
Réalisme et contradiction 
pragmatique

À propos des (re)lectures contemporaines du ‘maître 
argument’ de Berkeley

Raphaël Millière (ENS, EHESS)

CIEPFC - 15 janvier 2013



Introduction
L'insaisissable chose en soi 



« L’objet semble, certes, n’être pour [la conscience] que tel 
qu’elle le sait  ; elle semble ne pas pouvoir, en quelque 
sorte, venir le surprendre par derrière, tel qu’il est, non pas 
pour elle, mais tel qu’il est en soi. »

Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Introduction, trad. 
Bourgeois, Vrin, p.201



« Qu’on me permette d’ajouter ici en incidente que je tiens d’un ami 
que lorsqu’il était enfant, il en était venu à quelque chose comme une 
position quasi-berkeleyenne. Sortant de sa chambre, il se demandait 
avec angoisse ce que devenaient ses jouets lorsqu’il n’y était plus pour 
les voir ni même les sentir ou les toucher. De plus, quelle était leur 
‘vraie’ apparence, et en particulier leur ‘vraie’ taille : étaient-ils ‘grands’, 
comme ils lui apparaissaient, ou ‘petits’ comme son frère aîné lui disait 
qu’ils étaient  ? Un jour, il avait même essayé de les surprendre tels 
qu’ils étaient en soi, en ouvrant très très rapidement la porte de sa 
chambre. Las, cette tentative d’échapper à la nécessaire 
phénoménalisation immédiate de l’en soi ne pouvait qu’échouer. Il avait 
vu ses jouets, et donc n’avait fait que les voir comme ses jouets. De 
guerre lasse, l’enfant en conclut que ses jouets en soi étaient pour lui 
inconnaissables, mais que sans doute Dieu, en les percevant tels qu’ils 
sont, devait les maintenir à l’existence même dans le noir et le silence. 
Il s’en ouvrit au prêtre qui lui enseignait le catéchisme, lequel, quelque 
peu surpris, lui répondit que ce genre de spéculations étaient 
dangereuses. » 

Alain Boyer, Hors du temps. Un essai sur Kant,  Vrin, 2001, p.129



Berkeley, Principes, I, §§22-23 :
«  Je crains d’avoir donné occasion de penser que je suis 
inutilement prolixe en traitant ce sujet. Car à quoi sert-il de 
s’étendre sur ce qui peut être démontré avec la plus grande 
évidence en une ligne ou deux à celui qui est capable de la 
moindre réflexion ? Vous n’avez qu’à sonder vos propres pensées, 
et ainsi essayer de concevoir s’il est possible qu’un son ou une 
figure, un mouvement ou une couleur existe hors de l’esprit, ou 
sans être perçu. Cette tentative facile vous fera sans doute voir 
que ce que vous soutenez est une contradiction flagrante. À tel 
point que je me contente de faire reposer toute l’affaire sur ceci : 
si seulement vous pouvez concevoir qu’une substance étendue, 
capable de se mouvoir ou d’être mue, ou, en général, qu’une idée 
ou n’importe quoi qui ressemble à une idée puisse exister 
autrement que dans un esprit qui la perçoit, je déclarerai 
volontiers forfait. […]



[...] Mais, direz-vous, il n’y a sûrement rien de plus facile que d’imaginer, par exemple, des 
arbres dans un jardin ou des livres dans un placard, sans qu’il y ait personne qui les 
perçoive. Ce à quoi je réponds que cela se peut, il n’y a aucun problème. Mais, je vous prie, 
en quoi tout cela consiste-t-il, sinon dans le fait que vous forgez dans votre esprit certaines 
idées, lesquelles vous appelez livres et arbres, et qu’en même temps vous oubliez de vous 
forger l’idée de quelqu’un qui puisse les percevoir ? Et vous-même, n’êtes-vous pas en train 
de les percevoir, ou d’y penser pendant tout ce temps-là ? Tout ceci ne sert donc de rien 
votre propos et contribue seulement à montrer que vous avez dans votre esprit le pouvoir 
d’imaginer ou de former des idées  ; ce qui ne montre pas que vous puissiez concevoir la 
possibilité que les objets de votre pensée existent hors de l’esprit  ; afin de réaliser cette 
possibilité, il serait nécessaire que vous conceviez ces objets comme existant en tant que 
non conçus ou non pensés, ce qui est une manifeste contradiction. Quand nous faisons de 
notre mieux pour concevoir l’existence des corps extérieurs, nous ne faisons pendant tout 
ce temps-là que contempler nos propres idées. Or l’esprit, ne faisant aucune attention à lui-
même, a l’illusion de croire qu’il peut concevoir des corps – et qu’il le fait en effet – qui 
existent sans qu’ils soient pensées, ou qui existent hors de lui  ; mais, dans le même temps, 
ces corps sont appréhendés par l’esprit et existent en lui. Il suffit d’un peu d’attention pour 
que quiconque découvre la vérité et l’évidence de ce que nous disons ici, et pour rendre 
inutile tout insistance sur de nouvelles preuves contre l’existence de la substance 
matérielle. »
Trad. Marilène Phillips, in Berkeley, Œuvres, I, PUF, sous la direction de Geneviève Brykman, 
pp. 329-330.



Berkeley, Dialogues I, 200 :

Philonous
Et (pour laisser de côté tout ce qui a été dit 
jusqu’ici et le compter pour rien, si tel est votre 
souhait), je consens à faire dépendre toute 
l’affaire de la question suivante. Si vous êtes 
capable de concevoir la possibilité pour 
n’importe quel mélange ou combinaison de 
qualités, pour un objet sensible quel qu’il soit, 
d’exister en dehors de l’esprit, alors je veux bien 
vous accorder qu’il en est ainsi effectivement.

Hylas
Si c’est à quoi se réduit la question, elle sera 
bientôt tranchée. Quoi de plus aisé que de 
concevoir un arbre ou une maison qui existent 
par eux-mêmes, sans être perçus, indépendants 
de tout esprit quel qu’il soit  ? Je conçois 
justement, en ce moment même, qu’ils sont en 
train d’exister de cette manière.

Philonous
Comment dites-vous, Hylas, pouvez-vous voir 
une chose qui soit dans le même temps non 
vue ?

Hylas
Non, ce serait une contradiction.

Philonous
La contradiction n’est-elle pas aussi grande si l’on 
parle de concevoir une chose non conçue ?

Hylas
Si, tout aussi grande.

Philonous
L’arbre ou la maison auxquels vous pensez sont 
donc conçus par vous.

Hylas
Comment en serait-il autrement ?

Philonous
Et ce qui est conçu est à coup sûr dans l’esprit.

Hylas
Incontestablement, ce qui est conçu est dans 
l’esprit.

Philonous
Comment alors en êtes-vous venu à dire que 
vous conceviez une maison ou un arbre existant 
indépendamment et hors de tous les esprits 
quels qu’ils soient ?



Meillassoux, Après la finitude, p.48 : 
«  le modèle fort du corrélationisme consiste au contraire [de 
l’option kantienne] à considérer qu’il est non seulement illégitime 
de prétendre que nous pourrions connaître l’en-soi, mais qu’il est 
également illégitime de prétendre que nous pourrions, du moins, le 
penser. »

pp. 50-51 « tout matérialisme qui se voudrait spéculatif [...] doit en 
effet consister à affirmer [...] que la pensée peut penser ce qu’il 
doit y avoir lorsqu’il n’y a pas de pensée. [...] Or, la perspective 
corrélationnelle impose au contraire l’idée qu’il est impensable 
d’abstraire du réel le fait qu’il se donne toujours déjà à un étant 
[...]. »



Speculative Realism, pp.411-412 :
«  Une contradiction pragmatique consiste [...] à contredire le 
contenu d’une phrase par l’énonciation de cette même phrase. Il 
ne s’agit pas d’une contradiction logique – telle que ‘Pierre pense 
et Pierre ne pense pas’ – mais d’une contradiction entre le 
contenu d’une phrase et sa performance, sa formulation effective. 
[...] En particulier, la Doctrine de la science [de Fichte] déboute 
toute tentative de défendre le réalisme en prouvant qu’il est 
toujours et immédiatement auto-contradictoire d’une manière 
pragmatique. Que fait vraiment un philosophe lorsqu’il prétend 
avoir accès à une réalité indépendante du je  ? [...] Il prétend 
penser ce qui est indépendant et extérieur à toute 
conceptualisation, mais ce faisant il ne dit pas ce qu’il fait vraiment 
[...]. »



(1)	
Perspective historique  : évaluer l’argument tel que Berkeley l’a 
formulé

a.	
 L’argument est valide. Problème : l’argument prouve plus que ce 
que Berkeley veut prouver, en accréditant la thèse d’un solipsisme 
du moment présent.
b.	
 L’argument n’est pas valide. Le système de Berkeley s’effondre.
c.	
 L’argument n’est pas valide mais il a un rôle largement 
rhétorique et n’est pas décisif pour la défense de l’immatérialisme.

(2)	
Perspective contemporaine  : tenter de reconstruire un argument 
valide

a.	
 Il n’existe aucune version valide de l’argument (la thèse réaliste 
est intacte)
b.	
 Il existe un argument valide qui aboutit à une contradiction

i.	
 Il s’agit d’une contradiction vraie (dialéthéisme)
ii.	
Il s’agit d’une reductio ad absurdum de la thèse réaliste







Principes, Introduction, §10 :
« Que d’autres aient cette merveilleuse faculté d’abstraire leurs 
idées, eux-mêmes peuvent le mieux en juger  ; pour ma part, j’ose 
assurer que je ne l’ai pas. Il est vrai que j’ai une faculté d’imaginer, 
ou de me représenter les idées des choses particulières que j’ai 
perçues et de les composer et diviser de diverses façons. Je peux 
imaginer un homme à deux têtes, ou les parties supérieures d’un 
homme couplées au corps d’un cheval. Je peux considérer la main, 
l’œil, le nez, chacun en soi abstrait ou séparé du reste du corps. 
Mais alors, quelque main, quelque œil que j’imagine, il faut que 
celui-ci ait une figure et une couleur particulières. De même, l’idée 
d’homme que je me forge doit être celle d’un homme ou blanc ou 
noir ou basané, grand ou petit ou de taille moyenne. Je ne saurais, 
par aucun effort de pensée, concevoir l’idée abstraite que nous 
avons exposée. [...] On peut en dire autant de toutes les idées 
abstraites, quelle qu’elles soient. [...] Je nie [...] que je puisse 
former une notion générale, par abstraction des particuliers, de la 
manière précitée. »
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Conclusion
Un appel à l’humilité raisonnée



•	
 Si par ‘conception’ on entend ‘supposition’, le maître argument 
ne fonctionne pas : je peux parfaitement supposer qu’il existe une 
chose en soi.

•	
 Si par ‘conception’ on entend ‘imagination’, et si tout contenu 
imaginatif est représentatif :

o	
Ou bien l’on considère (comme Priest et Meillassoux) que 
la première partie du maître argument fonctionne : il n’est pas 
possible d’imaginer une chose que nul ne conçoit. Mais ce qui 
est inimaginable n’est pas toujours impossible (i.e. 
métaphysiquement impossible), et la seconde partie du maître 
argument échoue. 

o	
Ou bien l’on considère que même la première partie du 
maître argument ne fonctionne pas  : je peux imaginer un 
monde possible dans lequel il existe seulement un arbre ; or ce 
qui est imaginable est parfois possible.



Est-ce à dire qu’un Hylas contemporain serait en mesure de 
triompher de Philonous ? Non :

•	
 Je peux supposer qu’il existe une chose en soi, mais la 
‘supposabilité’ n’est certainement pas un indice crédible de 
la possibilité.
•	
 Si je peux imaginer une chose en soi, il demeure fort 
douteux que l’imaginabilité nous apprenne quoi que ce soit 
sur la possibilité métaphysique (absolue), comme le suggère 
Nichols [2006]. Nous ne pouvons donc même pas savoir si 
la version modale faible du réalisme (◊Réa) est vraie.
•	
 Si je ne peux pas imaginer une chose en soi, il est vrai 
que ce blocage imaginatif ne nous apprend rien sur 
l’impossibilité métaphysique de l’existence d’une chose en 
soi. L’argument du corrélationisme fort fonctionne donc : il 
est (épistémiquement) possible que ce qui est inimaginable 
soit (métaphysiquement) possible. Mais il est difficile de 
considérer qu’il s’agisse là d’une victoire pour le réaliste !


