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DEUX	  QUESTIONS	  

1.  Est	  ce	  que	  l'évalua(on	  de	  ce	  qui	  est	  vrai,	  
plausible,	  incertain,	  dépend	  de	  facteurs	  
socioculturels?	  

2.  CeAe	  varia(on	  jus(fie-‐t-‐elle	  le	  rela(visme	  
épistémologique?	  
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QUESTION	  1	  

•  L'évalua(on	  de	  ce	  qui	  est	  vrai,	  plausible,	  
incertain	  relève	  de	  la	  fonc(on	  mentale	  
appelée	  "métacogni(on".	  
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La	  métacogni(on:	  choix	  d'ac*on	  

a	  pour	  fonc(on	  de	  déterminer	  quels	  actes	  
épstémiques	  	  accomplir	  en	  fonc(on	  des	  
circonstances,	  	  
•  Se	  rappeler	  le	  nom	  d'un	  lieu,	  d'une	  personne,	  
etc.	  

•  Choisir	  le	  ou	  les	  problèmes	  de	  maths	  qu'on	  
peut	  résoudre	  rapidement	  	  

•  Juger	  si	  l'on	  a	  suffisamment	  de	  données	  pour	  
affirmer	  que	  P.	  
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La	  métacogni(on:	  évalua*on	  

a	  pour	  fonc(on	  d'évaluer	  le	  produit	  de	  ces	  actes	  
épistémiques	  une	  fois	  qu'ils	  sont	  accomplis:	  
•  Ai-‐je	  bien	  retrouvé	  	  le	  nom	  que	  je	  cherchais?	  	  
•  Est-‐ce	  que	  mes	  démonstra(ons	  sont	  
correctes?	  

•  Est-‐ce	  que	  mon	  jugement	  sur	  P	  est	  vrai	  ?	  	  
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Le	  terme	  de	  "métacogni,on"	  
recouvre	  à	  la	  fois	  :	  
1.	  Les	  processus	  régulateurs	  de	  la	  cogni(on:	  
–  entraînés	  implicitement	  	  
–  donnent	  lieu	  à	  des	  sen(ments	  noé(ques	  prédic(fs.	  

2.  Les	  connaissances	  acquises	  sur	  la	  	  meilleure	  
manière	  de	  gérer	  l'incer(tude	  
–  Qu'est-‐ce	  que	  la	  mémoire,la	  	  percep(on,	  

l'appren(ssage,	  comment	  les	  op(miser?	  	  
–  Comment	  les	  autres	  font-‐ils	  pour	  réduire	  leur	  

incer(tude?	  	  
–  Telle	  ou	  telle	  tâche	  est-‐elle	  à	  	  la	  portée	  de	  "gens	  

comme	  moi"?	  
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Le	  terme	  de	  "métacogni,on"	  

1. Les	  processus	  régulateurs	  de	  la	  
cogni(on:	  
=	  métacogni(on	  "procédurale"	  

2. Les	  connaissances	  acquises	  	  
	  	  	  	  	  =	  métacogni(on	  "analy(que"	  
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Reformula(on	  de	  la	  ques(on	  1	  

•  La	  métacogni(on	  varie-‐t-‐elle	  d'une	  culture	  à	  
l'autre?	  Si	  oui,	  comment	  et	  en	  quoi	  ?	  

•  Nous	  proposons	  deux	  hypothèses	  
heuris(ques.	  
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Première	  hypothèse:	  les	  invariants	  

Les	  hommes	  de	  toutes	  les	  cultures	  ont	  la	  même	  
capacité	  fondamentale	  de	  
•  	  douter	  
•  évaluer	  ce	  qu'ils	  savent	  ou	  ne	  savent	  pas	  
•  évaluer	  ce	  qu'ils	  comprennent	  ou	  ne	  
comprennent	  pas,	  	  

•  évaluer	  	  ce	  qu'ils	  perçoivent	  clairement	  ou	  
non.	  
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Première	  hypothèse:	  les	  invariants	  

Les	  hommes	  de	  toutes	  les	  cultures	  ont	  le	  même	  
répertoire	  d'ac(ons	  épistémiques	  (pas	  
d'idiosyncrasie).	  	  
Tout	  le	  monde	  peut	  tenter	  (par	  exemple)	  de	  
•  	  se	  rappeler	  un	  nom,	  une	  liste	  de	  courses,	  	  
•  de	  savoir	  s'il	  est	  vrai	  que	  P	  
•  de	  juger	  deux	  proposi(ons	  comme	  
incohérentes,	  ou	  bien	  sans	  rapport	  entre	  elles.	  

10	  



Deuxième	  hypothèse:	  ce	  qui	  varie	  

Les	  peuples	  diffèrent	  dans	  
A.  	  leur	  façon	  de	  résoudre	  leur	  incer(tude,	  soit	  le	  

choix	  des	  ac(ons	  épistémiques	  à	  effectuer	  pour	  
y	  parvenir.	  

•  La	  ges(on	  de	  l'incer(tude	  peut	  être	  	  
Ø  Individuelle	  	  
Ø  collabora(ve	  (pra(ques	  divinatoires,	  recherche	  

scien(fique)	  
Ø  Externalisée	  sur	  des	  en(tés	  surnaturelles	  (les	  

esprits,	  Dieu,	  etc.)	  
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Deuxième	  hypothèse	  

B.  Ils	  diffèrent	  aussi	  dans	  leur	  décision	  
stratégique	  de	  partager	  ou	  non	  avec	  autrui	  
leur	  propre	  incer(tude.	  

Ces	  différences	  relèvent	  des	  normes	  sociales	  de	  
ges*on	  de	  l'incer*tude	  propres	  à	  une	  culture,	  
et	  non	  de	  décisions	  individuelles.	  
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Condi(on	  d'adéqua(on	  des	  réponses	  
apportées	  

	  
•  Eviter	  toute	  analyse	  idiosyncra*que,	  consistant	  à	  
décrire	  les	  concepts	  et	  propriétés	  épistémiques	  
d'une	  culture	  dans	  des	  termes	  ne	  s'appliquant	  qu'à	  
ceAe	  culture.	  

•  MeAre	  en	  lumière	  les	  équivalences	  fonc*onnelles	  
entre	  des	  pra(ques	  épistémiques	  apparemment	  
très	  différentes.	  
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QUESTION	  2	  
Diversité	  évalua(ve	  et	  rela(visme	  

•  La	  diversité	  apparente	  de	  la	  sensibilité	  au	  vrai	  
dans	  les	  diverses	  cultures	  incite	  beaucoup	  
d'anthropologues	  à	  défendre	  la	  thèse	  du	  
rela(visme	  épistémologique.	  
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Qu'entend-‐on	  par	  rela*visme	  épistémologique	  

•  Non	  pas	  seulement:	  	  
•  «	  Vérité	  en	  deçà	  des	  Pyrénées,	  erreur	  
au	  delà	  »	  (les	  contenus	  tenus	  pour	  
vrais	  varient,	  la	  norme	  du	  vrai	  étant	  
constante)	  

•  Mais:	  le	  concept	  de	  vérité	  est-‐il	  lui-‐
même	  variable?	  

15	  



Le	  paramètre	  caché	  
•  Idée	  selon	  laquelle	  ce	  qui	  permet	  de	  dire	  qu’une	  
proposi(on	  est	  vraie,	  ou	  jus(fiée,	  implique	  la	  
mise	  en	  rela(on	  avec	  un	  paramètre	  caché	  
(culture,	  standard	  de	  raisonnement,	  langue,	  
schème	  conceptuel,	  contexte	  d'évalua(on)	  

à Une	  proposi(on	  n’est	  pas	  vraie	  “absolument”,	  
elle	  est	  vraie	  rela*vement	  à	  ce	  paramètre.	  

	  
Gilbert	  Harman	  (1975),	  Robert	  Nozick	  (2001),	  Crispin	  Wright	  
(2008)	  
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Le	  rela(visme	  épistémologique	  =	  idée	  
selon	  laquelle	  	  

	  
•  la	  vérité	  et	  la	  fausseté,	  les	  normes	  de	  
raisonnement	  et	  les	  procédures	  de	  
jus(fica(on	  résultent	  de	  conven(ons	  et	  de	  
cadres	  d'évalua(on	  variables	  

•  La	  nature	  des	  normes	  et	  l'autorité	  des	  
procédures	  épistémiques	  est	  limitée	  au	  
contexte	  où	  elles	  prévalent.	  
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Rela(visme	  épistémique:	  Latour,	  
Rorty,	  S(ch	  
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RELATIVISME	  
ALÉTHIQUE	  

	  	  
	  
	  
Le	  concept	  occidental	  de	  vérité	  
n'est	  pas	  universel.	  
Certaines	  cultures	  ont	  d'autres	  
pra(ques	  aléthiques,	  	  où	  le	  vrai	  
entre(ent	  avec	  le	  réel	  des	  
rela(ons	  sui	  generis.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Holbraad	  2012	  
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Plan	  de	  l'exposé	  

1.  Est-‐ce	  que	  la	  divina(on	  prétend	  au	  vrai	  chez	  
les	  Azandés?	  

2.  Les	   croyances	   sur	   la	   survie	   de	   l'âme	  
dépendent-‐elles	   du	   contexte	   (les	   Vézos	   de	  
Madagascar)	  

3.  Rela(visme	   du	   vrai,	   différences	   de	   théories,	  
ou	  ac(ons	  épistémiques	  différentes?	  
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1. Est-‐ce	   que	   la	   divina(on	   prétend	  
au	  vrai	  chez	  les	  Azandés?	  
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1.   Est-‐ce	  que	  la	  divina*on	  prétend	  
au	  vrai	  chez	  les	  Azandé?	  
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Diversité	  de	  la	  	  Divina(on	  

La	  divina(on	  est	  un	  art	  du	  pronos(c,	  qui	  u(lise	  
différentes	  méthodes:	  
•  	  l'interpréta(on	  de	  signes	  (viscères	  d'animaux	  
sacrifiés)	  

•  L'expérimenta(on	  (test	  du	  poison)	  
•  États	  de	  conscience	  modifiés	  (délire	  man(que,	  
possession)	  
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L'oracle	  du	  poison	  des	  Zandé	  
Evans	  -‐	  Pritchard	  (1937)	  

•  Le	  "Benge":	  	  on	  force	  un	  poulet	  à	  avaler	  
du	  poison	  extrait	  d'une	  liane	  (alcanoïde	  
proche	  de	  la	  strychnine).	  

•  Le	  ques(onneur	  propose	  une	  hypothèse	  
néga(ve	  ou	  non	  portant	  sur	  un	  état	  de	  
chose	  futur,	  ou	  sur	  une	  accusa(on	  de	  
sorcellerie	  contre	  quelqu'un.	  

•  La	  mort	  ou	  la	  survie	  du	  vola(le	  sont	  
censées	  révèler	  si	  l'hypothèse	  est	  
correcte.	  

•  Une	  deuxième	  épreuve	  corrobara(ve	  
reformulant	  l'hypothèse	  (de	  néga(ve	  à	  
posi(ve	  et	  réciproquement-‐	  	  mort	  ou	  
survie	  à	  l'ordalie)	  a	  lieu.	  
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L'oracle	  du	  poison	  des	  Azandé	  
Evans	  -‐	  Pritchard	  (1937)	  

•  Le	  Benge	  est	  considéré	  comme	  très	  fiable	  
dans	  les	  domaines	  les	  plus	  divers	  (santé,	  
fer(lité,	  mariage,	  adultère,	  sorcellerie,	  chasse,	  
agriculture,	  etc)	  

•  "On	  ne	  se	  risque	  dans	  aucune	  entreprise	  
importante	  sans	  	  l'autorisa(on	  de	  "l'oracle	  du	  
poison".	  
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L'oracle	  du	  poison	  des	  Azandé	  
Evans	  -‐	  Pritchard	  (1937)	  

•  Servait	  aussi	  dans	  les	  contextes	  judiciaires	  
pour	  découvrir	  qui	  s'est	  rendu	  coupable	  d'un	  
méfait	  ou	  pour	  établir	  l'innocence	  d'un	  
accusé.	  

•  Aucun	  lien	  causal	  naturel	  n'est	  établi	  entre	  le	  
poison	  et	  la	  mort	  ou	  la	  survie	  du	  poulet.	  C'est	  
l'oracle	  qui	  tue	  ou	  laisse	  vivre,	  pas	  le	  poison.	  

•  La	  quan(té	  de	  poison	  u(lisée	  est	  considérée	  
comme	  sans	  rapport	  avec	  la	  mort	  ou	  la	  survie.	  
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Divina(on	  et	  métacogni(on	  

•  La	  divina(on	  est	  conceptuellement	  associée	  à	  
l'idée	  d'apporter	  une	  "preuve"	  confirmant	  ou	  
infirmant	  une	  hypothèse	  et	  d'éteindre	  
l'incer(tude	  sur	  une	  situa(on.	  

•  Le	  verdict	  de	  la	  divina(on	  est	  posé	  comme	  
indubitablement	  vrai.	  

•  L'u(lité	  sociale	  et	  psychologique	  du	  verdict	  est	  
anthropologiquement	  avérée	  (solu(on	  de	  
conflits	  +	  réduc(on	  de	  l'incer(tude)	  
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Le	  tenir	  pour	  vrai	  de	  la	  divina(on:	  
deux	  interpréta(ons	  

A-‐	  la	  divina*on	  produit	  des	  résultats	  
épistémiquement	  vrais	  "du	  point	  de	  vue	  de	  ses	  
pra*ciens"	  
La	  divina(on	  est	  une	  méthode	  quasi-‐causale	  qui	  
a	  le	  mérite	  de	  prévenir	  les	  risques	  liés	  au	  faux-‐
témoignage	  et	  d'offrir	  une	  preuve	  dont	  la	  
cer(tude	  est	  proche	  de	  celle	  de	  la	  percep(on.	  
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Le	  tenir	  pour	  vrai	  de	  la	  divina(on:	  
deux	  interpréta(ons	  

.	  
"La	  révéla(on	  par	  divina(on	  du	  point	  de	  vue	  de	  
ses	  pra(ciens	  est	  aussi	  fiable	  que	  la	  percep(on	  
parce	  qu'elle	  fait	  apparaître	  le	  monde	  tel	  qu'il	  
est,	  à	  la	  différence	  des	  représenta(ons	  
mensongères	  qui	  peuvent	  en	  être	  
faites."	  (Bloch,	  2008).	  
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Hypothèse	  du	  paramètre	  caché	  

•  La	  divina(on	  est,	  selon	  l'hypothèse	  A,	  une	  
procédure	  éviden(elle.	  

•  Les	  pra(ciens	  considèrent	  que	  l'oracle	  du	  
poison	  "dit	  le	  vrai",	  ou	  "vrai"	  veut	  dire	  "vrai	  
pour	  ce	  groupe".	  
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Problèmes	  de	  l'hypothèse	  A	  

•  Il	  n'existe	  aucun	  rapport	  causal	  entre	  le	  
procédé	  oraculaire	  et	  la	  vérité	  de	  P.	  

•  Objec(vement	  parlant,	  on	  évite	  le	  faux-‐
témoignage	  en	  s'en	  remeAant	  à	  une	  
puissance	  occulte	  dont	  le	  témoignage	  est	  
réputé	  fiable.	  

•  Mais	  l'oracle	  n'est	  pas	  fiable.	  

31	  



Problèmes	  de	  l'hypothèse	  A	  

•  Parler	  de	  "vrai	  pour	  les	  pra(ciens"	  revient	  à	  
rela(viser	  le	  vrai	  à	  celui	  qui	  assiste	  au	  test	  du	  
poison,	  voit	  le	  résultat,	  et	  croit	  que	  ce	  test	  est	  
fiable.	  

•  	  Mais	  ceAe	  rela(visa(on	  ne	  préserve	  pas	  la	  
correspondance	  de	  la	  prédic(on	  avec	  les	  faits.	  
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Problèmes	  de	  l'hypothèse	  A	  

•  La	  norma(vité	  épistémique	  est	  affaiblie	  en	  
norma(vité	  sociale.	  

•  Si	  le	  vrai	  est	  contextualisé,	  
Toute	  affirma(on	  donnerait	  lieu	  à	  un	  doute	  
concernant	  le	  sens	  à	  aAribuer	  
–  	  au	  mot	  "vrai"	  
–  aux	  prédicats	  et	  noms	  propres	  que	  les	  autres	  

u(lisent	  
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Hypothèse	  B:	  la	  divina(on	  fait	  intervenir	  
un	  concept	  différent	  de	  vérité	  

•  	  "Le	  concept	  de	  vérité	  dans	  la	  divina(on	  
Santería	  se	  démarque	  radicalement	  de	  ce	  que	  
le	  sens	  commun	  appelle	  vérité."	  (Holbraad,	  
2008)	  

•  La	  vérité	  des	  énoncés	  divinatoires	  n'est	  pas	  
factuelle.	  

•  La	  divina(on	  est	  une	  ac(on	  mentale	  (appelée	  
‘’infina(on’’ou	  ‘’	  instaura(on’’)	  qui	  change	  
l'ontologie	  (le	  mobilier	  du	  monde).	  
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RELATIVISME	  
ALÉTHIQUE	  

Pour	  créditer	  l'hypothèse	  
d'indubitabilité	  divinatoire,	  les	  
no*ons	  représenta*onnelles	  de	  
la	  vérité	  doivent	  être	  rejetées	  en	  
faveur	  de	  ce	  que	  j'	  appelle	  une	  
conceptualisa(on	  "mobile",	  qui	  
fait	  de	  la	  vérité	  un	  événement	  
dans	  lequel	  les	  trajectoires	  de	  
significa(ons	  divinatoires	  
(appelés	  «chemins»	  par	  les	  
devins)	  fusionnent.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Holbraad	  2012	  
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Logique	  de	  l'"infini(on"	  (Holbraad,	  
2008)	  

•  La	  divina(on	  change	  le	  statut	  ontologique	  d'un	  lieu,	  
d'une	  personne,	  etc.,	  puis	  agit	  sur	  la	  base	  du	  nouveau	  
statut	  ontologique	  et	  de	  ce	  fait	  le	  "confirme".	  

"La	  guérison	  de	  maux	  de	  tête	  de	  Jorge	  a	  confirmé	  
l'oracle	  	  	  sur	  la	  présence	  d'esprits	  chez	  lui	  non	  pas	  
parce	  qu'il	  a	  apporté	  la	  preuve	  que	  la	  divina(on	  
était	  «correcte»,	  mais	  parce	  que	  l'en(té	  infinée	  par	  
la	  divina(on	  (la	  maison	  infestée	  par	  les	  esprits)	  a	  
servi	  de	  base	  à	  un	  nouvel	  acte	  d'infini(on,	  
consistant	  à	  chasser	  les	  esprits	  et	  permeAre	  la	  
guérison".	  
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Problèmes	  de	  l'hypothèse	  B	  

1.  Problème	  du	  caractère	  idiosyncra(que	  de	  
l'a�tude	  d'infini,on	  réservée	  à	  l'ontologie	  
surnaturelle	  et	  n'expliquant	  qu'elle.	  

2.  Si	  le	  vrai	  dépendait	  de	  la	  manière	  dont	  chacun	  
‘‘instaure’’	  le	  monde,	  
–  	  la	  rela(on	  du	  vrai	  à	  l'évidence,	  la	  déduc(on	  et	  la	  

jus(fica(on	  ne	  seraient	  plus	  sources	  d'objec(vité,	  ni	  
ne	  formeraient	  un	  guide	  subjec(f	  d'évalua(on.	  

–  Toute	  affirma(on	  tomberait	  sous	  le	  coup	  du	  doute	  
concernant	  le	  monde	  dont	  on	  parle.	  
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Problèmes	  de	  l'hypothèse	  B	  

2.  Changer	  le	  statut	  ontologique	  d'un	  objet	  ou	  
d'un	  lieu	  (en	  le	  déclarant	  envoûté,	  etc.)	  
consiste	  à	  adopter	  une	  nouvelle	  théorie	  sur	  
le	  régime	  causal	  qui	  s'applique	  à	  la	  situa(on	  

•  CeAe	  théorie	  est	  vraie	  ou	  fausse	  soit	  au	  sens	  
classique,	  soit	  au	  sens	  de	  l'hypothèse	  A	  (du	  
paramètre	  caché).	  

38	  



Problèmes	  de	  l'hypothèse	  B	  

3.  Il	  n'est	  pas	  propre	  au	  tenir	  pour	  vrai	  
"infini(f"	  (TVI)	  	  d'invoquer	  des	  conséquences	  
efficaces	  de	  la	  pra(que	  subséquente	  de	  
désenvoûtement	  	  (les	  esprits	  ont	  cessé	  leurs	  
perturba(ons)	  	  pour	  renforcer	  la	  plausibilité	  
du	  TVI.	  	  

Cela	  vaut	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  raisonnement	  
clinique,	  médical	  et	  plus	  généralement,	  de	  la	  
ra(onalité	  instrumentale.	  
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Esquisse	  d'une	  hypothèse	  alterna*ve	  
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Epistémologie	  de	  la	  divina(on:	  	  
Hypothèse	  C	  

•  l'objec(f	  de	  la	  divina(on	  n'est	  pas	  d'expliquer	  
causalement	  le	  monde	  mais	  de	  réduire	  
radicalement	  l'incer*tude	  par	  des	  moyens	  
surnaturels.	  	  

•  La	  divina(on	  a	  pour	  fonc(on	  de	  re-‐catégoriser	  un	  
lieu	  ou	  une	  personne	  dans	  ses	  affordances	  
sociales	  (nuisibles/favorables)	  

•  La	  prédic(on	  divinatoire	  est	  "confirmée"	  par	  son	  
efficacité	  pra(que,	  mais	  très	  rarement	  infirmée	  
par	  son	  inefficacité	  ou	  sa	  fausseté.	  
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Epistémologie	  de	  la	  divina(on:	  	  
Hypothèse	  C	  

•  Mais	  surtout,	  la	  divina(on	  doit	  engendrer	  une	  
prédic(on	  échappant	  au	  doute,	  du	  fait	  de	  	  

1)  sa	  source	  surnaturelle	  supposée	  
2)  sa	  méthode	  supposée	  précise	  et	  codifiée	  
3)  De	  la	  connaissance	  commune	  de	  1	  et	  de	  2	  

par	  l'ensemble	  du	  groupe	  social.	  
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Hypothèse	  C	  

•  Le	  but	  de	  l'usager	  n'est	  pas	  de	  connaître	  le	  
monde,	  mais	  d'agir	  sur	  le	  monde	  réel	  par	  des	  
moyens	  surnaturels,	  publics,	  et	  reconnus	  par	  
autrui.	  

•  La	  norme	  épistémique	  de	  la	  pra(que	  est	  le	  
consensus	  sur	  le	  rite	  ("ce	  qui	  se	  fait",	  selon	  la	  
connaissance	  commune,	  pour	  savoir	  si	  P	  ou	  
non	  P,	  en	  respectant	  les	  tabous).	  
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Hypothèse	  C	  

Une	  grande	  aAen(on	  est	  apportée	  aux	  
condi(ons	  correctes	  du	  diagnos(c	  divinatoire	  
"tabous"):"pendant	  un	  jour	  ou	  deux"	  
•  Abs(nence	  de	  rela(on	  sexuelle	  avec	  des	  
femmes	  	  

•  Abs(nence	  de	  certaines	  nourritures.	  
•  Interdic(on	  de	  fumer	  du	  chanvre	  
S'applique	  à	  tous	  les	  par(cipants	  de	  l'oracle.	  
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Hypothèse	  C	  

•  reconnaît	  une	  a�tude	  proposi(onnelle	  
différente	  du	  tenir	  pour	  vrai	  (TV),	  	  

	  "le	  tenir	  pour	  consensuel"	  (TC)	  
	  
CeAe	  a�tude	  collec(ve	  est	  u(lisée	  pour	  
résoudre	  de	  nombreuses	  formes	  d'incer(tude	  
dans	  tous	  les	  groupes	  sociaux:	  elle	  n'est	  donc	  
pas	  idiosyncra*que	  
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Les	  condi(ons	  de	  correc(on	  de	  TC	  
sont	  (en	  simplifiant)	  

1.  d'extraire	  l'informa(on	  distribuée	  dans	  un	  
système	  cogni(f	  matériel	  ou	  collec(f	  par	  une	  
décision	  majoritaire	  ou	  unanime	  ou	  toute	  autre	  
règle	  épistémique	  reconnue	  par	  tous	  les	  
par(cipants.	  

2.  D'accepter	  le	  verdict	  collec(f	  qui	  en	  résulte	  
comme	  jus(fié	  par	  la	  bonne	  applica(on	  de	  la	  
règle	  de	  décision.	  

3.  	  En	  vertu	  de	  la	  connaissance	  commune	  de	  la	  
nature	  collec(ve	  et	  distribuée	  du	  processus.	  
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Hypothèse	  C	  

•  En	  vertu	  de	  la	  condi(on	  1:	  l'informa(on	  
distribuée	  doit	  être	  effec(vement	  u(lisée	  
pour	  que	  le	  consensus	  réduise	  l'incer(tude	  à	  
propos	  de	  P.	  

•  Sinon	  le	  consensus	  est	  apparent,	  de	  même	  
que	  la	  réduc(on	  de	  l'incer(tude	  à	  propos	  de	  
P.	  	  
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Hypothèse	  C	  

•  Une	  proposi(on	  consensuelle	  n'approxime	  le	  
vrai	  que	  si	  le	  consensus	  a	  correctement	  
exploité	  l'informa(on	  distribuée	  dans	  le	  
système.	  

•  Dans	  le	  cas	  contraire,	  le	  consensus	  n'a	  aucune	  
valeur	  épistémique,	  il	  est	  source	  d'illusion	  de	  
savoir.	  
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Hypothèse	  C	  

•  En	  vertu	  de	  la	  condi(on	  3:	  Le	  produit	  de	  la	  
divina(on	  suscite	  automa(quement	  	  
l'accepta(on	  consensuelle	  d'une	  proposi(on.	  
– La	  divina(on	  présuppose	  une	  sensibilité	  à	  
l'incer(tude.	  

– Le	  respect	  des	  tabous	  est	  une	  condi(on	  de	  
correc(on	  de	  l'ac(on	  de	  divina(on	  "connue	  en	  
commun"	  de	  tous	  les	  par(cipants	  .	  
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Hypothèse	  C	  

•  Le	  fait	  que	  la	  décision	  oraculaire	  soit	  
consensuelle	  peut	  à	  elle	  seule	  expliquer	  
qu'une	  technique	  dépourvue	  de	  valeur	  
prédic(ve	  réelle	  ait	  pu	  s'imposer	  pour	  réduire	  
les	  effets	  sociaux	  de	  l'incer(tude	  portant	  sur	  
les	  inten(ons	  hos(les	  d'autrui.	  
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2.	  La	  survie	  de	  l'âme	  selon	  les	  Vezos	  
(Madagascar)	  

	  
Plausible	  dans	  un	  contexte,	  pas	  dans	  un	  autre	  
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Ce	  que	  les	  Vézos	  acceptent	  sous	  
consensus:	  l'esprit	  survit	  à	  la	  mort	  

•  Consensus	  tradi(onnel:	  Les	  ancêtres	  décédés	  
main(ennent	  leur	  présence	  dans	  ce	  monde	  parce	  que	  
leur	  esprit,	  l'angatse,	  est	  capable	  de	  se	  déplacer,	  
d'entendre	  et	  de	  voir,	  et	  de	  ressen(r	  toute	  la	  gamme	  
des	  émo(ons	  humaines.	  	  

•  Expérience	  individuelle:	  Les	  vivants	  acceptent	  ce	  
consensus	  d'autant	  plus	  facilement	  qu'ils	  rencontrent	  
eux-‐mêmes	  leurs	  disparus	  en	  rêve.	  	  Leur	  angatsé	  
demande	  aux	  vivants	  de	  travailler	  pour	  eux	  (comme	  
s'occuper	  de	  leur	  tombe),	  ou	  se	  plaignent	  que	  cela	  
n'ait	  pas	  été	  fait.	  

(Astu(,	  2007,	  Harris	  &	  Astu(,	  2008)	  
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Mais	  ceAe	  accepta(on	  est	  instable	  	  

•  "Face	  à	  la	  dure	  réalité	  de	  la	  rigidité	  
cadavérique	  et	  au	  début	  de	  la	  décomposi(on,	  
les	  Vézos	  es(ment	  plutôt	  que	  "quand	  on	  est	  
mort,	  on	  est	  mort":	  inerte,	  indifférent	  et	  
insensible."	  

Astu(	  &	  Bloch,	  2012	  
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Expérience	  de	  Rita	  Astu(	  (2007)	  
Astu(	  demande	  aux	  par(cipants	  Vezo	  d'écouter	  un	  court	  
récit	  avant	  de	  répondre	  à	  une	  série	  de	  ques(ons.	  
1.  	  Dans	  l'un	  des	  récits,	  un	  personnage	  nommé	  Rampy	  

est	  décrit	  comme	  un	  homme	  travailleur,	  qui	  un	  jour	  
est	  tombé	  malade	  avec	  une	  forte	  fièvre	  et	  a	  été	  
emmené	  à	  l'hôpital;	  Le	  médecin	  lui	  a	  fait	  quatre	  
piqûres,	  mais	  il	  est	  mort	  en	  trois	  jours.	  	  

2.  Dans	  l'autre	  récit,	  un	  personnage	  nommé	  Rapeto	  est	  
décrit	  comme	  ayant	  beaucoup	  d'enfants	  et	  de	  pe(ts-‐
enfants	  qui,	  le	  jour	  où	  il	  est	  mort,	  étaient	  chez	  lui;	  
maintenant	  qu'il	  est	  mort,	  ses	  enfants	  et	  pe(ts	  
enfants	  rêvent	  souvent	  à	  lui.	  
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Le	  plausible	  n'est	  pas	  stable	  	  
Lorsqu'on	  demande	  aux	  Vezos	  si	  l'esprit	  survit	  après	  la	  
mort,	  leur	  réponse	  varie	  selon	  le	  récit	  qui	  précède	  la	  
ques(on:	  
•  Ils	  tendent	  à	  rejeter	  	  P	  après	  le	  récit	  1	  
•  Ils	  tendent	  à	  accepter	  P	  après	  le	  récit	  2	  

•  Les	  Vézos,	  par	  ailleurs,	  passent	  aisément	  de	  P	  à	  non-‐P	  
selon	  les	  circonstances	  rituelles	  ou	  ordinaires	  de	  leur	  
vie	  quo,dienne	  

(Astu(,	  2007,	  Harris	  &	  Astu(,	  2008,	  Astu(	  et	  Bloch	  2012)	  
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Plusieurs	  solu(ons	  
1	  –	  le	  cloisonnement	  des	  croyances	  

•  AdmeAre	  que	  la	  même	  norme	  de	  vérité	  peut	  
être	  "cloisonnée"	  et	  donner	  lieu	  à	  des	  
croyances	  qui	  varient	  selon	  les	  contextes.	  

•  CeAe	  solu(on	  a	  l'inconvénient	  de	  poser	  en	  
principe	  la	  dépendance	  de	  la	  norme	  
épistémique	  d'une	  norme	  sociale	  ou	  
instrumentale.	  
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Plusieurs	  solu(ons	  
1	  –	  le	  cloisonnement	  des	  croyances	  

•  Une	  deuxième	  difficulté	  consiste	  à	  expliquer	  
pourquoi	  les	  Vézos	  passent	  aisément	  de	  P	  à	  
non-‐P	  d'un	  moment	  à	  l'autre.	  

•  Comment	  peuvent-‐ils	  être	  insensibles	  à	  leur	  
incohérence,	  si	  incohérence	  il	  y	  a	  ?	  
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"Chaque	  fois	  que	  le	  chef	  de	  famille	  en	  présence	  de	  ses	  
descendants,	  appelle	  ses	  ancêtres	  pour	  leur	  parler,	  les	  
nourrir,	  ou	  travailler	  pour	  eux,	  il	  adopte	  une	  posi(on	  
assise	  spéciale,	  un	  ton	  de	  voix	  par(culier.	  Tous	  font	  la	  
même	  chose:	  ils	  se	  conforment	  tous	  aux	  usages	  fixés	  par	  
les	  ancêtres.	  Mais	  quand	  la	  conversa(on,	  l'alimenta(on,	  
le	  travail	  sont	  terminés,	  le	  senior	  change	  de	  posture,	  	  
s'éclaircit	  voix,	  	  respire	  profondément	  et	  annonce	  
invariablement	  "c'est	  fini	  et	  il	  n'y	  aura	  pas	  de	  réponse	  "-‐	  
des	  ancêtres,	  veut-‐il	  dire.	  Comme	  les	  gens	  se	  lèvent,	  se	  
dégourdissent	  les	  jambes,	  et	  se	  resservent	  du	  rhum,	  ils	  
rient	  de	  la	  bonne	  plaisanterie."	  (Astu(	  et	  Bloch,	  2012)	  
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Plusieurs	  solu(ons	  
2	  –	  La	  diversité	  des	  accepta(ons?	  

Lorsque	  les	  Vezos	  acceptent	  des	  explica(ons	  
apparemment	  contradictoires	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  
après	  la	  mort,	  ce	  qui	  dépend	  du	  contexte	  est	  	  
•  non	  pas	  le	  résultat	  de	  l'accepta(on	  comme	  
vrai,	  mais	  	  

•  Un	  changement	  d'ac(on	  mentale	  et	  de	  
l'a�tude	  proposi(onnelle	  qui	  est	  le	  produit	  de	  
ceAe	  ac(on.	  
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Plusieurs	  solu(ons	  
2	  –	  La	  diversité	  des	  accepta(ons	  

Les	  vézos	  peuvent	  à	  la	  fois	  	  
•  soutenir	  qu'ils	  acceptent	  P	  comme	  vrai	  (la	  
décomposi(on	  du	  corps-‐esprit	  après	  la	  mort)	  	  

•  accepter	  sous	  consensus	  non-‐P	  (la	  survie	  de	  
l'Angatsé	  de	  l'ancêtre)	  	  

•  Ce	  sont	  deux	  a�tudes	  proposi(onnelles	  qui	  
sont	  respec(vement	  celles	  de	  l'agent	  et	  du	  
groupe	  tradi(onnel	  dont	  il	  fait	  par(e.	  
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Objec(on:	  incohérence	  ?	  

Les	  accepta(ons	  ne	  sont	  pas	  incohérentes	  parce	  
qu'elles	  n'ont	  pas	  le	  même	  but	  épistémique.	  
Ø La	  croyance	  "biologique"	  est	  celle	  d'un	  
individu	  qui	  vise	  à	  aAeindre	  le	  vrai	  avec	  ses	  
propres	  moyens	  (expérience	  percep*ve,	  
connaissance	  factuelle)	  

Ø le	  consensus	  vise	  à	  extraire	  l'opinion	  
majoritaire,	  ici,	  celle	  qui	  est	  liée	  au	  culte	  des	  
ancêtres.	  	  	  
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Autonomie	  épistémique	  

•  Le	  consensus	  reste	  une	  norme	  épistémique,	  
parce	  que	  ses	  condi(ons	  de	  correc(on	  sont	  
strictement	  liées	  à	  l'informa(on	  distribuée	  
dans	  le	  groupe	  sur	  un	  sujet	  donné.	  	  

à	  	  CeAe	  solu(on	  a	  l'avantage	  de	  maintenir	  
l'autonomie	  de	  l'épistémique	  rela(vement	  aux	  
autres	  normes	  (sociales	  ou	  instrumentales).	  
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Conclusion	  sur	  l'évalua(on	  variable	  de	  
la	  plausibilité	  

•  L'évalua(on	  variable	  de	  la	  plausibilité	  
cons(tue	  un	  défi	  pour	  l'épistémologie	  non	  
rela(viste.	  

•  les	  contenus	  théma(ques	  concernés	  
dépendent	  de	  l'histoire	  et	  de	  la	  culture	  

•  mais	  le	  répertoire	  des	  accepta(ons	  est	  
partagé	  par	  tous	  les	  humains.	  	  
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Retour	  sur	  les	  2	  hypothèses	  heuris(ques	  

Sur	  les	  invariants:	  le	  même	  répertoire	  d’ac(ons	  épistémiques	  
–  Les	  réflexions	  présentes	  ne	  prétendent	  pas	  «	  tester	  »	  
l’hypothèse	  de	  l’invariance,	  mais	  elles	  sont	  compa(bles	  
avec	  elle	  

–  	  Les	  Zandés	  s’efforcent	  de	  réduire	  leur	  incer(tude,	  
admeAent	  que	  l’oracle	  lui-‐même	  peut	  exprimer	  de	  
l’incer(tude.	  

–  	  Ils	  veillent	  à	  la	  cohérence	  des	  condi(ons	  oraculaires,	  	  
–  à	  la	  per(nence	  de	  leurs	  ques(ons,	  
–  Sont	  sensibles	  à	  l’informa(vité	  d’une	  réponse,	  etc.	  
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Retour	  sur	  les	  2	  hypothèses	  heuris(ques	  

Ce	  qui	  varie:	  	  
•  Le	  choix	  d’ac(ons	  épistémiques	  pour	  réduire	  l’incer(tude:	  
–  «	  Le	  témoignage	  animiste	  »,	  le	  jugement	  divin	  des	  ordalies	  
–  La	  confiance	  dans	  les	  sen(ments	  noé(ques	  et	  dans	  
l’enquête	  individuels	  	  

–  La	  recherche	  collec(ve	  (science,	  journalisme,	  etc.)	  
•  La	  stratégie	  de	  communica(on	  
Dans	  beaucoup	  de	  cultures,	  les	  individus	  ne	  communiquent	  ce	  
qu’ils	  savent	  que	  parcimonieusement	  (Ochs-‐Keenan,	  1976)	  
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3	  –	  Véri*sme,	  Rela*visme	  
du	  vrai,	  ou	  ac*ons	  
épistémiques	  dis*nctes	  
mais	  partagées?	  
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Trois	  épistémologies	  

•  Peuvent	  être	  u(lisées	  pour	  expliquer	  les	  
varia(ons	  que	  nous	  avons	  observées	  dans	  les	  
modes	  d'évalua(on	  du	  plausible.	  
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1.	  	  L'épistémologie	  "véri(ste"	  

•  Considérer	  que	  tous	  les	  hommes	  cherchent	  à	  
former	  des	  connaissances	  (c'est-‐à-‐dire	  des	  
croyances	  vraies	  et	  	  jus(fiées),	  mais	  qu'ils	  n'y	  
parviennent	  qu'inégalement.	  

•  Par	  exemple	  la	  théorie	  de	  l'oracle	  comme	  
prédicteur	  de	  vérité	  est	  une	  théorie	  fausse,	  et	  
donc	  ne	  peut	  engendrer	  des	  croyances	  fiables	  
(le	  vrai	  sera	  a^eint	  par	  hasard,	  quand	  il	  l'est).	  
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2.	  Le	  construc(visme	  social	  
•  Part	  du	  principe	  de	  l'égalité	  culturelle	  devant	  la	  
validité:	  

•  Il	  y	  a	  plusieurs	  manières	  de	  connaître	  le	  monde	  
également	  valides,	  la	  science	  n'en	  formant	  qu'une	  
parmi	  d'autres.	  

à ce	  qui	  est	  ra(onnel	  est	  ce	  qui	  est	  accepté	  comme	  
ra(onnel	  

à 	  Théorie	  du	  paramètre	  caché	  :	  P	  est	  vrai	  pour	  les	  
Azandé,	  ce	  qui	  est	  compa(ble	  avec	  P	  faux	  pour	  les	  
occidentaux.	  
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2.	  Le	  construc(visme	  social	  

•  Tous	  les	  faits	  sont	  construits	  socialement:	  ils	  
reflètent	  nos	  intérêts	  et	  nos	  besoins.	  

•  La	  jus(fica(on	  de	  ce	  que	  l'on	  (ent	  pour	  vrai	  
est	  indissociable	  d'intérêts	  pragma(ques	  et	  
rela(ve	  à	  un	  "système".	  

•  Pas	  de	  différence	  entre	  les	  controverses	  entre	  
Galilée	  et	  le	  Cardinal	  	  Bellarmin	  ou	  entre	  
Lénine	  et	  Kerenski	  (Rorty)	  
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Objec(ons	  

•  L'idée	  que	  le	  concept	  même	  de	  vérité	  serait	  
variable	  ne	  paraît	  pas	  compa(ble	  avec	  le	  fait	  que	  
la	  validité	  de	  la	  percep(on	  ou	  celle	  du	  calcul	  (par	  
exemple)	  sont	  universellement	  reconnues.	  

•  La	  véracité	  du	  témoignage	  est	  une	  valeur	  
universelle.	  (voir	  Williams,	  2006)	  

•  l'argumenta(on	  en	  faveur	  du	  rela(visme	  u(lise	  la	  
logique	  argumenta(ve	  "occidentale",	  et	  en	  
reconnaît	  implicitement	  le	  caractère	  jus(fié	  et	  
porteur	  de	  jus(fica(on	  
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Objec(on:	  L'autonomie	  de	  la	  
ra(onalité	  épistémique	  	  

•  Toute	  proposi(on	  ou	  témoignage	  ne	  sont	  
iden(fiés	  et	  reconnus	  comme	  doués	  
d'autorité	  épistémique	  que	  pour	  autant	  qu'ils	  
respectent	  des	  condi(ons	  proprement	  
épistémiques:	  évidence,	  déduc(on,	  inférence,	  
etc.	  

•  Même	  si	  ces	  propriétés	  objec(ves	  ne	  sont	  pas	  
iden(fiées	  explicitement,	  leur	  viola(on	  est	  
immédiatement	  sanc(onnée.	  
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Ce	  qu'il	  faut	  retenir	  du	  construc(visme	  
social	  

•  C'est	  que	  les	  intérêts	  épistémiques	  des	  
cultures	  peuvent	  être	  différents	  
Mais:	  	  
1.  CeAe	  différence	  affecte	  les	  ac(ons	  épistémiques	  

per(nentes	  dans	  une	  culture	  et	  non	  le	  concept	  
de	  vérité.	  

2.   les	  ac*ons	  épistémiques,	  choisies	  pour	  des	  
raisons	  instrumentales,	  ne	  sont	  pas	  régulées	  
instrumentalement.	  
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3.	  	  L'épistémologie	  des	  ac(ons	  
épistémiques	  

Tous	  les	  hommes	  ont	  des	  buts	  épistémiques	  
•  Ils	  peuvent	  réguler	  leur	  incer(tude	  dans	  
l'ac(on	  épistémique	  choisie.	  

•  Par	  exemple:	  savoir	  ce	  qu'ils	  savent	  et	  ne	  
savent	  pas,	  informer	  autrui	  à	  bon	  escient.	  

•  Les	  buts	  épistémiques	  ne	  se	  limitent	  pas	  à	  
savoir	  si	  p	  est	  vrai.	  
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Variété	  des	  	  buts	  épistémiques	  
Décider	  si	  p	  est	  
•  vrai	  	  
•  cohérent	  avec	  un	  ensemble	  de	  proposi(ons	  
•  Per(nent	  (conversa(on,	  résolu(on	  de	  problème)	  
•  Probable	  
•  Consensuel	  	  
•  Informa(f	  
•  Intelligible	  
•  Plausible	  	  
•  …	  
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L'histoire	  et	  l'économie	  d'une	  société	  

•  Rendent	  certains	  buts	  instrumentaux	  saillants	  
(religieux,	  commerciaux,	  sociaux,	  industriels,	  
scien(fiques,	  etc)	  

•  Qui	  condi(onnent	  	  à	  leur	  tour	  la	  fréquence	  
des	  types	  d'ac(on	  épistémiques	  et	  la	  
sensibilité	  à	  leurs	  normes	  propres	  
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Comment	  les	  normes	  de	  l'ac*on	  mentale	  
et	  l'ac*on	  instrumentale	  sont-‐elles	  ar*culées?	  

Ac(on	  épistémique	  enchâssée:	  
Norme(s)	  épistémiques	  

	  

Ac(on	  instrumentale	  enchâssante	  :	  norme	  
d'u(lité	  
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Domaine	  d'ac(ons	  épistémiques	  
impliquant	  

1.  vérité	  
2.  cohérence	  	  
3.  Per(nence	  
4.  Probabilité	  
5.  Consensualité	  	  
6.  Informa(vité	  
7.  Intelligibilité	  
8.  Plausibilité	  	  

variable	  
variable	  
UNIVERSEL	  
UNIVERSEL	  
UNIVERSEL	  
UNIVERSEL	  
UNIVERSEL	  
variable	  
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Conclusion	  
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Ce	  qui	  varie	  d'une	  culture	  à	  l'autre	  
	  

1.  Les	  besoins	  de	  connaissance	  et	  de	  réduc(on	  
de	  l'incer(tude	  

2.  	  Le	  discernement	  entre	  les	  types	  
d'accepta(on	  	  

3.  Le	  rapport	  entre	  ce	  que	  l'on	  sait	  de	  manière	  
privée	  et	  ce	  que	  l'on	  en	  manifeste	  
publiquement	  
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Portée	  épistémologique	  

•  Le	  concept	  de	  vérité	  est	  universel,	  et	  tout	  homme	  y	  
est	  sensible	  en	  évaluant	  &	  révisant	  ses	  croyances.	  

•  Il	  y	  a	  d’autres	  normes	  épistémiques	  universelles	  
(cohérence,	  consensus,	  per(nence,	  etc.)	  qui	  régulent	  
d’autres	  ac(ons	  épistémiques	  (fic(on,	  décision	  
collec(ve,	  conversa(on).	  

•  CeAe	  mul(plicité	  de	  dimensions	  norma(ves	  est	  
souvent	  confondue	  avec	  des	  formes	  différentes	  du	  
vrai	  .	  
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Merci	  de	  votre	  aAen(on	  !	  
	  
	  

Ar(cles	  en	  libre	  accès	  	  
hAp://	  joelleproust.org	  
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