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Introduction 

Lorsqu’une personne en position de pouvoir agit sur la base d’une croyance que nous 

jugeons fort probablement fausse, et que ses actions ont des effets moralement préjudiciables, il 

semble que nous ayons tendance à blâmer cette personne non seulement pour ses actions, mais 

aussi pour sa croyance. Nous jugeons que cette personne s’est mal comportée sur le plan 

épistémique. Prenons l’exemple du réchauffement climatique. Si un politicien prend des décisions 

irresponsables en matière environnementale en raison de son adhésion à une forme de 

climatoscepticisme, nous jugerons son action (ou son inaction) sur le plan environnemental 

moralement condamnable, mais il semble que nous nous offusquerons aussi face à sa croyance. « 

Mais comment a-t-il pu croire une chose pareille? ». L’attitude inverse semble aussi possible. Face 

à quelqu’un qui nous semble avoir entendu raison en admettant la vérité d’un énoncé ou d’une 

théorie qui va à l’encontre de ses intérêts, nous pourrons avoir une forme d’admiration. Cela étant, 

il semble aussi y avoir une catégorie de croyances qui se soustrait au blâme ou à l’admiration. On 

pourrait penser à des croyances qui sont le produit de la manipulation ou de la tromperie. Ce type 

de croyances semble hors du contrôle de l’agent qui les entretient; nous pourrions alors 

difficilement le blâmer de les entretenir. 

Pour Peter F. Strawson (1962), les attitudes réactives comme le blâme, l’admiration, le 

ressentiment ou l’indignation ont pour objet des actes volontaires. Si nous blâmons ou admirons la 

personne qui a commis une action, c’est parce que nous croyons que l’agent exerçait un contrôle 

volontaire lorsqu’il a commis cette action. Ainsi, si l’on blâme ou si l’on admire des personnes 

pour leurs croyances, ce doit donc être parce que l’on croit que nous exerçons un contrôle volontaire 

lors du processus d’acquisition d’une croyance. Puisqu’on peut aussi blâmer une personne pour les 

conséquences de ses actions, on pourrait ainsi blâmer une personne pour ses croyances. 

On pourrait cependant se poser la question de savoir si nous avons raison d’avoir ces 

attitudes face aux croyances. La croyance fait-elle vraiment partie de la catégorie de ce à quoi l’on 

peut parvenir volontairement? Pour les tenants de l’involontarisme doxastique, ce n’est pas le cas. 

On propose généralement l’expérience de pensée suivante pour faire valoir ce point. Imaginez-

vous qu’une personne vous offre une somme considérable d’argent si vous cessez immédiatement 

de croire que la terre est ronde. Si vous êtes convaincu que la terre est ronde, vous en serez sans 
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doute incapable et devrez refuser l’argent. Il ne s’agit pas ici de mentir en disant que la terre est 

plate, mais bien d’authentiquement et sincèrement croire que la terre n’est pas ronde. Lorsqu’on 

fait le même test avec des actions qui tombent de manière non problématique dans la catégorie de 

ce qu’on peut faire volontairement, la chose semble tout à fait plausible. Je peux, par exemple, 

lever mon bras volontairement. Si on m’offre une somme considérable d’argent à condition que je 

lève mon bras, il me sera possible de le faire et de récolter l’argent. Nous pouvons aussi faire le 

test avec d’autres types d’actions plus complexes, comme faire la vaisselle, écouter un film ou 

écrire un texte. Ce sont là des choses que nous sommes susceptibles de faire en échange d’argent. 

Je peux, dans ces cas-ci, considérer que recevoir une somme d’argent est une bonne raison pour 

faire cette action, ou cette tâche, et formuler pour cette raison l’intention d’agir de cette manière et 

agir de cette manière. Dans le cas de la croyance, cela ne semble pas possible. Je peux sans doute 

considérer que recevoir une somme d’argent est une bonne raison de croire que la terre n’est pas 

ronde au sens où je peux vouloir croire que la terre n’est pas ronde pour cette raison. Je peux aussi, 

pour cette raison, former l’intention de croire autrement. Cependant, cela ne semble pas suffisant 

pour arriver à croire effectivement que la terre n’est pas ronde. J’ai besoin de quelque chose de 

plus. Pour les tenants de l’involontarisme doxastique, comme nous le verrons, cela tient à la nature 

de la croyance. La nature même de la croyance m’empêche de croire volontairement. 

Si les involontaristes disent vrai, devons-nous conclure que les attitudes réactives que nous 

avons envers les croyances sont toujours injustifiées? À mon avis, ce n’est pas le cas. Il faut 

cependant clarifier ce que nous trouvons louable ou blâmable lorsque nous avons ce type d’attitude 

face à une croyance ou la personne qui l’adopte. Dans ce texte, je veux répondre à la question de 

savoir à quelles conditions il est justifié de blâmer ou d’admirer quelqu’un pour ses croyances. Un 

de nos points de départ sera qu’une personne doit être tenue responsable d’une action, d’un 

comportement ou d’un état de fait pour être candidate au blâme ou à l’admiration.  

Ainsi, dans un premier temps, nous clarifierons ce que nous entendons par responsabilité. 

Nous verrons dans cette première section qu’une des conditions nécessaires à la responsabilité est 

le contrôle. La question à laquelle on devra répondre par la suite est celle de savoir si nous sommes 

en contrôle de nos croyances. Pour Matthias Steup, si nous croyons que nous exerçons un contrôle 

sur nos actions, nous devons aussi admettre que nous en exerçons un sur nos croyances. Les 

arguments de Steup sont convaincants, mais avec Pamela Hieronymi et Pascal Engel, je défendrai 
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la thèse selon laquelle il existe deux types de contrôle différents, soit le contrôle volontaire, et le 

contrôle évaluatif. À mon avis, à ces types de contrôle différents doivent être associés des types de 

responsabilités différents. Le champ du contrôle volontaire doit être associé à la responsabilité 

morale, tandis que le champ du contrôle évaluatif doit être associé à la responsabilité épistémique. 

Conséquemment, on devrait aussi faire des distinctions sur le plan des attitudes réactives et ainsi 

admettre, par exemple, un type de blâme strictement épistémique. 

 

La responsabilité morale 

Plusieurs d’entre nous avons l’intuition que la responsabilité morale a comme condition 

nécessaire l’existence de possibilités alternatives. Si je mérite d’être blâmé pour une action, c’est 

parce qu’il m’était possible d’agir autrement. Par exemple, si je blâme une amie qui arrive en retard 

à un rendez-vous, c’est parce que je crois qu’elle aurait pu arriver à l’heure. Or, admettre 

l’existence de possibilités alternatives est un engagement difficile à prendre lorsqu’on accepte une 

vision déterministe du monde. Si je crois qu’une connaissance parfaite des lois de la nature et de 

tous les faits à un moment X me permettrait de savoir ce qui arrivera nécessairement à l’instant 

suivant, il est difficile de voir comment admettre l’existence de possibilités alternatives dans ce 

modèle. Sur le plan métaphysique, nier l’existence des possibilités alternatives est la stratégie qui 

semble la plus parcimonieuse. Or, pour reprendre l’exemple du retard, s’il était impossible, dans 

notre monde, que mon amie arrive à l’heure à notre rendez-vous, est-ce que j’étais justifié de la 

blâmer? Il existe au moins trois stratégies disponibles pour répondre à cette question. On peut 

d’abord accepter l’existence de possibilités alternatives et soutenir qu’on ne peut blâmer quelqu’un 

en l’absence de celles-ci, ce qu’on nomme la stratégie libertarienne. On peut ensuite nier l’existence 

des possibilités alternatives et accepter qu’on ne puisse blâmer en leur absence, et conséquemment 

soutenir que les attitudes réactives sont toujours injustifiées, ce qu’on nomme la stratégie sceptique. 

Ou bien, on peut nier l’existence des possibilités alternatives, mais soutenir qu’on peut être malgré 

tout être tenu moralement responsable de nos actions, ce qu’on nomme la stratégie compatibiliste 

(Chevarie-Cossette, 2016). Dans ce qui suit, nous nous intéresserons uniquement à cette dernière 

stratégie. Son principal avantage est qu’une théorie compatibiliste, si elle est fructueuse, permettra 

de rendre compte de la responsabilité que la thèse du déterminisme soit vraie ou fausse. 



Olivier Santerre, <santerreolivier@gmail.com> 
Document de travail, 2019-03-09 

 NE PAS CITER SANS PERMISSION 
 

4 
 

Pour montrer la plausibilité de la stratégie compatibiliste, on réfère généralement à une 

expérience de pensée développée par Harry Frankfurt (1969), ou à d’autres expériences inspirées 

de celle-ci. Frankfurt nous invite à imaginer le cas de Jones et de Black. Black tient fortement à ce 

que Jones fasse une action précise à un certain moment, par exemple appuyer sur un bouton qui 

déclenchera un cataclysme. Black sait que Jones a l’intention de faire cette action. Cependant, pour 

s’assurer que Jones accomplisse effectivement l’action, Black, qui est par ailleurs un savant 

neurologue, place un dispositif dans le cerveau de Jones qui lui permet de détecter si ce dernier 

change d’avis.  S’il change d’avis, ce dispositif lui permet aussi de provoquer chez Jones l’intention 

d’appuyer sur le bouton. Pour le dire simplement, si Jones décide de ne pas faire l’action en 

question, Black interviendra et poussera Jones à la faire tout de même. Il n’est donc pas possible 

pour Jones de faire autrement que ce qu’il fera. Admettons que Jones appuie sur le bouton sans 

l’intervention de Black, devons-nous admettre que Jones n’était pas moralement responsable de 

son action puisqu’il lui était impossible de faire autrement? Pour Frankfurt il ne semble pas puisque 

Jones a agi pour ses propres raisons (Frankfurt, 1969). Agir pour ses propres raisons, c’est ce 

qu’entend Frankfurt par contrôle volontaire. On peut comprendre ici le contrôle volontaire comme 

synonyme de la liberté d’action. Les possibilités alternatives ne sont donc pas nécessaires à la 

responsabilité morale, puisqu’on peut très bien être en contrôle de nos actions sans l’existence de 

celle-ci. C’est donc le contrôle qui semble la condition nécessaire à la responsabilité morale; 

l’existence de possibilités alternatives n’est, pour sa part, ni nécessaire ni suffisant. 

Jusqu’ici nous avons dit que la responsabilité morale a comme condition nécessaire le 

contrôle, et que le contrôle ne nécessite pas l’existence de possibilités alternatives. 

Conséquemment, la responsabilité morale ne nécessite pas l’existence de possibilités alternatives. 

Mais est-ce bien le cas que le contrôle ne nécessite pas l’existence de possibilités alternatives? Il 

semble, à première vue, que pour être en contrôle de mes actions, ou autrement dit pour être libre 

de faire certaines actions, je dois pouvoir choisir entre différentes possibilités. Si mon action n’est 

qu’un des effets d’une vaste chaîne causale sur laquelle je n’ai aucun pouvoir, il me semble difficile 

d’admettre que je puisse être en contrôle de celle-ci. Si je ne peux faire autrement que ce que je 

ferai, aussi bien dire que je n’ai aucun contrôle sur ce que je ferai. Cela semble intuitif. Or, les 

expériences de Frankfurt veulent justement montrer que cette dernière proposition est fausse. Jones, 
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soutiennent les compatibilistes, était en contrôle lorsqu’il a agi même s’il ne pouvait agir autrement, 

et il n’aurait pas été en contrôle si Black était intervenu.  

Pour Fischer et Ravizza (2000), mais aussi pour Frankfurt (1969), nous jouissons parfois 

d’un contrôle sur nos actions même s’il ne nous est pas possible de faire autrement que ce que nous 

ferons. Pour défendre cette position, on doit donc admettre qu’une forme spéciale de processus 

causal se produit lorsqu’un agent exerce un contrôle sur ses actions. Lorsqu’un agent agit suite à 

ce type précis de processus causal, on doit considérer qu’il était en contrôle de ses actions, et que 

son action est candidate au blâme ou à l’admiration (McKenna, 2005). Pour Fischer, Ravizza et 

d’autres, un agent est en contrôle de ses actions lorsque le processus causal qui a mené à celles-ci 

était sensible ou réactif (responsive) aux raisons (ibid.). 

Qu’entend-on par un processus causal réactif aux raisons? Fischer et Ravizza font la 

distinction entre deux types de réactivité aux raisons, la réactivité forte et la réactivité faible 

(Fischer & Ravizza, 2000, p. 41). Pour qu’on puisse parler de réactivité forte, il faut qu’un 

processus mental donné, en présence de raisons suffisantes, engendre que l’agent reconnaisse qu’il 

y a des raisons suffisantes pour une action X, choisisse de faire l’action X et fasse effectivement X 

(ibid.). Les deux auteurs croient que ce type de réactivité est trop exigeant et qu’il rend mal compte 

de nos intuitions. Prenons le cas de Karelle, une étudiante qui reconnait avoir des raisons 

suffisantes de faire un travail important, mais qui choisit d’aller passer une journée au parc et fait 

effectivement cela. On doit pouvoir admettre qu’elle était en contrôle de ses actions. S’il s’agit 

d’un travail en équipe, son coéquipier pourrait sans doute la blâmer, par après, d’être allée au parc 

au lieu de travailler. Pour Fischer et Ravizza, c’est pour rendre compte de ce type de cas qu’une 

réactivité faible aux raisons doit suffire. Un mécanisme mental est réactif aux raisons, en ce sens, 

si au moins certaines raisons sont susceptibles de faire changer la personne d’avis (ibid. p. 44). Si 

on reprend l’exemple de Karelle, on pourrait défendre que si les choses s’étaient passées autrement, 

l’étudiante aurait fait son travail. Par exemple, si son coéquipier l’avait appelé pour lui annoncer 

que si elle ne travaillait pas cette journée-là, il contacterait le professeur pour lui demander de lui 

attribuer la note minimale, elle aurait sans doute fait son travail. 

Plusieurs philosophes ont tôt fait de trouver des contre-exemples à ces théories. Le principal 

problème est celui de la manipulation. Pour ce qui est de la réactivité aux raisons, on peut se poser 
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la question de savoir si toutes les raisons sont aussi valables les unes que les autres. On peut penser 

ici encore à l’endoctrinement, mais aussi à la menace. Si quelqu’un décide d’agir sous le poids 

d’une menace, on pourrait dire que le processus causal qui a mené à son action était réactif aux 

raisons, mais on aura plus de difficulté à admettre qu’il était en parfait contrôle de ce qu’il a fait. 

On devrait sans doute ajouter un critère afin d’assurer que l’agent agit pour ses raisons et non par 

contrainte. La définition que donne Frankfurt de la liberté me semble éviter ce premier type de 

problème. Frankfurt soutient que le processus causal qui nous intéresse doit être défini comme une 

harmonie entre les raisons provenant des désirs de bas et de haut niveau d’un agent (Frankfurt, 

1969). Ces désirs de second ordre, ou de haut niveau, sont des désirs de désir. Une personne est 

véritablement en contrôle de ses actions lorsqu’elle agit en accord avec ses désirs de plus haut 

niveau. Or, il semble aussi y avoir des contre-exemples à cette théorie. Si une personne est 

endoctrinée et qu’elle agit suite à l’intériorisation de désirs de plus haut niveau qu’elle a acquis 

dans un contexte où elle ne pouvait exercer son sens critique, il devient plus difficile de lui attribuer 

le contrôle nécessaire à la responsabilité morale. Comme je l’ai dit, on peut regrouper ces contre-

exemples sous le problème de la manipulation. Ce qu’on veut d’une bonne théorie du contrôle 

volontaire, c’est qu’elle évite ce type de problème. Un agent qui est en contrôle doit agir pour ses 

raisons, et non pas celles qui sont le produit de la manipulation, de l’endoctrinement ou de la 

menace. 

Je ne crois pas ici avoir besoin de trouver une définition du contrôle qui puisse répondre à 

ce problème qui continue à faire couler beaucoup d’encre. La question qui guide notre analyse est 

celle de savoir si nous pouvons exercer un contrôle volontaire sur nos croyances de la même façon 

que sur nos actions et conséquemment si nous pouvons être blâmés pour les premières de la même 

manière que nous sommes parfois blâmés ou admirés pour les secondes. Mon objectif ici n’est pas 

de trouver une définition du contrôle volontaire, de la liberté ou des conditions nécessaires à la 

responsabilité morale qui ne rencontrent pas de contre-exemples. L’un des points de départ de notre 

enquête est que nous nous considérons, la plupart du temps, moralement responsables des actions 

sur lesquelles nous exerçons notre contrôle volontaire. Nous sommes, pour cette raison, justifiés 

d’avoir des attitudes réactives par rapport à ces actions. La question est celle de savoir si nous 

pouvons être justifiés d’avoir de telles attitudes face à nos croyances. Ma stratégie est donc de 

prendre une conception contrôle volontaire suffisamment générale et qui englobe de manière non 
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problématique un ensemble d’actions. La question à laquelle je veux répondre est celle de savoir 

si on peut appliquer cette conception aux croyances. S’il existe des contre-exemples 

problématiques à cette conception, ils poseront problème tout autant pour les actions que pour les 

croyances. Mon objectif n’est pas de régler ces problèmes. La question à laquelle je veux répondre 

est celle de savoir si nous pouvons être justifiés d’avoir des attitudes réactives face à des croyances. 

 L’objectif ici est d’avoir une définition du contrôle qui permet d’expliquer quel genre de 

processus causal est associé à ce phénomène. La définition en termes de réactivité aux raisons me 

semble satisfaisante dans la majorité des cas. Le problème est qu’une définition formelle de ce 

processus se heurte à des contre-exemples associés au problème de la manipulation. La définition 

du contrôle que nous recherchons prendrait à peu près la forme suivante : processus causal réactif 

aux raisons que l’agent a acquises sans qu’il soit manipulé ou contraint de les acquérir. Ce 

processus doit être faiblement réactif au sens où Ravizza et Fischer l’entendent. 

 Revenons donc à la question de la responsabilité morale. On pourra dire qu’un agent est 

responsable d’un de ses comportements seulement s’il était en contrôle de ce comportement. Étant 

donné que le contrôle est défini en termes de réactivité aux raisons, la définition que donne G. E. 

M. Anscombe (1957) de la responsabilité cadre assez bien avec ce que j’ai dit jusqu’ici. Anscombe 

définit la responsabilité en termes de capacité à s’expliquer (answerability) (Anscombe, 1957). Si 

nous sommes responsables d’une action, ou d’un état de fait, alors nous pouvons nous expliquer, 

c’est-à-dire donner les raisons qui nous ont motivées à nous comporter de la manière dont nous 

nous sommes comportés. Si nous sommes responsables d’une action, d’un état de fait, ou d’une de 

nos attitudes, on doit donc pouvoir donner une réponse à la question de savoir pourquoi cela s’est 

produit en termes de raisons qui ont motivé notre comportement. En résumé, si une condition 

nécessaire à la responsabilité est le contrôle, et que le contrôle peut être défini comme un processus 

causal réactif aux raisons, cela implique que si nous sommes responsables d’une attitude, d’une 

action ou d’un état de fait, nous sommes en mesure de rendre des comptes par rapport à ceux-ci. À 

première vue, il semble que nos croyances soient réactives aux raisons. Si j’ai à ma disposition de 

bonnes raisons qui plaident en faveur de la vérité d’une proposition, cela semble suffisant pour 

m’amener à croire cette proposition. On semble aussi pouvoir rendre des comptes face à nos 

croyances, c’est même ce qu’on appelle des justifications. Devons-nous donc conclure que nous 
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sommes en contrôle de nos croyances et susceptible d’être blâmés pour celles-ci? C’est la question 

à laquelle on voudra répondre dans la prochaine section. 

 

 

La liberté de croire et de ne pas croire 

Pour Matthias Steup (2008), nous devons admettre que nous sommes libres de croire 

comme nous sommes libres d’agir1. La stratégie de Steup consiste à montrer que si nous acceptons 

que nous sommes libres sur le plan des actions, nous n’avons pas de raisons valides de croire que 

nous ne sommes pas libres sur le plan doxastique. Steup présente quatre conceptions 

compatibilistes de la liberté et soutient que si l’on accepte que l’une ou l’autre de ces définitions 

de la liberté est satisfaisante pour justifier que certaines de nos actions sont libres, on doit aussi 

accepter que certaines de nos croyances le soient. Il croit que chacune de ces définitions est sujette 

à des contre-exemples, mais que ceux-ci, si on les trouve convaincants, devraient nous pousser à 

abandonner l’idée que certaines actions sont libres tout autant que certaines croyances le sont. 

Le compatibilisme classique soutient que nous sommes libres, si nous faisons une action, et2 

voulons faire cette action, ou tel que le formalise Steup : « S's Oing is free iff (i) S Os, and (ii) S 

wants to O » (Steup, 2008, p.376).  Steup remarque que nous devons donc accepter que si nous 

croyons une proposition, et voulons croire cette proposition, nous sommes donc libres d’adopter 

une croyance. Le compatibilisme classique comporte son lot de difficulté cependant puisqu’il rend 

mal compte des certaines de nos intuitions concernant les obstacles internes3. Cependant, il serait 

nécessaire de répondre à la question de savoir si nous pouvons être considérés libres de croire en 

mobilisant cette définition. Nous reviendrons sur cette question plus bas. Une autre conception à 

laquelle Steup s’intéresse définit la liberté simplement en terme de ce qui est candidat aux attitudes 

réactives. Cette définition est elle aussi compatible avec l’attitude de croyance, selon Steup, 

                                                           

1 Steup utilise dans son article le concept de liberté plutôt que celui de contrôle volontaire. Je vais conserver 

l’expression qu’il utilise dans son texte pour résumer ses arguments. Je crois cependant que les deux expressions sont 

suffisamment synonymes pour qu’on puisse les utiliser de manière interchangeable.   
2 Steup utilise ‘et’ et non ‘parce que’. Nous reviendrons sur cette question plus tard dans le texte. 

3 L’expression d’obstacle interne renvoit aux désirs qui me poussent à l’action mais auxquels j’aimerais mieux ne 

pas obéir. Steup prend en exemple une personne qui se lave compulsivement les mains (Steup, 2008).  
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puisque nous avons effectivement des attitudes réactives face aux croyances. La deuxième 

définition, comme nous l’avons vu dans la section précédente, pose cependant la question de savoir 

en vertu de quoi nous sommes justifiés d’avoir des attitudes réactives et c’est aussi l’avis de Steup 

(ibid. p. 378). Cette définition laisse donc ouverte la question qui nous intéresse, elle ne nous sera 

donc pas utile ici.  

 Nous nous attarderons plus en détail à la troisième et quatrième conceptions compatibilistes 

de la liberté que présente Steup, conceptions que nous avons abordées dans la précédente section. 

La troisième position est celle de Harry Frankfurt. Pour Frankfurt : 

S's Oing is free iff (i) S  Os; (ii) S wants to O; (iii) S's wanting to Ois in harmony with S's higher-

order desires. (Steup, 2008, p.378). 

Steup remarque que cette définition de la liberté s’accorde mal avec les croyances. Nous ne 

semblons pas avoir des désirs de plus haut niveau à propos de nos désirs d’avoir certaines 

croyances. Selon Steup, le troisième critère ce type de compatibilisme devrait, sur le plan des 

croyances, prendre la forme d’une harmonie entre le processus d’acquisition de la croyance et nos 

jugements à propos de ce que devrait être un bon processus d’acquisition de croyance (ibid. p. 379). 

Par exemple, on pourrait considérer que ma croyance que la terre est ronde est libre de ce point de 

vue. Je crois que la terre est ronde, je veux croire que la terre est ronde, et j’ai acquis cette croyance 

par un processus que je juge fiable (j’ai vu des photos, j’ai entendu le témoignage d’experts, cela 

semble faire consensus dans la communauté scientifique, j’ai déjà voyagé en avion, etc.). Une 

croyance non libre pourrait être, par exemple, ma croyance que ma mère a eu un grave accident 

lorsqu’elle a 20 minutes de retard. Je sais pertinemment que je n’ai pas suffisamment de preuves 

pour croire cela, je n’approuve pas le processus d’acquisition de cette croyance qui me semble 

irrationnelle, or ne je peux m’empêcher d’y croire. Si l’on prend la définition de la liberté de 

Frankfurt, ou qu’on l’adapte au cas de la croyance, la croyance, tout comme l’action, semble 

satisfaire les conditions nécessaires pour être considérée libre. Dans les deux cas (la croyance et 

l’action), il y a la possibilité d’obstacles internes et le critère qui s’ajoute à la définition classique 

de la liberté (harmonie entre les différents niveaux de désir dans le cas des actions, et harmonie 

entre le processus d’acquisition de la croyance et notre jugement à propos de ce que doit être un 
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bon processus d’acquisition) permet d’éviter les contre-exemples faisant intervenir ces obstacles. 

Ainsi, du point de vue de cette conception de la liberté, selon Steup, je pourrais croire librement.  

Steup s’intéresse aussi à l’autre conception de la liberté qui décrit l’action libre comme ce 

qui est causé par un mécanisme mental réactif aux raisons. Steup la formalise de la manière 

suivante: 

S's Oing is free iff (i) S Os; (ii) S wants to O; (iii) S's Oing is the causal outcome of a reason-

responsive mental mechanism. (p.380). 

Pour Steup, cette conception de la liberté s’accorde encore une fois bien avec la croyance. En effet 

je peux croire librement si je crois que p, je veux croire que p, et que mon attitude de croyance est 

réactive aux raisons. Si on donne une définition large des raisons comme une considération qui 

compte en faveur d’une action ou d’une attitude, il semble en effet que ma croyance soit susceptible 

d’être réactive aux raisons. Si je crois que la terre est ronde, c’est parce qu’on m’a donné de bonnes 

raisons de croire cela. Encore une fois, la croyance semble bien répondre aux critères de cette 

définition de la liberté. Cependant, pour les involontaristes doxastiques, comme nous le verrons, 

cette réactivité aux raisons est en effet nécessaire au contrôle volontaire, mais pas suffisant. Le 

caractère volontaire du contrôle que l’on exerce sur nos actions tient à sa réactivité aux raisons 

pratiques. Les croyances, quant à elles, sont réactives seulement aux raisons épistémiques.  

 Dans les définitions que donne Steup de la liberté, le lien logique entre la volonté de faire 

une action, ou d’avoir une attitude, est une conjonction. Pour être tenu libre de faire X il faut vouloir 

X et faire X. Je crois cependant que pour être considéré comme libre de faire X, la conjonction 

n’est pas suffisante. À mon avis, il doit y avoir une relation causale entre ma volonté et mon action. 

Je dois faire X parce que je veux faire X. Comme nous le verrons dans la prochaine section sur 

l’involontarisme doxastique, c’est justement cela qu’on ne peut pas faire avec la croyance. Ma 

volonté de faire quelque chose est ce qui débouche suite à une délibération pratique. Je veux faire 

quelque, avoir une attitude, parce que j’ai de bonnes raisons pratiques de vouloir cela. Or pour 

croire, j’ai besoin de raisons épistémiques. Les raisons pratiques et la volonté qui peut en résulter 

ne suffisent pas. Autrement dit, je ne peux pas croire uniquement parce que je veux croire. Cet 

argument sera présenté de manière plus exhaustive dans la prochaine section suite à l’explication 

des principaux arguments en faveur de l’involontarisme doxastique. 
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L’involontarisme doxastique 

Certains tenants de l’involontarisme doxastique partagent l’idée que c’est par nécessité 

conceptuelle que nous ne pouvons pas croire volontairement (Hieronymi, 2006). La difficulté à 

laquelle font face les tenants de l’involontarisme doxastique est d’expliquer qu’est-ce qui, dans la 

nature même de la croyance, fait en sorte que nous ne pouvons faire cela. Une des premières 

tentatives d’explication, à laquelle on réfère très souvent dans la littérature, est celle offerte par 

Bernard Williams dans Deciding to Believe (1973). Williams nous invite à regarder du côté de la 

nature de la croyance pour comprendre pourquoi on ne peut pas croire volontairement. Pour 

Williams : 

One reason [I cannot believe at will] is connected with the characteristic of beliefs that they aim at truth.  If 

I could acquire a belief at will, I could acquire it whether it was true or not.  If in full consciousness I could 

will to acquire a ‘belief’ irrespective of its truth, it is unclear that before the event I could seriously think of 

it as a belief, i.e., as something purporting to represent reality.  At the very least, there must be a restriction 

on what is the case after the event; since I could not then, in full consciousness, regard this as a belief of 

mine, i.e., as something I take to be true, and also know that I acquired it at will.  (Williams, 1973, p. 148) 

Pour Williams, si on ne peut pas croire volontairement, c’est parce que la croyance est le genre 

d’attitude propositionnel qui vise la vérité. Pour croire une proposition, il faut nécessairement 

considérer que cette proposition est vraie. Si l’on pouvait croire volontairement, soutient Williams, 

on devrait pouvoir faire fi de la question de la vérité ou de la fausseté de la proposition à croire. Or 

puisque la croyance vise la vérité, cela n’a pas de sens. On ne peut pas croire en laissant la question 

de la vérité ou de la fausseté d’une proposition sans réponse, et si l’on croyait volontairement, c’est 

justement ce que l’on ferait. Pour Williams, si l’on pouvait croire volontairement, on se rappellerait 

qu’on a cru pour cette raison, sans savoir la proposition crue est vraie ou fausse, et, 

conséquemment, on ne croirait pas vraiment. C’est donc parce que la croyance vise la vérité qu’on 

ne peut croire volontairement. 

On a tôt fait de trouver des contre-exemples à l’explication de Williams. L’un des plus 

discutés est celui de Jonathan Bennett. Au fond, l’exemple de Bennett montre que, si l’on s’en tient 

à l’explication de Williams, ce n’est pas par nécessité conceptuelle qu’on ne peut croire 

volontairement. Ce n’est pas une propriété de la croyance qui nous empêche de croire 
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volontairement, mais plutôt une propriété ou une limitation de notre psychologie. Pour montrer 

cela, Bennett nous invite à imaginer le cas des Credamites, une communauté d’individus qui n’ont 

pas cette limitation. Pour arriver à croire volontairement, les Credamites s’y prennent de la manière 

suivante. Ils formulent l’intention de croire une proposition donnée, adoptent l’attitude de croyance 

par rapport à la proposition, et oublient aussitôt qu’ils ont crue pour cette raison (Bennett, 1990, 

p.92). Comme le faisait remarquer Williams, croire volontairement était impossible parce que si 

l’on pouvait faire cela, on se rappellerait qu’on a cru pour cette raison en laissant la question de la 

vérité ou de la fausseté de la proposition irrésolue. Mais, remarque Bennett, cela implique que si 

l’on était en mesure d’oublier sur commande, comme peuvent le faire les Credamistes, il serait 

possible de croire volontairement. Ce n’est donc pas par nécessité conceptuelle qu’on ne peut croire 

volontairement, mais plutôt en raison de notre incapacité à oublier sur commande4.  

Pour Pamela Hieronymi, Bennett donne effectivement un bon contre-exemple à la théorie 

de Williams, mais elle veut défendre qu’on ne peut pas croire volontairement par nécessité 

conceptuelle. Pour Hieronymi, afin de comprendre cela, il faut d’abord s’intéresser à l’action 

volontaire. Qu’est-ce qui fait en sorte qu’une action est volontaire? En effet, si l’on peut montrer 

qu’une des caractéristiques essentielles de l’action volontaire n’est pas présente dans l’attitude de 

croyance, on pourra mettre le doigt sur ce qui manque à la croyance pour être volontaire. Hieronymi 

emprunte ici une intuition de Bennett qui soutient que le caractère volontaire de l’action tient à sa 

réactivité aux raisons pratiques.  

By “practical reasons,” Bennett means reasons that bear on the question of what to make true, as opposed to 

reasons that bear on what is true. If you take yourself to have reason to (make it true that you) raise your right 

hand, then you can, Bennett thinks, immediately, for those reasons, raise your right hand.  To believe 

voluntarily, for Bennett, would be to take yourself to have reason to make it true that you believe p, and then 

be able, immediately, for those reasons, to believe p. 

 

                                                           

4 Une personne qui serait en mesure d’oublier sur commande pour se porter à croire volontairement une proposition 

aurait probablement plus d’efforts à faire pour continuer à croire une proposition qui porte sur le monde extérieur. Si, 

par exemple, j’arrive à croire volontairement « qu’il n’y a pas de bouteille devant moi » alors qu’elle est bien 

présente et que je la vois, je devrais probablement aussi, pour conserver cette croyance, me forcer à croire, par 

exemple, que j’hallucine souvent des bouteilles. De cette manière, je pourrais croire ma perception d’une bouteille 

devant moi ne me justifierais pas à croire qu’il y a une bouteille devant moi je pourrais conserver ma croyance. 
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Reprenons l’exemple de la somme d’argent proposé dans l’introduction. Si on m’offre un 

million de dollars pour que je lève mon bras, il semble que je puisse le faire, pour cette raison. 

Étant donné que je peux lever mon bras pour cette raison, lever mon bras tombe dans la catégorie 

de ce que je peux faire volontairement. Une raison pratique ne semble pas pouvoir jouer le même 

rôle dans la croyance. Les raisons qui sont susceptibles d’influencer ma croyance sont les raisons 

qui portent sur ce qui est vrai. La thèse de Hieronymi est que nous ne pouvons croire pour des 

raisons pratiques, et c’est pour cette raison que nous ne pouvons croire volontairement. Pour 

appuyer son point, elle nous offre une définition de la croyance plus précise que celle de Williams. 

Pour Hieronymi : 

 

you believe p just in case you take p to be true in a way that leaves you answerable to certain questions and 

criticisms—namely, those that come with believing p.  I will mark this by saying that you believe p just in 

case you are “committed to p as true,” where to be committed to p as true is to take p to be true in a way that 

leaves you thus vulnerable. (Hieronymi, 2006, p. 8) 

 

Seules des raisons qui supportent mon engagement envers la vérité d’une proposition 

peuvent me pousser à croire une proposition : c’est ce que Hieronymi nomme des raisons 

constitutives de croire, et qu’elle oppose à des raisons extrinsèques, soit les raisons qui portent sur 

les bienfaits de croire que p. Dans « The Wrong Kind of Reasons » (Hieronymi, 2005), Hieronymi 

propose une définition de ce qu’elle entend par raison. Pour elle, la définition classique de raison, 

comme une considération qui compte en faveur de quelque chose, n’est pas satisfaisante. Elle 

définit plutôt une raison comme une considération « qui a une influence sur la question » (that 

bears on the question) (Hieronymi, 2005, p. 438) [traduction libre]. Dans le cas d’une action, la « 

question » est celle de savoir si je devrais faire X. Les raisons qui ont une influence sur cette 

question sont les considérations qui portent sur la question de savoir si je devrais faire X. Dans le 

cas de la croyance, la question est différente. La question est celle de savoir si c’est le cas que p, 

ou tout simplement si p. Les raisons qui ont une influence sur cette question sont celles qui 

répondent à la question de savoir si p est vrai. Si l’attitude de croyance se définit comme une forme 

d’engagement envers la vérité d’un énoncé qui nous oblige à répondre à certaines questions portant 

sur la vérité de cet énoncé, il semble que  les seules raisons susceptibles de supporter notre 

engagement, et de nous pousser à croire sont celles portant sur la question de savoir si l’énoncé en 
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question est vrai ou faux. Ces raisons sont des raisons constitutives. Pour Hieronymi, un agent qui 

trouve convaincantes certaines raisons qui portent sur la question de savoir si p, croira ipso facto 

que p (Hieronymi, 2005, p. 447). 

Les raisons extrinsèques, quant à elles, n’influence pas directement cette question. Un exemple de 

raison extrinsèque pourrait être que « si j’arrive à croire que p alors on me donnera une grande 

somme d’argent ». Je peux sans doute trouver qu’il s’agit d’une bonne raison de croire une 

proposition donnée. Pour Hieronymi, ce ne serait pas irrationnel de trouver que cela est une bonne 

(good) raison de croire (Hieronymi, 2005, p.442). Cependant, ces raisons extrinsèques ne sont pas 

susceptibles de supporter mon engagement envers la vérité d’une proposition. Elles sont seulement 

susceptibles de supporter mon engagement pratique envers l’attitude de considérer comme vraie 

une proposition. Je peux trouver qu’avoir un million de dollars est une bonne raison d’avoir la 

croyance que p, mais ce qui me fait croire, ce n’est pas la réponse à la question de savoir si l’attitude 

de croyance est bonne ou non à avoir. Ce qui me fait croire ou non, c’est la réponse à la question 

de savoir si p. Pour croire volontairement, il faudrait pouvoir croire directement pour des raisons 

extrinsèques ou pratiques. En ce sens, selon Hieronymi s’il est conceptuellement impossible de 

croire volontairement, c’est parce qu’il est impossible de croire directement pour des raisons 

extrinsèques.  

Prenons le cas de ma croyance que la terre est ronde. Si je pouvais croire pour des raisons 

pratiques, il semble que je pourrais avoir le raisonnement suivant : 

P1 : Je veux un million de dollars 

P2 : Si ‘’la terre est ronde’’ est faux alors j’aurai un million de dollars  

C : ‘’La terre est ronde’’ est faux. 

Le problème est que ‘’je veux un million de dollars’’ est une raison du mauvais type, ce n’est pas 

le genre de raison qui est susceptible de me convaincre de la vérité ou de la fausseté d’un énoncé 

descriptif et de soutenir mon engagement envers la vérité d’une proposition. 

Est-ce que l’argument de Hieronymi invalide l’exemple des Crédamites? Oui et non. Non 

parce que Hieronymi n’affirme pas qu’il serait impossible pour les Crédamites de se forcer à croire 

en oubliant qu’ils en sont venus à croire pour des raisons pratiques. Oui parce que ce que nous fait 

voir Hieronymi, c’est que les crédamites ne croient pas directement pour des raisons pratiques. Le 
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propre de l’action volontaire est justement de pouvoir être produit directement pour des raisons 

pratiques. Je veux un million de dollars, et je lève mon bras parce que je veux un million de dollars. 

À la fin de la section précédente, nous avions dit que le contrôle volontaire était un 

processus causal réactif aux raisons. Grâce à Hieronymi, nous pouvons ajouter un critère à ce qu’est 

le contrôle volontaire, ce processus devant être réactif aux raisons pratiques. Puisque la croyance 

n’est pas directement réactive aux raisons pratiques, puisqu’elle ne peut être directement causée 

par l’intention qui débouche d’une délibération pratique, nous devons admettre que celle-ci n’est 

pas sous notre contrôle volontaire. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, pour Steup, 

pour être libre de X, il suffit de vouloir X, et que  d’en venir à X soit un processus causal réactif 

aux raisons. Définissons cette volonté de X, dont nous parle Steup, comme le fait d’entretenir des 

raisons pratiques de X. Comme nous l’avons vu, pour Steup, il suffisait de vouloir X et d’en arriver 

à X pour considérer X sous notre contrôle volontaire. Avec Hieronymi, je crois plutôt que pour être 

sous notre contrôle volontaire, X doit être directement causé par notre intention de X. Comme nous 

l’avons vu, cela est impossible pour la croyance. Si l’on s’en tient à la définition de Hieronimy, 

l’intention est ce qui résulte lorsqu’on a réglé la question de savoir si je devais faire une action ou 

avoir une attitude. L’intention d’accomplir une action ou d’avoir une attitude est le résultat de la 

prise de position sur une question du type ‘’est-ce que je devrais X?’’. Comme nous l’avons vu, la 

réponse à la question de savoir si je devrais avoir l’attitude de croyance face à une proposition n’est 

pas suffisante pour me faire croire. Je dois encore répondre à la question de savoir si cette 

proposition est vraie ou fausse. Les définitions de la liberté que donne Steup ne sont donc pas 

compatibles avec la croyance parce que je ne peux pas croire parce que je le veux.  

 

La contre-attaque volontariste 

Steup trouve pour sa part que les définitions qui font intervenir l’idée d’intention comme 

condition nécessaire de l’action libre sont trop exigeantes. C’est pour cette raison qu’il croit qu’une 

bonne définition de la liberté doit simplement contenir une conjonction entre la volonté et l’action 

ou l’attitude. Ceux et celles qui défendre qu’il doit y avoir un lien causal entre ma volonté et mon 

action, que pour être libre je dois faire une action parce que je le veux, défendent souvent la 

nécessité de l’intention dans leur modèle. C’est l’intention qui explique la relation causale entre 

ma volonté et mon action. Steup rejette la nécessité de l’intention. Il donne en exemple les actions 
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que l’on fait par habitude, par exemple le fait d’appuyer sur la pédale d’embrayage lorsqu’on 

conduit une voiture (Steup, 2008, p. 382-383). Steup soutient que ce n’est pas le cas qu’à chaque 

fois que nous faisons une action libre, cette dernière est le produit d’une délibération pratique ou 

nous formulons une intention. Je suis assez d’accord avec Steup sur ce dernier point, mais cela 

n’implique pas à mon avis qu’on doive abandonner l’idée de la nécessité de l’intention pour l’action 

libre. Une manière de répondre à Steup est de dire que le propre de l’habitude est d’avoir déjà un 

ensemble de réponses à notre disposition aux questions de savoir si on devrait faire telle ou telle 

action. Apprendre à conduire une voiture manuelle nécessite sans doute de se poser la question de 

savoir si l’on devrait ou non appuyer sur la pédale d’embrayage à un certain moment. Si l’on définit 

l’intention comme le résultat d’une délibération pratique portant sur la question de savoir si on 

devrait X, je crois qu’on peut soutenir que si on est suffisamment expérimenté dans une activité, 

un ensemble de réponses à ces questions sera déjà à notre disposition, et, effectivement, nous 

n’aurons pas besoin de passer par une délibération pratique, mais nous aurons tout de même une 

intention. Steup n’offre donc pas à mon avis de raisons satisfaisantes pour abandonner l’idée du 

caractère nécessaire de l’intention. 

 Steup a cependant plus d’un tour dans son sac, et critique aussi l’involontarisme 

doxastique. Steup nomme ceux qui défendent la thèse du caractère spécial des raisons pratiques les 

« chauvinistes des raisons pratiques » (Steup, 2008, p. 388). Steup définit cette position de la 

manière suivante : « [w]hereas responsiveness to practical reasons grounds freedom, 

responsiveness to epistemic reasons does not. » (ibid.) L’argument des involontariste reposerait sur 

cette prémisse et serait le suivant : 

P1 Freedom requires voluntary control.  

P2 Voluntary control consists (exclusively) of responsiveness to practical reasons.  

P3 Actions exhibit such responsiveness; doxastic attitudes do not.  

Cl We don't have voluntary control over our doxastic attitudes.  

C2 Our doxastic attitudes are not free (ibid.). 

Steup serait plutôt en faveur d’un « égalitarisme » des raisons (ibid.). Pour lui le contrôle volontaire 

(ou la liberté) se définit par la réactivité aux raisons pratiques comme aux raisons épistémiques. 

S’il est possible d’aller faire une marche volontairement parce que mon action est réactive à 

certaines raisons pratiques (que je veux être en santé et que faire une marche est bon pour la santé 

par exemple), je dois pouvoir dire la même chose à propos de mes croyances. Si je crois que la 
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terre est ronde, c’est parce que j’ai des raisons de croire cela (on m’a montré des photos, j’ai voyagé 

en avion de l’autre côté du globe). Si on définit le contrôle volontaire comme ce qui est réactif aux 

raisons, on doit admettre que je crois volontairement que la terre est ronde. Steup n’offre pas 

d’arguments en faveur du traitement égal des deux types de raisons. Il croit plutôt que le fardeau 

de la preuve repose sur les épaules des chauvinistes. C’est donc à eux de montrer ce qui fait en 

sorte que les raisons pratiques sont les seules qui ont ce lien avec le contrôle volontaire. Si l’on 

accepte ce qu’avance Steup, on doit donc soutenir qu’il est possible de formuler une intention de 

croire et de croire parce que j’ai cette intention. La réponse à la question de savoir si p règle pour 

moi la question de savoir si p, ce qui me mène à formuler l’intention de croire que p qui est 

causalement responsable de ma croyance que p. 

 Steup considère ce qui m’apparaît être une réponse possible des involontaristes à sa 

demande. Celle-ci consiste à se baser sur une sorte de phénoménologie, au sens large, de l’action 

et de la croyance. Il semble, phénoménologiquement parlant, que nous faisons l’expérience d’un 

contrôle sur nos actions que nous n’avons pas sur nos croyances. Je peux choisir de lever mon bras 

comme je l’entends, si personne ne m’en empêche, mais je ne peux pas choisir de la même manière 

de croire que la terre est plate. La réponse de Steup à cette objection est assez simple. Si par choix, 

on entend la possibilité de faire ou bien l’action X ou bien l’action Y, cela implique l’existence de 

possibilités alternatives, ce qu’on a rejeté. On ne peut donc pas dire que, dans le cas de l’action, 

suite à une délibération pratique, je pourrais décider de faire ou bien X ou bien Y, alors que dans 

le cas d’une délibération épistémique, la conclusion de celle-ci m’entraine ipso facto à croire une 

proposition donnée, et qu’en raison de cela, je ne peux donc pas choisir. Qu’entend-on alors par 

choix? Pour Steup, il s’agit simplement d’un processus causal particulier qui est réactif aux raisons. 

On se retrouve donc avec le même problème qu’avant. Si j’admets que je choisis de faire X suite à 

une délibération pratique, alors je dois aussi admettre que je choisis de croire p suite à une 

délibération épistémique. Si on ne me donne pas de raison de croire qu’il y a une différence 

significative entre les raisons pratiques et épistémiques en ce qui a trait au choix, croit Steup, alors 

je n’ai pas de raisons d’affirmer que je pourrais choisir d’agir, alors que je ne pourrais pas faire la 

même chose avec mes croyances (Steup, 2008). 

Steup ne semble cependant pas remettre en question qu’il soit impossible de croire 

directement pour des raisons pratiques. Pour Pascal Engel, c’est sur ce plan que l’on peut attaquer 
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Steup (Engel, 2009). Si l’on admet, avec Steup, que l’on a du contrôle sur nos actions et sur nos 

croyances étant donné que ce sont deux processus réactifs aux raisons, on doit tout de même 

admettre que ce sont des processus réactifs à différents types de raisons. Les questions sur lesquelles 

les raisons épistémiques et pratiques portent sont différentes. Les raisons pratiques permettent de 

répondre à la question de savoir ce qu’on doit rendre vrai et les raisons épistémiques permettent 

de répondre à la question de savoir ce qui est vrai. Dans le cas de la croyance, les raisons pratiques 

sont nécessairement extrinsèques, et elles ne peuvent générer directement l’attitude. Cela mène 

Engel à affirmer que s’il existe une forme de contrôle dans les deux cas, il doit s’agir de contrôles 

différents (Engel, 2009, p. 208-209). 

C’est justement là l’une des propositions les plus intéressantes de Hieronymi. Pour elle, il 

faut distinguer deux types de contrôle, le contrôle volontaire et le contrôle évaluatif. Elle définit de 

la manière suivante le contrôle volontaire : « an activity is voluntary just in case you decide to do 

it for reasons you take to settle the question of whether to do it, therein intend to do it, and, 

providing all goes well, do it by executing that intention ». (Hieronymi, 2008, p. 366). 

Pour croire, il suffit que je règle la question de savoir si une proposition est vraie. Je n’ai 

pas besoin de formuler l’intention, sur le plan pratique, de régler cette question. Ce ne serait pas 

suffisant de toute manière de formuler ce type d’intention puisque même si je règle la question sur 

le plan pratique de savoir si je devrais avoir une croyance, je dois tout de même régler la question 

sur le plan épistémique. On pourrait tout de même demander, comme je l’ai fait plus haut, pourquoi 

le fait de régler une question sur le plan épistémique, suite à une délibération épistémique, ne nous 

mène pas à former une intention épistémique qui, si tout va bien, nous mène à croire. La réponse à 

cette question est qu’il n’existe pas de différence entre le fait d’avoir régler la question de savoir si 

p  et croire que p. C’est ce que Shah nomme la thèse de la transparence (Shah, 2003). Cette thèse 

affirme que demander à quelqu’un s’il croit que p revient au même que de lui demander si p.  

 Une des conséquences de la définition que donne Hieronymi de l’intention, conséquence 

qu’elle avoue elle-même, est que l’intention n’est pas elle-même volontaire. Il existe donc aussi 

une forme de transparence entre avoir l’intention de X, et régler la question de savoir si je devrais 

O. Le contrôle volontaire est donc le contrôle que nous avons par rapport à nos actions en tant 

qu’elles sont l’exécution d’intentions. J’ai l’intuition cependant que nous ne sommes pas 

parfaitement passifs face à la formation de croyances ou d’intentions. Nous n’en venons pas à 
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croire ou à avoir l’intention de faire quelque chose comme nous digérons ou avons les yeux d’une 

certaine couleur. Ce n’est pas l’une de ses choses qui nous arrivent sans que nous ayons notre mot 

à dire. C’est ce de cette intuition dont veut rendre compte Hieronymi grâce à son concept de 

contrôle évaluatif dont il sera question dans la prochaine section. 

 

Les contrôles et les responsabilités doxastiques 

La question qui guide notre analyse est celle de savoir s’il est justifié d’avoir des attitudes 

réactives face aux croyances qu’une personne détient. Comme nous l’avons vu, ces attitudes sont 

justifiées si la personne peut en être considérée responsable, et la responsabilité nécessite quant à 

elle le contrôle. Nous avons vu que nous ne pouvons pas croire directement pour des raisons 

pratiques. Nous ne pouvons, pour cette raison, exercer un contrôle volontaire direct sur nos 

croyances. Cela ne nous empêche pas cependant d’exercer un contrôle volontaire indirect sur nos 

croyances, c’est-à-dire de croire indirectement pour des raisons pratiques. On pourrait identifier 

trois types de contrôle indirect. Le premier, bien qu’il soit un peu trivial, consiste simplement à 

changer l’état du monde. Je peux, par exemple, vouloir croire qu’il fasse clair dans ma chambre 

alors qu’il fait sombre, et pour cette raison allumer la lumière, et me mettre à croire qu’il fait clair 

dans ma chambre. Je crois cela, car j’ai maintenant de bonnes raisons épistémiques de croire que 

l’énoncé ‘’il fait clair dans ma chambre’’ est vrai. C’est cependant une raison pratique qui a initié 

ce processus, mais je ne crois pas qu’il fait clair dans ma chambre parce que je le voulais. Je le 

crois, car j’ai de bonnes raisons de considérer que c’est maintenant le cas qu’il fait clair dans ma 

chambre. Il est assez rare cependant qu’on se comporte de cette manière, sauf peut-être pour faire 

une démonstration en philosophie. Généralement si l’on veut qu’un énoncé du type ‘’qu’il fasse 

clair dans ma chambre’’ devienne vrai, ce n’est pas pour avoir un effet sur nos croyances, mais 

bien pour changer l’état du monde afin qu’il concorde avec nos désirs, par exemple le désir qu’il 

fasse clair dans ma chambre. Nous ne nous intéresserons pas à ce premier type de contrôle dans le 

reste de notre exposé.  

Le deuxième type de contrôle volontaire indirect consiste à aller chercher de l’information. 

Admettons que j’aie peur qu’il y ait un monstre sous mon lit, et que je croie qu’il serait mieux que 

je n’aie plus la croyance qu’il y a peut-être un monstre sous mon lit afin de dormir paisiblement, je 

peux regarder sous mon lit, me rendre compte qu’il n’y a pas de monstres et dormir en paix. Encore 
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une fois ce qui initie le processus d’acquisition de croyance est une raison pratique. Or cette raison 

ne peut suffire. Encore faut-il que j’aie de bonnes raisons épistémiques de croire que l’énoncé « il 

y a peut-être un monstre sous mot lit » soit faux. Des raisons pratiques peuvent donc me pousser à 

aller à la recherche de raisons épistémiques, mais seules ces dernières peuvent avoir un effet direct 

sur ma croyance. 

Le troisième type de contrôle indirect pourrait être décrit comme une forme d’auto 

manipulation. Par exemple, si je n’arrive pas à me faire une tête sur une question, mais que je juge 

qu’il serait mieux de croire P plutôt que Q pour des raisons pratiques, je peux décider de ne 

consulter que des sources qui arguent en faveur de P et m’entourer de gens qui croient fermement 

que P. Je pourrais, de cette manière, même si je me rappelle que je me suis moi-même mis dans 

une situation susceptible de me pousser à croire que P, croire que P est effectivement le cas et y 

croire sincèrement. On pourrait penser à quelqu’un qui n’arrive pas à se faire une tête sur la 

question de savoir s’il y a du racisme systémique dans notre société. Cette personne pourrait décider 

pour des raisons pratiques de croire qu’il y a du racisme systémique est plus souhaitable parce qu’il 

vaut mieux de lutter contre un racisme inexistant que de ne pas lutter contre un racisme existant, et 

s’entourer de gens qui croient qu’il y a du racisme systémique dans notre société et commencer à 

lire uniquement des œuvres de théoriciens antiracistes.  

Il semble ici que lorsque je ne m’entoure de personne et que je consulte des sources qui 

argue uniquement en faveur de P, parce que je veux croire que P, j’exerce mon contrôle volontaire. 

La chose est la même lorsque je vais simplement chercher l’information. Il semble ici peu 

problématique que l’on puisse avoir des attitudes réactives envers quelqu’un qui s’est entouré des 

bonnes ou des mauvaises personnes, qui a consulté les bonnes ou les mauvaises sources, ou qui 

s’est informé ou a décidé délibérément de ne pas le faire. Reprenons le cas du politicien 

climatosceptique. Si ce dernier s’entoure volontairement uniquement de conseiller et conseillères 

climatosceptiques qui ont des intérêts dans l’exploitation du pétrole, il semble qu’on puisse le 

condamner pour cela.  

 Charles Côté-Bouchard parle ici d’action épistémique, par exemple « consulter une 

encyclopédie, interroger un expert, varier ses sources d’information, réfléchir attentivement à une 

question, imaginer des objections à la position considérée, etc. » (Côté-Bouchard, 2012, p. 79). Il 

s’agit d’actions volontaires. On peut considérer que ce type d’actions est responsable ou 
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irresponsable sur le plan épistémique. Consulter une source fiable serait une action responsable 

alors que consulter un site de fausses nouvelles serait irresponsable. Il s’agit d’actions volontaires, 

car nous sommes susceptibles de faire ces choses pour des raisons pratiques. Si les conséquences 

de ces actions sont effectivement épistémiques, la responsabilité de ces actions, et le blâme qui s’en 

suit, semblent être de nature morale plutôt qu’épistémique. On pourra admirer quelqu’un qui fait 

l’effort de lire des entrées encyclopédiques, et blâmer quelqu’un qui, par paresse, ne s’informe pas 

sur une question. On ne blâmerait pas ici quelqu’un pour ses croyances, mais bien pour les actions 

qui ont mené à la croyance. 

Charles Côté-Bouchard développe une stratégie qui me semble intéressante, bien 

qu’insatisfaisante, pour justifier les attitudes réactives face aux croyances à proprement parler. 

Cette stratégie emprunte une intuition de John Martin Fischer et Mark Ravizza (2000) voulant que 

nous puissions être blâmés pour les conséquences de nos actions. L’exemple des deux philosophes 

est celui d’un capitaine de pétrolier qui en raison de sa négligence est responsable d’un grand 

déversement de pétrole (Fischer et Ravizza, 2000, p. 92). Il semble ici qu’on blâmera le capitaine 

non seulement pour sa négligence, mais aussi pour le déversement lui-même. On ne blâme pas 

seulement la personne pour ses actions mais aussi pour l’état de fait qui résulte de ses actions. Pour 

Côté-Bouchard, on devrait pouvoir utiliser cette distinction avec la croyance. Il faut donc, selon 

lui, faire une distinction entre le blâme d’action et le blâme d’état. Blâmer quelqu’un pour sa 

croyance serait un blâme d’état, comme le blâme à l’endroit du capitaine pour le déversement. 

Ainsi, si quelqu’un croit le faux en raison de son comportement irresponsable sur le plan des actions 

épistémiques, on pourra le blâmer pour ses actions, mais aussi pour les conséquences de ses actions, 

ici sa croyance. 

Étant donné qu’une croyance est un état mental, blâmer quelqu’un pour la croyance qu’il a 

ne peut prendre la forme que d’un blâme d’état. La question que l’on peut se poser est celle de 

savoir si on peut blâmer quelqu’un pour ce qui a mené à la formation de cette croyance sans se 

référer uniquement aux actions épistémiques. Si l’on formule un blâme d’état, on semble tout de 

même présupposer que ce qui a mené à cet état est les actions de l’agent sur lesquels il exerçait un 

contrôle volontaire. Un politicien peut décider volontairement, pour des raisons pratique, de 

s’entourer de conseillers et conseillères climatosceptiques. Un des effets de cette action pourrait 

être qu’il ne croit pas au réchauffement climatique. Si on suit l’argumentaire de Côté-Bouchard, 
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on peut ici le blâmer pour cette croyance. Cependant, en ne s’entourant pas des bonnes personnes, 

il n’est pas si clair qu’il se soit mal comporté uniquement sur le plan épistémique5. À mon avis, un 

politicien qui se comporte mal sur le plan strictement épistémique aurait plutôt écouté les 

arguments des climatosceptiques, écouté les arguments de la communauté scientifique, et jugé les 

arguments des climatosceptiques plus probants. Si le politicien en question arrive à cette 

conclusion, et que l'on considère qu’il n’y a pas de pots-de-vin qui ont été distribués, qu’il ne ment 

pas, il semble que celui-ci se soit mal comporté sur le plan épistémique. L’attitude réactive qu’on 

aura à son endroit sera différente de celle que l’on avait précédemment. On ne condamnera pas ce 

qu’il a fait, mais on condamne la manière dont il s’est comporté dans le processus d’évaluation 

menant à la croyance, processus sur lequel il avait un contrôle évaluatif. Ce qu’on condamne c’est 

sa mauvaise évaluation des raisons qui lui ont été présentées. Cette évaluation, croit-on, était sous 

son contrôle. 

Mais ne pourrait-on pas expliquer l’erreur du politicien en se référant à des biais cognitifs 

ou des préjugés qui étaient hors de son contrôle? Sans doute. Doit-on considérer les biais cognitifs, 

les effets des préjugés ou les incompréhensions comme sujets au blâme? Je ne prétendrai pas ici 

donner une réponse conclusive à cette question qui m’apparaît difficile. Disons seulement que s’il 

est en notre pouvoir de montrer qu’il n’était pas dans le pouvoir de l’agent d’empêcher le 

développement de ces biais ou de ces préjugés, alors ceux-ci ne sont pas sujets au blâme et les 

croyances qui en résultent non plus. Si ces biais ou ces préjugés sont causalement déterminés par 

des facteurs psychologiques ou sociologiques sur lesquels l’agent n’a aucun contrôle, on ne saurait 

le blâmer de les avoir, ni le blâmer pour les croyances qui en résultent. Dans le cas contraire, si 

l’on peut montrer que l’agent pouvait faire quelque chose pour empêcher que ces biais ou ces 

préjugés se développent ou l’affectent, alors on pourrait sans doute le blâmer pour les croyances 

qui en résultent. Ce que je veux défendre cependant, c’est qu’il existe des cas où un agent se 

comporte mal sur le plan épistémique, lors du processus d’acquisition d’une croyance, et qu’il 

mérite d’être blâmé pour cela sur le plan épistémique.  

                                                           

5 S’il s’est mal comporté sur le plan pratique, c’est que des raisons pratiques semblent aussi à l’œuvre dans son 

comportement. S’entourer de personnes ou décider de ne pas le faire, ce sont là des actions que l’on est susceptible 

de faire pour des raisons pratiques. Si un blâme strictement épistémique existe, il doit avoir pour objet nos 

comportements épistémiques, soit, comme nous le verrons, la délibération épistémique et l’évaluation des raisons. 
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Il serait bien ici de porter notre attention sur la distinction entre le processus d’acquisition 

ou de formation de la croyance, sur lequel nous exerçons un contrôle évaluatif, et la croyance elle-

même qui une attitude propositionnelle, donc un état mental particulier. La question à laquelle je 

dois répondre est celle de savoir si le blâme épistémique aura pour objet le processus ou bien 

l’attitude. Je partage ici l’intuition de  Fischer, Ravizza et Côté-Bouchard selon laquelle on peut 

blâmer quelqu’un pour ses actions ou bien pour les conséquences de ses actions. On ne parlera 

d’action dans le cas qui nous intéresse, mais plutôt de comportements évaluatifs épistémiques. Je 

fais référence, par « comportements évaluatifs », a ce que nous faisons lorsque nous exerçons notre 

sens critique ou notre faculté de juger. Je crois donc que le blâme épistémique peut avoir pour objet 

la croyance, qui est la conséquence du processus d’acquisition de croyance, et aussi la manière 

dont la personne se comporte sur le plan épistémique lors du processus d’acquisition de la croyance, 

la manière dont elle utilise son sens critique et sa faculté de juger. Ces comportements évaluatifs 

font référence aux comportements qui ont lieux lorsque nous exerçons notre contrôle évaluatif.  

 

 

 

Conclusion 

Comme on l’a dit plus tôt, pour être sujet au blâme, on doit être responsable. Je crois qu’il 

est possible de défendre l’existence d’une responsabilité strictement épistémique. Si on utilise la 

définition de la responsabilité d’Anscombe, comme la capacité à rendre des comptes, on peut offrir 

une définition de la responsabilité épistémique comme suit : la capacité à rendre compte en termes 

des raisons épistémiques de nos croyances. Il faut, à mon avis, faire une distinction entre 

responsabilité au sens large, responsabilité morale, et responsabilité épistémique. La responsabilité 

au sens large recoupe tout ce pour quoi nous pouvons offrir des raisons (pratiques et épistémique). 

Le champ de la responsabilité morale recoupe les actes volontaires, ou ce qui est réactif aux raisons 

pratiques. Le champ de la responsabilité épistémique recoupe les comportements évaluatifs 

épistémiques et les croyances, ou ce qui est réactif aux raisons épistémiques. Nous avons vu que 

des actions peuvent avoir des conséquences épistémiques, mais celles-ci se situent tout de même, 
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je crois, dans le champ des actes volontaires. Le blâme qu’on aura envers elles sera moral. Le 

blâme épistémique ne devrait pas avoir ces actions pour objet. Le blâme épistémique doit avoir 

pour objet les comportements évaluatifs épistémiques et les croyances qui en résultent. Un exemple 

de blâme strictement épistémique serait le blâme qu’on pourrait avoir face à un raisonnement 

fallacieux.  

Prenons, par exemple, le sophisme de l’affirmation du conséquent. Admettons qu’il existe 

une personne très peu renseignée sur le monde animal qui voit un chien pour la première fois. Se 

renseignant auprès de son ami qui en connait beaucoup plus, cette personne en vient à apprendre 

que les chiens font partie de la catégorie des mammifères. Cette personne sait aussi qu’une 

catégorie recoupe généralement plus d’un type d’individus, et qu’il pourrait exister d’autres 

espèces de mammifères. Il apprend aussi que ce qui distingue les mammifères des autres catégories 

animales est la présence, chez ses membres, de mamelles. Cette même journée, la personne aperçoit 

un chat pour la première fois, constate que l’animal a des mamelles, et conclut qu’il s’agit d’un 

chien. Cette personne est responsable sur le plan épistémique au sens où on peut lui demander les 

raisons qui l’ont mené à cette croyance et qu’elle est capable de nous les donner. Elle répondra 

sans doute qu’elle croit que le chat est un chien parce que les mammifères ont de mamelles, que 

les chiens sont des mammifères et que cet individu particulier a des mamelles.  Cette personne croit 

ce qu’elle croit en raison, entre autres, d’un raisonnement fallacieux. Elle infère que tous les 

mammifères sont des chiens à partir de la prémisse tous les chiens sont des mammifères. Elle se 

comporte mal sur le plan épistémique. Cela est suffisant, à mon avis, pour la blâmer sur le plan 

épistémique.  On pourrait probablement aussi blâmer un mauvais jugement de crédibilité. 

Admettons que le politicien accorde plus de crédibilité au représentant des climatosceptiques, car 

il s’agit d’un homme, et moins à celle qui défend le consensus de la communauté scientifique parce 

qu’il s’agit d’une femme. On pourrait sans doute le blâmer sur le plan épistémique pour cette raison. 

Encore une fois, s’il s’agit de la conséquence d’un préjugé ou de biais cognitifs totalement hors du 

contrôle de l’agent, on ne peut pas blâmer. 

Nous avons vu que la responsabilité a pour condition nécessaire le contrôle. Avec tout ce 

qu’on a vu jusqu’ici, je crois qu’on est en mesure d’admettre que le contrôle, au sens large, est une 

forme de processus causal réactif aux raisons. Si nous pouvons rendre raisons des actions ou des 

attitudes dont nous sommes responsables, c’est parce que la responsabilité implique le contrôle, et 
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que le contrôle implique la réactivité aux raisons. Nous avons vu que Fischer et Ravizza arguent 

en faveur d’une réactivité faible aux raisons dans le cas du contrôle volontaire. Une personne est 

en contrôle lorsque le processus causal qui a mené à l’action ou à l’attitude était faiblement réactif 

aux raisons, c’est-à-dire lorsqu’au moins certaines raisons étaient susceptibles de la faire changer 

d’avis, et conséquemment de la faire agir autrement dans le cas de l’action. Je crois que l’on peut 

appliquer le modèle de Fischer et Ravizza au contrôle évaluatif. Qu’est-ce que cela veut dire d’avoir 

un contrôle évaluatif lorsqu’on délibère sur le plan épistémique? Cela veut dire que certaines 

raisons étaient susceptibles de nous faire changer d’avis.  

Si on admet cette définition du contrôle évaluatif, comment devons-nous définir le blâme 

épistémique? Je crois que la réponse à cette question est qu’on peut blâmer une personne sur le 

plan épistémique si elle n’a pas considéré certaines raisons qui lui étaient accessibles et qui aurait 

été susceptibles de la faire croire la proposition vraie. On doit blâmer quelqu’un sur le plan 

épistémique s’il n’a pas considéré certaines raisons qu’il était en son pouvoir de considérer et qui 

l’auraient mené à croire une proposition vraie. La personne qui savait que les mammifères était une 

catégorie plus englobante que celle des chiens, et qui a jugé qu’un chat était un chien en raison 

d’un sophisme de l’affirmation du conséquent, est blâmable sur le plan épistémique parce qu’elle 

avait accès aux raisons qui lui auraient permis d’éviter l’erreur. 
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