
La Pluralité des Mondes
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séminaire de discussion, novembre 28 2008

Philipp Keller

Quelques notions
1. “monde possible” (cf. n. 3)
2. quantification restreinte: “il a bu tout le vin”
3. de re / de dicto: “quelqu’un doit marcher à pied” est ambigüe entre

• 2∃x(Mx)
• ∃x2(Mx)

4. relation de contrepartie
5. de se: les contenus des croyances sont des propriétés (ensembles de possibilia), pas des ensembles de mon-

des possibles

Les arguments que Lewis donne pour croire à l’existence des mondes possibles
1. utilité théorique: modalité, survenance, contrefactuels, croyance, sémantique, propriétés
2. manque d’alternatives

Les arguments que Lewis donne pour ne pas permettre de chevauchement entre les
mondes

L’argument des propriétés intrinsèques accidentelles: si a est F et F est une propriété accidentelle de a, alors il
y a un monde d’après lequel a n’est pas F ; si a existait dans ce monde, a serait à la fois F et non-F . Parce que F
est intrinsèque, aucune autre différence entre les mondes peut enlever cette contradiction.

La théorie indexicale d’actualité

“Actuel” dans “dans le monde actuel …” fonctionne comme “ici” dans “il pleut ici”: “le monde actuel” dit dans un
monde w fait référence à w.

Les questions
1. D’après Lewis, quelle propriété attribuons-nous à Humphrey en disant qu’il aurait pu gagner l’éléction?
2. D’après Lewis, pourquoi devrions-nous accepter l’existence de propriétés ”rares” (sparse)?
3. Quel est le principe de récombination?

Nos réponses

Philipp:
1. la propriété d’avoir une contrepartie qui a gagné l’élection;
2. parce que leur acceptation résoud des problèmes philosophiques;
3. le principe que toutes deux choses peuvent coexister.

Gabriel:
1. Nous attribuons à Humphrey la propriété qu’une de ses contreparties dans un monde M, satisfait ”x gagne

l’éléction”
2. L’existence des propriétés rares permet de distinguer les priopriétés qui ont des occurences d’instanciation

similaire, de celle d’ont les instanciations sont toujours similaires ”simpliciter”.
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Cristina:
1. « 3 Humphrey gagne les élections ». La propriété que nous attribuons à Humphrey est celle de gagner

les élections dans un monde possible. X satisfait cette propriété si, dans un ou plusieurs mondes, il a une
contrepartie qui gagne les élections.

2. Les propriétés rares sont les propriétés « naturelles », intrinsèques; font typiquement partie de cette caté-
gorie les propriétés physiques (charge, masse, etc.). Il y en a un petit nombre, qui correspond au nombre
de propriétés nécessaire pour identifier de façon sûre, mais sans redondance un objet : deux objets ayant
les mêmes propriétés rares seraient des duplicata. Pour Lewis, nous devrions accepter l’existence de ce
type de propriété parce que même dans la vie courante nous sommes capables de les distinguer des autres
propriétés (qu’il appelle « abondantes »). Une théorie doit donc refléter le fait qu’il existe ces deux types de
conception.

3. C’est un principe utilisé par Lewis pour « prouver » qu’il existe une infinité de mondes possibles. Il stipule
à peu près que puisque chaque chose peut coexister ou non avec chaque autre chose, il existe une infinité
de combinaisons possibles, et cela donne lieu à une infinité de mondes. Par exemple : nous avons dans ce
monde des voitures avec des roues, il peut exister deux autres mondes avec des voitures sans roues, ou des
roues sans voitures. Réciproquement, nous avons des éléphants, dans un autre monde il y a des unicornes,
il peut y avoir un troisième monde où les éléphants cohabitent avec les unicornes. Et ainsi de suite : avec
ce principe on peut passer de l’existence de quelques mondes possibles à l’existence de beaucoup d’autres
mondes possibles.

David:
1. According to Lewis, the property we ascribe to Humphrey when we say that he could have won the election

is having a counterpart at some world who won the election.
2. Lewis acknowledges that distinguishing between sparse or natural properties and abundant properties is

not without problems. The distinction cannot be drawn in terms that don’t presuppose it. Attempts to
give an account of the distinction fall into circularity. We could for instance say that natural properties are
those properties whose instances resemble each other. But if in the same breath we say that resemblance
is the sharing of natural properties – and isn’t it tempting to say? – we give an unsatisfactory, circular
explanation of natural properties. Besides, the distinction has many useful applications and contributes
to unity and economy of the theory. This argument exemplifies an important type of argument in Lewis’s
book; theoretical usefulness provides a good reason for believing something exists.

3. Lewis introduces the principle of recombination which says that a world made of different parts of possible
worlds is itself a possible world. It’s the principle ”according to which patching together parts of different
possible worlds yields another possible world.”

Adrien:
1. Qu’il existe un monde M, qui n’est pas le notre, où Humphrey a gagné l’élection. (Que dire de plus ?)
2. Les propriétés rares sont celles, pour Lewis, sont la source de différences tangibles entre les choses. En

acceptant la théorie des possibilia, on accepte qu’il y a des propriétés abondantes, qui ne sont pas partic-
ulièrement remarquables qualitativement, mais ont une minuscule incidence sur la distinction entre deux
choses. Il faut croire en l’existence de propriétés rares, qui sont beaucoup plus déterminantes.

3. Je n’ai probablement pas lu assez loin pour répondre à la question. Le texte est passionnant (d’une autre
trempe que celui de Ryle, si je peux me fendre d’une comparaison !), mais le passage à lire est trop long (et
ça n’est pas la première fois). C’est regrettable car dans ce genre de cas, on bâcle et on ne peut préparer le
texte correctement.

Tiffany:
1. La propriété d’être possible.
2. Sans elles, nous aurions une liste infinie de propriétés abondantes et cette liste serait inaccessible à l’investigation

théorique et expérimentale.
3. Le principe de recombinaison est le principe selon lequel on obtient un autre monde possible à partir des

parties de différents mondes possibles. Et selon ce principe, n’importe quelle chose peut co-exister avec
n’importe quelle autre si elles occupent des positions spatio-temporelles distinctes.

4. Je n’ai pas bien saisi les notions de re et de se, qu’est-ce?
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Daniel:
1. Toute possibilité équivaut à une quantification existentielle sur les mondes : la quantification universelle

équivaut à la nécessité, c’est-à-dire qu’il est le cas de dans tous les mondes restreints ou non par des mod-
ificateurs, ce qui est impossible n’est le cas dans aucun monde et ce qui est contingent est le cas dans au
moins un monde. Il est alors contingent qu’Humphrey gagne l’élection, c’est-à-dire qu’il existe au moins
un monde où la contrepartie d’Humphrey est le gagnant de l’élection car la possibilité existe bien que dans
certains, Humphrey n’existe pas car son existence n’est pas nécessaire.

2. Les propriétés rares sont qualitatives. Ce sont des propriétés parfaitement naturelles qui sont intrinsèques
aux choses, c’est-à-dire qu’entre deux duplicata, les propriétés intrinsèques ne diffèrent jamais. Dès lors,
il faut accepter l’existence de ces propriétés car leur inventaire est la base de la recherche théorique et
expérimentale et les nier reviendrait à rendre insensée la recherche de la connaissance.

3. La recombinaison est un principe permettant d’obtenir un autre monde possible à partir d’un assemblage
des parties de différents mondes possibles afin d’assurer le principe de plénitude, c’est-à-dire qu’il n’y ait
pas de lacunes dans l’espace logique. Cependant, toute chose ne peut coexister avec n’importe quelle autre
du moment qu’elles n’occupent pas la même place spatio-temporelle, mais les duplicata de telles choses si
la taille et la forme le permettent, c’est-à-dire des choses ayant des propriétés intrinsèques qui ne diffèrent
jamais entre elles mais qui diffèrent de manière extrinsèques par rapport à leur environnement.

Adrien:
1. Dans son adaptation de la logique modale pour servir sa thèse réaliste, Lewis identifie le losange de la possi-

bilité au quantificateur existentiel, assujettit l’extension des prédicats au modificateur modal et identifie les
instances de ces prédicats par des relations de contrepartie. Ainsi, l’énoncé « Humphrey aurait pu gagner
l’élection », c’est-à-dire « possiblement x est un F » peut être analysé comme suit : parmi toutes les con-
treparties alter-mondaines de Humphrey, il en existe an moins une et il existe au moins un monde M tels
que dans ce monde M, cette contrepartie est un F. Pour lier Humphrey plus fermement à sa classe de con-
treparties, on devrait pourrait ajouter un carré à l’énoncé ci-dessus : soit H = {H1,H2, H3,…Hn} la classe
de contreparties alter-mondaines de Humphrey, soit X = { X1, X2,…Xn} la classe des mondes possibles et
R, une relation d’appartenance: il existe au moins une instance de H et une instance de X telles que celle-ci
instancient nécessairement la relation R (Hn,Xn).

2. Lewis argumente en faveur de l’existence des propriétés rares en s’appuyant sur deux systèmes métaphysiques
monistes, les tropes et les universaux. Ces deux théories ne sont crédibles que si, comme la physique, elles
traitent au moins des propriétés rares : la distinction entre propriétés rares versus abondantes recoupe
la distinction entre propriétés naturelles versus non naturelles ou intrinsèques versus extrinsèques. Selon
Lewis, pourtant, les tropes et les universaux pourraient s’avérer être plus que des propriétés rares, c’est-
à-dire des propriétés rares et des propriétés abondantes. Or les tropes/universaux ne sont pas de bons
candidats pour le rôle de propriété ni abondante ni rares, c’est-à-dire ni extrinsèques ni intrinsèques ; de
telles propriétés ne pourraient être l’objet de quantification. Donc il faut garder les propriétés rares.

3. Le principe de recombinaison est un principe méréo-topologique développé dans le but de garantir la pléni-
tude de tous les mondes sujets à quantification et la plénitude de l’ensemble contenant ces mondes. Ce
principe stipule que pour tout x et pour tout monde M1 il existe un autre monde M2 tel que celui-ci contient
un duplicata de chaque x et rien de plus, c’est-à-dire rien qui ne soit pas une partie de la fusion des dupli-
cata entre M1 et M2. Selon ce principe, il y a trois conditions nécessaires à la co-extension de deux choses
dans un monde M : (1) la distinction de leurs parties spatio-temporelles , (2) le fait que ces choses soient
des duplicata, c’est-à-dire qu’elles partagent toutes leurs propriétés intrinsèques tout en n’appartenant pas
forcément au même monde et (3) la taille et la forme respectives de ces choses. Sans (1), il y a recouvrement,
ce que Lewis rejette. Sans (2), il n’est pas possible de quantifier sur des ensembles de ces choses. Sans (3), on
atteint un paradoxe, car si une chose existe, c’est en nombre limité, i.e inférieur au nombre cardinal infini
des points de son espace-temps continu ; or chaque chose appartenant à ce continu peut-être l’objet d’une
copie ; donc excéder le nombre cardinal infini des points de son espace-temps continu.

Marion:
1. En disant que Humphrey aurait pu gagner l’élection, nous disons que Humphrey est tel qu’il existe au moins

un monde possible et qu’il existe au moins une contrepartie de Humphrey dans ce monde tel que cette con-
trepartie satisfait la phrase ouverte ’x gagne’ dans ce monde possible. Nous lui attribuons donc la propriété
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de posséder une contrepartie dans un monde possible qui remplit certaines conditions déterminées.
2. L’argument principal de Lewis consiste à dire qu’en Philosophie systématique, la distinction entre pro-

priétés plus ou moins naturelles est indispensable. L’indispensabilité repose sur la contribution essentielle
que fait cette distinction à l’unité et l’économie d’une bonne théorie philosophique. Il me semble donc que
l’argument de Lewis est principalement un argument d’utilité: Nous devons accepter les propriétés parfaite-
ment naturelles (ou ”rares”) parce que nous en avons besoin pour créer des bonnes théories philosophiques.

3. On pourrait formuler le principe de recombinaison comme suit: ”Space and shape permitting, any number
of (duplicates of) anything can coexist with any number of duplicates of anything else or itself”. Ce principe
dit alors que l’espace logique est ’complet’ dans la mesure où il contient toute combinaison possible de
parties des mondes (du monde concret?) à l’intérieur des limites de l’espace-temps. Etant donné que les
mondes ne se superposent pas, et que par conséquent toute chose n’existe que dans un seul et unique
monde, les combinaisons ont lieu entre des ”dupliques” des choses, c’est-à-dire entre des entités liées aux
parties du monde de référence par une relation de ressemblance qui se base sur le partage des propriétés
parfaitement naturelles.

La logique modale

Définition 1. L’alphabet du langageL2 de  la  logique  modale  propositionnelle  consiste  en  les  signes  suivants:

1. des propositions atomiques “p0”,“p1”,“p2”  …(une  infinité  dénombrable);

2. un operateur “2 . . . ” (“nécessairement”);

3. les connecteurs “¬ . . . ”,“· · · ∧ · · · ”,“· · · ∨ · · · ”,“· · · → · · · ” et “· · · ↔ · · · ”;

4. des symboles auxiliaires: parenthèses, virgules;

Définition 2. Une  formule  propositionnelle  deL2 est  toute  expression  obtenable  par  la  procédure  suivante:

1. Toute  proposition  atomique  “pi” ( i∈N)  est  une  formule  propositionnelle.

2. Si ϕ est  une  formule  propositionnelle, alors p(2ϕ)q et p(¬ϕ)q sont des formules propositionnelles.

3. Si ϕ et ψ sont  des  formules  propositionnelles, alors p(ϕ ∧ ψ)q, p(ϕ ∨ ψ)q et p(ϕ → ψ)q sont  des  formules
propositionnelles.

Nous introduisons l’opérateur “3 . . . ” comme abbréviation pour “¬2¬ . . . ”.
Le système le plus simple (et le système le plus faible dit “normal”) de logique modale propositionnelle est le
système K. Il consiste en une axiomatisation de la logique propositionnelle et un seul schéma d’axiomes modal:

2(p→ q) → (2p→ 2q) (K)
avec (MP) et une nouvelle règle d’inférence appelée “règle de nécessitation” (Nec):

⊢ ϕ
⊢ p2ϕq Nec

Un exemple d’une preuve:

(1) K ⊢ (p ∧ q) → p H8
(2) K ⊢ 2((p ∧ q) → p) Nec de (1)
(3) K ⊢ 2((p ∧ q) → p) → (2(p ∧ q) → 2p) K
(4) K ⊢ 2(p ∧ q) → 2p (MP) de (2) et (3)
(5) K ⊢ (p ∧ q) → q H9
(6) K ⊢ 2((p ∧ q) → q) Nec de (5)
(7) K ⊢ 2((p ∧ q) → q) → (2(p ∧ q) → 2q) K
(8) K ⊢ 2(p ∧ q) → 2q (MP) de (6) et (7)
(9) K ⊢ (2(p ∧ q) → 2p) → ((2(p ∧ q) → 2q) → (2(p ∧ q) → (2p ∧ 2q))) H10
(10) K ⊢ (2(p ∧ q) → 2q) → (2(p ∧ q) → (2p ∧ 2q)) (MP) de (9) et (4)
(11) K ⊢ 2(p ∧ q) → (2p ∧ 2q) (MP) de (10) et (8)
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D’autres théorèmes de K:
(i) “(2p ∧ 2q) → 2(p ∧ q)”

(ii) “(2p ∨ 2q) → 2(p ∨ q)”
(iii) “(3p ∨ 3q) ↔ 3(p ∨ q)”
(iv) “3(p ∧ q) → (3p ∧ 3q)”

Des non-théorèmes de K:
(i’) “2(p ∨ q) → (2p ∨ 2q)”

(ii’) “(3p ∧ 3q) → 3(p ∧ q)”
(iii’) “2p→ p”

Définition 3. Un  cadre  est  une  paire ⟨W,R⟩ d ’un  ensemble  non-videW , dont nous appelons les membres “mondes
possibles”  et  une  relation  binaireR dite “d ’accessibilité” entre ces mondes possibles.

Définition 4. Un  modèle  est  un  triple ⟨W,R, I⟩ consistant  d ’un  cadre ⟨W,R⟩ et  d ’une  fonctionI : Fml(L) ×
W → {v, f} (appellée  “interprétation”)  qui  assigne  à  toute  proposition  et  tout  monde  possible  une  valeur  de  vérité
satisfaisant aux conditions suivantes:

I1 Si ϕ est  une  proposition  atomique  “p” etw∈W , soit I(ϕ,w) := v soit I(ϕ,w) := f

I2 I(¬ϕ,w) :=
{

v I(ϕ,w) = f
f I(ϕ,w) = v

I3 I(ϕ ∧ ψ,w) :=
{

v I(ϕ,w) = v et I(ψ,w) = v
f I(ϕ,w) = f ou I(ψ,w) = f

I4 I(ϕ ∨ ψ,w) :=
{

v I(ϕ,w) = v ou I(ψ,w) = v
f I(ϕ,w) = f et I(ψ,w) = f

I5 I(ϕ→ ψ,w) :=
{

v I(ϕ,w) = f ou I(ψ,w) = v
f I(ϕ,w) = v et I(ψ,w) = f

I6 I(ϕ↔ ψ,w) :=
{

v I(ϕ,w) = I(ψ,w)
f I(ϕ,w) ̸= I(ψ,w)

I7 I(2ϕ,w) :=
{

v ∀v(Rwv → I(ϕ, v) = v)
f ∃v(Rwv ∧ I(ϕ, v) = f)

Définition 5. Une  formule  propositionnelleϕ de L2 est  valide  sur  un  cadre ⟨W,R⟩ si  et  seulement si  pour tout
modèle ⟨W,R, I⟩ et  pour  tout  monde  possiblew∈W du cadre,I(ϕ,w) = v.

Théorème 6 (Correction de K). Tout  théorème  de K est valid sur tous les cadres.

Les logiques T et D

2p→ p (T)2p→ 3p (D)
Quelques théorèmes de T:

(i) “p→ 3p”
(ii) “3(p→ 2p)”

Théorème 7 (Correction de T). Si ⟨W,R⟩ est  tel  que ∀w∀v (Rwv → Rww), alors  tout  théorème  de T est
valide  sur ⟨W,R⟩.

Théorème 8 (Correction de D). Si ⟨W,R⟩ est  tel  que ∀w∃v(Rwv), alors  tout  théorème  de D est  valide  sur
⟨W,R⟩.
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La logique S4

2p→ 22p (4)
Quelques théorèmes de S4:

(i) “33p↔ 3p”
(ii) “22p↔ 2p”

(iii) “323p→ 3p”
(iv) “232p→ 23p”
(v) “2323p↔ 23p”

(vi) “3232p↔ 32p”
Dans S4 toute proposition modale est équivalente à une d’une des formes suivantes: une proposition sans opéra-
teur modale, une proposition de la forme “2 . . . ”, “3 . . . ”, “23 . . . ”, “32 . . . ”, “232 . . . ” ou de“323 . . . ”
où “. . . ” ne contient pas d’opérateur modal.

Théorème 9 (Correction de S4). Si ⟨W,R⟩ est tel que∀w∀v(Rwv → Rww) et ∀w∀v∀u((Rwv ∧Rvu) →
Rwu), alors  tout  théorème  de S4 est  valide  sur ⟨W,R⟩.

Q

La logique S5

¬2 → 2¬2p (5)
Quelques théorèmes de S5:

(i) “(2p ∨ 2q) ↔ 2(p ∨ 2q)”
(ii) “(2p ∨ 3q) ↔ 2(p ∨ 3q)”

(iii) “(3p ∧ 3q) ↔ 3(p ∨ 3q)”
(iv) “(3p ∧ 2q) ↔ 3(p ∨ 2q)”
(v) “22p↔ 2p”

(vi) “23p↔ 3p”
(vii) “32p↔ 2p”
(viii) “33p↔ 3p”

Théorème 10 (Correction de S5). Si ⟨W,R⟩ est  tel  que∀w∀v(Rwv → Rww), ∀w∀v∀u((Rwv ∧ Rvu) →
Rwu), et ∀w∀v(Rwv → Rvw) alors  tout  théorème  de S5 est  valide  sur ⟨W,R⟩.

système axiomes cadres
K (K) tous
D (K)+(D) sériels
T (K)+(T) réflexives
S4 (K)+(T)+(4) réflexives et transitives
S5 (K)+(T)+(5) réflexives, transitives et symétriques
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