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[Ce texte est une version condensée des deux premiers chapitres de mon mémoire « La question 

de la justifiabilité de la tutelle épistémique entre groupes ». Certaines sections sont résumées, 

d’autres sont raccourcies et certaines ont été supprimées dans leur entièreté pour laisser plus de 

place aux sections sur lesquelles je voudrais votre rétroaction. Merci de ne pas faire circuler. Bonne 

lecture!]  

Résumé du chapitre 1 

1. MISE EN CONTEXTE 

Dans sa forme la plus simple, la tutelle épistémique est une forme spécifique de contrôle 

de la communication. Un exemple paradigmatique de tutelle épistémique est celui d’un juge qui 

fait usage des règles d’exclusion de la preuve en droit criminel états-unien. Imaginez que vous êtes 

un juge. Vous devez décider si vous acceptez que certaines images d’un meurtre particulièrement 

sanglant soient présentées aux membres du jury. Bien que les images soient des éléments de preuve 

importants, vous êtes réticent à l’idée de les montrer aux membres du jury. Vous avez peur que, à 

la suite du visionnement des images, ils forment de fausses croyances quant à la culpabilité de 

l’accusé ou encore qu’ils soient biaisés par leurs émotions. Les images sont tellement atroces qu’il 

y a un risque non négligeable que le jury leur accorde un poids démesuré dans sa prise de décision 

finale. Si les images sont mal interprétées, cela pourrait mener le jury à rendre un verdict injuste. 

En tant que juge, certaines règles, notamment les règles d’exclusion de la preuve, vous permettent 

d’exclure les images du procès (Laudan, 2006, p.289). Vous décidez que pour maximiser la 

formation de croyances vraies et minimiser la formation de croyances fausses chez les membres 

du jury, vous ferez appel aux règles d’exclusion de la preuve et ne présenterez pas les images 

sanglantes. Est-ce que votre décision d’interférer dans la quête de connaissance des membres du 

jury était justifiable ? C’est à ce type de question que les recherches sur la tutelle épistémique 

tentent de répondre.  

Faire usage de tutelle épistémique à l’égard de quelqu’un entraine nécessairement des 

conséquences positives ou négatives et ces conséquences, loin d’être triviales, peuvent se 
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répercuter sur la distribution de connaissance au niveau de la société. Il est possible que la manière 

dont on fait usage de la tutelle épistémique reflète et renforce une division préexistante inéquitable 

de l’accès à la connaissance. Or, le cadre conceptuel qui domine actuellement le champ d’études 

de la tutelle épistémique réduit le phénomène à une analyse épistémique plutôt pure, c’est-à-dire 

que la majorité des éléments sociopolitiques qui servent à analyser les dynamiques relationnelles 

entre les groupes sont inhibés au profit d’une analyse épistémique hautement spécialisée.  

Le but de mon mémoire est d’étendre le cadre conceptuel dominant développé par 

Ahlstrom-Vij pour qu’il soit en mesure de capturer les relations de pouvoirs entre les groupes 

identitaires dans des situations de tutelle épistémique. Dans le chapitre 1, je présente et je modifie 

les conditions de définitions de la tutelle épistémique.  

2. PRÉSENTATION DU CADRE DOMINANT 

Le cadre conceptuel dominant compte trois conditions nécessaires et conjointement 

suffisantes qui servent à distinguer la tutelle épistémique des autres formes de contrôle de la 

communication. Il s’agit de la condition d’interférence, de la condition de non-consultation et de 

la condition d’amélioration.  

La condition d’interférence stipule qu’on se trouve devant une situation où un agent fait 

preuve de tutelle épistémique seulement si quelqu’un interfère dans la recherche de connaissances 

d’un autre agent. Ahlstrom-Vij formule la condition comme suit : « When a practice interferes 

with someone’s inquiry by compromising her freedom to conduct inquiry in whatever way she 

happens to desire, that practice satisfies what we may call the interference condition on epistemic 

paternalism » (2013, p.41-42).  

La condition de non-consultation stipule qu’il y a tutelle épistémique seulement si l’agent 

dont la quête de connaissances est visée par l’interférence n’a pas été consultée avant que 

l’interférence ait lieu. Dans la condition de non-consultation, il y a une certaine prise pour acquis 

que l’agent qui interfère est plus à même de juger du bien épistémique de l’autre que l’autre laissé 

à lui-même. Ahlstrom-Vij décrit la condition de la manière suivante : « there is something arrogant 
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about paternalistic interference; a distinct kind of disregard for the wants, preferences or opinions 

of those interfered with. » (2013, p.43)   

La condition d’amélioration stipule qu’il y a tutelle épistémique seulement si la personne 

qui commet l’interférence est motivée par un désir d’améliorer le bien épistémique de l’autre. 

Ahlstrom-Vij formule la condition de la manière suivante : « The improvement condition is 

satisfied whenever someone’s inquiry is interfered with for the purpose of making her 

epistemically better off. » (2013, p.55)  

3. PRÉSENTATION DU CADRE AMENDÉ  

Je propose de modifier et d’étendre le cadre dominant de manière à pouvoir capturer le 

phénomène de tutelle épistémique entre les groupes. Pour ce faire, j’explicite d’abord la notion de 

groupe que je souhaite incorporer à l’analyse de la tutelle épistémique. Je présente ensuite les 

conditions d’interférence et d’amélioration amendées.  

Notion de groupe  

 La notion de groupe telle que je la conçois est double. Elle peut se référer au groupe 

épistémique ou au groupe identitaire. Ces deux conceptions du groupe, qui ne possèdent pas les 

mêmes caractéristiques et qui permettent des analyses sous des angles différents, sont 

complémentaires. La notion de groupe que je mobiliserai pour étendre le cadre dominant dans 

l’analyse de la tutelle épistémique n’est pas la notion de groupe telle que traditionnellement conçue 

par l’épistémologie sociale (groupe épistémique), mais bien une notion de groupe fondée sur la 

construction de l’identité (groupe identitaire). Dans cette sous-section, j’expose, d’abord, 

brièvement les enjeux liés à la notion de groupe qui se retrouvent traditionnellement en 

épistémologie sociale et j’expose, ensuite, la notion de groupe qui est opératoire dans mon analyse 

de la tutelle épistémique. Suivant cela, j’explique pourquoi je choisis de focaliser sur la notion de 

groupe identitaire.  

 Premièrement, il est important de définir ce qu’est un groupe épistémique. Suivant List et 

Pettit, un groupe épistémique doit remplir trois conditions. Il doit (1) posséder des états 
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représentationnels, (2) des états motivationnels et (3) une capacité de les traiter et d’agir sur la base 

de ce traitement comme le ferait un agent (List & Pettit, 2011, p.32). En d’autres mots, le groupe 

est motivé par un désir d’agir sur le monde d’une manière qui est informée par la représentation 

qu’il se fait de ce monde. Cette action, qu’elle soit prise par les membres du groupe ou un 

représentant du groupe, est commise au nom du groupe, selon les croyances du groupe, pour 

satisfaire les désirs du groupe. Ce groupe, comme un individu, possède donc une forme 

d’agentivité qui lui est conférer par notre attribution de représentation, de motivations, de désirs et 

de croyances ou, autrement dit, d’états doxastiques.  

 Les groupes épistémiques sont créés de différentes manières. D’abord, un groupe peut être 

formé sans que les membres soient conscients de la formation du groupe. Selon List et Pettit, la 

manière la plus plausible dont la création de tels groupes peut se produire est lorsque des petits 

groupes épistémiques occupent une place dans un plus grand groupe épistémique dont 

l’organisation est cellulaire : 

Think of the cellular organization by which, so we are told, many terrorist 

organizations have operated. We can imagine that a cellular network may be 

established for the promotion of some goals, without those recruited to the 

different cellular tasks being aware of the overall purpose; they may be kept in 

the dark or even deceived about it. The organization would be composed of a 

group of people, in perhaps a thin sense of group, and would function as an 

agent. But it would do so without a joint intention among its members, with the 

possible exception of a few coordinators (List & Pettit, 2011, p.33). 

Cela dit, un groupe épistémique est plus souvent créé intentionnellement lorsque des agents 

individuels s’allient pour former un groupe. Ces groupes créés consciemment partagent 

habituellement quatre caractéristiques : (1) les agents individuels veulent atteindre un but commun, 

(2) les agents individuels contribuent à l’atteinte de cet objectif chacun à leur manière, (3) les 

agents individuels forment le groupe parce qu’ils croient (au moins partiellement) que les autres 

agents ont les mêmes intentions qu’eux en formant le groupe et (4) les agents individuels sont 

conscients des trois conditions précédentes, croient qu’elles sont atteintes et croient que les autres 

agents individuels possèdent ces mêmes croyances (List et Pettit, 2011, p.33).  

Une fois la manière dont les groupes épistémiques se forment explicitée, une question 

importante demeure : Est-ce qu’il est adéquat de considérer les groupes comme pouvant posséder 
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des croyances? Bien qu’il s’agisse d’un débat en épistémologie, l’association d’états doxastiques 

à un groupe est une pratique relativement courante dans la vie quotidienne : « It is common to 

ascribe actions, intentions, and representational states—including belief states—to collections or 

groups of people. Such collections would include juries, panels, governments, assemblies, teams, 

etc. » (Goldman & O’Connor, 2019) Il y a différentes façons d’attribuer des états doxastiques aux 

groupes. Les deux principales visions qui s’opposent sont le sommativisme et le non-

sommativisme que je vais résumer grossièrement. Selon l’approche sommative un groupe détient 

une croyance seulement si tous les membres du groupe détiennent la croyance. La croyance du 

groupe est donc la somme des croyances des individus qui le compose. Cela veut dire que la 

croyance collective peut être comprise entièrement en termes de croyances individuelles (Lackey, 

2014). Selon l’approche non-sommative, la croyance que détient le groupe est distincte des 

croyances des individus qui le composent. La chose est expliquée succinctement par Gilbert et 

Pilchman : « [t]he members of a population, P, collectively believe that p if and only if they are 

jointly committed to believe that p as a body. » (2014) Ainsi, la croyance d’un groupe résulte de 

l’engagement commun que prennent les membres du groupe envers cette croyance, sans que cette 

croyance soit nécessairement représentative de leur croyance personnelle.  

 La notion de groupe épistémique bien en place, il est temps de se tourner vers la notion de 

groupe identitaire qui sera opératoire dans l’extension du cadre dominant que je propose. Pour bien 

comprendre le groupe identitaire, il est d’abord nécessaire de circonscrire la conception de 

l’identité sur laquelle elle se fonde. L’identité est un concept hautement polysémique dont la 

compréhension nécessite l’intégration de nombreuses disciplines (Vasquez, Taboada-Leonetti & 

Lipiansky, 1990, p.7), notamment la psychologie et la sociologie. Dans son expression la plus 

simple, l’identité est ce qui permet à un individu de sentir une forme d’unicité dans un moi qui 

perdure à travers le temps. En d’autres mots, c’est un sentiment d’être (Taboada-Leonetti, 1990, 

p.43). Cela étant dit, l’identité n’est pas unidimensionnelle et statique. Au contraire, l’identité est 

multiple et variable. En effet, l’identité est composée de plusieurs facettes différentes qui peuvent 

être comprises comme des rôles — à l’instar du rôle que joue un acteur dans une pièce de théâtre 

— que revêt une même personne dans différentes situations. Par exemple, je suis une étudiante de 

l’Université de Sherbrooke, mais je suis aussi une femme, une personne blanche, une chercheuse, 

une copine, une fille, une sœur, une amie, etc. Ce sont toutes des facettes qui s’entrechoquent et se 
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mélangent pour construire mon identité. Dans le même ordre d’idées, l’identité peut varier dans le 

temps. Dépendamment des contextes et des moments dans la vie d’un individu, certaines facettes 

vont revêtir une importance particulière et être mises à l’avant-plan, tandis que d’autres vont être 

abandonnées ou reléguées à l’arrière-plan. Taboada-Leonetti résume la chose ainsi :  

 Cette organisation de différents éléments identitaires […], dont la combinaison 

définit un être unique, n’est pas une simple somme de l’ensemble ; il s’agit au 

contraire d’une structure, relativement stable dans le temps […], mais douée 

d’une certaine plasticité qui lui permet de changer une partie des éléments qui 

la composent ou d’en intégrer d’autres suivant les changements objectifs qui se 

succèdent […] mais surtout de les organiser en fonction des situations (1990, 

p.46). 

La construction de l’identité est donc une chose complexe qui n’est jamais tout à fait terminée.  

 En outre, la construction de l’identité n’est pas un phénomène uniquement individuel. Le 

processus recoupe autant des considérations d’ordre psychologique que des considérations d’ordre 

sociologique. Camilleri (1990) propose de conceptualiser les relations entre les aspects 

psychologiques et les aspects sociologiques de la construction de l’identité à l’aide de trois pôles 

identitaires : l’identité de fait, l’identité de valeur et l’identité prescrite. Premièrement, l’identité 

de fait est l’identité qui est activement constatée. Deuxièmement, l’identité de valeur est l’identité 

que l’individu revendique ou vers laquelle il veut tendre en fonction de ce à quoi il accorde de 

l’importance. Finalement, l’identité prescrite est l’identité que l’individu se fait assigner par les 

autres. Il s’agit habituellement d’une identité ancrée dans l’imaginaire collectif. Sans surprise, des 

tensions peuvent surgir entre les trois pôles identitaires. La construction de l’identité d’un individu 

se fait plutôt paisiblement si les trois pôles sont alignés. Or, dans la majorité des cas, les pôles 

entrent en conflit les uns avec les autres. Ce conflit identitaire, bien qu’il ne soit jamais agréable, 

est particulièrement saillant dans les cas où une personne issue d’un groupe minoritaire est 

confrontée au reflet stéréotypé que lui renvoie l’identité prescrite par le groupe dominant. En effet, 

les groupes minoritaires sont particulièrement susceptibles d’accepter et d’intégrer l’identité qui 

leur est prescrite, malgré le fait qu’elle ne concorde pas avec leur identité de fait ou leur identité 

de valeur. Selon Malewska-Peyre, « l’appartenance à certaines catégories est associée a priori à 

des rejets et à des jugements négatifs (stéréotypes). Ainsi, on attribue aux minorités […] certains 

traits négatifs, quel que soit leur comportement réel. » (1990, p.114) Elle parle ici des stéréotypes 
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qui sont ancrés dans l’imaginaire collectif et qui, par conséquent, sont connus par les membres de 

la communauté dans laquelle ils circulent. Les stéréotypes injectent une forme de non-concordance 

douloureuse entre l’identité prescrite et l’identité de fait ou l’identité de valeur.  

La notion de groupe que je suggère d’utiliser pour analyser les enjeux de tutelle 

épistémique est fondée sur cette caractérisation de l’identité. La notion de groupe en question est 

donc celle d’un groupe identitaire. Les groupes identitaires se forment autour d’une facette 

identitaire partagée qui est rendue particulièrement saillante par les rapports de pouvoir ambiants. 

Par exemple, le fait que je sois une femme devient particulièrement saillant dans un milieu où il y 

a presque exclusivement des hommes, dans un contexte où les hommes dominent le rapport de 

pouvoir. Cette facette identitaire saillante sert de point d’ancrage au sentiment d’appartenance à 

un groupe ; les hommes appartiennent au groupe des hommes et les femmes appartiennent au 

groupe des femmes.  

Or, cette facette saillante — définie par opposition à l’autre — fait en sorte qu’un groupe 

identitaire peut se retrouver menacé par le simple fait qu’il y ait une prolifération perçue d’identités 

autres dans un environnement donné. Steele explique que la menace qui émane de l’altérité n’a 

pas besoin d’être grande pour qu’un repli identitaire s’opère : « [E]ven the most minimal identity 

threats are enough to make us think and behave like a group member. » (2010, p.76) Cette 

dynamique est assimilable au tribalisme, un phénomène selon lequel les membres d’un groupe ont 

tendance à privilégier les membres de leur propre groupe au détriment des étrangers — un peu 

comme le font tout naturellement les membres d’une même famille. Par exemple, les membres 

d’un groupe auront tendance à considérer que les membres de leur propre groupe sont plus 

complexes, hétérogènes et changeables que les membres d’un autre groupe qu’ils auront tendance 

à voir à travers une lentille essentialiste en plus de les considérer comme étant homogènes et 

simples (Sapolsky, 2017, p.420). Un autre exemple est la tendance à pardonner et expliquer 

beaucoup plus facilement les transgressions d’un membre de notre propre groupe d’appartenance 

(in-group transgression) que celles qui sont commises par un étranger (out-group transgression). 

L’étranger sera sévèrement condamné pour les entorses qu’il fait aux règles d’un autre groupe et 

beaucoup moins d’efforts seront mis pour justifier ses erreurs (Sapolsky, 2017, p.395).  
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Greene, quant à lui, explique le phénomène en termes de capacités à naviguer les groupes 

sociaux en reconnaissant les différents signes qui les distinguent : « we need the ability to display 

and read social ID badges and to adjust our behavior based on what we've read. » (Greene & Foster, 

2013, p.50) Les membres d’un groupe se conforment à certaines règles informelles d’appartenance 

— un peu comme lorsqu’on acquiert une carte de membre dans un gym et qu’on accepte de suivre 

les règles de cet endroit sous peine de se voir interdire l’accès. La capacité à lire ces signes et à 

reconnaître ces règles permet aux membres d’un groupe d’appartenance de rapidement repérer 

ceux qui sont membres du même groupe qu’eux et de repérer tout aussi rapidement ceux qui n’en 

sont pas membres. Bien entendu, les signes qui prennent de l’importance varient en fonction du 

contexte et un individu n’appartient jamais à un seul groupe d’appartenance, mais cela n’empêche 

en rien l’apparition d’une dynamique tribale et un repli identitaire.  

Ces replis identitaires sont particulièrement puissants quand ils sont opérés par le groupe 

dominant qui possède un pouvoir non négligeable sur la formation de l’identité des groupes 

minoritaires. En effet, les groupes identitaires possèdent un pouvoir identitaire qui structure les 

relations de pouvoir entre les groupes. Fricker explique que le pouvoir identitaire repose sur une 

conception collective des identités sociales : « Whenever there is an operation of power that 

depends in some significant degree upon such shared imaginative conceptions of social identity, 

then identity power is at work. » (2007, p.25) Le pouvoir identitaire dépend directement du partage 

d’une conception collective d’une identité donnée ; la relation de pouvoir ne tient pas si la 

conception donnée ne fait pas partie de l’imaginaire d’un des groupes impliqués (2007, p.26). Cela 

étant dit, l’exercice du pouvoir identitaire — comme de n’importe quel pouvoir — n’est pas une 

mauvaise chose en soi. Fricker le reconnaît tout en soulignant la nécessité d’exercer une certaine 

vigilance à l’égard de l’exercice de pouvoir identitaire : « It is right, then, to allow that an exercise 

of power need not be bad for anyone. On the other hand, placing the notion of control at its centre 

lends the appropriate critical inflection: wherever power is at work, we should be ready to ask who 

or what is controlling whom, and why. » (Fricker, 2007, p.14) Cela devient d’autant plus pressant 

dans un contexte où les replis identitaires peuvent mener à une prise de décision fondée sur des 

préjugés.  
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Je veux réitérer que les deux notions de groupe présentées dans cette section sont 

complémentaires. Un groupe identitaire peut renfermer plusieurs groupes épistémiques différents 

et vice-versa. Toutefois, un groupe identitaire n’est pas nécessairement un groupe épistémique, 

alors qu’un groupe épistémique est nécessairement un groupe identitaire sans être nécessairement 

le groupe identitaire saillant dans un contexte donné. Les groupes épistémiques contenus à 

l’intérieur d’un groupe identitaire donné peuvent avoir des caractéristiques épistémiques variables, 

posséder des croyances différentes et réaliser des actions que les autres groupes épistémiques 

désapprouveraient, mais les membres de tous ces groupes épistémiques possèdent une même 

caractéristique identitaire rendue saillante par un contexte donné; c’est ce qui les raccrochent au 

groupe identitaire en question. Le choix d’une conception de la notion de groupe dépend des 

besoins de l’analyse. Dans le cas de l’expansion du cadre conceptuelle utilisé pour analyser les 

situations de tutelle épistémique, la notion de groupe identitaire se prête tout simplement mieux à 

la capture des relations de pouvoir entre les groupes que la notion de groupe épistémique puisque 

les questions de pouvoir sont centrales à la notion de groupe identitaire. En effet, si mon but était 

d’inclure les groupes épistémiques dans cadre conceptuel dominant, je n’aurais pas besoin de le 

modifier significativement comme il est entendu que, pour toutes fins pratiques, le groupe 

épistémique se conduit comme un agent épistémique individuel. Or, ce qui fait défaut au cadre 

conceptuel dominant est un souci pour les relations de pouvoir qui entrent en ligne de compte lors 

de la mise en tutelle d’un groupe identitaire par un autre groupe identitaire. Pour cette raison, la 

notion de groupe identitaire sera la notion opératoire pour la suite de l’analyse de la tutelle 

épistémique et le mot groupe fera référence au groupe identitaire sauf indication contraire.  

Condition d’interférence et condition d’amélioration amendées  

Extension de la condition d’interférence 

La condition d’interférence étendue stipule qu’on se trouve devant une situation de mise 

en tutelle épistémique seulement si un agent issu d’un groupe identitaire donné interfère dans la 

recherche de connaissances d’un agent issu du même ou d’un autre groupe identitaire.  
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L’intégration du groupe dans la condition d’interférence suppose qu’il est possible 

d’interférer dans la quête de connaissances d’un groupe. Mais qu’est-ce que ça veut dire 

d’interférer avec la quête de connaissance d’un groupe identitaire? L’interférence doit viser un 

individu issu d’un groupe identitaire donné et être généralisable aux membres de ce groupe-là. 

L’élément d’importance ici est que l’interférence doit être motivée par une facette identitaire 

spécifique à l’agent mis sous tutelle. Puisque les motivations de l’interférence sont identitaires, 

dans un contexte où la même facette identitaire est saillante et l’occasion de le faire est présente, 

la mise en tutelle serait reproduite pour chaque membre du groupe identitaire. Plus précisément, 

l’agent qui interfère possède les mêmes propriétés épistémiques que l’agent mis en tutelle. Le 

groupe identitaire qui ne possède pas les mêmes propriétés épistémiques subit un bienfait ou un 

tort épistémique au sens où le tort ou le bienfait épistémique conférer à un agent est généralisable 

aux autres agents qui constituent le groupe.    

Extension de la condition d’amélioration  

 La condition d’amélioration stipule que l’interférence doit viser l’amélioration de la 

position épistémique du groupe identitaire par le biais de la position épistémique tenu par les agents 

épistémiques qui le composent.  

Cette amélioration est mesurée en termes de performance épistémique. Dans le cadre 

dominant, la performance épistémique s’apparente à la conception puriste véritiste de la 

performance épistémique mise de l’avant par Goldman. Cette conception se prête mal à 

l’évaluation de l’amélioration dans un cadre mixte où des éléments éthiques et politiques 

interviennent. Je suggère donc d’adopter une conception de la performance épistémique mixte et 

dé-idéalisée dont les éléments saillants sont en mesure de capter les relations de pouvoir qui 

existent entre les groupes tout en conservant les cinq valeurs épistémiques centrales retenues par 

Goldman: la fiabilité, le pouvoir (question-answering power), la fécondité, la rapidité (question-

answering speed) et l’efficience.  

Une conception mixte de la performance épistémique ouvre la porte à l’intégration de la 

notion de care épistémique et d’injustice épistémique qui sont, en elles-mêmes des notions mixtes, 

alliant considérations politiques, éthiques et épistémiques. Il s’agit d’éléments en mesure de capter 
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les enjeux liés aux relations de pouvoir entre les groupes qui sont absents du cadre dominant. 

Récemment, plusieurs chercheurs ont insisté sur le lien important entre tutelle épistémique, care 

épistémique et injustice épistémique (Bernal, 2020; Meehan, 2020; Chock & Matheson, 2020; 

Green, 2020). Il sera davantage question de care épistémique et d’injustice épistémique dans le 

chapitre 2 lorsqu’il sera temps de traiter la question de la justifiabilité de la tutelle épistémique.   

4. CONCLUSION 

 La tutelle épistémique, est une forme de contrôle de la communication qui est caractérisé 

par trois conditions : la condition d’interférence, la condition de non-consultation et la condition 

d’amélioration. Dans le cadre amendé pour capturer les relations de pouvoir entre les groupes, on 

se trouve devant une situation de tutelle épistémique si (1) un agent issu d’un groupe identitaire 

donné interfère dans la recherche de connaissances d’un  agent issu du même ou d’un autre groupe 

identitaire que ce soit lors de l’accès à l’information, lors de la collecte d’information, lors de 

l’évaluation de l’information ou lors de la communication de l’information, (2) si l’agent dont la 

quête de connaissances est visée par l’interférence n’a pas été consulté avant que l’interférence ait 

lieu et (3) si l’interférence vise l’amélioration, définie en termes d’un type de performance 

épistémique mixte, de la position épistémique du groupe identitaire par le biais des agents qui le 

composent.   

Chapitre 2 

INTRODUCTION 

Ce chapitre traite […] des conditions que la mise sous tutelle épistémique doit remplir pour 

pouvoir être considérée comme justifiée. Comme dans le cas des conditions de définition de la 

tutelle épistémique, le cadre conceptuel dominant ne possède pas les outils nécessaires pour traiter 

les questions de relations de pouvoir qui surgissent entre groupes identitaire. Le but de ce chapitre 

est donc d’étendre et de modifier le cadre conceptuel existant de manière à ce qu’il puisse 

s’appliquer tout autant aux cas de tutelle épistémique entre individus qu’aux cas entre groupes.  
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Pour ce faire, je présente d’abord les deux façons standards de concevoir la question de la 

justifiabilité. Je consacre la première section à la justification de la tutelle épistémique par la 

condition de l’expertise et, une fois le travail conceptuel exposé, je pointe certains problèmes 

entrainés par la condition. La deuxième section est consacrée aux deux conditions de justifiabilité 

mise de l’avant dans le cadre conceptuel élaboré par Ahlstrom-Vij : la condition de concordance 

et la condition du fardeau de la preuve. Encore une fois, je pointe les problèmes entrainés par la 

mise en application de ces deux conditions. Dans la troisième section, pour répondre aux 

problèmes soulignés précédemment, je propose d’amender le cadre dominant en adoptant deux 

conditions de justifiabilité supplémentaires : la condition d’injustice épistémique et la condition 

de care épistémique.  

1. EXPERTISE ET JUSTIFIABILITÉ 

1.1 Conceptions de l’expertise 

La question de la justifiabilité de la tutelle épistémique est traitée par certains auteurs en 

faisant appel à l’expertise. Selon ceux qui défendent la condition de l’expertise, la tutelle 

épistémique est justifiée à condition que l’agent qui interfère soit un expert. Les critères nécessaires 

pour remplir la condition de l’expertise varient en fonction de la conception de l’expertise du 

chercheur qui argumente en faveur de la condition. […] 

[…] 

 Bien que ces conceptions de la condition de l’expertise […] soient différentes, elles se 

fondent toutes sur l’attribution de certaines vertus cognitives à un agent. Il s’agit d’une condition 

dont l’évaluation est centrée sur l’agent et non pas sur la manière dont la mise sous tutelle 

épistémique se produit. On se trouve donc à évaluer les compétences d’un agent à être un tuteur 

plutôt que la mise sous tutelle elle-même. Aux termes de l’évaluation, certains agents seront jugés 

des tuteurs compétents et d’autres seront jugés incompétents (toujours pour un champ de 

compétences donné). Les tuteurs compétents pourront exercer la tutelle épistémique dans le champ 

de compétences circonscrit par l’évaluation de manière justifiable sans que les instances 

particulières de mise sous tutelle soient évaluées.  
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1.2 Problèmes de la condition de l’expertise  

 De nombreux problèmes surgissent lorsqu’on considère la possibilité d’adopter la 

condition de l’expertise dans sa forme actuelle comme seule condition de justifiabilité de la tutelle 

épistémique. D’abord, deux problèmes d’ordre politique surgissent. Le premier problème d’ordre 

politique suit du fait que l’expertise n’est pas un concept unique et immuable. À l’intérieur même 

de la littérature argumentant en faveur de la justifiabilité par la condition de l’expertise, les 

chercheurs sont en désaccord sur ce qui devrait compter comme de l’expertise dans les situations 

de tutelle épistémique. Le désaccord entre Goldman et Croce en est un exemple. Ces tensions 

internes pointent vers un problème plus fondamental. En effet, la définition de l’expertise dépend 

d’un ensemble de critères qui varient d’un groupe identitaire à l’autre. Ce qui est reconnu comme 

de l’expertise par un groupe ne le sera pas nécessairement par un autre. De plus, comme 

l’acceptation du discours d’un « expert requiert un client qui admet sa propre ignorance (Duppe, 

p.25, 2018) », les problèmes posés par les différentes conceptions de l’expertise ne pourront pas 

simplement être résolus par l’introduction d’un expert remplissant un ensemble de critères dans 

un groupe qui reconnait l’expertise à l’aide d’un autre ensemble de critères. Ce type d’intervention 

risque fort d’être perçu comme une imposition et l’expertise tout simplement rejetée. 

L’affrontement entre différentes conceptions de l’expertise sape la légitimité de la tutelle 

épistémique lorsqu’elle est justifiée uniquement par la conception de l’expertise d’un groupe 

donné.  

En deuxième lieu, malgré l’extension que propose Croce, la condition de l’expertise inhibe 

l’aspect sociopolitique des relations de pouvoir entre les groupes identitaires. La condition de 

l’expertise est fondée sur les capacités de l’agent qui intervient plutôt que sur des conditions liées 

aux instances particulières de mise sous tutelle, ce qui inhibe le rôle que devrait jouer le contexte 

dans lequel l’interférence a lieu et limite l’intégration des aspects politiques de l’expertise. 

L’expertise reconnue comme telle à l’échelle de la société peut se restreindre à l’archétype d’un 

certain expert appartenant à un groupe dominant. Si la condition n’est pas consciente de 

l’archétype qu’elle perpétue, elle peut contribuer à creuser les asymétries de pouvoir déjà présentes 

entre les groupes. L’idée ici n’est pas de sombrer dans un relativisme, mais bien de reconnaitre 

que les conceptions de l’expertise reconnue sont souvent teintées de préjugés favorables au groupe 
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identitaire dominant. Cela fait en sorte qu’il est difficile pour certains agents issus de groupes 

identitaires non dominants de prétendre à l’expertise et de se positionner de manière à pouvoir 

placer un agent sous tutelle épistémique. À l’inverse, les agents issus de groupes identitaires 

dominants, qui cadrent bien avec l’archétype valorisé, se trouvent dans une position où ils peuvent 

abuser du pouvoir que leur confère leur position sociale et se retrouver à exercer une forme de 

tutelle épistémique qui est justifiable uniquement en théorie puisque les instances particulières de 

mise sous tutelle épistémique ne sont pas évaluées par la condition de l’expertise.  

Un troisième problème tout à fait différent est que la condition de l’expertise est un critère 

de justifiabilité qui est facile à généraliser dans des contextes hautement réglementés comme les 

cours de justice, mais qui est difficilement généralisable aux contextes plus informels. Ceci n’est 

pas surprenant puisque la condition de l’expertise a été élaborée dans des cadres formels avec 

l’article de Goldman (1991) qui traite des cours de justice et l’article de Croce (2018) qui traite 

des relations professeur-élève. La différence majeure entre une situation de tutelle épistémique 

dans un contexte hautement réglementé et dans un contexte informel est la reconnaissance explicite 

d’une position de dépendance épistémique ou d’expertise. Dans le cas de la cour de justice, des 

procédures formelles sont établies depuis longtemps pour circonscrire ce qui constitue un expert 

et les membres du jury acceptent la relation épistémique asymétrique qu’ils entretiennent avec 

celui-ci : « Les cours de justice connaissent depuis longtemps le recours à des expertises 

techniques, médicales ou commerciales, qui se manifestent sous la figure de témoins intervenant 

sur des questions comme la culpabilité, la négligence ou la fraude. » (Duppe, 2018, p.32) Dans le 

cas du professeur, un contrat tacite est signé entre l’élève qui s’assoit dans la classe et le professeur. 

L’élève est là pour apprendre. Ce pouvoir est rendu explicite, entre autres, par le pouvoir 

d’évaluation de l’enseignant. Il s’agit d’une relation épistémique asymétrique qui est encore une 

fois bien délimitée et acceptée de tous (du moins, en principe). Les relations asymétriques 

épistémiques ne sont pas toutes hautement réglementées comme ces deux exemples. Dans les 

situations plus informelles, la difficulté de déterminer ce qui constitue un expert légitime ainsi que 

les considérations liées aux relations de pouvoir dont il a été question plus haut deviennent 

saillantes.  
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2. PRÉSENTATION DU CADRE D’AHLSTROM-VIJ  

 Dans cette section, je poursuis la description du cadre conceptuel élaboré par Ahlstrom-Vij 

entamée au chapitre 1. La partie de son cadre conceptuel dédiée à la justifiabilité de la tutelle 

épistémique est constituée de deux conditions : la condition de concordance (alignment condition) 

et la condition du fardeau de la preuve (burden-of-proof condition). Malgré l’importance de la 

condition de l’expertise, les deux conditions mises de l’avant par Ahlstrom-Vij constituent le cadre 

conceptuel le plus répandu pour répondre à la question de la justifiabilité. […]  

2.1 Condition de concordance  

 Selon la condition de concordance, les raisons épistémiques qui motivent un agent à en 

mettre un autre sous tutelle épistémique doivent concorder avec les raisons non épistémiques que 

l’agent invoque pour justifier son intervention. Ahlstrom-Vij définit ainsi ce qu’il entend par 

« concordance » (alignment) : « Two or more reasons are aligned if and only if they are (a) reasons 

for the same thing, or, failing that, (b) silent on the issue, by not constituting reasons either way. » 

(Ahlstrom-Vij, 2013, p.117) […]  

 Bref, la condition de concordance n’est ni suffisante ni nécessaire à la justifiabilité de la 

tutelle épistémique. Elle agit plutôt comme un indicateur et un filtre, protégeant l’harmonie des 

différents types de raisons qui motivent l’agent à agir et garantissant qu’il puisse progresser vers 

son but.  

2.2 Condition du fardeau de la preuve  

Alors que la condition de concordance traite des motivations de l’agent qui en met un autre 

sous tutelle épistémique, la condition du fardeau de la preuve porte sur les résultats espérés de la 

tutelle épistémique. Ahlstrom-Vij explique la condition ainsi : « A case can be made that available 

evidence indicates that it is highly likely that everyone interfered with in the relevant manner is or 

will be made epistemically better off for being interfered with thus, compared to relevant 

alternative practices. » (Ahlstrom-Vij, 2013, p.122) En d’autres mots, pour que la condition du 

fardeau de la preuve soit remplie les données probantes disponibles doivent indiquer qu’il est 
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hautement probable que la position épistémique de l’agent ciblé par la mise sous tutelle soit 

améliorée par l’interférence. Il s’agit d’une condition nécessaire, mais non suffisante pour que la 

tutelle soit considérée comme justifiée. 

[…] 

De plus, dans l’élaboration de cette condition, Ahlstrom-Vij ne souligne pas seulement 

l’importance de consulter les données probantes lors de l’évaluation des résultats de la tutelle 

épistémique. Il insiste aussi sur le fait que les agents individuels sont souvent très mauvais pour 

juger de leurs propres capacités cognitives : « [G]iven our introspective limitations as well as 

tendencies for overconfidence in our intellectual abilities, […] it cannot be ruled out that the 

individual agent might even be one of the worst judges of how well she is doing epistemically. »  

(Ahlstrom-Vij, 2013, p.119) Ici, Ahlstrom-Vij fait appel au biais d’excès de confiance selon lequel 

les agents, peu importe leur réel niveau de compétences dans un domaine donné, surestiment leurs 

capacités. […] Ahlstrom-Vij développe son argument en faveur de la justifiabilité de la tutelle 

épistémique autour de l’idée que les chances sont élevées que les agents mis sous tutelle soient en 

proie au biais d’excès de confiance. Ce faisant, Ahlstrom-Vij cimente la légitimité de la condition 

de non-consultation. En effet, si nous avons de bonnes raisons empiriques de croire que l’agent 

qui est mis sous tutelle n’est pas dans une posture propice à l’évaluation de ses propres capacités 

cognitives et que nous avons de bonnes raisons empiriques de croire que le mettre sous tutelle 

épistémique le laissera dans une meilleure position épistémique, alors il semble tout à fait légitime 

de procéder à la mise sous tutelle.  

2.2.1 Le problème des effets négatifs et la réponse d’Ahlstrom-Vij 

 […] 

2.3 Problèmes avec le cadre dominant  

2.3.1 Risque inductif et responsabilité raisonnable 

[…] 
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2.3.2 Biais cognitifs  

 Ahlstrom-Vij reconnait que des biais cognitifs peuvent empêcher l’agent mis sous tutelle 

de reconnaitre ce qui est en mesure d’améliorer sa position épistémique et en fait un argument en 

faveur de la mise sous tutelle. En effet, le fait que l’agent mis sous tutelle est enclin à mal évaluer 

ses propres capacités cognitives est une raison qui compte en faveur de la justifiabilité de la mise 

sous tutelle. Or, Ahlstrom-Vij ne reconnait pas explicitement le fait que l’agent qui souhaite 

interférer est enclin aux mêmes biais cognitifs — en plus de la possibilité non négligeable qu’il 

possède d’autres biais cognitifs et préjugés. Ce fait devrait, selon toute vraisemblance, être une 

raison en défaveur de la justifiabilité de la mise sous tutelle épistémique. Malgré cela, le cadre 

conceptuel que propose Ahlstrom-Vij ne contient pas de condition qui vise à corriger les biais 

cognitifs de l’agent qui souhaite interférer. Je suis tout à fait d’accord qu’il faut tenir compte des 

biais cognitifs et des difficultés que les agents éprouvent lorsque vient le temps d’évaluer leurs 

capacités cognitives, mais je crois qu’il est tout aussi important de reconnaitre les biais et les 

préjugés opératoires chez les agents qui souhaitent interférer. Les deux conditions que je propose 

dans la section suivante visent, entre autres, à compléter l’analyse des biais cognitifs et des 

préjugés qui peuvent influencer la tutelle épistémique.  

3. EXTENSION DU CADRE DOMINANT  

Dans cette section, je propose d’étendre et de modifier le cadre conceptuel proposé par 

Ahlstrom-Vij en y ajoutant deux conditions : la condition d’injustice épistémique et la condition 

de care épistémique. Avec l’ajout de ces deux conditions, le cadre sera en mesure de capter 

adéquatement les relations de pouvoir entre les groupes. Mon souhait est qu’au terme de cette 

section, nous soyons en mesure d’évaluer la justifiabilité d’une instance de tutelle épistémique 

entre groupes identitaires. 
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3.1 Condition d’injustice épistémique  

3.1.1 Qu’est-ce que l’injustice épistémique ? 

Avant de formuler la condition d’injustice épistémique et de justifier son ajout, il est 

nécessaire de définir ce qu’est l’injustice épistémique. Comme le définit Fricker, l’injustice 

épistémique est une forme d’injustice qui cause du tort à un individu spécifiquement dans sa qualité 

d’agent épistémique (Fricker, 2007, p.12). L’injustice épistémique ne cause donc pas simplement 

du tort à un agent dans sa quête de connaissance. Elle lui cause du tort dans sa capacité à se situer 

et à se concevoir comme un agent épistémique. L’injustice épistémique résulte de l’exercice du 

pouvoir identitaire. Il s’agit d’une injustice dont le résultat est proprement épistémique en ce 

qu’elle cause du tort à un agent dans sa qualité d’agent épistémique, mais dont les motivations sont 

fondées sur des préjugés identitaires. Chock et Matheson résument la chose ainsi :   

 At the core of [epistemic injustice] is the thought that power structures create 

or preserve a given social order, which impedes a speaker’s capacity as an 

epistemic agent by restricting her access to epistemic exchanges. Fricker argues 

that the epistemic injustice that results from such a social order is originated 

and sustained by identity prejudices held by the audience. The kind of identity 

prejudices that are important for epistemic injustice are ‘tracker prejudices’ 

about the social group to which the speaker of a particular social group belongs. 

These prejudices are systematic in that they ‘track’ a speaker of a particular 

social group across various contexts of social activity […] (Chock and 

Matheson, 2020, p.223). 

La notion de tracker prejudice que Chock et Matheson soulignent mérite d’être explicitée 

davantage. Tous les individus peuvent être victimes d’injustice épistémique — peu importe le 

groupe identitaire auquel ils appartiennent — parce que tous les groupes identitaires possèdent leur 

lot de stéréotypes et de préjugés (Steele, 2010). Ces stéréotypes sont ancrés dans l’imaginaire 

collectif et suivent les individus issus du groupe identitaire sur lequel ils portent dans toutes les 

sphères de leur vie. Ces préjugés sont systématiques au sens où ils deviennent actifs dès que 

l’individu est associé au groupe identitaire donné ; ils ne sont pas liés à des caractéristiques de 

l’individu en tant qu’individu ou restreints à la sphère dans laquelle il évolue, mais bien aux 

caractéristiques qui le rattachent au groupe identitaire. Par exemple, si vous êtes une personne 

noire, vous devrez probablement vous battre contre l’idée injuste que vous êtes moins intelligente 
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qu’une personne blanche dans toutes les sphères de votre vie simplement à cause de la couleur de 

votre peau. L’imaginaire collectif partagé1 dont sont issus ces préjugés systématiques est 

partiellement modelé par les groupes identitaires dominants qui possèdent un plus grand pouvoir 

d’influence que les groupes vulnérables. Ainsi, bien que les groupes identitaires dominants 

puissent eux aussi être victimes de stéréotypes et de préjugés, ils possèdent le pouvoir identitaire 

nécessaire pour préserver la structure sociale qui les avantage en leur conférant, entre autres, une 

position d’agent épistémique privilégiée.  

Une fois cela dit, il est important de noter que l’injustice épistémique peut prendre plusieurs 

formes différentes qui auront des impacts sociaux différents. De plus, il est possible de faire le 

découpage conceptuel des injustices épistémiques de plusieurs manières différentes. En effet, ce 

type de classification n’est habituellement pas parfaitement étanche et varie selon les buts de la 

personne qui fait le travail conceptuel. Ici, sans prétendre à l’exhaustivité et pour faciliter le 

découpage conceptuel, je vais traiter de trois types d’injustice épistémique qui surgissent dans le 

processus de mise sous tutelle épistémique : l’injustice distributive, l’injustice testimoniale et 

l’injustice herméneutique.  

4.1.1.1 L’injustice distributive  

L’injustice distributive est une injustice épistémique qui a trait à la manière dont l’accès à 

la connaissance est distribué dans la société. Plus précisément, l’injustice distributive est une 

injustice qui survient lors de la distribution de biens épistémiques tels que l’information factuelle, 

l’éducation et la connaissance. Certains groupes ont un accès plus facile à ces biens que d’autres. 

Des instances d’injustice distributive ont lieu lorsque la discrimination fondée sur la classe sociale, 

la pauvreté, le sexe ou la race, entre autres, empêche un individu d’obtenir des biens épistémiques 

 

1 Voir Medina pour une discussion sur la manière dont on devrait transformer cet imaginaire collectif dominant en 

un imaginaire social kaléidoscopique : « We all have responsibilities toward the pluralization of this social gaze so 

that we can collectively produce a kaleidoscopic social imagination, a fluid way of imagining ourselves and others 

in which patterns of relations are constantly emerging and vanishing, seamlessly and ceaselessly, with some 

relational possibilities giving way to others, constantly resisting the ossification of our categorizations.  » (Medina, 

2013, p.22) 
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ou lui rend la tâche plus difficile : « She is then deprived of access to high-quality information and 

inquiry methods for developing reliable, truthful insight into her disadvantaged situation, and for 

avoiding erroneous beliefs about that situation. » (O’Dwyer, 2020, p.279) Il s’agit d’une forme 

d’injustice particulièrement pernicieuse puisqu’elle donne rapidement l’impression que l’accès 

différencié aux biens épistémiques est justifié. En effet, comme l’injustice distributive touche 

souvent les individus dès un très âge, il est fort possible que le développement en tant qu’agent 

épistémique d’un individu qui a subi une injustice distributive par le passé soit ralenti. Par exemple, 

vous êtes un enfant qui vient d’une famille pauvre dont les deux parents sont des analphabètes 

fonctionnels. À l’âge de rentrer à la maternelle, vous avez probablement déjà subit de l’injustice 

distributive à maintes reprises, alors que votre voisin de bureau qui vient d’une famille aisée dont 

les deux parents sont professeurs à l’université est déjà dans une position privilégiée. Il devient 

donc aisé de vous refuser des biens épistémiques sur la base de votre développement intellectuel 

insuffisant, creusant toujours un peu plus l’écart entre vous et votre voisin de bureau qui a 

bénéficié, dès sa naissance, d’un accès privilégier à des biens épistémiques, comme une maison 

remplie de livres, auxquels vous n’aviez pas accès.  

4.1.1.2 L’injustice testimoniale  

L’injustice testimoniale est une injustice épistémique qui a trait à la manière dont le 

témoignage d’un individu est évalué par autrui ou par l’individu lui-même. Une injustice 

testimoniale a lieu si le témoignage d’un individu est injustement décrédibilisé sur la base d’un 

préjugé identitaire. Ce type d’injustice épistémique se produit lorsque le public auquel 

l’interlocuteur s’adresse échoue à le reconnaitre pleinement comme un agent épistémique et, par 

conséquent, échoue à évaluer sa crédibilité justement (Chock & Matheson, 2020, p.224). La 

décrédibilisation de l’agent épistémique mène à son objectification épistémique. Il n’est plus 

considéré comme un agent épistémique à part entière, mais plutôt comme un outil dont les 

connaissances peuvent être utilisées selon le bon vouloir des vrais agents épistémiques. En d’autres 

mots, l’individu perd le respect qui vient de pair avec la reconnaissance de son agentivité 

épistémique et devient une source de connaissance plutôt qu’un agent épistémique : « He is thus 

demoted from subject to object, relegated from the role of active epistemic agent, and confined to 

the role of passive state of affairs from which knowledge might be gleaned. » (Fricker, 2007, 
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p.143) L’objectification épistémique de l’agent peut faire en sorte que celui-ci, relégué à un rôle 

passif, ne puisse pas s’exprimer. Ce type d’injustice testimoniale est aussi une forme de violence 

épistémique présente dans les échanges testimoniales appelée quieting (Dotson, 2011). Dans ces 

cas, le préjugé associé à l’identité de l’individu est tellement puissant que l’individu n’est tout 

simplement pas perçu comme un agent épistémique et ne reçoit jamais l’espace nécessaire pour 

témoigner :  

This kind of testimonial injustice takes place in silence. It occurs when hearer 

prejudice does its work in advance of a potential informational exchange: it pre-

empts any such exchange. [...] The credibility of such a person on a given subject 

matter is already sufficiently in prejudicial deficit that their potential testimony 

is never solicited; so the speaker is silenced by the identity prejudice that 

undermines her credibility in advance (Fricker, 2007, p.141). 

Une autre classe d’injustice testimoniale appelée smothering (Dotson, 2011) se produit 

lorsqu’un agent épistémique se rend compte que le public auquel il s’adresse ne reconnait pas son 

agentivité épistémique et décide donc de ne pas témoigner : « Smothering occurs when a speaker 

recognizes her audience as unwilling or unable to appropriately interpret her testimony, and in 

response, limits her testimony in virtue of the reasonable risk of it being misunderstood or 

misapplied by the audience. » (Chock & Matheson, 2020, p.224) Dans ce cas, l’agent étouffe son 

propre témoignage lorsqu’il juge le public incapable de l’interpréter correctement à cause de la 

présence d’un préjugé identitaire. Selon Dotson, une situation doit remplir trois conditions pour 

être considérée du smothering. D’abord, le contenu du témoignage doit représenter un danger pour 

l’agent qui témoigne. Ensuite, le public doit démontrer une certaine incompétence à recevoir le 

témoignage en l’interprétant adéquatement. Finalement, l’incompétence doit être le fruit d’une 

ignorance pernicieuse — en l’occurrence, issue d’un préjugé identitaire (Dotson, 2011, p.244). 

Bref, si l’agent refuse de témoigner parce que les préjugés identitaires du public sont évidents et 

qu’il se sent que son témoignage sera mal interprété, le mettant dans une position dangereuse, il 

subit une forme d’injustice testimoniale connue sous le nom de smothering. 

4.1.1.3 L’injustice herméneutique  

L’injustice herméneutique est une injustice épistémique qui survient lorsque les ressources 

conceptuelles dont un individu a besoin pour comprendre son expérience vécue ne sont pas 
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disponibles. L’injustice découle de la présence de préjugés identitaires systématiques qui font en 

sorte que certains groupes identitaires doivent vivre avec une part de leur expérience sociale exclue 

de la compréhension collective de ce que peut être une expérience vécue (Fricker 2007, p.166). 

L’exemple, maintenant classique, mobilisé par Fricker est celui d’une femme victime de 

harcèlement sexuel avant que le concept apparaisse. Cette femme vivait bel et bien du harcèlement 

sexuel, mais elle n’avait aucune ressource conceptuelle pour comprendre ce qu’elle vivait. Les 

groupes identitaires dominants, qui ont facilement accès à une banque de ressources conceptuelles 

bien fournies pour comprendre leurs expériences vécues, sont habituellement ceux qui détiennent 

le pouvoir nécessaire à l’élaboration ou à la reconnaissance de ressources conceptuelles. Or, les 

groupes dominants ont la fâcheuse tendance de croire que leurs expériences sont généralisables à 

l’ensemble des groupes identitaires :  

One way of taking the epistemological suggestion that social power has an 

unfair impact on collective forms of social understanding is to think of our 

shared understandings as reflecting the perspectives of different social groups, 

and to entertain the idea that relations of unequal power can skew shared 

hermeneutical resources so that the powerful tend to have appropriate 

understandings of their experiences ready to draw on as they make sense of their 

social experiences, whereas the powerless are more likely to find themselves 

having some social experiences through a glass darkly, with at best ill-fitting 

meanings to draw on in the effort to render them intelligible (Fricker, 2007, 

p.159).  

De plus, dans la position relativement confortable des groupes dominants, il est facile de minimiser 

l’impact énorme sur un agent que posséder les ressources conceptuelles appropriées à la 

compréhension de sa propre expérience vécue peut avoir (Fricker, 2007, p.159). 

 Une manière particulière dont s’exprime l’injustice herméneutique est sous forme 

d’injustice contributive. Dans le cas d’une injustice herméneutique contributive, les ressources 

conceptuelles nécessaires à la compréhension de leur expérience vécue ont été développées par un 

groupe identitaire non dominant, mais les groupes dominants refusent de reconnaitre la légitimité 

de ces nouvelles ressources conceptuelles. Le refus illustre la primauté des manières de 

connaître jugées adéquates par le groupe dominant: « Injustice arises when, for instance, 

institutional authorities refuse out of ‘situated ignorance’ to acknowledge the epistemic value of 

these distinctive hermeneutical resources she possesses and her articulation of her experience 
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through them. » (Dotson, 2012, p.31-33) L’injustice ici ne survient pas parce que les ressources 

conceptuelles nécessaires à la compréhension d’une expérience vécue n’ont pas été développées, 

mais plutôt parce qu’un groupe dominant refuse de reconnaitre les ressources conceptuelles 

développées par le groupe non dominant comme étant des ressources légitimes.  

3.1.2 Formulation de la condition d’injustice épistémique 

La condition d’injustice épistémique stipule que l’utilisation de la tutelle épistémique est 

justifiée seulement si l’interférence n’est pas motivée par des préjugés identitaires et qu’elle 

n’exacerbe pas l’injustice épistémique que subit déjà un groupe. Il s’agit d’une condition 

nécessaire, c’est-à-dire qu’elle doit être remplie pour que la mise sous tutelle épistémique soit 

justifiée. Toutefois, il n’est pas suffisant que cette condition soit remplie pour que la mise sous 

tutelle soit justifiée, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une condition suffisante.  

La formulation de la condition est négative. La condition n’exige pas que la justice 

épistémique soit présente, mais bien que l’injustice épistémique soit absente. Il s’agit d’un choix 

tout à fait conscient qui vise à rester fidèle à l’esprit qui motive les recherches sur l’injustice 

épistémique. Alors que la philosophie traditionnelle tend à concentrer ses efforts sur le concept de 

justice et comprend l’injustice comme un simple manque de justice, les chercheurs qui travaillent 

sur l’injustice épistémique jugent cette conception de l’injustice insuffisante : « The focus on 

justice creates an impression that justice is the norm and injustice the unfortunate aberration. But, 

obviously, this may be quite false. It also creates the impression that we should always understand 

injustice negatively by way of a prior grasp of justice. » (Fricker, 2007, p.vii) En formulant la 

condition en termes d’injustice épistémique, je souhaite attirer l’attention sur le fait que les 

préjugés identitaires ne sont pas un phénomène rare, mais bien une réalité omniprésente qui 

demande une vigilance constante.  
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3.1.3 Justification de la condition d’injustice épistémique 

Dans cette section, j’explore les différentes façons dont l’injustice épistémique peut 

influencer la décision de mettre un agent sous tutelle épistémique et les conséquences qui 

découlent de cette décision. L’injustice épistémique qui influence la tutelle épistémique ne prend 

pas toujours la même forme — distributive, testimoniale ou herméneutique — et elle peut 

intervenir aux quatre moments où la mise sous tutelle peut survenir — lors de l’accès à 

l’information, lors de la collecte de l’information, lors de l’évaluation de l’information et lors de 

la communication de l’information. Bien comprendre les différentes façons dont l’injustice 

épistémique et la tutelle épistémique sont reliées est important pour comprendre l’ajout de la 

condition d’injustice épistémique au cadre conceptuel dominant. Pour avoir un portrait exhaustif 

de la manière dont l’injustice épistémique peut influencer la tutelle épistémique, on doit suivre 

toutes les étapes de la mise sous tutelle allant de l’évaluation de l’agent à mettre sous tutelle jusqu’à 

l’évaluation des conséquences.  

Regardons d’abord la première étape qui concerne la décision de mettre un agent sous 

tutelle épistémique ou non. La mise sous tutelle d’un agent par un autre est motivée par le désir 

d’améliorer la position épistémique dans laquelle l’agent mise sous tutelle se trouve. Par 

conséquent, l’agent qui en met un autre sous tutelle doit réfléchir à la posture épistémique dans 

laquelle se trouve l’agent et tenter d’évaluer ses capacités cognitives. Les résultats de cette 

réflexion guideront la décision de mettre l’agent sous tutelle ou non. Or, l’évaluation des capacités 

cognitives et de la position épistémique d’un agent peut être influencée par des préjugés 

identitaires. Si la réflexion est teintée de préjugés identitaires, il a fort à parier que l’évaluation 

sera erronée. Par exemple, si l’agent visé par la tutelle épistémique appartient à un groupe 

identitaire qui est victime d’un stéréotype qui dit que les membres de ce groupe sont moins 

intelligents que la moyenne, alors il y a de bonnes chances que l’évaluateur évalue injustement les 

capacités cognitives de l’agent à la baisse et que cela motive au moins partiellement sa décision 

de mettre l’agent sous tutelle. La pollution par des préjugés identitaires de l’évaluation sur laquelle 

se fonde la décision de mettre un agent sous tutelle ou non est hautement problématique. Les 

risques d’obtenir une conclusion erronée sont d’autant plus grands que l’évaluation, dans la plupart 

des cas de tutelle épistémique, n’est pas une évaluation formelle et bien encadrée, mais est plutôt 
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une évaluation subjective laissée à l’entière discrétion de l’agent qui souhaite en mettre un autre 

sous tutelle. Lorsque l’évaluation des capacités cognitives ou de la crédibilité de l’agent en tant 

qu’agent épistémique ne concordent pas avec les capacités et la crédibilité qui lui sont 

véritablement dues à cause d’un préjugé identitaire, il s’agit d’une instance d’injustice testimoniale 

de type quieting.  

Un autre facteur qui peut venir fausser l’étape de la prise de décision est l’actualisation 

d’une injustice herméneutique contributive. Dans ce cas, l’agent qui en met un autre sous tutelle 

refuse de reconnaitre les ressources conceptuelles élaborées par le groupe dont est issu l’agent visé 

par la tutelle. Ce refus constitue une forme d’injustice si la crédibilité des méthodes de connaitre 

employé par ce groupe sont considérées illégitimes uniquement parce qu’elles ne correspondent 

pas avec les méthodes de connaitre du groupe dominant. Il est évident que procéder à l’évaluation 

d’un agent en ignorant une partie des outils dont il dispose fera en sorte que les capacités et la 

position épistémique de l’agent seront évaluées à la baisse. Ce refus qui ne découle pas d’une 

évaluation épistémique rigoureuse des méthodes de connaitre employées par le groupe, mais plutôt 

de l’utilisation injustice d’un plus grand pouvoir identitaire risque de produire une évaluation 

erronée de l’agent épistémique et de mener à une mise sous tutelle mal informée.  

 La prochaine étape dans le processus de tutelle épistémique est la mise sous tutelle et la 

réception de la tutelle par l’agent visé. En effet, le fait d’être mis sous tutelle n’est pas un secret et 

l’agent qui est l’objet de la tutelle en est habituellement conscient. La condition de non-

consultation garantie qu’en situation de tutelle épistémique l’avis de l’agent mis sous tutelle ne 

compte pas dans la prise de décision. De prime abord, le mécontentement ou le désaccord de 

l’agent n’est donc pas un élément qui devrait compter dans l’évaluation de la justifiabilité de la 

tutelle épistémique. Cependant, ce mécontentement peut entrainer une diminution de la 

performance épistémique de l’agent visé et comme le but de la mise sous tutelle est d’améliorer la 

position épistémique dans laquelle l’agent se trouve, il devient parfois nécessaire d’en tenir 

compte. Par exemple, si la tutelle épistémique est motivée par un préjugé identitaire, il se peut que 

la réception de la mise sous tutelle crée une injustice épistémique testimoniale de type smothering. 

L’agent mis sous tutelle peut interpréter la décision comme un signe d’incompétence. Si l’agent 

visé par la mise sous tutelle étouffe subséquemment son propre témoignage parce qu’il juge 
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dangereux de communiquer avec un agent qui n’est pas en mesure d’interpréter son témoignage 

adéquatement à cause des préjugés identitaires qu’il possède, on se retrouve devant une instance 

de smothering.  

De plus, le fait que l’agent ne s’exprime pas peut mener au renforcement du préjugé qui a 

initialement mené à la mise sous tutelle, renforçant le préjugé identitaire et menant à davantage de 

quieting. L’influence des préjugés identitaires et l’injustice épistémique présente aux différents 

stades de la mise sous tutelle épistémique deviennent rapidement entremêlées de manière à se 

renforcer mutuellement et, par conséquent, n’ont pas des conséquences isolées. Une autre forme 

d’injustice épistémique peut avoir lieu lors de la mise sous tutelle et, plus spécifiquement, lorsque 

l’interférence a lieu lors de la communication des résultats de la quête de connaissance. 

Effectivement, la mise sous tutelle épistémique lors de la communication des résultats peut mener 

à une injustice testimoniale de type quieting et de type smothering. Elle mène à une injustice 

testimoniale de type quieting si des préjugés identitaires (ou encore une injustice herméneutique 

contributive) motivent l’agent qui interfère à interdire à l’agent visé par la tutelle à communiquer 

les résultats de sa quête de connaissances ou à lui interdire de les présenter à l’aide de ressources 

conceptuelles qui lui sont propres. Dans un cas comme celui-là, l’agent qui met l’autre sous tutelle 

pourrait, par exemple, présenter les résultats lui-même ou encore simplement ne pas présenter les 

résultats qu’il juge inadéquats. Une injustice testimoniale du type smothering peut aussi se révéler 

lors de la communication des résultats si l’agent visé par la tutelle refuse de présenter ses propres 

résultats de peur qu’ils soient mal interprétés parce que quelque chose dans la mise sous tutelle lui 

a préalablement laissé entendre que le public auquel il s’adresse ne possède pas la compétence 

nécessaire à recevoir son témoignage.  

 La dernière étape de la tutelle épistémique sur laquelle il faut se pencher est l’évaluation 

de ses conséquences. La tutelle épistémique peut exacerber l’injustice distributive et l’injustice 

herméneutique. Il s’agit de deux formes d’injustice épistémique préexistantes qui sont engendrées 

par une organisation injuste de l’accès aux biens épistémiques dans la société plutôt que par des 

préjugés identitaires tenus par l’agent qui met l’autre sous tutelle. Cela dit, ce n’est pas parce que 

l’injustice initiale ne dépend pas directement de l’agent qui met l’autre sous tutelle qu’il n’a pas 

une responsabilité de s’assurer que la mise sous tutelle n’exacerbe pas ces types d’injustice 



27 

 

épistémique. Regardons comment la tutelle épistémique peut exacerber l’injustice distributive et 

l’injustice herméneutique.  

 D’abord, la tutelle épistémique peut renforcer l’injustice distributive qui survient lorsque 

l’accès aux biens épistémiques est différencié sur la base du groupe identitaire auquel appartient 

un individu. Si un agent procède à la mise sous tutelle d’un autre agent sans tenir compte de 

l’injustice distributive dont souffre déjà cet agent, alors il est possible que la tutelle épistémique 

constitue un obstacle supplémentaire à l’obtention de biens épistémiques. Il est important de se 

soucier de la manière dont la tutelle peut renforcer l’accès différencié injuste aux biens 

épistémiques parce que l’effet du renforcement de l’injustice distributive n’apparait pas 

nécessairement immédiatement lors de l’évaluation de la performance épistémique de l’agent mis 

sous tutelle. En effet, la tutelle épistémique peut donner l’impression d’améliorer la position 

épistémique de l’agent qui en fait l’objet tout en creusant l’injustice distributive dont son groupe 

identitaire est victime. De plus, l’injustice distributive peut créer des différences dans les 

compétences que développe un agent à travers le temps. Par conséquent, lorsque l’on ignore ces 

effets, il est facile de considérer que la mise sous tutelle est justifiée (alors que la décision est 

fondée sur une évaluation qui ne tient pas compte d’obstacles systémiques) puisque l’évaluation 

de la position épistémique et les capacités cognitives de l’agent révèlent certaines faiblesses. 

Ignorer l’injustice distributive initiale peut donc entrainer un cercle vicieux. Lors de la première 

intervention, on refuse l’accès à des biens épistémiques à un agent à cause d’un préjugé fondé sur 

son appartenance identitaire et, conséquemment, il lui est plus difficile de développer ses capacités 

cognitives au même rythme que celles des agents mieux positionnés, donc on lui refuse l’accès à 

d’autres biens épistémiques, donc il développe ses compétences plus difficilement, donc on lui 

refuse l’accès et ainsi de suite. Si la tutelle épistémique ne tient pas compte de cette possibilité elle 

risque fort de contribuer à l’accroissement des conséquences entrainées par l’injustice distributive 

initiale, et ce, même si la mise sous tutelle elle-même n’est pas motivée par un préjugé identitaire. 

Je propose donc que l’agent qui en met un autre sous tutelle doive tenir compte de l’injustice 

distributive initiale lors de son évaluation des capacités cognitives de l’agent qui est visé par la 

tutelle. Il doit interférer de manière à ne pas rendre l’accès subséquent aux biens épistémiques 

encore plus difficile pour un groupe identitaire vulnérable. Évidemment, cette évaluation des 

conséquences doit se faire dans les limites permises par la responsabilité raisonnable.  
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 Les conséquences de la tutelle épistémique peuvent aussi exacerber l’injustice 

herméneutique. En effet, la tutelle épistémique, si elle est utilisée pour contraindre l’accès à 

l’information, les méthodes de recherches utilisées pour la collecte de données et l’évaluation de 

l’information, le fait en imposant un ensemble de ressources conceptuelles jugées adéquates. Or, 

il est plausible que cet ensemble exclue de nombreuses ressources conceptuelles propres à certains 

groupes non dominants. La mise sous tutelle peut donc contribuer à renforcer les divisions injustes 

entre ressources conceptuelles adéquates, c’est-à-dire dominantes, et ressources conceptuelles 

inadéquates, c’est-à-dire non dominantes. Il n’est pas question ici de légitimer toutes les manières 

de connaitre et de sombrer dans un relativisme total. Le seul fait qu’il soit nécessaire de préciser 

qu’admettre certaines ressources conceptuelles développées par des groupes non dominants 

n’équivaut pas à nier les faits et la vérité témoigne de la réalité du risque d’exacerber l’injustice 

herméneutique.  

 Similairement, la tutelle épistémique court le risque d’exacerber l’injustice herméneutique 

plus traditionnelle en dictant l’orientation des recherches et en restreignant l’accès à certains types 

de connaissances. L’interférence prend place dans un contexte où certains groupes souffrent déjà 

d’un manque d’accès aux ressources conceptuelles nécessaires pour comprendre leurs expériences 

vécues, où les groupes dominants ont souvent le réflexe de croire à tort que leurs expériences sont 

généralisables et où ce sont des agents issus de groupes dominants qui se retrouvent souvent dans 

une position où ils peuvent placer un agent sous tutelle. Dans ce contexte, il est plausible que le 

bien épistémique apporté par l’enrichissement des ressources conceptuelles disponibles soit 

minimisé. Si ce bien épistémique est minimisé, il est plausible de croire qu’il ne fera pas le poids 

contre les autres éléments — âge, capacités cognitives, état émotionnel, etc. — qui font en sorte 

que l’agent n’est peut-être pas dans une position optimale pour recevoir les ressources 

conceptuelles et qui mène à la mise sous tutelle épistémique. Or, une évaluation erronée de ce type, 

risque fort d’exacerber l’injustice herméneutique préexistante.  

 Bref, la tutelle épistémique comporte plusieurs étapes où l’injustice épistémique peut 

s’immiscer et nuire au bien épistémique de l’agent — le but de la tutelle épistémique. Puisque le 

cadre dominant n’est pas outillé pour capturer les diverses manifestations de l’injustice 

épistémique, il est maintenant évident qu’une condition doit être ajoutée au cadre dominant pour 
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protéger les agents issus de groupes non dominants d’une tutelle épistémique injuste qui apparait 

néanmoins justifiée. Sans modifications, le cadre dominant et, plus précisément, la condition du 

fardeau de la preuve ne protègent que les agents issus d’un groupe dominant. Armée de la condition 

d’injustice épistémique, le cadre est en mesure de protéger autant les agents issus de groupes 

dominants que les agents issus de groupes non dominants. La condition d’injustice épistémique se 

trouve à travailler de concert avec la condition du fardeau de la preuve de manière à s’assurer que 

le pari empirique ne privilégie pas certains groupes au détriment des autres et que l’injustice 

épistémique est exclue d’une utilisation de la tutelle épistémique justifiée.  

3.2 Condition de care épistémique   

3.2.1 Qu’est-ce que le care épistémique ?  

 Le care épistémique est une pratique qui découle de l’éthique du care et peut être 

conceptualisé sensiblement de la même manière. Donc, la première étape, avant de se tourner vers 

le care épistémique, est de définir brièvement l’éthique du care. L’éthique du care est 

habituellement décrite comme un ensemble de pratiques plutôt que comme une théorie morale 

proprement dite (Sander-Staudt, The Internet Encyclopedia of Philosophy). Il s’agit de pratiques 

qui reconnaissent l’inévitabilité de l’interdépendance qui connecte tous les individus tout en 

valorisant ces relations de dépendance. Il s’agit aussi d’un ensemble de pratiques ancrées dans le 

contexte. Bref, un agent qui fait preuve de care à l’égard d’un autre agent, avec qui il se trouve 

dans une relation de dépendance contextualisée, tente d’assouvir un des besoins de l’agent en 

question :  

In general, caring can be understood as a kind of practice whose range of 

application are relations of dependence (Collins 2015 : chap.6). Accordingly, 

the following seems to hold true of care in general: (i) B, the care-receiver, has 

an unfilled need E; (ii) A, the care-giver, is in a better position vis-à-vis E than 

A; (iii) B depends on A to fulfill E (Broncano-Berrocal, 2020, p.170).  

L’agent qui prodigue le care est mieux positionné que l’agent lui-même pour assouvir le besoin 

en question. Cet élément de définition, présenté par Broncano-Berrocal, montre que les relations 

de pouvoir et le positionnement social d’un individu sont des concepts centraux à la 

compréhension des relations de dépendance et, donc, à la conceptualisation du care. Si l’on 
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considère que les besoins qui doivent être satisfaits sont restreints aux besoins épistémiques, on a 

affaire à une instance de care épistémique (Broncano-Berrocal, 2020, p.170).  

Bien que le care épistémique puisse être délimité conceptuellement de cette manière, il 

demeure que, dans la pratique, le care épistémique peut rarement être isolé des autres pratiques de 

care : « [E]pistemic care often occurs in the context of more general caring practices. » (Broncano-

Berrocal, 2020, p.171) En effet, les besoins épistémiques ne sont pas strictement séparés des 

besoins non épistémiques. Plutôt, les besoins épistémiques sont souvent entremêlés avec d’autres 

types de besoins. Chacun des types de besoins exerce une influence sur les autres types de sorte 

qu’il est difficile de les séparer sans perdre des éléments qui informent la relation de care de 

manière importante.  

La complexité inhérente aux relations de dépendance fait en sorte qu’un agent qui désire 

prodiguer du care — épistémique ou non — n’est pas garanti de bien le faire ou d’intervenir de 

façon justifiée malgré le fait qu’il ait de bonnes intentions. Prodiguer du care de qualité requiert 

la capacité de créer des espaces sécuritaires : « [Q]uality care requires an extended commitment to 

the construction of flourishing spaces that allow one’s needs and desires to emerge safely. » 

(Respess, 2020, p.116) Or, puisque le care est axé sur les relations elles-mêmes et non sur les 

vertus d’un individu particulier, la capacité de créer un espace sécuritaire est assurée par un 

processus plutôt que par des qualités individuelles. Tronto a développé un tel processus qui se 

décline en cinq étapes (Tronto, 2013, p.22-23) et qu’il est possible d’adapter facilement au care 

épistémique. Les étapes qui suivent font partie du processus développé par Tronto, mais ont été 

adaptées au care épistémique. Premièrement, il faut qu’un agent remarque chez un individu que 

certains besoins épistémiques sont inassouvis (caring about). Deuxièmement, une fois que les 

besoins épistémiques sont identifiés, il faut qu’un agent prenne la responsabilité de s’assurer qu’ils 

soient assouvis (caring for). Troisièmement, il faut que l’agent prodigue le care épistémique 

proprement dit (care-giving), c’est-à-dire répondre au besoin inassouvi. Quatrièmement, une fois 

que le care épistémique a été prodigué, l’agent qui a été l’objet de l’intervention (ou les agents qui 

en ont été témoins) émet une réponse (qui n’a pas besoin d’être verbale). L’agent qui a prodigué 

le care épistémique doit écouter cette réponse, l’utiliser pour évaluer son intervention — était-elle 

un succès, un échec, suffisante, incomplète ? — et recommencer le processus si de nouveaux 
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besoins épistémiques liés à celui qui vient d’être assouvi surgissent (care-receiving). 

Cinquièmement, la dernière étape du processus exige que l’agent qui prodigue le care épistémique 

s’assure que les besoins qu’il vise à assouvir et que les moyens qu’il utilise pour le faire soient 

cohérents avec des engagements démocratiques envers la justice, l’égalité et la liberté pour tous 

(caring with). Cette dernière étape peut être lue comme allant de pair avec un souci pour contrer 

l’injustice épistémique.  

3.2.2 Formulation de la condition de care épistémique  

La condition de care épistémique stipule que la tutelle épistémique est justifiée seulement 

si la décision d’interférer résulte de la mise en application du processus de care épistémique. 

Comme la condition d’injustice épistémique, il s’agit d’une condition nécessaire, c’est-à-dire 

qu’elle doit être remplie pour que la mise sous tutelle épistémique soit justifiée, mais il ne s’agit 

pas d’une condition suffisante.  

3.2.3 Justification de la condition de care épistémique  

 L’introduction de la condition de care épistémique a pour but de remplacer la condition de 

l’expertise. Malgré les problèmes que la condition de l’expertise engendre, l’expertise demeure un 

élément central de la mise sous tutelle. En effet, un agent doit prétendre à une forme de supériorité 

cognitive pour s’attribuer le droit d’évaluer les capacités cognitives de l’autre et intervenir pour 

améliorer la position de ce dernier par rapport à sa quête de connaissances. La condition de 

l’expertise se concentre sur les compétences ou les vertus de l’agent qui interfère. Comme montré 

plus haut, cet angle d’analyse de la tutelle épistémique inhibe les relations de pouvoir entre groupes 

et ignore le fait que les définitions de l’expertise changent dépendamment du groupe identitaire 

qui traite du sujet. Le cadre dominant, lui, en passant à un angle d’analyse qui se concentre sur le 

processus de la mise sous tutelle inhibe les questions d’expertise. Or, vu le rôle central de 

l’expertise, il est nécessaire de l’inclure dans les conditions de justifiabilité d’une manière ou d’une 

autre.  

 La condition de care épistémique n’apparait pas immédiatement comme une alternative à 

la condition de l’expertise. Pour voir qu’elle est un substitut approprié, il est d’abord nécessaire de 
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délaisser une conception qui — résultat d’avoir baigné dans une certaine culture — semble 

intuitive de l’expertise pour accepter une forme d’expertise qui ne cadre pas avec la définition 

traditionnelle. Une fois cela fait, il est possible de voir comment le care épistémique permet de 

traiter des questions d’expertise. Effectivement, la notion d’expertise se retrouve dans la 

conceptualisation du care épistémique : « [E]xpertise is necessary but not sufficient for quality 

epistemic care. » (Respess, 2020, p.118) C’est précisément cette relation entre l’expertise comme 

élément nécessaire du care et les autres éléments nécessaires qui fait en sorte que la condition de 

care épistémique échappe aux problèmes engendrés par la conception traditionnelle de l’expertise. 

La reconnaissance des besoins épistémiques d’un agent épistémique ainsi que la reconnaissance 

de la pleine agentivité épistémique de l’agent qui fait l’objet du care répondent aux problèmes 

politiques engendrés par la condition de l’expertise. Dans le processus de care épistémique, 

l’expertise n’est pas considérée comme unique et immuable. Plutôt, la conception de l’expertise 

opératoire est dictée par le contexte et les besoins épistémiques de l’agent qui recevra le care. De 

plus, vu l’importance qui est accordée aux relations de dépendance dans le processus de care 

épistémique et dans la définition même de l’acte de care, la condition de care épistémique permet 

de capturer les relations de pouvoir entre les groupes. En d’autres mots, elle permet d’exercer une 

forme d’expertise qui est changeante, qui est informée par le contexte et qui tient compte des 

relations de pouvoir entre les groupes.  

De plus, la condition de care épistémique oblige l’agent qui en met un autre sous tutelle à 

reconnaitre non seulement la possibilité que l’agent qu’il met sous tutelle soit victime de biais 

cognitifs, mais à reconnaitre qu’il peut lui aussi leur succomber. En effet, un des éléments 

fondamentaux du processus de care épistémique est la reconnaissance que l’agent qui prodigue le 

care épistémique à un autre agent se trouvera à un moment ou à un autre dans la position inverse, 

montrant qu’il n’y a pas une hiérarchie ou une supériorité inhérente dans la relation qui prend 

forme lors de la mise sous tutelle épistémique. De cette manière, la condition de care épistémique 

vient pallier une des faiblesses de la condition du fardeau de la preuve.  

 Par ailleurs, la condition de care épistémique porte sur le processus et sur l’excellence des 

relations de dépendance qui unissent les agents plutôt que sur les compétences de l’agent qui 

interfère : « Thorough evaluations of [epistemic tutelage] must preserve the relational and 
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interdependent foundations of social epistemology, which is somewhat deflated in virtue-based 

accounts that overemphasize the cultivation of individual excellence. » (Respess, 2020, p.109) 

Ainsi, le processus de care épistémique doit être respecté pour que le care résultant soit de qualité 

suffisante pour remplir la condition de care épistémique et permettre la justifiabilité de la tutelle 

épistémique. Ce respect du processus garantit que ce sont les besoins épistémiques de l’agent 

— conçu comme participant dans un réseau de relations d’interdépendance et appartenant à des 

groupes identitaires positionnés socialement — qui seront assouvis grâce à la mise sous tutelle 

épistémique et non les désirs motivés par des préjugés identitaires de l’agent qui interfère qui 

seront remplis par la mise sous tutelle. Ainsi, la condition de care épistémique travaille de concert 

avec la condition d’injustice épistémique pour s’assurer que la tutelle épistémique ne perpétue pas 

une conception de l’expertise qui exclue d’office les individus issus de groupes non dominants sur 

la base d’un préjugé identitaire.  

CONCLUSION  

 Dans la littérature, la question de la justifiabilité de la tutelle épistémique trouve le plus 

souvent sa réponse dans la condition de l’expertise ou dans un amalgame de la condition de la 

concordance et de la condition du fardeau de la preuve. Or, ces trois conditions ne sont pas 

suffisantes pour capturer les relations de pouvoir entre les groupes identitaires qui influencent la 

justifiabilité de la mise sous tutelle. De plus, leur mise en application entraine des problèmes — 

les différentes conceptions de l’expertise, l’archétype de l’expert, l’impossibilité de généraliser 

l’expertise au contexte informel, le problème du risque inductif et le problème des biais 

cognitifs — qui ne reçoivent pas de réponses satisfaisantes dans le cadre dominant.  

J’ai donc proposé d’étendre le cadre dominant présenté par Ahlstrom-Vij pour qu’ils soient 

en mesure de capturer les relations de pouvoir entre les groupes et offrir des réponses adéquates 

aux problèmes mentionnés plus haut. Dans le cadre ainsi amendé, un bon indicateur de la 

justifiabilité de la mise sous tutelle épistémique est si les raisons épistémiques qui motivent un 

agent à en mettre un autre sous tutelle épistémique doivent concorder avec les raisons non 

épistémiques que l’agent invoque pour justifier son intervention (condition de concordance) et on 

se retrouve devant une situation de tutelle épistémique justifiée si (1) les données probantes 
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disponibles indiquent qu’il est hautement probable que la position épistémique de l’agent ciblé par 

la mise sous tutelle soit améliorée par l’interférence (condition du fardeau de la preuve), (2) 

l’interférence n’est pas motivée par des préjugés identitaires et qu’elle n’exacerbe pas l’injustice 

épistémique que subit déjà un groupe identitaire (condition d’injustice épistémique) et (3) la 

décision d’interférer résulte de la mise en application du processus de care épistémique (condition 

de care épistémique). 
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