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Les motivations de l’Ersatzisme
1. avoir les mêmes avantages explanatoires sans payer le prix ontologique;
2. distinguer le monde actuel du monde actualisé;
3. analyser les concepts modaux [?]

Les problèmes de l’Ersatzisme
1. eviter des concepts modaux [?], comme consistence [?], maximalité [?];
2. donner une explication de “être vrai à un monde”;
3. eviter des connections modales ‘brutes’ [?] (incompatibilité de propriétés);
4. distinguer les deux questions: (i) qu’est-ce que cela veut dire que qqch est possible? (ii) qu’est-ce

qui est possible?

“Analyser la modalité”

Une motivation: le monde est catégorique.

Les arguments contre l’Ersatzisme linguistique

A cause des restrictions expressives et de la présence du vague, la langue constituant les mondes possi-
bles doit être Lagadonien. Mais l’ersatziste linguistique a besoin de “consistence” et “maximalité”, des
notions modales. Et il manque de mots pour les indiscernables et les choses et propriétés étrangères.
Problème: présupposition de quidditisme? Cf. pp. 162-63.

Les arguments contre l’Ersatzisme magique

L’ersatziste magique postule des entités simples et abstraites qui se trouvent dans une relation inexpli-
cable de représentation avec le monde actuel. Mais ceci est soit mystérieux (p. 178), soit présuppose
des connections nécessaires entre des entités distinctes (p. 181, 186).
Problème: “Lewis’s argument against the magical ersatz worlds is sweeping in its scope. Primitive in-
tensional entities, such as propositions, properties, and relations, will likewise be swept away, because
all such entities stand in fundamental external relations – truth, instantiation – to concrete entities,
relations that violate Lewis’s generalized principle of recombination.” (Bricker)

Les questions
1. Quel est le premier argument de Lewis contre l’Ersatzisme linguistique? Est-il convaincant?
2. Quel est le deuxième argument de Lewis contre l’Ersatzisme linguistique? Est-il convaincant?
3. Quel est l’argument principal de Lewis contre l’Ersatzisme magique? Est-il convaincant?
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Vos réponses

Adrien:
1. La première objection de Lewis vise à prendre en défaut les versions de l’ersatzisme linguistique

qui prétendent se passer de modalité primitive. Pour Lewis, il y a deux conditions nécessaires
que doit satisfaire un ensemble d’énoncés théorico-ensembliste candidat pour représenter un
ersatz de monde : (1) être consistant et (2) représenter implicitement un état de chose. Pour
être consistant, l’ensemble d’énoncés E doit être tel que l’adjonction d’un seul autre énoncé
rendrait nécessairement E inconsistant. Pour représenter implicitement, E doit être tel que
la conjonction de plusieurs énoncés de E e1, e2, ...en doit nécessairement impliquer un énoncé
en décrivant explicitement un état de chose. Le problème est que plus le langage utilisé pour
produire E satisfait (1), moins il satisfait (2), est reciproquement : de grandes ressources nom-
inales et prédicatives permettent d’impliciter facilement est exhaustivement mais présentent
un plus grand risque de commettre des insconsistances, alors qu’un langage minimal (comme
les langages carnapiens) minimise le risque d’insconsistances tout en risquant d’être incomplet.
Le seul moyen pour l’ersatziste de sortir de ce dilemme est d’intégrer des axiomes qui garantis-
sent la consistance des ensembles d’énoncés producteurs de monde. Mais le problème est que
non seulement il faudrait intégrer des axiomes infinis, mais même si cela était possible, cela re-
viendrait à faire indirectement appel à la modalité :
P1 : Pour savoir si Fa, il faut une liste d’axiomes dont la conjonction implique Fa.
P2 : Pour déterminer la liste des axiomes dont la conjonction implique Fa, il faut analyser
modalement Fa, i.e expliquer les conditions telles que Fa est nécessairement impliqué par ces
axiomes.
C : La modalité doit être considérée comme primitive.
L’argument me paraît convaincant. Si réellement l’ersatzisme linguistique est tel que Lewis nous
le présente, la question de la consistance se pose. Le problème est que le principe de recombinai-
son pourrait également tomber sous cette critique : comment Lewis évite-il des recombinaisons
tels qu’un homme pourvu d’un poumon mais dépourvu d’un rein ?

2. La seconde objection vise à prouver l’insuffisance des ressources linguistiques de la langue des
ersatzistes pour stipuler des individus abstraits et par conséquent des identités intermondaines.
Lewis fait ici appel au principe de l’identité des indiscernables en montrant qu’à moins de rejeter
ce principe, les ersatzistes linguistiques ne peuvent rendre compte aussi bien que les contrepar-
ties des individus possibles.
P1 : Si les ersatz d’individus possibles sont des descriptions linguistiques, alors deux d’entre elles
ne seront jamais exactement semblables (principe de l’identité des indiscernables).
P2 : Mais s’il y a une pluralité de possibilités indiscernables, les ersatz linguistiques d’individus
possibles seraient insuffisants : ils seraient équivoques puisqu’ils représenteraient plusieurs er-
satz d’individus différents.
C : Ces individus possibles ne peuvent pas être des descriptions linguistiques, puisque par hy-
pothèse il n’y en a qu’une qui désigne correctement un ersatz d’individu.
L’argument me semble parfaitement valide, mais pas aussi convaincant qu’il en a l’air. Rejeter la
première prémisse semble difficile, mais qu’en est-il de la seconde ? N’est-il pas possible pour
un ersatziste linguistique de maintenir que, en vertu de l’autodésignation et l’autoprédication de
son langage lagadonien, l’univocité de ses références nominales est indemme ?

3. Lewis attaque l’ersatzisme magique sous l’angle de la façon dont cette thèse est à même de ren-
dre compte de la relation de sélection des propriétés d’un état de chose pour le représenter dans
un ersatz de monde. S’interrogeant sur la nature de la relation de sélection, Lewis propose le
quadrilemme suivant :
Si cette relation est interne, alors nous n’avons aucun moyen de concevoir les différences entre
les parties en vertu desquelles seules certaines sont sélectionnées pour construire le monde.
Si cette relation est externe, alors la relation elle-même est inexplicable.
Si cette relation n’est ni interne ni externe, elle est soit mixte soit non naturelle. Si elle est
mixte, c’est-à-dire la conjonction d’une relation interne reposant sur les différences entre les
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parties dont nous n’avons pas la moindre idée et d’une relation externe inexplicable; il faut donc
la rejeter.
Si elle non naturelle, elle repose sur une liste de noms propres qui ne nous est pas accessible ni
par la pensée ni par le langage.
Lewis affirme qu’une relation externe serait inexplicable. Certes, on ne peut expliquer ce type
de relation comme celle entre deux ensembles comme situés spatialement à une certaine dis-
tance. Pourtant, la relation entre une fonction mathématique est l’image de cette fonction est-
elle nécessairement interne ?

Gabriel:
1. Je ne suis pas sûr que ce soit celui que vous attendez mais c’est le premier argument que j’ai

vu: The criteria ”any set of sentences of the worldmaking language is an erzatz world” is not
sufficient. You need to add consistency to that. Otherwise it couldn’t describe the concrete
world no matter how it was. Further, the erzatz world must be maximal consistent. Meaning,
if you take away or add a sentence you destroy it’s consistency. Else it may describe the world
incompletely. On the convinced part, I don’t need to be convinced of anything not to believe in
linguistic erzastism, I don’t see a good reason to believe it. wether I believe in Possible worlds
or not has nothing to do with it but is a better question.

2. I didn’t got quite well through the ”serious part” of objection number 2.
3. For the magical erzatsitst if the concrete world selects elements by internal relation, we have

no conception of the differences betweent elements in virtue of which some are selected rather
than others, it is only by magic that ”selects” could be our word for any such relation. (pp182).
That is the principal objection against magical ersatzist. The objection is convincing. Anyway
magical ersatzism doesn’t seem very helpfull.

Daniel:
1. Le premier argument est que la modalité doit être consistante afin de décrire correctement le

monde concret car si la modalité est inconsistante, elle donnerait l’ersatz d’un monde impossible
et non pas un monde possible. De plus, la modalité doit être maximalement consistante pour
décrire l’ersatz d’un monde de manière complète car sinon elle pourrait ne pas décrire quelque
chose d’implicite qui a une représentation explicite. L’argument est convaincant car comme pour
le principe de recombinaison, la complétude est nécessaire.

2. Le deuxième argument est que certains énoncés ne donnent une représentation implicite qu’en
les joignant à d’autres énoncés qui doivent nécessairement être vrais pour que la représentation
implicite ait lieu. Lorsqu’on dit que chaque ersatz de monde M que le monde concret est tel
que le dit M et pas un autre ersatz. Cela signifie que M représente implicitement le seul monde
actualisé mais pour qu’il représente explicitement son propre succès et l’échec des autres ersatz,
il doit représenter explicitement et correctement le monde concret, représenter les autres ersatz
de mondes comme étant une représentation incorrecte du monde concret et que chaque ersatz
de monde représenté représente la totalité des ersatz de mondes. Comme le montre l’exemple
de la bibliothèque, ceci est inconcevable et l’argument est d’autant plus convaincant qu’on se
rend bien compte que même avec un langage simplifié au maximum, il n’existe pas de solution
satisfaisante.

3. L’argument principal est que la sélection d’éléments n’est pas due à une relation externe mais
modale. Le problème réside dans l’exigence d’une relation d’indépendance de la nature intrin-
sèque des éléments mais que la relation ne soit pas indépendante par rapport au monde concret.
L’argument nous montre qu’une telle exigence revient à dire que la relation est magique et la
modalité a la solution grâce au duplicata d’individus.

Fabien:
1. La première objection que formule Lewis à propos de l’ersatzisme linguistique concerne tant la

consistance que les relations entre descriptions globales et descriptions locales - c’est-à-dire des
problèmes de modalité (primitive). Dans le premier cas, Lewis soutient que certains énoncés du
langage ne peuvent prétendre à rester consistants en tant qu’ersatz: dire d’une chose qu’elle est à
la fois positive et négative est correct dans un sens logique mais contradictoire si elle s’applique
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à la modalité. Ainsi le langage ne peut produire des mondes à lui seul, il est contraint de se
soumettre à un axiome (dans ce cas une loi de charge unique) lui empêchant de produire des
énoncés ersatziquement inconsistants. Dans le second cas, Lewis analyse le problème des de-
scriptions locales et globales qui mène également à une autre forme d’inconsistance. En effet,
si l’ersatzisme parle sur un même plan des particules et des choses globales, alors il lui faut ex-
pliquer dans quelle condition ces dernières se manifestent (si ... alors il y a un âne qui parle) ce
qui étendrait les possibilités de conditionnel à l’infini, là où le réalisme modal se suffit de la seule
condition du monde possible. Toutefois, est-ce que ces axiomes nous contraignent irrémédiable-
ment à choisir le réalisme modal plutôt que l’ersatzisme? Ne pourraient-ils pas aider l’ersatzisme
sans pour autant le rendre caduque?

2. La seconde objection de Lewis à l’ersatzisme linguistique a trait au pouvoir descriptif du langage
(en tant que producteur de mondes). Un premier problème est lié aux mondes et individus
indiscernables. Bien que ces premiers ne relèvent pas d’une objection franche (Lewis lui-même
ne se prononce pas sur l’existence ou non de monde indiscernable), les individus posent des
interrogations plus sérieuses. En effet, si un ersatz correspond à sa description linguistique,
alors celle-ci ne sera jamais semblable à une autre, un ersatz est sa propre description. L’ersatz
de l’indiscernable devrait correspondre à une description unique, ce qui exclut une pluralité de
possibilia indiscernables. En ce sens, un individu qui, par exemple, reviendrait périodiquement
- pris dans un éternel retour - serait pour l’ersaztisme un seul et unique ersatz alors qu’il pourrait
incarner une infinité de possibilia. Le second problème concerne la pauvreté de notre langage
pour décrire l’ensemble des possibilités. En effet, si l’ersatzisme se base sur l’actualité du monde
pour construire des ersatz, comment représenter des possibilités impliquant d’autres individus
supplémentaires?

3. L’une des objections principales que fait Lewis à propos de l’ersatzisme magique consiste à dire
que les relations des sélections ne sont pas externes mais (monstrueusement) modales. En ce
sens, si le ”monde concret” de l’ersatzeur est la terre et ses ”abstraits” quelque particule extra-
terrestre alors leurs relations ne dépendraient pas d’une instance qui se trouverait dans le monde,
une instance qui provoquerait ainsi une sorte de relation surnaturelle.
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