, à un événement neuronal 
simultané. 

Intransigeance : réponse imperturbable au déterminisme (à mettre en 
contraste avec le désarroi) consistant à penser que certaines choses, 
notamment les espoirs existentiels, ne sont pas affectées par le 
déterminisme. 

Liberté : état, condition, ou propriété se rapportant au fait de choisir et 
d'agir volontairement, ou de choisir et d'agir en faisant appel non 
seulement à la volonté, mais aussi à l'origination. 

Libre arbitre: type de liberté ou partie de la liberté qui repose sur notre 
pouvoir personnel supposé d'être à l'origine des choix et donc des actions 
— c'est-à-dire l'origination comme pouvoir; employé parfois de manière 
plus générale. 

Libre choix, libre décision ou acte libre: (1) choix, décision, action qui 
furent volontaires, et par conséquent compatibles avec la vérité du 
déterminisme ; ou (2) choix, décision, action qui furent volontaires, mais 
où intervint également l'origination, ou le libre arbitre, et qui sont par 
conséquent incompatibles avec le déterminisme. 

Microniveau : niveau des petites particules de la matière, faisant l'objet 
d'une théorie spécifique en physique, par opposition au macro niveau, qui 
inclut tout ce qui est plus grand que les particules, dont les neurones et les 
événements neuronaux. 

Moralement responsable : signifie parfois libre, dans l'une ou l'autre des 
acceptions du terme, dans l'accomplissement d'une action particulière, et 
par conséquent susceptible d'en être tenu pour moralement respon- 
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sable, dans l'une ou l'autre des acceptions du terme, ou de s'en voir attri-
buer le mérite moral, dans l'une ou l'autre des acceptions du terme. 

Originateur: entité, parfois appelée moi, supposée être à l'origine des évé-
nements mentaux. 

Origination : en tant qu'événement ou occurrence, c'est le fait qu'un événe-
ment mental, notamment une décision ou une action, émerge ou soit pro-
voqué de telle manière que (1) l'événement mental ou l'action contraires 
auraient pu à ce moment tout aussi bien se produire, quand bien même la 
personne serait restée à tous égards la même et que sa situation serait 
restée totalement inchangée, et que (2) la personne avait le pouvoir de 
contrôler l'événement mental ou l'action, de sorte qu'on peut lui en 
attribuer la responsabilité, voire le mérite. Eu égard à (1) l'origination est 
incompatible avec la causalité ordinaire et avec le déterminisme ; eu égard 
à (2) une action envisagée sous l'angle de l'origination n'est pas 
simplement un événement fortuit — l'origination est plus que de 
l'indéterminisme. 

Origination en tant que pouvoir: pouvoir personnel supposé produire des 
occurrences d'origination ; souvent appelé libre arbitre. 

Paire psychoneurale: un événement mental donné et l'événement neuronal 
simultané auquel il est relié par une connexion nomique ; souvent cause ou 
circonstance causale d'une paire ultérieure similaire, ou d'une action 
ultérieure. 

Quasi-déterminisme: conception d'après laquelle il y a indéterminisme au 
micro niveau, c'est-à-dire au niveau des petites particules, et déterminisme 
au macro niveau, comprenant les événements neuronaux et tout ce qui 
nous est familier. 

Réponse: l'une des trois réactions envisagées par cet ouvrage (le désarroi, 
l'intransigeance ou l'affirmation), eu égard à la manière dont nous choi-
sissons d'envisager certaines choses, notamment les espoirs existentiels, à 
partir du moment où nous considérons que le déterminisme est avéré ou 
fortement plausible. 

Responsabilité morale: terme employé différemment, selon qu'on blâme 
quelqu'un en lui attribuant la responsabilité morale d'une mauvaise action, 
ou qu'on le loue d'avoir bien agi. 

Sciences cognitives: groupe de sciences visant à expliquer ce que sont la 
conscience, la pensée ou la connaissance, et comment elles se produisent. 

Séquence causale: chaîne ou série ininterrompue d'événements, sans 
maillons manquants, telle que chacun, hormis le premier, est l'effet de son 
prédécesseur immédiat, et donc de tous ceux qui le précèdent ; ainsi, tous 
les événements, y compris naturellement le dernier, se trouvent nécessités 
par la circonstance causale initiale. 
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Théorie de l'identité : théorie soutenant, sous diverses formulations, que l'esprit 

est numériquement identique au cerveau — il ne s'agit que d'une seule et même 
chose — ou que chaque événement mental est identique à un événement 
neuronal simultané ; cette théorie est considérée tantôt comme une absurdité, 
tantôt comme un truisme. 

Théorie de l'union : théorie selon laquelle un événement neuronal et un évé-
nement mental simultané ne sont pas identiques, ni une seule et même chose, 
mais mutuellement nécessaires l'un à l'autre. 

Théorie du libre arbitre: théorie selon laquelle la liberté, correctement comprise, 
mobilise un pouvoir d'origination, incompatible avec le déterminisme — 
pouvoir que, toujours selon cette théorie, nous possédons bel et bien. La théorie 
du libre arbitre est incompatibiliste : elle considère que, de la liberté et du 
déterminisme, seul un des deux peut être vrai ; elle doit donc expliquer pourquoi 
la première se vérifie, et pas le second. 

Utilitarisme: doctrine ou morale qui, dans ses multiples versions, privilégie 
toujours l'action, la politique ou l'institution les plus susceptibles de produire la 
plus grande somme de satisfaction, ou le solde le plus élevé de satisfaction par 
rapport aux inconvénients. 

Volontaire, choix ou action : choix ou action en conformité avec la véritable 
nature de l'agent, ainsi qu'avec ses désirs ; ce choix ou cette action sont 
néanmoins susceptibles d'être décrits différemment selon qu'on on les conçoit 
dans la perspective d'une imputation de responsabilité à autrui, ou dans la 
perspective de nos propres actions à venir. 

Volontarisme : désigne en général, à propos d'un choix ou d'une action, leur 
propriété de conformité avec la véritable nature de l'agent, ainsi qu'avec ses 
désirs. 
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