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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 ambiguë 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
6. propriétés abondantes vs. rares
7. propriétés intrinsèques vs. extrinsèques
8. le principe de recombinaison
9. les individus ‘étrangers’, les propriétés ‘étrangères’ (alien)

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

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. L’emploi de la théorie indexicale de l’actualité en réponse à la première objection (2.1), est-elle convaincante

et pourquoi (pas)?
2. La restriction du principe de recombination en réponse à la deuxième objection (2.2), est-elle convaincante

et pourquoi (pas)?
3. L’analogie que Lewis fait avec les objets mathématiques en réponse à l’objection épistémologique, est-elle

convaincante et pourquoi (pas)?

Vos réponses

Gabriel:
1. Oui, la définition que Lewis fait de ”actual” semble pleine de bon sens, bien que le sens commun soit con-

tradictoire sur ce point: c.f. p 99, (1),(2),(3). La stratégie déflationiste de Lewis réussit à réduire l’accusation
de paradoxe, à un simple désaccord partiel avec le sens commun. Etant donné que la philosophie n’est
quasiment jamais en accord total avec le sens commun, sans quoi on se contenterai de ceuillir le savoir au
coin des rues et dans les bistrots, Lewis se trouve en plutôt bien placé suite à sa réponse.

2. Oui, son appel à une restriction saillante dans l’univers mathématique ne semble pas ad hoc, mais plutôt
conhérente avec ce qui est nécessaire. Ainsi, le rejet du principe de recombinaison proposé par Forrest-
Armstrong fait que l’argument, aussi valide soit-il, manque sa cible et n’atteint pas la théorie de Lewis.
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3. Oui, il semble insensé de prétendre que parce que quelque chose existe concrètement, on doit pouvoir
obtenir connaissance de cette chose par aquaintance causale. La distinction que propose Lewis entre con-
tingent et nécessaire semble plus pertinente.

4. (Thought on the section 2.8) Dans la section 2.8 ”The Incredulous Stare”, Lewis fait preuve de lucidité vis-à-
vis des faiblesses et des forces de sa théorie. L’objection qu’il se fait à lui même me semble la plus pertinente
que l’on puisse trouver dans ce que l’on avait à lire pour aujourd’hui, c.f. pp 134: [...] it is pointless to build
a theory, however nicely systematised it might be, that it would be unreasonable to believe. And a theory
cannot gain credence just by its unity and economy. C’est pourtant là l’argument principal qu’il avance à la
fin de cette section, c.f. pp 135: ”Modal realism ought to be accepted as true. The theoretical benefits are
worth it.”

Lukas:
1. Affirmer, comme Lewis, que des choses puissent être non actuelles est un non-sens. Cela va à l’encontre

d’une intuition fondamentale, analytique qui dit que toute chose est actuelle. Lewis réponds à l’objection
du contresens en clarifiant le terme « actuel ». Pour lui, actuel fait référence non à tous les mondes mais
à notre monde seul. En d’autres termes, par actuel il fait référence au monde qui est le nôtre et à ses co-
mondains. Il distingue ces derniers des autres mondes et de leurs habitants, qui ne sont pas actuels. Actuel
devient un indexical. En clarifiant le terme actuel, Lewis affirme pouvoir résoudre le paradoxe. Etant donné
que les mondes sont spatio-temporellement isolés les uns des autres, et que l’actualité est dépendante de
« l’axe temporel » (une actualité sans temporalité n’en est pas une), l’idée selon laquelle notre monde seul
est actualisé me semble en partie convenable. En partie seulement, car je ne vois pas pour quel raison je
pourrai refuser à un individu d’un monde possible de revendiquer pour lui et contre moi, pour son monde
et contre le mien, la propriété d’être actuel. A noter que face à l’actualisme analytique (1ère thèse intuitive),
Lewis finit par (ré)invoquer les bénéfices théoriques du réalisme modale pour justifier son penchant pour la
troisième thèse (possibilités comme alternatives aux actualités), ce qui n’apparaît pas comme un argument
décisif.

2. Lewis opère une restriction à son principe de recombination. « Si une classe d’individus possibles est don-
née [et si la taille et la forme du monde le permettent] alors il y a un monde qui copie cette classe. Cette
restriction permet d’éviter l’objection suivante : la recombination de classes d’individus de différents mon-
des nécessite un monde plus grand, suffisamment étendue spatio-temporellement pour tous les contenir.
Dès qu’on postule l’existence d’un tel monde, alors il le nombre de classes que l’on peut recombiner aug-
mente, et donc le monde aussi, ceci ad infinitum. En limitant le nombre de dimensions à un nombre finie,
en limitant « les tailles et les formes », Lewis évite la 2ème objection sans pour autant parvenir à réduire à
néant la part d’arbitraire.

3. La connaissance de quelques chose nécessite une connexion causale « entre le sujet de la connaissance et ce
qui en constitue l’objet ». Hormis pour les choses mathématiques, qui semblent se soustraire à cet examen.
En mathématiques, on postule l’existence de choses par souci d’unité théorique et si par là nous atteignons
la vérité, alors la connaissance nous ait acquise. Si nous acceptons ce qui précède, dit Lewis, alors on
peut savoir « qu’il existe d’innombrables objets causalement isolés de nous et soustraits à notre examen ».
Les contrefactuels, des moutons volants aux objets mathématiques, ne peuvent changer les opinions d’un
homme selon Lewis, ils sont dits causalement isolés.

Adrien:
1. Lewis semble regretter certains choix de termes par trop « passe-partout » comme « actuel » mais aussi «

mondes possibles » (Car pour Lewis ces mondes ne sont pas seulement possibles, ils sont.). Il tente de
préciser la portée du terme « actuel » en le limitant à notre monde, en somme c’est une restriction du
domaine de quantification du mot « actuel » à ce qui est désignable indexicalement. Mais son cela me
semble arbitraire. Ou peut-être ne cerne-je pas son argument… ?

2. Lewis l’écrit lui-même, c’est une restriction ad hoc. Elle est destinée à empêcher une reductio qui serait
due à ce qu’un monde pourrait être plus grand que lui-même. A nouveau, cela dérange par son arbitraire,
mais je trouve son argument plutôt convaincant. Il postule l’existence d’une rupture, en reconnaissant que
la restriction n’est sauve que s’il n’existe une seule rupture.

3. Oui. Car « Notre connaissance contingente qu’il y a des ânes dans notre monde requiert une connaissance
causale des ânes(…) Notre connaissance nécessaire qu’il y a des ânes dans certains monde(…) n’exige pas de
connaissance causale ». Lewis fait donc la distinction entre 2 types de connaissance, causale et modale. Le
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comportement de la connaissance modale se rapprochant de la connaissance mathématique.
David:

1. . La première objection dit qu’ ”actuel” s’applique a tout ce qui est, sans restriction (thèse de l’actualisme).
Ainsi quand Lewis dit qu’il y a des mondes qui ne sont pas actuels, cela n’a pas de sens (i.e. cela revient à dire
qu’il y a des mondes qui ne sont pas). De plus, cela implique que s’il y a des autres mondes, ils sont actuels et
donc ne peuvent être simplement possibles. La réponse de Lewis est simple. Le problème consiste à savoir
quelle est la signification d’ ”actuel”. Pour lui, ”actuel” est indexical car il signifie ”de ce monde”. On voit
aisément que cette conception n’implique pas les problèmes qui sont reprochés à sa théorie. (Lorsqu’on
dit qu’il y a des mondes qui ne sont pas actuels on dit simplement qu’il y a des mondes qui ne sont pas
de ce monde.) Je pense qu’une réponse qui assumerait le caractère stipulatif de la définition suffirait mais
Lewis propose une analyse convaincante de la signification du terme dans le langage ordinaire. En bref
(et simplifié), le langage ordinaire peut comporter des expressions comme (i) ”tout est actuel” et (ii) ”les
possibilités ne font pas partie de l’actualité, ce sont des alternatives à celle-ci”. Les détracteurs de Lewis
prétendent que (i) est analytique ce qui est faux puisque (ii) contredit (i) et fait usage d’ ”actualité” dans un
de ses sens courants.

2. D’après Forrest et Armstrong, le principe de recombination dit que tout nombre de mondes peut être
copié dans un seul monde. D’après Lewis le principe dit seulement que tout nombre de mondes peut être
copié dans un seul monde, dans les limites permises par la taille et la forme. Lewis justifie la restriction
du principe par le fait que sans limitation il fournit la preuve de très grands espace-temps, de mondes plus
grands qu’eux-mêmes (et serait ainsi réduit à l’absurde). Lewis dit que sa théorie n’a besoin que du principe
restreint de recombination. Sa réponse est convaincante car elle montre que ses adversaires se sont attaqués
à un principe plus exigeant que le principe dont il fait usage dans sa théorie. Dès lors la nouvelle question
pertinente est la suivante, le principe restreint suffit-il à la théorie de Lewis?

3. Lewis nous dit que si dans le cas des mondes possibles nous sommes prêts, comme dans le cas des mathé-
matiques, à étendre nos croyances en l’existence de certaines choses au bénéfice de l’unité théorique, et si
ainsi nous arrivons à croire la vérité, alors nous atteignons la connaissance. Je pense que Lewis a raison sur
le fait qu’on peut faire une analogie entre l’ontologie des objets mathématiques et l’ontologie des mondes
possibles. Mais cela ne joue pas en sa faveur, cela implique simplement que le même type d’arguments
pourra être invoqué dans les deux débats, mais il n’y a pas pour autant d’argument définitif dans le débat
sur l’ontologie des objets mathématiques qu’il peut simplement importer dans son argument.

Daniel:
1. • L’emploi de la théorie indexicale de l’actualité en réponse à la première objection (2.1), est-elle convaincante

et pourquoi (pas)? Lewis explique que le terme « actuel » n’est pas un terme passe-partout comme « entité
» car cela aurait conduit à un paradoxe. Il précise alors que toute chose est actuelle, que l’actualité est faite
de toute chose qui nous est spatio-temporellement reliée et que les possibilités sont des alternatives qui
ne font pas partie de l’actualité. L’emploi de la théorie indexicale de l’actualité est convaincant mais c’est
surtout l’objection qui paraît non pertinente étant donné qu’il semble que la plupart des lecteurs de Lewis
avaient compris son intention lorsqu’il utilise le terme « actuel ». Cependant, cette objection oblige Lewis
à préciser sa théorie indexicale, ce qui est utile.

2. La restriction du principe de recombinaison en réponse à la deuxième objection (2.2), est-elle convaincante
et pourquoi (pas)? La restriction du principe de recombinaison est en elle-même convaincante mais ce qui
pose problème est que Lewis admet qu’il existe bien une rupture entre la restriction ad hoc et celle qui ne
l’est pas, sans pour autant savoir où est la limite entre les deux. C’est un peu comme savoir qu’il existe une
frontière entre la France et la Suisse sans savoir de quel côté on se trouve.

3. L’analogie que Lewis fait avec les objets mathématiques en réponse à l’objection épistémologique, est-elle
convaincante et pourquoi (pas)? L’analogie avec les mathématiques est convaincante étant donné qu’on
arrive à la connaissance sans qu’il y ait de connexion causale entre le sujet de la connaissance et ce qui en
constitue l’objet. Les mathématiques nous amène à croire la vérité, ce qui signifie que nous atteignons
la connaissance même à propos des objets causalement isolés de nous et soustraits à notre examen, tout
comme le réalisme modal.

4. La dimension spatio-temporelle (aussi petite soit-elle) est-elle la composante minimale pour qu’un monde
possible en soit un ou faut-il quelque chose de plus ?
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Tiffany:
1. Plus qu’une objection, il s’agit d’une divergence d’opinion concernant la signification d’un terme. Apparem-

ment, Lewis n’emploie pas ”actuel” de la même manière que ses adversaires. En effet, ces derniers consid-
èrent que toute chose est actuelle tandis que Lewis estime que n’est actuelle qu’une chose appartenant à
notre monde. Sa réponse n’est pas plus une réponse à une objection que l’objection n’est une objection.
Les deux parties ne parlent pas la même langue et une fois que cette distinction est établie, elles n’ont plus
rien à se dire.

2. Je n’ai pas compris en quoi consiste l’objection. Une contradiction entre...(?) un résultat louche... qui
conduit à une véritable catastrophe... quelque chose qui a à voir avec un principe non qualifié (?) de re-
combinaison... il faudrait une restriction sur la taille possible de l’espace-temps... Bref, Lewis reste sur sa
position, la reductio de Forrest et Armstrong résiste.. qui donc remporte la manche? L’épisode se solde
simplement par le choix de Lewis de ne pas accepter le principe non qualifié car rien ne l’y oblige...

3. Oui. La question de l’inspection est assez convaincante. De la même manière que la connaissance des nom-
bres réels ne vient pas du fait qu’on les aurait inspectés l’un après l’autre, il n’est pas nécessaire d’inspecter
les mondes possibles (outre le fait que ce soit impossible) pour parvenir à des opinions modales. Parallèle
plutôt convaincant.

François:
1. Non. L’objection dit : L’actualité aurait pu être différente. Or si tous les mondes existent, tous les mondes

sont actuels (il n’y a pas de monde non actuel/l’actualité n’aurait pas pu être différente). Donc tous les
mondes n’existent pas. Lewis propose un autre usage de ”actuel”, un autre concept d’actualité que celui
utilisé par son objecteur. Avec lequel la deuxième prémisse est fausse. Mais il reste que la prémisse est vraie
et l’objection tient avec la signification qu’attribue l’objecteur à ”actualité”. (Mon dictionnaire traduit
”actual” par ”réel” et me met en garde contre la fausse amitié qu’entretiennent ”actual” et ”actuel”. ”x
existe ssi x est réel” me semble analytique, contrairement à ce que dit Lewis. Avons-nous affaire à un sens
technique d’”actual” dans lequel il doit être traduit par ”actuel”?)

2. Lewis ne répond pas définitivement à l’objection, puisqu’il prétend que des recherches sont nécessaires à
départager les réponses ad hoc des autres. Cette réponse me semble convaincante. Mais je ne comprends
par contre pas comment il est possible qu’un monde puisse être constitué d’un ensemble de mondes, sachant
que deux mondes ne peuvent entretenir de relations spatiotemporelles alors que les éléments d’un monde
en entretiennent. Il semble s’ensuivre que deux mondes n’ont pas de telles relations et que, dès lors, s’ils
forment un ensemble, cet ensemble ne peut être un monde, puisque cela impliquerait que ces deux mondes
aient ce type de relations. Non?

3. L’objection dit : Si x connaît y, x et y ont une relation causale (spatiotemporelle). Or les mondes n’ont pas
de relations spatiotemporelles. Donc la connaissance intermondaine est impossible. Mais Lewis dit qu’elle
est possible. Lewis répond que toute connaissance n’est pas causale, et donne l’exemple de la connaissance
mathématique. La question est donc de savoir si les objets des autres mondes sont connaissables de la
même manière que les objets mathématiques. Lewis soutient que la distinction concret/abstrait n’est pas
pertinente. Et que les objets des autres mondes font l’objet d’une connaissance nécessaire. Par quoi il doit
vouloir dire qu’ils sont connus a priori, en vertu de leur nécessité. Mais cela pose alors la question de savoir
si ce qui est nécessaire est nécessairement a priori. A laquelle Lewis semble tenir pour acquis que la réponse
est positive; mais à laquelle Kripke répondais négativement.
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