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Abstract: Dans cet article, nous allons effectuer un état de l’art des études qui ont été faites autour1

des questions épistémologiques en tentant de répondre à la question : qu’est-ce que la science ? Pour2

cela, nous reviendrons sur les textes fondateurs des philosophes ayant travaillé sur la question, tels3

que Platon, Russel, Guettier et d’autres. À l’heure où la science acquiert un pouvoir fort, tant spirituel4

qu’économique, il nous a semblé important de réinvestir la question. Le but recherché est d’aiguiser5

la conscience scientifique collective qui sous-tend le combat contre l’élévation d’un scientisme, basé6

sur un esprit dogmatique qui n’aurait rien à envier à celui des périodes les plus sombres de notre7

histoire. Si tel était le cas, cela signifierait que nos universités n’auraient pas rempli leur rôle, mais8

aurait plutôt oeuvré à un formatage de pensée rendant toute prise de recul difficile et compromettant9

ainsi les véritables progrès scientifiques. La conclusion de ce travail revient à affirmer que la Vérité10

semble inaccessible et que chaque acteur de la connaissance doit, en son for intérieur, avoir conscience11

de sa fugacité. Les modèles n’ont jamais résisté au temps. En revanche, ils participent grandement au12

processus intellectuel qui permet d’augmenter notre puissance d’agir et in fine, de satisfaire notre13

insatiable instinct de penser.14
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1. Introduction16

Nous allons exposer dans cette partie ce dont toute réflexion sérieuse doit avoir à satisfaire en17

premier lieu avant d’explorer plus en profondeur un sujet. Le principal écueil à éviter étant de ne pas18

prendre conscience de toute la complexité sous-jacente. Il nous a donc semblé nécessaire d’y faire19

figurer le plus distinctement possible la finalité de notre réflexion. Pourquoi est-il en effet important de20

soumettre attentivement à notre esprit critique la question de ce que pourrait bien être la connaissance ?21

22

La réponse est apportée dans la première section suivant cette introduction, qui constitue23

une synthèse des motivations recueillies à la lecture attentive des productions philosophiques qui24

ont traversé les différentes périodes de l’humanité. Nous exposerons alors au cours de la section25

suivante, l’évolution des idées concernant le domaine de la connaissance, en articulant une synthèse26

de textes considérés comme fondamentaux. Y seront exposés les principaux courants de pensée, leurs27

oppositions ainsi que leurs affinités au fil du temps. Nous exposerons alors une problématique inspirée28

de ces lectures et le plan du travail qui tentera d’analyser, dans la section 4, « Réflexions personnelles29

sur le thème de la connaissance », cette problématique. Nous y exposerons, en nous appuyant sur les30

réflexions existantes, les étapes de la construction de la vision que nous portons sur la connaissance, sa31

définition, sa transmission et enfin, sur sa finalité.32

33
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2. Motivation34

« Plus j’apprends, plus je sais que je ne sais pas » (Galilée).35

36

Réfléchir sur une connaissance de la connaissance et sur ses processus d’acquisition est une37

activité qui n’a eu cesse d’avoir lieu depuis une période dont on ignore objectivement le début, mais38

dont certaines traces les plus abouties remontent à Socrate, tel que mis en lumière par Platon [1] dans39

Théétète. Ainsi, Socrate et ce dernier entament une enquête épistémologique, mettant en exergue40

une prise de conscience sur leurs ignorances, comme si l’étendue grandissante de leur savoir faisait41

se dérober un peu plus la perception objective d’une Vérité, si tant est qu’elle existe de manière42

universelle et absolue. Ils examinent, à travers un dialogue tentant de définir la science, la possibilité43

de trouver la connaissance dans un contact de ce qu’ils appellent « l’âme » au sensible. La science se44

définit alors comme une recherche ontologique, c’est-à-dire comme étant la connaissance de l’être. Ils45

balaient le fait que la science n’est « ni l’opinion vraie, ni la sensation, ni la raison ajoutée à l’opinion46

vraie », [1, 209e], et concluent que, in fine, ils savent qu’ils ne savent pas grand chose. Cependant,47

le processus maïeutique1 d’enfantement de pensées, mis en oeuvre dans ces questionnements,48

peut constituer un apport non négligeable dans la construction d’idées nouvelles. Savoir que l’on49

ne sait rien : voilà donc un des points de départ d’une réflexion portant sur la théorie de la connaissance.50

51

Une des raisons initiales de l’étude épistémologique trouve donc sa source dans cette prise52

de conscience accrue de cette ignorance, dont dérivent des questions portant sur nos erreurs, nos53

errements dans la recherche de ce qui est, nos modes de perception du monde extérieur dont54

l’existence même peut également être remis en cause. Comment justifier ce que nous savons des55

choses sans avoir recours à une pétition de principe ? Existe-t-il une « méta-méthode », nous assurant56

du bien fondé de la construction du savoir, qui, une fois inscrit dans le temps, devient la Connaissance57

portée sur un sujet donné ?58

59

Interroger le fondement de ce que nous croyons savoir, la genèse des idées, la nature de leurs60

sources, n’est-ce pas quelque part interroger l’objet même de notre existence, en tant qu’entité pensante61

et consciente de l’étrangeté de notre propre situation ? Tutoyer l’horizon de nos connaissances et leurs62

limites nous amène de près, à soulever un ensemble de questions relatif à notre présence dans un63

univers indéfini ; de loin, à caresser la question de l’existence de Dieu, qui serait alors la verticalisation64

de nos modes de pensée. Pour continuer à considérer ce Dieu comme source d’interrogation, nous65

devrons redéfinir, selon des critères éloignés de tout obscurantisme, la notion trop vite oubliée de foi66

malgré son omniprésence subconsciente, tant dans les questions scientifiques que philosophiques67

contemporaines. En effet, n’est-ce pas là une définition, certes réductrice, du mot théorie ? Cette68

dernière notion véhicule dans son sillage les concepts de Bien et de Mal, s’arrogeant ainsi la position69

d’inspirateur de nos codes de conduite. Nous pouvons par conséquent identifier une autre motivation70

dans cette quête, sur le front de l’éthique et du sens moral.71

72

Par ailleurs, il est intéressant de pouvoir mettre en lumière les ressorts de l’acquisition de la73

Connaissance et de pouvoir évaluer les moyens conceptuels mis en oeuvre pour constituer, en quelque74

sorte, une objectivité transmissible. En effet, si l’on parvient à cerner et à faire comprendre comment se75

déroule l’acte de connaître, il peut alors se déployer une éthique de la Connaissance qui permettrait à76

toute l’humanité de s’affranchir des craintes générées par l’opacité inhérente à la communauté des77

experts. Autrement dit, il ne s’agit ici que de redonner la vue à la confiance aveugle offerte à cette78

même communauté, limitant ainsi l’éventuel abus d’un pouvoir, dont on ne peut nier son attachement79

1 Nous examinerons plus tard, dans notre vision, pourquoi ce processus peut être le centre d’une théorie de la connaissance
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au savoir.80

81

Enfin, les modes de perception du monde qui nous entoure, pour peu qu’il ne soit une pure82

chimère, ont évolué grâce notamment à l’apport de la technologie. Nous « voyons et entendons mieux83

». Le prolongement de nos sens par la technique est un fait indéniable, bien qu’une métrologie fiable84

doive être appliquée sur l’emploi de ces appareils, dont les propres critères de fiabilité seront aussi à85

examiner. Cette évolution nous permet d’infirmer (resp. de confirmer) ou bien encore, d’infirmer86

(resp. de confirmer) plus ou moins, des théories scientifiques et autres modèles mathématiques,87

permettant parfois une refonte totale ou partielle de l’éclairage porté à un instant t sur la nature88

qui nous entoure. Cette démarche doit également s’appliquer à nos sens et c’est une partie de la89

réponse concernant l’examen de l’acquisition du savoir. En quelque sorte, il s’agit d’une métrologie de90

nos organes de perception. Là encore, des pans de recherche entier s’ouvrent, notamment dans les91

domaines de la neurologie, de la neuropsychologie, de la physique, des mathématiques, notamment92

à travers l’éventuelle considération de d’autres formes de logique (floue, modale, temporelle, etc.),93

de la sociologie, afin de comprendre comment la société influence de façon positive (innovation) ou94

négative (stagnation des concepts) la construction du savoir. S’ils ne s’expriment pas directement en95

philosophie, ces domaines exigent cependant une contribution forte des théoriciens de la Connaissance.96

97

En vertu de ce qui a été écrit plus haut, personne ne peut penser qu’il soit vain de s’atteler à98

mettre en exergue les mécanismes conduisant à ce que nous appelons pour l’instant la connaissance, à99

identifier ses concepts ainsi que ses implications philosophiques.100

101

La sagesse de l’homme, aujourd’hui plus que jamais, est inhérente à la critique de sa raison et à102

ses velléités de sonder le chemin menant à la Connaissance.103

3. Évolution des idées104

Dans cette section, nous allons examiner comment s’est développée la réflexion portant sur la105

Connaissance à travers le temps, en s’appuyant sur les corpus bibliographiques proposés. Cela a pour106

conséquence l’oubli volontaire des oeuvres de certains auteurs, qui ont, nous semble t-il, contribué de107

manière non négligeable à faire avancer les questionnements portant sur les théories de la connaissance.108

Ainsi, nous omettrons d’évoquer Descartes, Hume, Hegger, Popper et Kant qui nous ont néanmoins109

apporté une aide précieuse dans l’anatomie des théories de la connaissance.110

3.1. Naissance des interrogations sur la connaissance111

S’interroger sur ce qu’est la Connaissance revient à considérer un objet présent dans une112

réalité 2, un sujet et la relation qu’ils établissent entre eux. Celle-ci peut être une expérience, une113

observation, l’écoute d’un son et/ou une construction selon une logique donnée. Il s’agit donc d’une114

perception sensorielle et philosopher à ce sujet revient alors à examiner avec attention l’essence de115

l’objet, c’est-à-dire à s’interroger sur la nature du monde dans lequel celui-ci incarne, dans notre esprit,116

une réalité.117

118

C’est ainsi que dans Théétère [1], se pose la question de la nature de la science au milieu d’un119

contexte culturel dominé par les sophistes véhiculant l’idée d’un savoir universel. Dans ce dialogue,120

Socrate réfute une théorie sensualiste de l’acquisition du savoir, à partir de laquelle sont puisés121

les arguments des sophistes. Pour ces derniers, en effet, la science dérive exclusivement de la122

sensation.Cela implique alors :123

124

2 Nous employons un pronom indéfini car nous n’avons pas encore statué sur l’existence ou non d’un monde réel.
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1. Qu’on ne remet pas en question la véracité de la sensation pour celui qui la ressent : l’erreur125

n’existe pas ;126

2. Que chaque homme qui ressent, le fait selon ses sens et qu’il n’y a, par conséquent, rien qui existe127

en soi permettant que les hommes s’accordent entre eux ;128

3. Le langage, en tant qu’outil de description de ce qu’on ressent, devient inutile car il ne permet129

plus de dénoter des réalités qui sont constamment modifiées.130

Par conséquent, assimiler exclusivement la sensation avec la science revient à renoncer au langage131

permettant l’effort conceptuel, à l’objectivité et à l’inter-subjectivité, à la vérité et à l’erreur. Autrement132

dit, cela revient à se priver des caractéristiques nécessaires au défi de connaître la connaissance.133

134

Partant de ce constat, Platon en vient à se demander s’il existe en nous des raisons objectives de135

postuler à une réalité dont on peut collectivement débattre, de penser qu’il est possible de distinguer136

le rêve de la réalité et enfin, de croire que les mots ont un sens véritable et que la recherche de la137

Vérité n’est pas diluée dans la recherche de notre bien-être personnel. Il pose ainsi les fondements sur138

lesquels vont se construire les futures théories de la Connaissance. Dans Théétète, cela le conduit à139

interroger « l’âme » en tant que faculté s’exerçant sur la perception de choses réelles fournies par nos140

organes sensoriels. Précurseur du courant rationaliste, il définit la science comme étant la faculté de141

jugement dont résulte l’opinion vraie et à partir de là, donne une définition de l’opinion fausse.142

3.2. La sensation et l’expérience dans l’acte de connaître143

John Locke s’appuie sur ces idées, notamment dans Essai sur l’entendement, Des idées [2], et base144

son empirisme sur le fait que l’expérience est le fondement de toutes les connaissances. La sensation145

est donc, selon lui, la première source de toutes nos idées. En effet, nous sommes d’abord affectés par146

la présence d’objets extérieurs avant que notre esprit ne devienne le centre d’opérations intérieures,147

fournissant alors la matière première de nos idées. Perceptions et idées se confondent alors dans la148

philosophie de John Locke. Cette manière de voir les choses va à l’encontre de l’innéisme, soutenu149

par Descartes dans Méditations Métaphysiques et qui postule que l’homme naît avec certaines idées150

pré-formées dans l’esprit. L’empirisme de Locke s’oppose alors à l’idéalisme de Descartes. Il illustre151

notamment ce principe par la métaphore de tabula rasa - table rase -, exprimant ainsi le fait que l’âme152

est une table rase au commencement et que la connaissance dériverait de l’expérience de nos sensations.153

154

Il distingue néanmoins deux types d’idées :155

• les idées simples ;156

• les idées composées ou idées complexes.157

Les idées simples proviennent de l’objet perçu et l’homme peut les distinguer aisément. Par158

exemple, il comprend que la blancheur et le froid de la neige sont des qualités simples distinctes : «159

rien n’est plus évident à un homme que la perception claire et distincte qu’il a de ces idées simples ». Celles-ci160

sont « les matériaux de toutes nos connaissances » [2, §2, p.177].161

162

L’esprit peut combiner ces idées simples, et en faire des idées complexes : « lorsque l’entendement a163

une fois reçu ces idées simples, il a la puissance de les répéter, de les comparer, de les unir ensemble avec une164

variété presque infinie ; et de former par ce moyen de nouvelles idées complexes » 3. Il ne peut cependant pas165

créer par lui-même de nouvelles idées simples.166

167

John Locke nous met toutefois en garde : il ne faut pas confondre les idées de l’esprit avec les168

qualités dans les corps. Autrement dit, l’homme ne doit pas penser que nos idées sont de véritables169

3 Ibid
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images dans le sujet qui les produit. Il propose alors une définition de l’idée comme étant une170

perception située dans l’esprit lorsque celui-ci pense. La qualité de l’objet serait, quant à lui, la capacité171

de créer une idée dans l’esprit. Il poursuit sa classification des concepts en proposant une distinction172

entre les qualités premières et les qualités secondes.173

174

Les qualités premières sont celles qui sont entièrement inséparables du corps de telle sorte que,175

quelque soit l’altération que le corps vienne à subir, il les possède toujours. Par exemple, nous pouvons176

évoquer ce type de qualité lorsque nous évoquons la forme, le mouvement, l’étendue, la solidité, le177

nombre, etc. Lorsque nous les percevons, ces qualités génèrent en nous des idées simples.178

179

Les qualités secondes caractérisent les choses qui nous permettent de ressentir diverses sensations180

à partir de leurs premières qualités. Il s’agit par exemple de la couleur, du son, du goût, etc. Celles-ci181

ne sont pas réellement dans les choses et les idées que nous en avons ne peuvent donc correspondre à182

la réalité.183

184

Dans le but de mieux nous faire comprendre cette définition, John Locke prend un exemple : ce185

qui est doux, bleu ou chaud dans l’idée n’est autre chose dans les corps auxquels on donne ces noms186

qu’une certaine grosseur, figure et mouvement des particules insensibles dont ils sont composés.187

188

On croit communément que les qualités secondes sont intrinsèquement liées aux objets extérieurs189

et qu’en conséquence, ce que nous en voyons correspond à la réalité. Ainsi, il semble étrange d’affirmer190

que la chaleur « n’est pas dans le feu ». Pourtant, nous nous brûlons lorsque nous nous approchons de191

la flamme. La chaleur ne correspond qu’à un mouvement des particules qui le composent et seul ce192

mouvement - qui est une qualité première - est réel. Par conséquent, ce n’est pas une qualité réelle du193

feu [2, §16, p.272]. Il affirme ainsi que c’est la faculté de former des idées générales et abstraites qui194

fait la supériorité de l’homme sur l’animal et suppose que le langage implique la possession d’idées195

générales.196

3.3. Un monde extérieur, donc expérimental, est-il nécessaire à la production d’idées ?197

Dans Des principes de la connaissance humaine [3], Berkeley s’oppose à Locke sur ce point. En198

effet, pour ce dernier, « un mot devient général quand on en fait le signe non d’une idée générale abstraite199

mais plusieurs idées particulières dont on suggère indifféremment l’une ou l’autre à l’esprit ». Il nie de fait200

l’existence d’idées générales abstraites, sans pour autant être contre l’existence d’idées générales.201

Selon lui, les idées abstraites ne sont par ailleurs pas nécessaires au langage et cite, pour illustrer son202

propos, l’exemple de la communication animale. Il s’agit donc d’une source d’erreur et décide de s’en203

affranchir en proposant le concept d’idée pure, dénuée d’une traduction linguistique afin d’éviter toute204

contradiction. En ce sens, les objets de la connaissance humaine sont alors :205

• l’impression des idées sur les sens, la sensation ;206

• les idées perçues par la réflexion sur nos états intérieurs ;207

• les idées formées à l’aide de l’imagination et/ou de la mémoire.208

Mais, remarque-t-il, malgré « toute cette variété sans fin d’idées ou d’objets de connaissance, il y a209

aussi quelque chose qui les connaît ou les perçoit, et exerce diverses opérations à leurs sujets, telles210

que vouloir, imaginer, se souvenir. Cet être actif percevant est ce que j’appelle esprit, intelligence, âme ou211

moi » 4.212

213

4 Ibid, §2, p.64
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Cet dernier n’est pas, pour Berkeley, une idée, mais « une chose entièrement distincte d’elle,214

dans laquelle, elle existe, ou ce qui est exactement la même chose, par laquelle elle est perçue. Car215

l’existence d’une idée consiste à être perçue.5». Cela le conduira à établir une doctrine devenue célèbre216

par la suite : « Esse est percipi» 6, concluant que les objets n’ont pas la possibilité d’exister en dehors217

des esprits qui les perçoivent.218

219

Berkeley incarne donc un idéalisme radical en s’affranchissant du sens commun pour lequel il220

existerait un monde extérieur possédant des objets indépendants de la pensée (ou de l’esprit) de221

l’homme. Ainsi, il présente comme indubitable le fait que, puisque l’être de tout objet est d’être perçu,222

« il n’y a pas d’autre substance que l’intelligence ou ce qui perçoit »7. La substance est ici ce qui supporte les223

phénomènes apparents : l’esprit devient donc, en quelque sorte, une substance.224

225

De ce point de vue, il remet en question les concepts de qualités premières et secondes de226

Locke, refusant la notion selon laquelle la matière est une « substance corporelle»8, car il s’agirait là227

encore, d’une abstraction. Il soutient que la chaleur et l’étendue ne peuvent être que dans l’esprit228

puisqu’elles peuvent être relatives en fonction respectivement de celui qui les perçoit et de sa position229

d’observation. Il justifie alors, en faisant allusion au rêve, la possibilité de création d’idées et de230

perceptions en l’absence de choses extérieures : « la supposition des corps extérieurs n’est pas nécessaire à la231

production de nos idées »9.232

Pour autant, il se défend de rendre, avec sa doctrine, le monde chimérique, dans lequel toutes233

choses seraient imaginaires. Dans sa conception des choses, il ne nie pas la réalité des choses qu’il voit234

et qu’il touche. Seule est remise en cause l’existence de ce que les philosophes s’opposant à lui appelle235

la matière ou encore, la substance corporelle. Berkeley ne propose donc pas un nouveau scepticisme236

en niant la réalité d’un monde extérieur.237

238

C’est dans le cadre d’une telle réflexion que Russell, dans Les problèmes de la philosophie [4, chap.239

1], qualifie les arguments formulés par les idéalistes tels que Berkeley de fallacieux. Il concède qu’il est240

difficile de postuler de manière définitive que des objets existent indépendamment de l’esprit au sein241

d’un monde extérieur, rien ne pouvant logiquement le démontrer. Il discute, à titre d’exemple, sur242

l’existence d’une table, en examinant de près ses caractéristiques. Selon lui : « Même ces philosophes,243

bien qu’ils nient la matière en tant qu’opposée de l’esprit, admettent néanmoins la matière en un autre244

sens. Nous avons posé deux questions, à savoir : (1) Y a-t-il une table réelle ? (2) Si oui, quelle sorte245

d’objet cela peut-il être ?» 10
246

247

Les philosophes semblent s’accorder positivement sur la réponse à la première question.248

Cependant, la deuxième question est le centre de divergences et de telles questions sont déconcertantes.249

En cela, il reconnaît volontiers que le scepticisme idéaliste de Berkeley a au moins le mérite de poser250

des questions qui augmentent « l’intérêt du monde et révèlent l’étrangeté et les merveilles qui se trouvent251

juste sous la surface-même des choses les plus communes de la vie quotidienne. »11.252

253

Dans le chapitre 2 de Les problèmes de la philosophie [5, chap.2], portant sur l’existence de la matière,254

Russell tente alors de démontrer qu’il vaut tout de même mieux opter pour la réalité d’un monde255

extérieur. Pour cela, il examine le problème suivant :« En admettant que nous sommes certains de nos256

5 Ibid
6 Être, c’est être perçu. Ibid, §3, p.65
7 Ibid, §7, p.67
8 Ibid, §9, p.68
9 Ibid, §18, p.74
10 Ibid, p.4, chap. 1
11 Ibid, chap. 1, p.5
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propres données des sens, avons-nous une raison de les regarder comme des signes de l’existence d’autre chose,257

que nous pouvons appeler objet physique ? »12. Après une description détaillée de la table, est-on sûr258

d’avoir tout évoqué au sujet de cette table. Y a-t-il quelque chose d’autre qui ne soit pas une donnée259

des sens qui persiste au sein de notre esprit lorsque cet objet sort de notre champ visuel ? Russell260

répond que oui, en argumentant que si une nappe couvrait entièrement la table, nous aurions quand261

même l’idée de quelque chose soutenant la nappe, malgré l’absence de données des sens liées à la262

table. Si elle n’était que cela, elle aurait alors disparu et il aurait fallu imaginer une raison pour laquelle263

la nappe est suspendue dans le vide.264

265

Il développe alors l’idée qu’en plus des données des sens, nous devons nous assurer qu’une chose266

soit la même pour différentes personnes si nous devons nous assurer d’un objet physique. Ainsi, si267

des personnes différentes ont des données des sens communes à différents instants, il infère qu’il268

existe bien un objet physique et public permanent, à condition qu’il existe des personnes autres que269

nous-mêmes en dehors d’un rêve.270

271

Cela le conduit finalement à conclure qu’on ne peut vraiment statuer sur l’existence des choses,272

car il n’y a pas d’impossibilité logique « dans la supposition que toute la vie est un rêve dans lequel nous273

créons nous-même tous les objets qui se présentent devant nous» 13. Mais il continue en précisant qu’il n’y a274

également aucune raison du contraire. Face à ce statu quo, il opte pour l’hypothèse la plus à même275

de pouvoir expliquer les faits et les phénomènes de notre propre vie, c’est-à-dire ce qu’il nomme «276

l’hypothèse du sens commun selon laquelle il y a réellement des objets indépendants de nous et dont l’action sur277

nous cause des sensations » 14.278

3.4. Tentatives de caractérisation objective de la connaissance humaine279

Dans La connaissance humaine [6], Russell en vient à définir ce que peut être, en vertu de ce qu’il a280

écrit précédemment, une définition de la connaissance.281

Il commence par évoquer la connaissance comme étant une sous-classe des croyances vraies. Deux282

mots sont alors lancés attachés à des concepts qu’il faudra définir : croyance et vérité. Cette dernière283

notion amènera, comme nous le verrons plus tard, avec elle toute une nouvelle réflexion sur ce qui284

peut caractériser une croyance vraie. En attendant, pour Russell, il est clair qu’une croyance vraie peut285

ne pas constituer une connaissance. Il donne un exemple simple : « L’homme qui regarde une horloge286

arrêtée, croyant qu’elle marche, et qui se trouve la regarder au moment où elle l’heure qu’elle indique est la287

bonne ; cet homme acquiert une croyance vraie au sujet de l’heure mais on ne peut pas dire qu’il en ait une288

connaissance. » 15
289

290

Il se demande alors quel caractère une croyance doit avoir pour compter comme connaissance,291

en dehors de la Vérité ? Il répond en exhibant la notion d’« évidence », qui admet comme faits292

indubitables, ceux qu’on accepte empiriquement comme étant vrais et d’autres ayant acquis ce statut293

par inférences à partir de ces mêmes faits. Il s’attarde logiquement sur l’examen de ces faits qui ne294

requièrent d’évidence extrinsèque ainsi que sur le principe d’inférence. De manière générale, on295

considère que ces faits indubitables résultent de la perception par nos sens et de la mémoire. Quant au296

principe d’inférence, il répond aux logiques inductive et déductive.297

298

Mais, selon Russell, cette doctrine traditionnelle ne donne en aucun cas une définition299

intensionnelle de la connaissance. Il se trouve ensuite confronté, d’une part, à la difficulté de devoir300

12 Ibid
13 Ibid
14 Ibid
15 Ibid, texte 1, p.70
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préciser quels sont les faits de la perception. D’autre part, il constate que les logiques déductive et301

inductive ne sont pas satisfaisantes : la première ne donne pas de nouvelles connaissances ; la seconde,302

ne confère à leurs conclusions qu’une certaine probabilité d’être vérifiées. La forme ainsi obtenue303

manque clairement d’évidence intrinsèque et elle ne suggère le vrai que parce qu’elle est indispensable304

aux conclusions que nous acceptons tous.305

306

Russell tente donc ici une justification de ce qu’il appelle une croyance vraie en interrogeant la307

réalité de ce que serait la perception des objets extérieurs et les idées précurseurs de la connaissance308

inférées à partir de celle-ci. Nous restons néanmoins aux abords d’une insatisfaction. Il a montré, avec309

l’exemple de l’horloge, qu’une croyance vraie peut ne pas être une connaissance. Se peut-il qu’en310

résolvant ce problème émerge une définition intensionnelle de la connaissance ? Quelle condition y311

ajouter ? C’est ainsi que nombre de philosophes commencèrent à examiner plus en profondeur cette312

notion dans le but de caractériser de façon objective la connaissance.313

314

3.5. Une croyance vraie et justifiée est-elle une connaissance ? Les cas de Gettier315

Le titre de cette section reprend en partie celui d’un article présenté par Edmund Gettier en 1963316

[7]. Malgré sa taille relativement restreinte, cet article a eu le mérite d’amorcer un débat parmi les317

philosophes contemporains, jetant un regard nouveau sur les théories de la connaissance.318

319

La thèse défendue par celui est qu’il existe des croyances vraies justifiées qui ne sont pas des320

connaissances et ce, dans le but de tenter de cerner ce que pourrait être une connaissance et la définir321

de manière structurée et logique. Cela a conduit plusieurs philosophes à chercher et à proposer des322

conditions suffisantes pour qu’une croyance vraie soit une connaissance, en sus ou en remplacement323

de la justification. En effet, une définition donnée par différents auteurs à propos des CNS16 pour324

qu’un sujet S connaisse une proposition p. S sait que p si et seulement si :325

i . p est vraie (Condition de Vérité) ;326

ii . S croit que p (Condition de croyance) ;327

iii . S est justifié à croire que p (Condition de justification).328

Par exemple, voici typiquement un cas de Gettier, celui du Mouton [8] : « Sur la base de ce qu’elle329

voit, une bergère croit qu’il y a un mouton à quelque distance dans le champ. En réalité, ce qu’elle voit330

est un rocher en forme de mouton. Mais il se trouve qu’il y a un mouton juste derrière le rocher. La331

croyance de la bergère est vraie, et elle est justifiée ; néanmoins elle ne sait pas qu’il y a un mouton332

dans le champ.17».333

Le concept de justification a donc dû être débattu à travers le fondationnalisme car il sous-tend334

une des conditions énumérées ci-dessus. Quand et comment peut-on parler de croyance (vraie)335

justifiée ? Chrisholm, dans Une version du fondationnalisme [9, p.74], tente de répondre aux problèmes336

fondamentaux de la théorie de la connaissance citée en amont et y inclut une précision du terme337

justification. Il énumère six présupposés de cette théorie.338

339

1. Il y a des choses que l’on sait et d’autres que l’on ne sait pas. Autrement dit, nous sommes tous340

justifiés à croire certaines choses et nous ne sommes pas justifiés à en croire d’autres ;341

2. Il existe une possibilité que certaines choses que je suis justifié à croire ne soient pas, en réalité,342

vraies ;343

16 Conditions Nécessaires et Suffisantes
17 Variante d’un cas de Chrisholm (1977)
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3. Il y a une relation positive entre une justification épistémique et la Vérité. Par conséquent, si nous344

voulons croire ce qui est vrai et ne pas croire ce qui est faux, alors, il semble plus raisonnable de345

croire ce qui est justifié.346

4. La justification épistémique possède des degrés : il y a des croyances plus justifiées que d’autres ;347

5. Il existe une transitivité dans ma justification à croire que. En effet, certaines choses que je sais348

sont justifiées par d’autres choses que je sais, ou que je suis justifié à croire.349

6. Enfin, la réflexion peut permettre de savoir que je suis justifié à croire certaines choses. Par là, il350

est possible que j’identifie ce qui me justifie à les croire.351

352

Chrisholm, toujours dans Une version du fondationnalisme [9, p.104-110], tente de réconcilier les353

différentes théories de la justification en mettant en évidence que leur différence repose principalement354

sur un malentendu. Les fondationnalistes prenant justifier dans un sens épistémique, d’autres non,355

en présupposant un autre sens de ce mot. Il tente de montrer l’existence d’un ensemble de données,356

qui impliquent une distinction entre la connaissance et la croyance vraie qui n’en est pas une, avec357

lesquelles une majorité des versions du fondationnalisme et du non-fondationnalisme cherchent à être358

en adéquation. En partant de trois exemples caractérisant cette distinction18, il développe un examen359

attentif de ces exemples à travers le prisme des théories concurrentes de la justification : théorie de la360

méthode fiable ou fiabilisme, théorie des jeux et de la décision, théorie de la justification épistémique,361

de la cohérence, de la probabilité (ou des données probantes), du pouvoir explicatif et enfin, théorie de362

la justification épistémique. Il ne retiendra in fine aucune d’entre elles qui permette d’expliquer cette363

distinction entre la connaissance et une croyance vraie qui n’en est pas une et s’inscrit par conséquent364

en faux contre la thèse teintée de scepticisme, défendue par Gettier.365

366

Cet article n’expose pas en détails la manière dont Chrisholm justifie ces positions. Néanmoins, il367

nous semble important d’expliquer le fiabilisme, ne serait-ce que parce qu’il constitue une sous-classe368

de l’externalisme, notion importante que nous détaillerons un peu plus loin.369

370

La théorie du fiabilisme ou la méthode fiable sur laquelle s’appuierait la justification d’une croyance371

Dans Qu’est-ce qu’une croyance justifiée ? [10, p.190], Goldman postule qu’« une croyance tire son372

statut d’être justifiée de certains processus ou de certaines propriétés qui la justifient ». Un ensemble de373

processus fiables peut donc justifier une croyance, sans pour autant impliquer une raison pour laquelle374

le sujet a cette croyance. La justification n’est dès lors pas l’affaire de méta-croyances, que S doit375

avoir au sujet de ses croyances, car cela proscrirait la justification des croyances pour un enfant. Nous376

rejetons également l’infaillibilisme comme nécessaire à la justification d’une croyance par un processus377

fiable, et selon Goldman, les processus qui ne sont pas garantis contre tout dysfonctionnement, pour378

peu qu’ils soient fiables conditionnellement, sont acceptables.379

Pour résumer, Goldman établit que la croyance d’un sujet S en une proposition p est justifiée si et380

seulement si :381

i . elle est produite par un processus cognitif fiable ;382

ii . il n’y a pas de processus fiable ou conditionnellement fiable que S puisse suivre tel que, si S383

l’avait suivi, en plus du processus par lequel sa croyance s’est formée, il en aurait résulté que S384

n’aurait pas cru que p.385

Mais avec cela se dérobe la théorie de la méthode fiable pour justifier une croyance. Bien que386

Goldman admette que cette manière de voir les choses puisse poser certains problèmes, il soutient387

18 Les exemples de l’astronome, du mal de tête et du théorème de mathématique, se référer à Ibid
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qu’elle permet de renoncer à formuler les conditions de la justification épistémique à partir d’une388

définition de la connaissance. Ainsi, plutôt que de proposer a priori un critère de ce que doit être la389

connaissance, le fiabilisme part de la connaissance et permet non seulement d’en décrire le mode de390

formation, mais également de préciser les obligations qui pèsent sur elle.391

392

Cela nous conduit à penser qu’en démontrant qu’il n’y a pas de théorie de justification possible,393

alors, il n’y a pas de croyance vraie qui ne peut être une connaissance19. Cela remet en question394

la nature des croyances que nous avons et par là même l’existence d’objets réels dans un monde395

extérieur.396

397

Ainsi, Robert Nozick, dans Philosophical explanations [11] propose d’ajouter aux conditions de398

Vérité et de Croyance, deux autres conditions, telles que, en reprenant le sujet S et la proposition p :399

iv . non p→ non- (S croit que p); (Condition contrefactuelle) ;400

v . p→ S croit que p et non-(S-croit que non-p) (Condition de sensibilité) ;401

Il existe une symétrie sur ces deux dernières conditions qui permet de rendre particulièrement402

explicite la connexion entre la connaissance et la croyance vraie. Pour Nozick, « une formulation403

symétrique est la marque de la compréhension, plutôt qu’une marque de Vérité ». Ces conditions, puissantes404

et intuitives, permettent de mettre en avant que lorsqu’une personne a une croyance vraie, elle l’a405

aussi contrefactuellement. Nozick propose l’expression de suivre à la trace la Vérité pour qualifier cette406

connexion.407

408

Parmi les nombreuses discussions sur la pertinence des cas présentés par Gettier, nous allons409

exposer, dans les deux paragraphes suivants, deux textes défendant deux avis contraires à ce sujet410

: celui de Benoit Gaultier, Il n’y a pas de croyances gettierisées [12] et celui de Julien Dutant, Pourquoi411

le problème de Gettier est-il si important [8] qui, en plus de soutenir l’importance de l’article, analyse412

les raisons de son apparition tardive tout en présentant de solutionner le problème de Gettier en413

y adjoignant une condition de « sécurité» s’appuyant sur le prolongement de l’externalisme sur la414

connaissance vers l’externalisme sur la justification. Avant cela, précisons tout de même deux notions415

qui seront reprises dans les textes cités en amont, l’externalisme et l’internalisme.416

3.6. Un mot sur l’Internalisme et l’Externalisme417

Ces concepts concernent la justification de nos croyances. D’abord, l’internaliste. Pour celui-ci,418

la justification épistémique des croyances relève de facteurs internes au sujet et par conséquent,419

à ses propriétés et à ses états mentaux. L’accès à ces états est seulement possible par lui. Il s’agit420

donc d’une processus mental réflexif. La conviction d’une croyance doit nécessairement passer par421

l’examen attentif de nos états mentaux, sans quoi nous devons y renoncer. Il faut donc postuler que422

nos croyances sont des états mentaux et cela engage fortement une ontologie portant sur la nature du423

mental. Cette thèse défend également l’idée que nous puissions accéder de façon aisée à ces états424

mentaux, ce qui suppose la connaissance de nos propres biais et une pratique de l’introspection. Mais425

on oppose souvent à cet accès, l’argument selon lequel il serait impossible d’identifier nos croyances si426

chacun était le seul pour lui-même à pouvoir le faire.427

428

A contrario, l’externaliste quant à lui, voit la justification épistémique comme issue de manière429

complète ou partielle de la fiabilité d’un processus cognitif non accessible par la réflexion sur nos430

états mentaux. Pour un externaliste, l’ensemble des raisons permettant de croire, constitue un facteur431

19 Il s’agit d’une interprétation non mentionnée dans l’article en question
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fondamental pour la justification épistémique. Cependant, cette étiologie d’une croyance n’est pas432

accessible par le sujet et la justification de nos croyances relève de facteurs externes. Si S croit que p,433

du moins à juste titre, c’est d’abord et avant tout parce que p est le cas. Il se peut que l’on croit une434

chose qui n’est pas vraie, mais c’est alors justement qu’on n’a pas de bonnes raisons d’y croire. On dira435

qu’on peut rêver. On peut même se demander si rêver, ce n’est pas croire sans avoir de bonnes raisons.436

Mais cela ne montre évidemment pas que croire pour de bonnes raisons, c’est la même chose que437

croire en rêve.438

439

La différence entre les concepts d’internalisme et externalisme revêt une importance fondamentale440

en philosophie. Pour le premier, nous devons examiner ce qu’est la pensée en scrutant les opérations441

que le sujet effectue sur ses propres états mentaux. C’est une tradition réflexive en philosophie,442

notamment illustrée par toute la tradition phénoménologique en général, mais aussi chez les443

philosophes influencés par les sciences cognitives. Pour la seconde, la pensée n’est pas interne.444

Elle prend des formes objectives parce qu’elle est une relation entre nous et le monde, et non pas ce445

qui se passe dans l’esprit. Les internalistes tentent, vainement selon le sceptique, de s’assurer que leur446

environnement est tel qu’ils se le représentent. Les externalistes, pour leur part, habitent vraiment le447

monde, et ils semblent faits pour cela.448

3.7. Pas de croyances gettiérisées449

Dans son article, Benoit Gautier soutient que l’argumentation de Gettier peut être rejetée450

indépendemment de toute théorie de la connaissance. L’originalité de son approche a été de discuter451

de la question de la possibilité des propositions relatives à une croyance dans un cas de Gettier. Autant452

son statut épistémologique a fait l’objet de nombreux travaux, autant, à sa connaissance, cette question453

n’a pas été posée. Il répond ainsi d’emblée par la négative. En effet, pour la question de savoir si une454

proposition p est vraie, un sujet S ne peut pas croire davantage ou moins que ce lui font comprendre les455

données d’un contexte donné, à un instant t et qu’il considère pertinentes.456

457

« Plus précisément, s’il est vrai que je ne peux pas croire à volonté (...), alors, il s’ensuit que je458

ne peux pas croire à t, à propos de la question de savoir si p, quelque chose de plus faible (de plus459

indéterminé, de plus indéfini) que ce que l’ensemble des preuves E m’apparaît établir à t à propos de460

la question 20.» [12, p.278].461

462

De façon succincte, il avance que certaines croyances ne peuvent avoir lieu à un instant précis et463

dans un contexte précis, particulièrement si ces croyances semblent généraliser celle qui permettrait464

de penser qu’une croyance vraie ne peut être une connaissance. Il n’est pas nécessaire de croire à465

volonté. Il y décrit également les objections possibles auxquels il répond point par point en l’illustrant466

le cas de Gettier mettant en scène Jean et la Ford. Une des objections le conduit à préciser qu’on peut467

croire vraie une proposition p, sans pour autant croire que p. Nous ne rentrerons pas dans le détail des468

preuves de ce que l’auteur avance pour asseoir sa thèse et répondre aux objections21.469

470

Enfin, il exhibe le téléologisme doxastique comme pouvant appuyer malgré tout l’argumentation471

de Gettier. En effet, les partisans d’une telle conception ont la possibilité de rejeter et l’idée qu’un sujet472

puisse croire à volonté et celle qu’il est possible de croire moins que ce que les données, ou ensemble de473

preuves disponibles à t, permettent d’établir. Il réfute cependant cette objection en paraphrasant la474

critique de David Owens (2003) à ce sujet. Si on part du principe que le téléologisme de la croyance475

20 Autrement dit, un sujet S ne peut pas croire autre chose à un instant t à propos de savoir si p est vraie, que ce que lui
apportent les éléments de preuve E dont il estime disposer à t.

21 J’invite tout lecteur à se référer à la bibliographie fournie.
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n’est pas possible, pour qu’un cas de Gettier puisse exister, il faudrait alors qu’un sujet S puisse croire476

à volonté sans autres éléments probants de preuve en faveur de p que ceux qui l’ont amené à croire477

que p.478

3.8. Importance du problème de Gettier479

Dans son article [8], J. Dutant explique que le problème de Gettier est né de la chute de ce qu’il480

nomme l’Ur-fondationnalisme, celui-ci empêchant, par les principes le caractérisant, l’apparition de481

tels cas. La théorie de l’Ur-fondationnalisme est en fait une conception de la connaissance telle que «482

toute connaissance est une croyance de base infaillible ou déduite d’une autre connaissance ». Cela implique483

par conséquent l’infaillibilisme modal, qui selon Dutant, suffit à exclure les cas de Gettier, ainsi que484

l’internalisme (cf. plus haut). La modalité mise en jeu est l’impossibilité qu’une croyance soit fausse.485

486

En outre, l’Ur-fondationnalisme ne résiste également pas au problème posé par l’induction qui487

peut se définir brièvement par l’impossibilité d’établir définitivement la Vérité à la suite d’un nombre488

fini d’observations, quand bien même un grand nombre de ces observations irait dans le même489

sens. Plusieurs auteurs22 ont tenté de concilier l’Ur-fondationnalisme et l’induction sans toutefois y490

parvenir de façon satisfaisante. C’est ainsi qu’il explique pourquoi les cas de Gettier sont apparus si491

tardivement sur la scène philosophique.492

493

Dutant montre ensuite que le déclin de l’Ur-fondationnalisme a commencé en prenant la forme494

d’un faillibilisme modal et internaliste simple. Plus tard, cet abandon de l’infaillibilisme modal a été495

accompagné par celui de l’internalisme : l’Ur-fondationnalisme est bel et bien abandonné et laisse496

place à l’externalisme sur la connaissance qui s’exprime par : « Si une croyance est une connaissance,497

alors certains faits strictement externes doivent être le cas, en sus de la Vérité de la croyance, où un fait498

est strictement externe, s’il n’est pas fixé par les états mentaux internes au sujet concerné.» 23
499

500

Un consensus a aujourd’hui émergé sur la façon de solutionner le problème de Gettier : celui-ci501

a besoin d’une condition de « sécurité » sur la connaissance, « selon laquelle une connaissance n’est502

une connaissance que si elle n’aurait pas pu être fausse ». Or, cette condition de sécurité implique un503

infaillibilisme modal, mais les faits internes au sujet ne garantissent pas pour autant l’impossibilité que504

la croyance soit fausse. La présence de cet infaillibilisme modal nécessite l’adoption de l’externalisme505

sur la connaissance, traduit par la condition de sécurité.506

507

Cela conduit Dutant a étendre l’approche modale à la justification, adoptant ainsi l’l’externalisme508

sur la justification, permettant par là même une analyse entièrement externaliste de la connaissance. Il509

nomme alors externalisme épistémique cette combinaison des externalismes sur la connaissance et sur la510

justification. Celle-ci engendre certaines conséquences telles que, par exemple, les limites et les normes511

de discussion, interroge sur la possibilité d’éduquer sans transmission des connaissances, la question512

d’une éthique non fondationnaliste, etc.513

514

Ainsi, Dutant a proposé une autre vision supportant la théorie de la connaissance à partir du515

problème posé par Gettier, démontrant ainsi l’importance fondamentale de l’article paru en 1963.516

3.9. Preuve de l’existence d’un monde extérieur517

Dans la lignée de ceux qui « combattent» le scepticisme suggéré par les problèmes de Gettier se518

trouve George E. Moore, avec notamment Preuve qu’un monde extérieur exsite [13].519

22 Kant, Huserl, Russell et Carnap
23 Ibid, p.87
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Dans le premier texte cité ci-dessus, G.E Moore répond aux sceptiques qu’il peut prouver de520

façon multiple l’existence de choses hors de nous, excluant l’unicité de cette preuve. Il montre tout521

simplement que l’assertion « Voici une main », en agitant la main en question, est une preuve ferme de522

son existence. Il montre que cette preuve répond bien aux trois conditions qui permettent, en toute523

rigueur, de statuer la véracité de la preuve apportée. Ces conditions sont :524

1. la prémisse avancée est différente de la conclusion ;525

2. la conclusion découle véritablement de la prémisse ;526

3. la prémisse n’est pas quelque chose que je sais être le cas (connaissance avec certitude).527

Il continue en spécifiant que si un sujet pouvait dire qu’il pourrait prouver une assertion, c’est528

qu’il pourrait être certain de la véracité de celle-ci. Ainsi, Moore avance qu’il pourrait prouver qu’il529

existe des choses en dehors de nous, et être certain de cela. Cette certitude n’est selon lui, en aucun530

cas ni une conviction purement subjective, ni une hypothèse de travail, mais demeure bien un statut531

de connaissance objective. En prouvant ensuite l’existence de ces mains dans le passé, en écrivant : «532

J’ai levé deux mains au dessus de ce bureau il y a peu ; donc, il existait deux mains il y a peu ; donc,533

au moins deux choses hors de nous ont existé dans le passé.», il affirme avoir fourni deux preuves534

conclusives de l’existence des choses hors de nous et qu’il pourrait en donner d’autres. Cependant, il535

admet que ces preuves peuvent générer de l’insatisfaction de la part de nombreux philosophes.536

537

In fine, il admet savoir que ce recherchent les sceptiques n’est pas tant une preuve rigoureuse de538

l’existence de ses mains, qu’une explication générale de comment une proposition peut être prouvée.539

Et cela, il conçoit qu’il ne peut la fournir et qu’il est impossible de le faire car il faudrait d’abord540

prouver que notre monde n’est pas chimérique, ce qui est également impossible, bien qu’il puisse541

donner des preuves conclusives. Il conclut en conséquence que « s’il en est qui n’ont d’autre raison d’être542

insatisfaits de mes preuves, que celle que je n’en connaissais pas leur prémisses, ceux-là n’ont aucune bonne543

raison d’être insatisfaits ».544

3.10. Un regain du scepticisme avec Wittgenstein545

Bien qu’il fut le point de départ des réflexions sur la connaissance, avec Descartes notamment, le546

scepticisme a connu un déclin particulièrement au sein de la philosophie contemporaine, imputable547

notamment au progrès fulgurant de la science. Paradoxalement, c’est à partir de cette même science et548

à partir de confrontations culturelles différentes que l’on observe un regain du scepticisme. Bien que549

les travaux de Wittgenstein, avec notamment De la certitude ne marquent pas un retour du scepticisme550

épistémologique, ils sous-tendent cependant un regain de cette école de pensée. La critique de ce texte551

est exposée ici par Patricia De Martelaere [14].552

553

Comme nous l’avons vu précédemment, G.E Moore est l’une des figures qui ont réfuté avec le554

plus de vigueur le scepticisme, en mettant notamment fin à la recherche de preuves philosophiques à555

priori de l’existence d’un monde extérieur. Il introduit le sens commun dont la seule conviction possède556

les bases de certitudes absolues et irréfutables. Cela se traduit particulièrement dans l’affirmation « Je557

sais », qu’emploie régulièrement Moore. Pour Wittgenstein, cette phrase constituera un point de départ558

de ses critiques à l’égard de Moore, dont sa défense du sens commun repose sur une image du monde :559

560

« Un système complexe de convictions propositionnelles et non-propositionnelles qui forment une hiérarchie561

stratifiée et dont les plus fondamentales ne peuvent, dans aucun contexte, être remises en question »[14, p.210].562

563

Le vif échange par écrits interposés entre Wittgenstein et Moore à propos de l’assertion sceptique564

de ce dernier sur l’existence du monde extérieur commence avec Malcom, ami de Wittgenstein. Il565

écrit un article Defending Common Sense, qui énumère ce à quoi doit répondre l’expression « Je sais566

» de Moore, en termes de caractéristiques et montre par la suite que l’usage que Moore fait de la567
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proposition « Je sais que ceci est une main» ne répond à aucune de ces caractéristiques qui sont :568

569

1. La présence d’un doute réel ou un problème dans des circonstances données ;570

2. Que le sujet prétendant savoir doit pouvoir indiquer ses motifs ;571

3. Toute proposition cognitive doit faire l’objet d’un examen minutieux, d’« une enquête», qui devra572

trancher la question de manière définitive.573

Il conclut alors que Moore utilise de façon abusive et illégitime l’expression « Je sais» dans le but574

de contrecarrer les sceptiques et que les truismes présent dans l’ouvrage A defence of Common Sens ne575

sont pas non plus une défense claire du sens commun.576

577

Moore répond toutefois dans une lettre adressée à son détracteur que, bien qu’il reconnaisse578

utiliser l’expression « Je sais» dans des conditions inhabituelles, il l’emploi cependant dans sa579

signification usuelle. Malcom s’interroge alors sur la dissociation possible de ces catégories que sont580

les conditions et les significations et sur la possibilité de dire ce que veut dire la signification d’une581

proposition.582

583

Suite à cela, Malcom et Wittgenstein convergent vers le fait que, finalement, Moore « entend584

faire décrire à l’expression « Je sais » une situation subjective bien déterminée qui présente le même585

degré d’immédiateté et d’indubitabilité que les sensations et les états d’âme. Autrement dit, cela586

signifie que l’on serait capable de savoir une chose dans une situation donnée avec le même degré587

de certitude que lorsque l’on dit, par exemple, qu’on a mal à la tête, assertion fournie par nos sens.588

Wittgenstein montre alors dans la suite de ses propos qu’il s’agit d’une erreur de la part de Moore, car589

la problématique revient à s’autoriser le transfert d’une conviction de la vérité à propos d’une chose590

du niveau psychologique, vers le niveau des conditions épistémologiques, où l’on peut s’autoriser que l’on591

sait, et vers le niveau des circonstances linguistiques qui nous permet d’affirmer haut qu’on sait.592

593

De Martelaere revient ensuite sur les points qu’ont en commun Moore et Wittgenstein ainsi que594

leur points de divergences. Ce dernier poursuit sur la lancée de Malcom en déclarant qu’il souhaite595

conserver l’usage de l’expression « Je sais», dans les « occurrences normales du langage », sous-entendant596

par là, analyse à l’appui, que l’utilisation qu’en fait Moore n’y répond en aucun point. Il nuance597

l’utilisation de cette expression et de son opposé en affirmant que, bien qu’il soit absurde de dire « Je598

ne sais pas » dans une situation donnée où tous les éléments portent à croire le contraire, cela ne justifie599

pas pour autant que l’on puisse dire « Je sais », de façon absolue et définitive. Ainsi, l’emploi de cette600

expression ne doit pas s’affranchir de la prudence et du doute. Par conséquent, le savoir absolu ne601

requérant l’absence de doute, il ne peut exister. L’analyse épistémologique de Wittgenstein introduit602

par conséquent, en plus d’un condition minimale du savoir - toute doute pertinent doit pratiquement603

être éliminé -, une condition maximale qui s’exprime par le fait que le savoir ne requiert pas que le604

doute soit encore possible sur le plan conceptuel. L’erreur n’est pas de facto, exclue.605

606

On doit pouvoir penser que l’on se trompe dans une utilisation normale de l’expression « Je sais»,607

dans l’objet que l’on prétend savoir. Wittgenstein insiste bien sur l’utilisation de la notion de normalité.608

En effet, en dehors de cas exceptionnels - comme dus par exemple à une pathologie mentale -, dire que609

l’on ne connaît pas son prénom, est un contre-sens qui ne peut entrer dans ce cadre. A cet égard, il610

introduit une distinction entre « se tromper» et « croire à tort» en exhibant le fait qu’une proposition611

peut dans certaines circonstances, être fausse sans être pour autant une erreur, affirmant au passage612

que :613

614

« L’erreur est susceptible de trouver sa place dans ce que sait correctement celui qui se trompe ».615

616
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Il donne son interprétation de ce qui peut caractériser une différence entre « se tromper», synonyme617

ici d’erreur, et « croire à tort ». Le premier relève d’une catégorie épistémologique, le second d’un fait618

qu’il qualifie de « purement psychologique».619

620

Une utilisation normale de « Je sais », doit également satisfaire à la possibilité de réponse en621

la question : « Commet le savez-vous ? ». Il faut donc des arguments qui rendent la proposition622

convaincante d’un point de vue strictement épistémologique. Ces fondements doivent en outre623

posséder un degré de certitude supérieur à celui de la proposition qu’ils fondent.624

625

Les propositions de Moore dans ses travaux ne satisfont pas, selon Wittgenstein, à l’ensemble des626

caractéristiques requis pour une utilisation normale de l’expression « Je sais ». Elles s’écartent du savoir627

défini par les principes de Malcom et Wittgenstein, par le fait qu’elles n’admettent pas de correction628

possible. Il pense que Moore a été induit en erreur par le principe du tiers exclu, qui permet de dire629

que si l’on ne sait pas, alors on sait. En interprétant les intentions des philosophes sceptiques qui ont630

prétendu ne pas savoir que certains objets physiques existent, il a fini par les accuser de pécher contre631

la linguistique et la pensée humaine, parvenant alors à la conclusion qu’on pouvait effectivement632

avoir une connaissance de l’existence des choses telles que le temps et le moi.633

634

En ce sens, pour Malcom et Wittgenstein, des choses doivent nécessairement échapper à la simple635

dualité savoir/non-savoir, au même titre que certaines personnes se soustraient à celle opposant la636

gentillesse et la « non-gentillesse». L’erreur de Moore réside donc dans le droit qu’il s’arroge de637

pouvoir utiliser l’expression « Je sais », sans le rapporter à un « référentiel spécifique de choses qui se638

situent en dehors de l’examen ». Plus précisément, pour Wittgenstein, l’emploi de cette même expression639

ne peut s’employer dans un sens philosophique, sinon en étant teinté d’une touche de métaphysique.640

641

Malgré l’ensemble des critiques adressées à Moore, il apparaît des analogies dans les positions642

prises sur le savoir, par l’un et par l’autre. De Martelaere se risque même à avancer qu’ils se confondent643

à ceci près que le terme savoir est pour Wittgenstein quelque chose de fixe en tant que cadre inaccessible644

au sein duquel une construction de connaissance est possible et ce, sans préjuger du degré de certitude645

des propositions utilisées. L’un et l’autre pensent effectivement que celles-ci ont « un statut fondamental646

et ultime dans l’image du monde fondée sur le sens commun ».647

648

In fine, Wittgenstein n’opte ni pour un scepticisme absolu, ni pour un réalisme absolu, mais prend649

position sur l’impossibilité de spéculer de quelque manière que ce soit, sur les questions ultimes650

relatives à la connaissance. C’est ce que finalement cet échange entre Moore et Wittgenstein a pu651

mettre en évidence : on ne peut pas adopter, à l’égard de sa propre image du monde, le point de vue652

absolu du spectateur ; une science objective ne peut alors « être», à partir d’une énumération de ce qui653

est fixe dans cette image du monde, pas plus que l’on peut assimiler la définition d’un objet physique654

de ce monde comme étant une preuve indiscutable qu’un savoir certain est possible.655

656

4. Réflexions personnelles sur le thème de la connaissance657

4.1. Problématique658

Le sujet est vaste et la problématique sur laquelle je souhaite me pencher relève du caractère659

obligatoire de la justification épistémique dans la connaissance, en examinant de façon attentive les660

questions inhérentes à la perception d’objets physiques issus d’un monde extérieur et à la notion de661

Vérité. A l’issue des réponses que je serai amené à fournir, j’interrogerai la possibilité de parvenir à la662

connaissance. Si oui, de quelle manière, si non, de voir quelles sont les implications d’un tel point de663
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vue. Cela passera, dans un premier temps, par un examen critique des thèses et des positions avancées664

dans les textes présentés dans la section précédente.665

4.2. Critique générale des travaux sur la connaissance666

Cet examen critique des principaux textes d’un corpus bibliographique centré sur l’épistémologie667

de la connaissance tentera de mettre en exergue le fait que la catégorisation systématique et exclusive668

des points de vue portant sur la connaissance en différents concepts opposés, n’est qu’une étape669

s’inscrivant dans une réflexion plus globale dont la finalité peut être une unification complétive de670

l’ensemble de ceux-ci.671

672

En effet, la définition d’une notion ou d’un objet, peut être fonctionnelle (à quoi cela sert-il ?) ou673

descriptive (énumération des caractéristiques d’un objet ou des principes ou conditions d’un concept).674

Dire ce qui est sans avoir recours à ces deux méthodes n’est pas chose aisée, voire bien plus. Cette675

définition a parfois recours à une autre méthode de définition que je qualifierais de « définition par son676

contraire » : on nous donne une idée d’une chose en nous fournissant comme donnée l’idée de son677

contraire. Cela pourrait satisfaire une réflexion si son objectif s’arrêtait là. Mais parfois, ou souvent678

selon les cas, il semble nécessaire, une fois acquise la définition spirituelle, dans le sens où l’esprit,679

l’intelligence a procédé à la captation des concepts flottants d’un objet ou d’une notion (synonyme de680

concret et abstrait), de construire d’autres objets assimilables à des idées. Dans ce cas, le besoin de681

posséder des nuances à cheval sur les deux extrémités de ces concepts peut se révéler nécessaire.682

683

Mais encore faut-il que la logique sous-tendant le raisonnement adopté pour cette construction684

puisse considérer plus que les deux états « est » et « n’est pas ». Il semblerait, mais n’étant pas expert, je685

n’en dirai pas plus, que la logique modale puisse répondre à ce besoin. De cette logique modale dérive686

la logique temporelle. C’est assez étonnant que la notion de temps ne soit pas plus développée dans687

les différentes théories de la connaissance, bien que Gaultier dans Il n’y pas de croyances gettiérisées y688

fasse allusion sous la forme d’un instant t, dans le but de montrer que certaines croyances évoquées689

dans certains problèmes de Gettier ne peuvent apparaître au même instant que d’autres croyances et690

qu’on ne peut par conséquent croire à volonté. Mais nous reviendrons plus loin sur la façon dont on691

peut utiliser le temps comme élément de définition d’une connaissance, en ayant au préalable défini692

celui-ci dans ce contexte d’étude.693

694

Rappelons que la théorie de la connaissance s’interroge sur la nature des relations et des695

structures qu’un sujet doit solliciter pour décrire un objet auquel il est confronté. De ce point de vue est696

née une typologie classant les théories émises selon les structures sur lesquelles notre attention se pose :697

698

1. le sujet, on parle alors d’idéalisme ;699

2. l’objet, on parle alors d’empirisme ;700

3. les deux à la fois, comme le constructivisme;701

4. exclusivement leur relation, comme le structuralisme ;702

5. ou enfin, ni l’un ni l’autre : on parle alors d’idéalisme platonicien.703

Ainsi, il me semble que les débats philosophiques sur les dualismes externalisme/internalisme,704

idéalisme/réalisme, empirisme/rationalisme, bien qu’ils aient été nécessaires pour poser la base705

conceptuelle d’une telle analyse, peuvent aujourd’hui coexister au sein d’une vision plus globale, sans706

pour autant être mis en concurrence. C’est ce que fait par exemple le constructivisme en considérant707

à la fois l’objet et le sujet, soit l’internalisme et l’externalisme. En effet, il est tout à fait possible de708

considérer que la Vérité, si tant est qu’elle existe de façon unique, découle à la fois de la nature de709

l’objet et de la manière dont un sujet perçoit cet objet.710

711
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Les idéalistes sont face à l’impossibilité logique de montrer que nous ne vivons pas dans un712

monde onirique, ce qui ne les empêche pas de penser, tels que Russell ou encore Wittgenstein, qu’un713

monde physique d’objets existe bel et bien. Ils construisent par ailleurs souvent des réflexions à partir714

de ce qu’ils perçoivent tous les jours, ce qui montrent qu’ils acceptent par essence la thèse d’un monde715

extérieur physique, mais interrogent les possibilités de le prouver. De ce point de vue-là, les sceptiques716

adoptent pour le coup une attitude plutôt provocatrice. Là encore, l’opposition entre les deux concepts717

que sont l’idéalisme et le réalisme peut ne pas être et est donc contingente.718

719

Quant à la dualité de l’empirisme et du rationnalisme, il me semble qu’on peut tout à fait penser720

que l’acquisition d’une connaissance dérive de l’expérience tout en considérant que quelque chose,721

un pré-câblage analytique, nous permette d’avoir des idées abstraites nous différenciant des autres722

espèces animales. On peut d’ailleurs émettre l’hypothèse que ce pré-câblage soit dynamique dans le723

sens où il se modifie avec les expériences. Il s’agit par ailleurs d’une hypothèse avec un fort taux de724

possibilité, puisque les neurosciences nous permettent de constater les modifications physiologiques725

qui se font et se défont avec les stimuli extérieurs. Bien que l’on puisse interroger l’interprétation726

et la perception des expériences menées dans ce domaine, puisqu’on interroge ici les sources de la727

connaissance, nous ne pouvons tout de même pas nier qu’un phénomène a lieu, a minima.728

729

En empêchant l’existence d’une logique binaire, être ou ne pas être, on introduit à divers degrés730

toutes les réflexions émises jusqu’à aujourd’hui pour les réconcilier en une théorie de la connaissance731

unifiée.732

4.3. Ma preuve qu’un monde extérieur existe733

C’est sciemment que je reprends le titre de l’article écrit par G.E Moore [13]. En effet, au même734

titre que Malcom et Wittgenstein, dans l’article de De Martelaere [14], je n’ai pas été convaincu de735

l’argumentation de Moore. Seulement, alors qu’il centre leur contre-argumentation autour de la valeur736

de l’utilisation « Je sais», à laquelle j’adhère en totalité, je souhaiterais ici exposer deux choses. Un737

exemple simple et court contredisant la justification de Moore sur l’existence d’objets physiques à738

partir du « savoir» qu’il possède d’avoir deux mains. Puis, de donner un argument qui me permet739

de montrer très simplement que, nolens volens, nous sommes conduits à considérer qu’un monde740

physique existe.741

742

L’exemple du membre fantôme ressenti par tous les amputés montrent bien que l’on peut sentir,743

donc savoir, puisque Moore place le savoir à la même hauteur que la sensation de soi, que l’on possède744

une main, sans pour autant en posséder une. Bien entendu, je fais allusion aux néo-amputés, ceux qui,745

encore alités, ne savent pas qu’un de leurs membres a été amputés suite, par exemple, à un accident,746

et dont le drap couvre l’endroit où est censé se trouver ce membre. En outre, ces mêmes personnes747

peuvent ressentir de la douleur là où finalement il n’y a rien. Je peux donc arguer que le sujet sait748

donc quelque chose, en terme de sensation, mais ce qu’il sait n’est pas une connaissance. On pourra749

toujours m’opposer qu’il s’agit d’un cas sortant de la normalité, auquel cas je répondrai qu’il n’y750

aucune espèce de raison de croire que c’est anormal, dans la mesure où, si le sujet est sain d’esprit, il751

saura, à la vue de son moignon, qu’il a perdu un membre.752

753

A propos de l’idéalisme qui soutient que le monde n’est rien d’autre que notre rêve, signifiant et754

remettant en cause par là-même l’existence de choses intégrées dans une réalité, nous pourrons nous755

poser la question de la genèse de ce rêve. Quelles sont son essence et sa nature ? N’est-il pas nécessaire756

de réfléchir à sa production ? Si on s’aventure dans cette voie, nous pouvons répondre qu’il pourrait y757

avoir une structure concrète porteuse des mécanismes sous-tendant cette capacité de produire une758

projection d’images dans un subconscient d’une entité capable de recevoir une telle chose. Celle-ci759

devrait posséder un contenant, qu’il soit de la forme que nous connaissons, c’est-à-dire un cerveau, ou760
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de façon plus générale, un corps d’être humain, ou non. Mais il s’agirait bien d’un objet (physique)761

possédant une existence au sein d’un autre référentiel que la Terre, englobant celle-ci dans ce cas bien762

précis. Si nous apposons à nouveau le concept d’idéalisme à cette nouvelle situation, nous pourrons763

alors adopter le même raisonnement et ce, à l’infini.764

765

Par conséquent, si je postule que le vide conceptuel n’existe pas, sans quoi, nous serions dans766

l’absurdité de penser quelque chose que nous ne pouvons penser, je suis amené à admettre, nolens767

volens l’existence d’un support à ce rêve et émettre la croyance justifiée qu’il s’agit bien là d’un monde768

réel, théâtre d’interactions entre sujets et objets.769

4.4. Qu’est qu’une justification épistémique ?770

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, Edmund Gettier publie dans la revue771

Analysis un article relativement court qui a eu un effet important sur la philosophie (analytique) de la772

connaissance. Un « cas de Gettier » consiste à montrer que la satisfaction des trois conditions (croyance,773

vérité et justification) comprises dans la définition standard n’entraîne pas la connaissance. Une partie774

importante de l’activité des épistémologues depuis 1963 consiste à discuter de ce problème.775

776

Si la connaissance est la croyance vraie et justifiée, il nous faudrait expliciter ce qu’est une777

croyance et comment elle peut être qualifiée de vraie. Focalisons-nous, par souci de clarté, sur la778

condition de justification. Qu’elle soit vraie ou non, une croyance peut être justifiée pour des raisons779

d’ordre pratique dirons-nous. Par exemple, Pierre croit qu’Adeline dit la vérité, parce que ce serait trop780

affreux de penser que son amie lui ment. Cependant, tout lui laisse penser le contraire. La justification781

de Pierre est pratique, voire affective. Mais ce n’est alors pas une justification épistémique, laquelle782

fait complètement abstraction de l’importance pour nous de la croyance. Dans ce dernier cas, nous783

sommes théoriquement capables de vouloir la vérité pour elle-même, indépendamment de nos désirs,784

de nos passions ainsi que de nos intérêts. Nous pouvons prendre plaisir à être parvenus à une vérité785

qui ne nous satisfait pourtant pas nécessairement.786

787

Certains philosophes postmodernes le contestent. Mais peut-on vraiment le faire ? Si cela n’est788

pas possible, alors cela supposerait le contraire de ce que cette thèse défend, puisqu’elle ne nous789

satisfait pas. Et si elle nous satisfaisait, serait-ce une bonne raison de l’accepter? La nature de la790

justification épistémique n’est pas évidente à manipuler et c’est pourquoi, au même titre que David791

Lewis, dans Insaisissable connaissance [15], je ne pense pas que la marque de la connaissance passe792

nécessairement par la justification épistémique.793

794

En abandonnant celle-ci, j’ai conscience d’abandonner par la même occasion, les questions795

relatives à la perception d’un monde extérieur qui sous-tend la justification d’une croyance. Je suis796

en effet partisan de la thèse selon laquelle, bien que l’on puisse accéder à une connaissance accrue de797

soi-même à travers les expériences que nous vivons, on ne peut réellement statuer sur la Vérité d’un798

objet. Cela va de soi pour les objets issus d’un raisonnement basé sur une logique choisie, puisque son799

point de départ nécessite un stimuli externe fourni par un objet provenant du monde extérieur dont je800

me permets ici, de m’accorder le droit de renoncer à en découvrir la valeur intrinsèque en tant que801

Connaissance. Car cela suppose d’avoir accès à une sorte d’omniscience et je suis en cela d’accord avec802

Russell, Wittgenstein et bon nombre de philosophes arrivés à ce constat.803

4.5. Est-il alors possible de parvenir à une définition de la connaissance ?804

La question revient à s’interroger sur ce en quoi peut consister de définir un concept comme celui805

de la connaissance. Certains philosophes pensent que des concepts généraux, d’art, de religion, etc., ne806

peuvent pas être définis par des conditions nécessaires et suffisantes (CNS), autrement dit par une807
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définition essentialiste.808

809

En abandonnant la justification épistémique, je renonce à établir qu’une croyance vraie et justifiée810

soit, ou non, une connaissance. Mais il n’est pas sûr que le refus de la définition essentialiste condamne811

tout effort définitionnel.812

813

Je commencerais en renonçant, dans le sillage du renoncement à la justification épistémique, à la814

notion de Vérité absolue. Je la remplacerai par une vérité à un instant t, qui n’est rien d’autre qu’une815

vérité instationnaire, c’est-à-dire une vérité qui est amené à évoluer avec le temps. Je rappelle que le816

point de départ est le postulat selon lequel je ne peux accéder à la Connaissance absolue de ce qui817

m’entoure. C’est un postulat nécessitant que la connaissance soit dynamique et évolutive.818

819

Je me dois donc d’y adjoindre la notion de temporalité. Mais je définis ici le temps, non comme820

le temps au sens du physicien, c’est à dire une valeur susceptible d’être mesurée, mais comme étant la821

relation entre deux états d’un même objet dans un référentiel donné. Une réflexion profonde nous822

conduit à conclure qu’il s’agit de la même définition, puisque chaque objet est destiné à évoluer dans823

sa structure microscopique, au niveau moléculaire. Cependant, une subtilité particulière me permet,824

selon l’échelle que je me donne, d’introduire les concepts de temps neutre (le temps s’arrête) et de825

temps négatif, sous réserve de définir une référentiel de transformation, puisque la notion sous-jacente826

est celle de l’espace : en effet, les modifications subatomiques de la structure d’un objet est une question827

de modifications spatiales. Si l’espace est invariant, le temps l’est également. Je réduis par conséquent828

certains problèmes à la seule dimension d’espace 24
829

Pour revenir à la connaissance, cette définition du temps implique donc que la connaissance,830

puisqu’elle est inaccessible, n’est pas un objet en tant que tel, mais un état des croyances à un instant831

t. Avec l’introduction du temps dans une définition de la connaissance, nous pourrions également832

envisager la structuration d’une logique de raisonnement modale, à l’instar des structures algébriques833

en mathématiques, basé aujourd’hui sur une logique aristotélicienne.834

835

Nous pourrions définir « structurellement » la connaissance non plus de façon essentialiste (avec836

les CNS), mais en y transposant une définition vectorielle. Ainsi, une connaissance serait un vecteur837

de dimension trois, tel que ses éléments soient :838

c = (Perception, Objets, Temps) (1)

Nous n’aurions alors plus à nous interroger sur l’externalité ou l’internalité de la justification,839

puisque nous avons abandonné cette dernière. Le vecteur c traduirait la relation qui lie chacun de ses840

éléments et le référentiel où évoluera le savoir d’un sujet sur un élément donné, assimilable à son841

espace vectoriel. Ce vecteur est en quelque sorte l’esprit qu’évoque Descartes. Aucun des éléments ne842

peut donc être pris indépendemment dans la recherche de ce qui est, sous peine d’arriver à un non-sens.843

844

La connaissance telle que nous l’entendons pourrait alors bien être ce que j’appelle ici un845

savoir - une croyance corroborée a minima par nos organes de perception ou leurs prolongements846

technologiques - stabilisé dans le temps, c’est-à-dire qu’il n’y a rien dans ce qui est qui me conduit à847

remettre en cause l’échafaudage de mon raisonnement m’ayant amené à cette croyance. Ce point peut848

également servir de base à un développement ultérieur.849

24 Ces notions sont balbutiantes et je tenterai d’y revenir dans le cadre d’un autre travail.
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4.6. D’où peut venir l’acte de connaître ?850

A mon sens, il n’est nul besoin de faire intervenir la notion de pré-câblage de l’homme pour851

interroger et appréhender le processus de connaissance des choses qui l’entourent. Cela fait disparaître852

de facto la position des innéistes, encore que cela dépend du point de vue que nous sommes amené à853

adopter. Précisons. Oui, l’espèce humaine semble posséder des capacités innées, autrement dit des854

capacités qui lui sont propres caractérisant ce qui fait un être humain et qu’il ne partage pas avec855

d’autres espèce du référentiel choisi. En effet, il partage une partie de ces capacités avec d’autres856

espèces, telles que la catégorisation (un oiseau « connaît» ce qui est bon pour lui, une abeille « connaît857

» les fleurs d’un champs, etc.), le dénombrement (n’importe quelle femelle d’une espèce animale sait si858

sa portée est complète ou non), etc. Je nomme ici « référentiel », l’espace que nous pouvons partager en859

commun, sans avoir de base qui est la Terre.860

861

Chaque espèce possède sa singularité lui permettant de sécuriser l’acte qui semble lui permettre862

une transmission optimale des informations qu’elle possède. S’interroger sur la nature de la863

connaissance, c’est s’interroger sur la nature de ces informations dont nous connaissons au moins864

la nature biologique : l’ADN. Plusieurs stratégies existent dans la nature, traduites en capacité865

physique ou neuronale : capacité de voler, force physique, détection radar des chauve-souris, flottaison866

aquatique, capacité de ressentir le champ électromagnétique d’une contraction musculaire pour un867

ornithorynque, etc. Une approche réflexive m’amène à me poser la question :868

869

« Quelle est la singularité de l’espèce humaine ? »870

871

Cette question est en soi une réponse et fait appel au téléologisme appliqué à notre espèce.872

Physiologiquement, la présence de notre néo-cortex semble également y apporter un début de réponse.873

Si on définit le terme « penser» comme étant la démarche instinctive permettant à n’importe quelle874

espèce d’assurer la transmission optimale des informations, à travers plusieurs procédures telles que875

la construction d’un nid pour les oiseaux, d’un terrier, d’une galerie pour les fourmis, on peut dire que876

ces espèces pensent à agir. Cela peut être assimilé à l’instinct, mais l’adaptation de ces espèces face à877

un changement d’environnement (voir l’exemple de l’abeille européenne face au frelon asiatique) nous878

amène à émettre l’idée que l’acte est « pensé» d’une certaine façon. En adoptant cette sémantique, je879

postule que la singularité de l’espère humaine est de « penser à penser». Sa singularité à penser peut880

donc être mise en perspective avec la singularité qu’ont les espèces volatiles à voler. Si on pouvait881

isoler de manière expérimentale un cerveau humain mais qu’on parvenait tout de même à le stimuler882

de manière régulière, il semblerait qu’il serait amené à s’interroger sur son existence et sur ce qu’il sait883

de cela. Nous assurons donc l’optimisation de la transmission de notre information de cette manière.884

885

A cela près que cette spécificité amène une particularité qui m’apparaît comme essentielle dans la886

compréhension de l’acte de connaître et/ou de vouloir savoir au sein de notre espèce : lorsque nous887

transmettons une information, celle-ci semble augmentée. En d’autres termes, il semblerait que les888

parents mettent tout en oeuvre pour transmettre la connaissance dans une situation la plus idéale889

possible dans l’objectif avoué que leur progéniture fasse mieux qu’eux-même. A-t-on déjà vu un jeune890

oiseau devenu grand tenter de faire un nid plus « confortable» que celui de son géniteur ? Il semblerait891

que plus on stimule, plus on demande à être stimulé et que la recherche de la Connaissance repose sur892

notre réflexe atavique de « penser» dans le but de faire mieux que précédemment. Peut-on supposer893

que cela est dû à la peur de nos ancêtres face à l’hostilité d’un environnement peuplé d’espèces894

prémunies de particularités plus adaptées à la survie que ce que nous avions ? Peut-être.895

896

Je postule en tous les cas que c’est bien la peur qui aujourd’hui, conduit parfois de façon897

irréversible, tout un pan de la population à ne plus s’interroger sur l’accès à la connaissance. En898

tout cas, au moins à celle qui interroge notre raison d’être ici.899
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