
et l’erreur morale, alors que «toute théorie métaéthique satisfaisante se doit d’être
compatible avec des phénomènes aussi banals que le désaccord moral, l’attribution de
croyances morales et l’erreur morale» (p. 76).

À la variante absolutiste du subjectivisme et au naturalisme, reproche est fait d’être
incapables de rendre compte de l’autorité singulière que les énoncés moraux ont sur nous.
Le fait moral selon lequel «manger de la viande est injuste» engendrerait en effet chez
nous une raison d’un genre particulier: une raison «catégorique et réelle» (p. 137) de ne
pas manger de viande, qui ne dépend ni de nos désirs, ni de conventions. Une bonne
théorie métaéthique devrait pouvoir en rendre compte.

Après avoir examiné les défenses les plus récentes du non-naturalisme et estimé que
ses difficultés ontologiques ne sont pas insurmontables, puisque les faits moraux non-
naturels peuvent se trouver des «compagnons d’innocence» (p. 151), les auteurs en
viennent finalement à la théorie de l’erreur. Ils reconnaissent qu’elle n’est «pas très
populaire» (p. 181). Affirmant que tous nos jugements moraux sont faux, elle peine en
effet à décrire correctement nos croyances morales et à «rendre justice à la pratique
morale» (p. 181). Jaquet et Naar s’emploient néanmoins à montrer qu’elle résiste aux
«explications démystifiantes» (p. 183) qui pensent montrer que nos croyances morales ne
sont pas justifiées en les inscrivant dans notre histoire évolutionnaire et qu’elle n’est pas
incohérente. En examinant finalement le fictionnalisme révisionniste, ils indiquent ce que
ceux qui admettent que tous nos jugements moraux sont faux mais estiment néanmoins
que la morale, qui rend la vie en collectivité possible, ne peut simplement être abandonnée
peuvent faire de leurs croyances morales. En les remplaçant par des «froyances» (p. 204),
c’est-à-dire par le type de croyance propre à la perspective interne d’une fiction, ils
pourront continuer à s’y fier dans le feu de l’action, tout en les rejetant dans un contexte
plus critique.

L’essai ne convertira sans doute pas tous ses lecteurs à la théorie de l’erreur. Tous
ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, à la métaéthique y trouverons néanmoins à
l’évidence de quoi alimenter leur réflexion.

Ophélie Desmons, Paris

Ophélie Desmons, Stéphane Lemaire et Patrick Turmel (dir.), Manuel de métaéthique,
Paris : Hermann, L’avocat du diable, 2019, 460 pages.

Que peut-on attendre d’un manuel de métaéthique? En tant que manuel, on peut
attendre de l’ouvrage qu’il soit utile à l’enseignement de la discipline. On peut également
attendre qu’il s’adresse à des étudiant-e-s de philosophie déjà avancé-e-s, contrairement
au livre d’introduction, destiné quant à lui aux débutant-e-s – on recommandera dans ce
domaine le récent livre de François Jaquet et Hichem Naar Qui peut sauver la morale?.16

Comme manuel, l’ouvrage dirigé par Ophélie Desmons, Stéphane Lemaire et Patrick
Turmel répond pleinement aux attentes. Sa lecture permet de se former une idée claire
des principaux débats de métaéthique et d’orienter lecteurs et lectrices vers une littérature
adaptée, en fonction des souhaits d’approfondissement. Il sera ainsi d’une grande utilité
tant pour les professeur-e-s que pour les étudiant-e-s avancé-e-s. Par ailleurs, la volonté
de rédiger un livre en français, selon les critères de la philosophie analytique, afin de
diffuser des discussions encore majoritairement anglophones, doit être saluée. Le seul
regret général provient du fait que le modèle d’un manuel, destiné à l’enseignement, n’a

16 François Jaquet et Hichem Naar: Qui peut sauver la morale? Essai de métaéthique (Paris: Les
Editions d’Ithaque, 2019).
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pas été développé jusqu’au bout, par exemple en proposant, en fin de chapitres, des
questions de révision ou de test. Pour le reste, cet ouvrage mérite largement d’occuper
toutes les bibliothèques universitaires de philosophie.

Un premier chapitre d’introduction par O. Desmons, S. Lemaire et P. Turmel
fournit une exposition simple et stimulante de la métaéthique – par contraste avec
l’éthique appliquée et normative – et de ses principaux domaines – la sémantique,
l’épistémologie, la psychologie et l’ontologie.

La première partie regroupe trois chapitres consacrés à la sémantique, domaine
traitant de la signification, de l’usage et des conditions de vérité des énoncés moraux.

Pour commencer, dans le chapitre II, Cain Todd se demande «Les jugements
moraux sont-ils descriptifs?». L’auteur propose un panorama des grands thèmes métaéthi-
ques couverts par cette question (Hume, Moore, émotivisme, quasi-réalisme, problème de
Frege-Geach, etc.). Le chapitre aborde pêle-mêle de nombreuses thématiques et occupe de
ce fait un rôle encore introductif. Malheureusement, la présentation souffre d’une
confusion entre l’argument de la question ouverte et l’accusation de ‘sophisme naturaliste’.
En effet, l’argument de la question ouverte vise à montrer que le bien ne peut pas être
défini à l’aide de termes exclusivement naturels. L’accusation de sophisme naturaliste,
quant à elle, condamne les raisonnements qui parviennent à la conclusion que deux
propriétés sont identiques simplement parce que toutes les entités qui possèdent la
première (par exemple, ‘causer du plaisir’), possèdent également la seconde (à savoir, ‘être
bon’).

Le chapitre III, écrit par Isidora Stojanovic, discute du relativisme métaéthique, selon
lequel la vérité des jugements moraux dépend de contextes sociaux ou individuels. Le
chapitre ne présente pas les principaux arguments pour ou contre la théorie relativiste,
mais plonge rapidement le lecteur et la lectrice dans des distinctions de spécialistes entre
différentes formes très spécifiques de relativisme. Notons que, malgré cette grande
technicité, le chapitre contient des clarifications bienvenues – par exemple, le fait que
l’existence de vérités morales unanimes n’exclut pas le relativisme.

La théorie de l’erreur morale, selon laquelle tous les jugements moraux sont faux,
constitue l’objet du chapitre IV, dernier chapitre consacré à la sémantique. Après une
brève description des deux principales composantes de la théorie (sémantique et
ontologique), Patrick Turmel explique les arguments classiques en faveur de la thèse – à
savoir, l’argument de l’étrangeté, du relativisme et de l’évolution. Le chapitre expose
ensuite l’enjeu central de la théorie de l’erreur: que faire de la morale si toutes nos
affirmations morales sont fausses? Abolitionnistes, révisionnistes et conservatistes s’oppo-
sent sur cette question.

Les quatre chapitres suivants présentent les défis épistémiques auxquels font face
plusieurs conceptions rivales de la connaissance morale. Le premier, le chapitre V de
Stéphane Lemaire, permet de découvrir les différentes formes de rationalisme moral
(intuitionniste ou conceptuel, étendu ou restreint). Il offre également l’élucidation de
notions difficiles à appréhender, telle que la mystérieuse faculté d’‘intuition’ chère à
l’intuitionnisme.

Le chapitre «Les sentimentalismes moraux» (VI), écrit par Christine Tappolet,
commence par définir le sentimentalisme moral, qui localise l’origine des jugements
moraux dans le système affectif. Tappolet étudie les différentes versions de cette thèse, de
la plus simple à la plus complexe, en exposant à chaque fois les problèmes auxquels
chaque version est confrontée. Ce chapitre illustre parfaitement la démarche philosophi-
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que, consistant à proposer une théorie ou définition, à en identifier les problèmes et à la
raffiner jusqu’à obtenir une thèse plus complète et solide.

Si comprendre le sentimentalisme moral ne pose pas de difficulté particulière, il est
en revanche beaucoup plus difficile de rendre compte du constructivisme moral, une
théorie métaéthique mixte, ni véritablement réaliste, ni véritablement antiréaliste, diffici-
lement classifiable et difficilement définissable. Le constructivisme prétend en effet
pouvoir sauver l’objectivité morale tout en concédant que les faits moraux n’existent pas
indépendamment de nous. Ici, malgré le travail remarquable d’Ophélie Desmons pour
clarifier la thèse constructiviste dans le chapitre VII, il reste difficile de comprendre la
particularité de cette théorie dans l’horizon métaéthique – par opposition notamment au
réalisme ou au subjectivisme.

L’analyse des enjeux épistémiques se termine par le chapitre VIII de David
Rocheleau-Houle, qui s’attaque à l’épineux problème de l’explication des croyances
morales pour le réalisme non réductionniste: étant donné que la connaissance des faits
moraux n’est pas causale, comment est-elle possible? L’auteur présente les différentes
solutions qui ont été développées pour répondre à ce problème, ainsi que les objections
formulées à leur encontre.

L’ouvrage continue avec la partie certainement la plus abstraite de la métaéthique:
l’ontologie. Ce domaine traite de la question de l’existence et de la nature des faits moraux.

Dans ce cadre, le chapitre IX d’Olivier Massin questionne le principe de survenance,
selon lequel une différence dans les propriétés morales de deux entités n’est possible que
s’il existe une différence dans les propriétés naturelles de celles-ci. L’auteur montre que,
bien que ce principe fasse l’unanimité parmi les philosophes, son interprétation (ontolo-
gique, sémantique, normative) et sa justification restent peu claires. À sa suite, dans le
chapitre X, Mauro Rossi prend en charge une autre question centrale de l’ontologie
morale: quelle est la relation métaphysique entre les raisons d’agir et le bien (moral)?
Selon la théorie influente de Thomas Scanlon, une bonne action est une action qui
possède des propriétés (non normatives) qui offrent des raisons de faire cette action. La
notion de bien se définit ainsi par une notion normative plus fondamentale, celle de
raison d’agir. Dans la suite du texte, Mauro Rossi passe en revue les objections qui ont été
formulées contre cette théorie (mauvais type de raison, partialité et biens solitaires).

Dans le domaine suivant, celui de la psychologie morale, un débat récurrent
concerne la question de la nature motivationnelle – ou non – des jugements moraux.
Selon les internalistes, un jugement moral est un état mental qui motive nécessairement
son auteur à agir – sinon, il ne s’agit pas d’un jugement moral sincère. Selon les
externalistes, par contre, un jugement moral ne motive pas nécessairement son auteur à
agir. Dans le chapitre XI, Florian Cova et François Jaquet soutiennent que le débat actuel
est parvenu à une impasse et que seules les expériences empiriques permettront de le
trancher. Malgré la qualité indéniable du chapitre, je reste sceptique quant à cet espoir de
résolution. En effet, en accord avec David Brink,17 je soutiens que, si un jugement moral
est défini de manière substantielle dans une expérience empirique, alors celle-ci favorisera
nécessairement l’externalisme. Or, les expériences empiriques mentionnées par F. Cova et
F. Jaquet définissent le jugement moral de façon substantielle. C’est donc sans surprise
qu’elles favorisent l’externalisme.

17 David Brink: Moral Motivation, in: Ethics, 108, 1 (1997) 4‒32, 21.
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Les deux derniers chapitres de l’ouvrage prolongent le questionnement concernant
la compatibilité des théories métaéthiques avec les données scientifiques. Le premier,
rédigé par Bruno Gnassounou, apporte un éclairage sur la théorie de la vertu, souvent
traitée uniquement comme une théorie morale normative. Selon cette théorie, le terme
‘bon’ (sur le plan moral) est un adjectif attributif qui signifie ‘être bon en tant qu’être
humain’, c’est-à-dire posséder les traits caractéristiques de l’être humain. Ce chapitre
(XII) permet de découvrir les derniers développements de la doctrine de la vertu et de
montrer son intérêt en tant que théorie sémantique et ontologique, compatible (malgré
tout) avec la conception darwinienne de la nature humaine.

L’ultime chapitre, rédigé par Félix Aubé Beaudoin, traite de «la tension insurmon-
table entre une explication darwinienne des origines de la moralité et certaines formes de
réalisme moral» (p. 395‒396). Cette tension découle du constat que les jugements moraux
sont explicables par l’avantage évolutif qu’ils confèrent. Or, si le rôle des jugements
moraux est de favoriser la reproduction des gènes, alors le rapport de ces jugements à une
«vérité morale indépendante» devient fortuit et nos croyances morales ne sont pas
justifiées. Le scepticisme moral devient donc inévitable.

Le Manuel de métaéthique se termine ainsi par l’exposition du défi le plus important
auquel fait face aujourd’hui le réalisme moral. C’est donc dans un état de stimulation
intellectuelle intense que se conclut la lecture de ces 460 pages. De quoi inciter les
étudiant-e-s à poursuivre leurs recherches dans la métaéthique, domaine essentiel pour la
philosophie, mais également pour la sociologie, l’économie et même pour le débat public.

En résumé, le Manuel de métaéthique contient des bijoux pédagogiques et des
références nombreuses et averties sur les débats contemporains issus de la métaéthique
anglo-saxonne, à laquelle les francophones contribuent de plus en plus. Si certains
chapitres répondent, à mon avis, particulièrement bien aux critères d’un manuel, en
termes de pédagogie et d’approfondissement – notamment les chapitres IV à VIII et XI à
XIII – d’autres fournissent un aperçu de discussions techniques et spécialistes qui ne
manqueront pas d’intéresser des étudiant-e-s déjà formé-e-s – notamment les chapitres
IX et X.

Judith Notter, Neuchâtel

Silvan Imhof, Jean Terrier und Urs Marti-Brander (Hg.), Jeanne Hersch: Ausgewählte
philosophische Schriften. 2 Bde. [Bd. 1 Schriften zur theoretischen Philosophie und Phi-
losophiegeschichte; Bd. 2 Schriften zur politischen Philosophie] (Basel : Schwabe, 2020)
509 respektive 502 Seiten.

Jeanne Hersch (1910–2000), international bekannte Genfer Philosophin des
20. Jahrhunderts, hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Ihre Monographien kann
man zwar an einer Hand abzählen, aber ihre Essay-Bände übersteigen schon das Dutzend.
Ihre in Zeitschriften, Sammelbänden und Journalen veröffentlichten Abhandlungen
gehen in die Hunderte. Rechnet man noch ihre zahllosen, vor einem nicht akademischen
Publikum oft anhand eines als Manuskript dienenden kleinen Zettels gehaltenen und spä-
ter in Regionalblättern publizierten Vorträge mit hinzu, summiert sich ihr Gesamtwerk
auf ein beachtliches Oeuvre. Die meisten ihrer Schriften – sowohl die französisch- als
auch die deutschsprachigen – sind mittlerweile vergriffen und allenfalls noch in Universi-
tätsbibliotheken zugänglich.

Das verfügbare Material aufgespürt, gesichtet, aufgelistet und daraus eine repräsen-
tative Auswahl getroffen zu haben, die Jeanne Herschs Philosophieverständnis seit Beginn
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