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La métaphysique après le vingtième siècle* 
Dean W. Zimmerman 

 
LA NOUVELLE « BATAILLE DES LIVRES »1 

La métaphysique, telle qu’elle est actuellement pratiquée dans le monde anglophone, est 
une discipline hétérogène, comprenant une large variété de questions philosophiques et de 
méthodes pour y répondre. La série Oxford Studies in Metaphysics n’est pas destinée à 
favoriser un ensemble de questions ou une école philosophique en particulier, et a vocation à 
inclure les meilleurs travaux issus de toutes les traditions philosophiques sur quelque sujet 
métaphysique que ce soit. 

– « Oui, oui, bien sûr, c’est le genre de chose que tout le monde dit. Mais il y a 
assurément une grande différence entre la philosophie analytique et les autres genres de 
philosophie. Concernant la métaphysique le contraste est particulièrement frappant, et les 
individus de part et d’autre de la division analytique/non-analytique n’ont pas grand chose à 
voir avec ceux de l’autre rive. Où se situent donc les Oxford Studies in Metaphysics ? Vont-
elles se consacrer à la métaphysique analytique, ou au genre de métaphysique qui est pratiqué 
hors des cercles analytiques ? » 

Étant donné la fréquence à laquelle on trace des limites en se servant de l’étiquette 
« analytique », et la férocité avec laquelle la bataille est souvent menée, je suppose que 
beaucoup de philosophes qui s’intéressent à la métaphysique trouveront cette question 
naturelle (la question étant, en effet, « Dans quel camp es-tu, mon garçon ? »). Mais le terme 
« analytique » signifie différentes choses pour différentes personnes ; toute tentative de 
répondre à la question de manière simple et directe prêterait à l’incompréhension. La question 
doit ou bien être rejetée car trop ambiguë pour recevoir une réponse, ou bien être traitée avec 
mille qualificatifs. Manquant à la fois de bon sens pour faire l’un, et de temps et d’espace 
pour faire l’autre, je m’en tiendrai à un compromis insatisfaisant. À l’aide de quelques 
distinctions simples, j’exposerai mes impressions sur les différences qui sont typiquement à 
l’œuvre quand des philosophes désignent certains métaphysiciens, et non les autres, comme 
des « analytiques ». Puis, en quelques paragraphes de « résumé historique », je décrirai les 
origines de la plus profonde division entre les métaphysiciens contemporains et montrerai 
dans quelle mesure elle est artificielle et regrettable. 

Les lecteurs qui sont déjà familiers des divisions de la métaphysique, et qui connaissent 
un peu l’histoire de cette question (ou ceux qui ne s’y intéressent pas du tout) sont invités à 
sauter les paragraphes suivants pour aller directement au contenu plus substantiel du volume. 
Seuls ceux qui se sont déjà sentis perplexes (ou ont été désagréablement surpris) face aux 
luttes amères et aux alliances étranges que l’on rencontre parfois dans la métaphysique 
contemporaine ont une raison de lire ce qui va suivre – seulement s’ils sont disposés à 
entendre ma version de l’histoire (idiosyncrasique, sans aucun doute). 

Je commencerai, d’après ce que j’ai pu observer, par rappeler quelques façons dont les 
métaphysiciens actuels du monde académique anglophone se situent d’un côté ou de l’autre 
de la supposée division « analytique/non-analytique ». Deux manières de tracer la frontière – 

                                                
*(NdT) Le présent texte est une traduction du « Prologue » figurant en exergue du premier volume des 
Oxford Studies in Metaphysics publié en 2004 chez Clarendon Press (Oxford), et édité par Dean 
Zimmerman. Qu’il soit ici vivement remercié pour avoir permis et encouragé la publication de cette 
traduction hors-commerce. 
 
1 (NdT) « The Battle of the Books » est le titre d’une satire de Jonathan Swift publiée en 1704, et 
couramment utilisé depuis pour faire référence à la querelle des Anciens et des Modernes. 
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l’une très commune, l’autre plus spécifique – permettent de distinguer trois « camps » 
métaphysiques : 

 
(1) Beaucoup de métaphysiciens contemporains appartiennent à des courants qui firent 

sécession, durant la première moitié du XXème siècle, de ce qui passait, à cette époque, 
pour la « philosophie analytique ». Pour un certain nombre de ces courants, 
« analytique » est devenu un gros mot et « métaphysique analytique » pratiquement 
une contradiction dans les termes. Appelons les philosophes qui gravitent dans ces 
cercles des « métaphysiciens non-analytiques ». Citons parmi les courants de 
métaphysique non-analytique paradigmatiques : les philosophes du processus (les 
héritiers de A.N. Whitehead : Charles Hartshorne, Robert Neville, David Weismann, 
et beaucoup d’autres2), les personalistes (Borden Parker Bowne, Peter Bertocci, 
Austin Farrer, Josef Seifert, Erazim Kohak, Karol Wojtyla), certains 
phénoménologues (J.N. Mohanty, Dallas Willard), les néo-platoniciens (J.N. Findlay), 
certains types d’idéalistes3 (les types non-berkeleyens : W.E. Hocking, G.R.G. Mure, 
Brand Blanshard), et quelques constructeurs de systèmes inspirés par Hegel mais non 
idéalistes (Paul Weiss, William Desmond). Les métaphysiciens non-analytiques de 
toutes les variétés considèrent habituellement que la « philosophie analytique » est 
fondamentalement hostile aux questions les plus profondes de la métaphysique. 

 
Mais le groupe des métaphysiciens qui seraient appelés des « philosophes analytiques » 

par ces métaphysiciens non-analytiques est lui-même loin d’être homogène ; et il y existe au 
sein de ce groupe des divisions qui ont parfois été également comprises dans les termes d’une 
différence entre les métaphysiciens qui sont ou ne sont pas « analytiques », en un sens plus 
étroit (et délicat à préciser). 

 
(2) Beaucoup de philosophes professionnels qui publient dans le domaine de la 

métaphysique n’ont pas de scrupules à se décrire comme des « philosophes 
analytiques ». Ils s’emparent des problèmes traditionnels de la métaphysique sans s’en 
excuser, et offrent des théories philosophiques destinées à les résoudre. Appelons-les 
les « métaphysiciens analytiques », et considérons Roderick Chisholm, Saul Kripke et 
David Lewis comme des exemples paradigmatiques. En fait, j’ai l’impression que 
cette catégorie inclut la vaste majorité des philosophes actifs dans le champ de la 
métaphysique aujourd’hui – du moins la majorité de ceux qui publient des livres au 
sein des presses académiques ou des articles dans les revues savantes. 
 

(3) Mon dernier groupe de métaphysiciens n’est ni très uni ni très large ; mais ses 
membres partagent certaines caractéristiques remarquables. 

a) Ils ressemblent aux métaphysiciens non-analytiques en considérant que la 
métaphysique telle qu’elle est pratiquée par Chisholm, Kripke, Lewis, et alii 
est une impasse ; 

b) Ils ont tendance à appeler ce style de métaphysique (supposément) malavisée, 
mais non la leur, « analytique » ; 

c) Néanmoins ils sont généralement considérés comme des « philosophes 
analytiques » par les métaphysiciens non-analytiques (et également par mains 

                                                
2 Nicholas Rescher est un proche de la pensée du processus qui se sent parfaitement chez lui parmi les 
métaphysiciens analytiques. 
3 Les idéalistes contemporains dans la tradition de Berkeley, comme John Foster (†2009) et Howard 
Robinson, tendent à être des métaphysiciens analytiques ; les amateurs de l’idéalisme du XIXème 
siècle, en revanche, son principalement des métaphysiciens non-analytiques. 
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philosophes non-analytiques – par exemple, les héritiers de figures 
« continentales » telles que Foucault et Derrida).4 Faute d’une étiquette plus 
adéquate,  j’appellerai ces philosophes les « métaphysiciens new wave » ; et je 
considère les travaux récents d’Hilary Putnam et de John McDowell comme 
des exemples paradigmatiques – si les paradigmes sont possibles pour cette 
catégorie. Les métaphysiciens new wave sont des métaphysiciens analytiques 
du point de vue des métaphysiciens non-analytiques, et pourtant ne le sont pas 
selon leur propre standard, apparemment plus strict. 
 

(Bien sûr un grand nombre de philosophes dans le champ de la philosophie analytique, 
au sens large, considèrent la métaphysique in toto comme une chimère ; les 
métaphysiciens new wave, par contraste, sont des philosophes qui posent encore de 
nombreuses questions métaphysiques traditionnelles, et se proposent en un sens d’y 
répondre.) 
 

Les métaphysiciens analytiques se soucient généralement aussi peu de ce qui est appelé 
« métaphysique » dans les milieux non-analytiques qu’ils ne s’intéressent au rayon 
« métaphysique » des librairies ésotériques. Les métaphysiciens non-analytiques le leur 
rendent bien, puisqu’ils tendent à considérer la philosophie analytique – comprise en un sens 
suffisamment large pour inclure aussi bien les travaux des métaphysiciens analytiques que 
new age – comme intrinsèquement antimétaphysique (conformément, effectivement, à ce 
qu’elle fut pour un temps, mais n’anticipons pas). Plus généralement, il y existe un abîme 
entre les philosophes analytiques (au sens large) et les autres philosophes, y compris les 
métaphysiciens non-analytiques. Peu d’idées le franchissent, et une revue ou une collection 
initiée d’un côté restera largement invisible pour ceux de l’autre rive. Et il y a peu d’espoir 
d’assister à la disparition de cette division dans un futur proche, car il y a eu des dégâts dans 
chaque camp – et bien plus que le ressentiment suscité par des remarques sarcastiques. Des 
départements universitaires se sont divisés, des candidatures ont été rejetées, des articles et 
des livres ont été refusés, et la cause du préjudice était « l’autre camp ». 

Les métaphysiciens analytiques et new wave, en revanche, demeurent en dialogue 
constant (expliquant ainsi que les métaphysiciens non-analytiques considèrent qu’ils 
appartiennent à la même tradition), bien que les métaphysiciens new wave tendent à ne pas 
discuter en détail les thèses positives de leurs homologues, puisqu’ils tiennent leurs méthodes 
pour fondamentalement inadéquates. 
 
QU’EST-CE AU JUSTE QUE LA « PHILOSOPHIE ANALYTIQUE » ? 

F. H. Bradley est fameux pour avoir soutenu que faire des distinctions équivaut à 
dénaturer son sujet. Eh bien, il avait raison – au moins en ce qui concerne ces distinctions et 
ce sujet. Il n’existe, bien sûr, aucune ligne très nette là où j’ai tenté de les tracer. Certains 
philosophes peuvent occuper des positions intermédiaires. Certains usent du terme 
« analytique » de manière légèrement différente, et d’autres refusent tout simplement 
d’utiliser le terme – ce qui n’est pas une mauvaise ligne de conduite, sachant à quel point il 
est devenu polysémique et connoté. Je demeure certain, cependant, que des divisions assez 
profondes courent entre des groupes de métaphysiciens plus ou moins le long des lignes de 

                                                
4 En règle générale, les philosophes qui usent du terme « analytique » pour désigner le genre de 
philosophie qu’ils n’apprécient pas tendent à appliquer l’adjectif de manière très élargie, tandis que 
ceux qui sont désignés par ce label tendent à en faire un usage plus discriminant – c’est là une 
situation compréhensible. 

Raphaël Millière
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faille que j’ai tenté d’esquisser. Et le terme « analytique », si fuyant, est souvent employé – de 
différentes manières par différents philosophes – pour marquer ces lignes de faille. 

Mais les territoires philosophiquement intéressants peuvent-ils être cadastrés par ce 
moyen ? Y a-t-il des approches « analytique » et « non-analytique » de la métaphysique qui 
diffèrent l’une de l’autre selon des principes bien établis ? Que signifie « analytique », dans 
l’expression « philosophie analytique » ? 

Le mot « analytique » est associé, dans l’esprit de certaines personnes, avec la doctrine 
selon laquelle la plupart des problèmes philosophiques, y compris tous les problèmes 
métaphysiques, sont des pseudo-problèmes suscités par une mauvaise compréhension de la 
manière dont fonctionne le langage ; et selon laquelle les problèmes philosophiques peuvent 
tous être résolus (ou dissous) par une sorte d’investigation purement linguistique. Après tout, 
« l’analyse » n’est-elle pas affaire de réflexion a priori sur le sens des mots, et la 
« philosophie analytique » le type d’entreprise qui préfère parler des mots plutôt que du 
monde ? L’origine de la « philosophie analytique » n’est-elle pas un genre de « tournant 
linguistique » ? 

Je ne veux pas nier que le terme « analytique » ait pu être utilisé par certains philosophes, 
il y cinquante ou soixante ans, pour signifier quelque chose de ce genre. Mais il ne faut pas 
oublier que, lorsqu’elle fut employée pour la première fois pour décrire le mouvement 
philosophique qui commence avec Frege, Russell, Moore et Wittgenstein, l’expression 
« philosophie analytique » ne charriait pas ces connotations. Par surcroît, son extension 
actuelle inclut principalement des philosophes qui rejettent les attitudes déflationnistes 
générales à l’encontre de la métaphysique. Il serait curieux d’identifier le sens de l’expression 
« philosophie analytique » avec un corps de doctrines caractéristique d’une génération de 
philosophes qui ont vécu au milieu de l’histoire de la philosophie analytique. 

Comme le mot « analytique » est-il effectivement venu à qualifier cette tradition ? La 
réponse est relativement claire. Bradley a critiqué la notion d’« analyse » à la fin du XIXème 
siècle. Quand on essaye de décomposer un fait en ses constituants, déclare-t-il, le résultat 
n’est pas le fait duquel on est parti, ni même un ensemble des choses qui faisaient partie du 
fait original. Non seulement nous tuons pour disséquer, mais nous tuons tous les organes, 
toutes les cellules, etc., jusqu’à ce qu’il ne reste rien de l’animal vivant. Quand Russell devint 
un réaliste, il attaqua cet élément de l’idéalisme de Bradley, en défendant la thèse selon 
laquelle les constituants des faits peuvent être identifié par analyse – même si le fait original 
n’apparaît pas, comme chacun sait, sur une simple liste de ses composants. C’est sur les lèvres 
de Russell qu’« analyse » devint, pour la première fois, un cri de ralliement dans la révolte 
contre l’idéalisme ; puis le nom du mouvement lui-même fut dérivé de cette révolte. Mais 
dans la bouche de Russell aussi bien que de Bradley, « analyse » était le nom d’une activité 
non-linguistique ; elle désignait l’isolement (par la pensée) des constituants même du monde, 
une procédure aux sérieuses implications ontologiques. L’analyse était définie non pas 
comme une simple recherche de la définition des mots, ni une simple élucidation de concepts 
– du moins, pas si les concepts sont considérés comme des sortes d’entités mentales5. 

Aujourd’hui, de nouveau, le label « analytique » ne comporte pas d’implications 
antimétaphysiques – ou, du moins, il ne devrait pas en comporter, étant donné son actuelle 
extension. La plupart des philosophes contemporains du camp analytique rejettent les 
dépréciations globales des problèmes métaphysiques traditionnels, et reconnaissent que 
« l’analyse philosophique » implique inévitablement bien plus que la simple mise au jour du 
sens des mots et idiomes ordinaires. Je soupçonne que, de nos jours, la majorité de tous ceux, 
morts ou vivants, qui ont été affublés du titre de « philosophes analytiques » rejetteraient toute 

                                                
5 Selon le premier Russell, les « concepts » sont justes des propriétés – c'est-à-dire des universaux 
indépendants de l’esprit – auxquelles il nous arrive de penser. 
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forme de « tournant linguistique » radical. Il a existé une époque où beaucoup de philosophes 
analytiques – peut-être même la majorité – pensaient que les problèmes de la métaphysique 
étaient soit manifestement dépourvus de sens, soit résolubles par la clarification des termes ou 
l’énumération de platitudes d’un ton pénétré. Mais il s’agit d’une phase relativement courte de 
l’histoire d’une tradition philosophique plus longue – une phase que je décrirai en détail plus 
loin. 

Ainsi être un philosophe analytique ne signifie pas essayer de transformer tous les 
problèmes philosophiques en problèmes linguistiques. Certains philosophes analytiques ont 
tenté de le faire, mais ils sont minoritaires. Quels sont, dans ce cas, les véritables traits 
distinctifs de la philosophie analytique – au sens large selon lequel les métaphysiciens 
analytiques aussi bien que new wave passent pour des « philosophes analytiques » ? Je suis 
tenté de répondre : il n’y en a pas. Les philosophes qui arborent le blason « analytique » – ou 
qui se le font souvent agrafer par d’autres – ne sont unis par aucune doctrine ou méthodologie 
substantielle. 

Certes, les philosophes analytiques prêtent une grande attention aux avancées de la 
logique formelle, et à l’argumentation rigoureuse. Mais Whitehead a réussi à se sortir du 
groupe des analytiques sans pour autant renoncer à son rôle dans les Principia Mathematica6. 
En vérité, seuls les philosophes non-analytiques les plus radicaux dénigrent explicitement la 
logique et l’argumentation rationnelle. 

Certes, certains philosophes analytiques font comme si la philosophie avait débuté avec 
Frege. Mais ceci ne saurait être un trait distinctif, puisqu’un grand nombre d’entre eux 
prennent aussi l’histoire au sérieux ; et, de toute manière, beaucoup de philosophes non-
analytiques sont tout aussi coupables d’écrire comme si la philosophie avant commencé avec 
Hegel, ou Husserl, ou Heidegger, ou… quiconque s’avèrera être le prochain grand « H ». 

Les seules définitions de la « philosophie analytique » qui s’approchent de l’application 
actuelle du terme (dans son sens le plus large) sont celles qui font appel aux relations 
historiques et à l’auto-identification. Considérons le critère contrefactuel7 de A.P. Martinich, 
qui me semble le plus adéquat parmi toutes les propositions dont j’ai eu connaissance : les 
philosophes analytiques sont ceux qui « auraient fait de la philosophie à la manière de Moore, 
Russell et Wittgenstein s’ils avaient fait de la philosophie au temps de Moore, Russell et 
Wittgenstein »8. Interpréter ce contrefactuel est délicat, et certains qualificatifs doivent être 
précisés. À première vue, le critère semble trop permissif. Tout ceux qui tentent de 
caractériser les marques distinctives de la philosophie analytique (y compris Martinich) 
semblent d’accord pour dire que le mouvement part des travaux de Frege, Moore, Russell, et 
Wittgenstein. Il est clair que Martinich entendait exclure les philosophes qui vinrent avant eux 
– en dépit du fait que certains de ces philosophes antérieurs aurait sûrement été du côté de 
Russell, Moore et compagnie s’ils avaient été nés plus tard ou s’ils avaient vécu plus 
longtemps. D’un autre côté, il faut une certaine finesse pour interpréter le contrefactuel de 
telle manière que les philosophes plus tardifs ne soient pas écartés pour de mauvaises raisons. 
Certains des philosophes actuels, bien qu’analytiques aux yeux de tous, sont notoirement 
conservateurs sur le plan culturel et philosophique. Il est probable que, s’ils avaient vécu en 
1910, ils auraient défendu les idéalistes contre Russell et Moore, simplement par respect pour 
leurs aînés ! 

                                                
6 (NdT) Les Principa Mathematica sont une œuvre commune de Whitehead et de Russell publiée 
entre 1910 et 1913 et traitant des fondements des mathématiques. 
7 (NdT) Un énoncé contrefactuel porte sur un fait possible mais non actuel, qui correspond à l’usage 
grammatical du conditionnel. 
8 « Introduction », The Blackwell Companion to Analytic Philosophy, éd. par A.P. Martinich et David 
Sosa (Malden, Mass. : Blackwell, 2001), p. 5 
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Peut-être que la meilleure manière de comprendre la suggestion de Martinich est la 
suivante : le trait distinctif des philosophes analytiques est qu’ils se considèrent comme les 
héritiers légitimes de Russell et de Moore, ou des philosophes qui se considéraient comme les 
héritiers légitimes de Russell et de Moore, ou… etc. « Analytique », ainsi compris, est un 
adjectif fondé, assez librement, sur la manière dont les philosophes considèrent leurs dettes à 
l’égard de leurs prédécesseurs actifs au début du vingtième siècle. Être un philosophe 
analytique consiste à accepter une version de l’histoire de la philosophie selon laquelle les 
héros du début du siècle dernier étaient Frege, Russell et Moore – et non Bradley, Bosanquet 
et Bergson ; à admirer l’impact philosophique des révolutionnaires analytiques, et à espérer 
incarner un « courant bénéfique » similaire pour sa propre époque9. 

Y a-t-il une raison sensée d’user du terme « analytique » en un sens plus étroit, de 
manière qu’il ne puisse pas être appliqué aux métaphysiciens new wave, qui tendent à 
désapprouver cette étiquette ? La question est difficile à traiter, étant donné que les membres 
du petit groupe de philosophes que j’appelle « new wave » sont eux-mêmes en désaccord sur 
les raisons pour lesquelles ils ne cautionnent pas la « pratique usuelle » de la métaphysique 
analytique. Je soupçonne qu’il n’est pas vraiment raisonnable pour les métaphysiciens new 
wave de caractériser le « mauvais » genre de métaphysique, et non le leur, comme 
« analytique ». Mais il me semble également que cela ne vaut pas la peine d’être discuté en 
détail. La série Oxford Studies in Metaphysics est assurément vouée à être un forum 
suffisamment large pour inclure (entre autres) à la fois la métaphysique analytique old school 
et la métaphysique new wave. Mais il n’y a jamais eu de véritable risque que l’une des deux 
puisse être exclue. À partir de maintenant, j’ignorerai les usages plus étroits du terme 
« analytique ». Cela signifie que j’inclurai dans cette catégorie des philosophes qui ne 
préfèrent pas se faire appeler des « philosophes analytiques ». Néanmoins, une interprétation 
aussi large du terme correspond à son usage répandu. Beaucoup de socialistes ne préfèrent pas 
se faire appeler « socialistes ». On peut comprendre leurs réserves, et reconnaître l’importance 
des distinctions qu’il souhaitent faire, tout en continuant à utiliser le mot de telle manière qu’il 
s’applique aussi à eux. 

                                                
9 Quand je suis forcé de choisir « le plus grand philosophe du XXème siècle », je réponds souvent 
« Russell ». Certains de mes amis ont été scandalisés par cette réponse : « seul un individu moralement 
vertueux et ayant une profonde connaissance de soi peut vraiment être un ‘grand’ philosophe », disent-
ils, « et Russell ne satisfait aucune de ces deux conditions ». Peut-être ont-ils raison au sujet du 
caractère de Russell. Et je suppose qu’ils ont raison de qualifier ainsi ce qui fait un grand philosophe, 
si la « philosophie » implique principalement de montrer aux autre comment vivre. Mais ce n’est pas 
ce que j’entends par « philosophie » ; quelqu’un qui fait de la métaphysique, ou de l’épistémologie, ou 
de la logique fait de la philosophie, et peut le faire extrêmement bien, même s’il reste sans réponse sur 
toute sorte de problèmes éthiques et pratiques. Il y a des qualités intellectuelles qui peuvent faire de 
quelqu’un un géant philosophique, mais qui sont relativement compatibles avec une défaillance 
morale importante et de profondes imperfections de caractère. Bien sûr la même chose est vraie des 
aptitudes requises pour être un grand mathématicien ou compositeur. 
Cela prouve-t-il que j’ai une « conception appauvrie de la philosophie » (comme on me l’a parfois 
dit) ? Peut-être ; mais c’est une conception appauvrie qui a été le sens communément admis du terme 
depuis des centaines d’années – nous sommes tous des indigents à présent. Les activités qui sont 
subsumées sous cette caractérisation appauvrie ne sont pas sans valeur simplement parce qu’elles ne 
correspondent pas à quelque autre activité – telle que la démonstration, par les préceptes et dans la 
pratique, de la nature de la vie bonne pour les êtres humains. Il est vrai que, à certaines époques, tous 
les philosophes étaient des figures quasi-religieuses qui enseignaient à leurs disciples comment vivre. 
Mais il est aussi vrai que, en d’autres temps, tous les philosophes étaient des scientistes qui 
développaient des théories du mouvement et de la réaction chimique. Les philosophes contemporains 
ne sont pas inutiles simplement parce qu’ils n’essaient plus de faire l’un ou l’autre – ou du moins me 
bercé-je de cette illusion ! 
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DÉCHÉANCE ET RENAISSANCE DE LA MÉTAPHYSIQUE AU VINGTIÈME SIÈCLE 

Pourquoi tant de gens – particulièrement les philosophes non-analytiques et les 
universitaires d’autres disciplines – considèrent toujours que la « philosophie analytique » est 
hostile, par principe, aux problèmes traditionnels de la métaphysique ? Ceux qui pensent que 
des positions antimétaphysiques font partie intégrante de la définition de la philosophie 
analytique confondent la totalité du courant avec les formes qu’il a pu prendre durant le 
second tiers du siècle dernier – une période durant laquelle de nombreux philosophes aux 
Etats-Unis et pratiquement tous les philosophes influents en Angleterre étaient sous l’emprise 
de quelque sortilège antimétaphysique. 

L’histoire de la déchéance et de la renaissance de la métaphysique au vingtième siècle est 
bien connue, dans ses grandes lignes, car elle constitue l’envers d’une histoire plus fameuse 
encore : celle de l’ascension et de la déchéance de trois des « écoles » philosophiques les plus 
importantes du siècle – l’empirisme logique ou positivisme, la vision « thérapeutique » de la 
philosophie défendue par le dernier Wittgenstein, et le type de philosophie du langage 
ordinaire inspirée par J. L. Austin. Ces courants ont proposé une série de raisons de penser 
que les énoncés métaphysiques ont autant de sens que des sifflotements ; ou, de manière plus 
pessimiste, qu’ils « glissent comme un pet sur une toile cirée » [« as blank as a fart »] (pour 
citer l’expression cavalière de Jacques Renault). 

Le début de cet âge sombre (du moins pour la métaphysique) peut être situé en 1935 – 
l’année de Philosophy and Logical Syntax de Carnap, une adaptation anglaise de Logische 
Syntax der Sprache – ou en 1936 – l’année de Language, Truth, and Logic d’Ayer. Durant les 
trente-cinq années suivantes, la philosophie fut dominée par des courants opposées à l’idée 
même de métaphysique : d’abord par le positivisme, puis par le « quiétisme » wittgensteinien 
et la philosophie du langage ordinaire prônée par Austin. La métaphysique a langui durant ces 
années d’occupation. 

Mais les préjugés antimétaphysiques de cette période de l’histoire de la philosophie 
analytique apparurent, rétrospectivement, comme une aberration. Ils n’existaient pas durant la 
première phase du courant analytique : la révolte contre l’idéalisme britannique menée par 
Russell et Moore (les travaux prodigieux de Frege vinrent un peu plus tôt ; mais son influence 
sur les philosophes anglophones fut d’abord principalement indirecte, médiée par Russell). 
Russell et Moore, cependant, n’avaient ni dédain envers les problèmes traditionnels de la 
métaphysique, ni méfiance anti-théorique à l’égard des solutions qu’elle propose. Dans les 
premiers articles et conférences classiques de Moore des années 1910-1911 (qui ont contribué 
à fixer le programme d’une bonne partie de l’œuvre de Russell10), et dans les essais et 
ouvrages classiques de Russell datant de la même période (par exemple Problèmes de 
philosophie, Mysticisme et logique, Notre connaissance du monde extérieur), presque tous les 
problèmes traditionnels de la métaphysiques sont discutés, et des solutions positives sont 
défendues. Il n’est pas surprenant que dans les ouvrages plus tardifs de Russell, tel 
l’ambitieux Signification et vérité (1940), furent impopulaires et largement inaperçus ; il y 
rejette explicitement le vérificationnisme des positivistes et le « quiétisme » de Wittgenstein 
et de ses héritiers, défendant au contraire la possibilité de découvrir des vérités 
métaphysiques. En dépit de son influence initiale sans égale, au milieu du siècle Russell aurait 
difficilement pu être plus en porte-à-faux avec les tendances philosophiques de l’époque. 

                                                
10 Les conférences de Moore furent publiées bien plus tard sous le titre Some Main Problems of 
Philosophy (Londres, Allen & Unwin, 1953). Russell fait allusion à ces « écrits inédits » dans 
Problèmes de la philosophie (Oxford University Press, 1912), p. 6. 
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Bien sûr bon nombre d’autres philosophes de premier ordre continuèrent à traiter des 
problèmes métaphysiques habituels durant les années 1930 et 1940. G. F. Stout, C. D. Broad, 
C. A. Campbell, H. H. Price, D. C. Williams, C. J. Ducasse, G. Dawes Hicks, William 
Kneale, A. C. Ewing, et une poignée d’autres philosophes accomplirent un travail 
impressionnant qui se situe dans la droite lignée de Brentano et Meinong d’un côté, et des 
métaphysiciens analytiques d’aujourd’hui de l’autre. En ce temps, l’attention de la scène 
philosophique mondiale était ailleurs, cependant ; aussi, quand la métaphysique réémergea 
une ou deux décennies plus tard, ces philosophes étaient des figures relativement obscures. 
Aucun, excepté Russell, n’eut une large influence immédiate sur la nouvelle génération de 
métaphysiciens11. 

(Le sérieux avec lequel Moore abordait la métaphysique a été globalement perdu pendant 
une ou deux générations. Quelques-uns des étudiants les plus doués de Wittgenstein virent en 
Moore une sorte de saint Jean-Baptiste, préparant directement la voie pour l’apparition de leur 
maître sur la scène philosophique12. Je soupçonne que leur lecture de Moore le tint à l’écart, 
dans une certaine mesure, de beaucoup de jeunes philosophes à l’époque de la renaissance 
post-quinienne de la métaphysique.) 

Nous avons assisté ces dernières années à un regain d’intérêt pour Broad et Williams ; 
mais des milliers de pages de métaphysique ouvragée ont sombré dans l’oubli. Peut-être suis-
je « vieux jeu », mais j’affectionne particulièrement les auteurs de cette « génération 
perdue » ; je trouve leurs perspectives plus aisées à adopter que celles de mes contemporains 
les plus naturalistes. Et je suppose que la métaphysique eût été mieux lotie aujourd’hui si cette 
génération avait eu une chance de laisser sa trace. 

Les courants antimétaphysiques qui ont éclipsé ces philosophes dominèrent la discipline 
pendant une ou deux décennies. Mais à l’époque où Quine attaquait l’empirisme et défendait 
l’ontologie, les heures les plus sombres étaient passées. Ces deux aspects de la philosophie de 
Quine furent perçus à juste titre comme favorables à la métaphysique traditionnelle ; leur 
influence fut sentie bien avant 1953, quand le recueil Du point de vue logique fut publié. 
Depuis, l’étoile de la métaphysique n’a cessé de gagner en éclat. Tout au long des années 
1960 et 1970, les dossiers de la plupart des problèmes métaphysiques traditionnels furent 
rouverts, l’un après l’autre – dans de nombreux cas, ils le furent malgré les objections tenaces 
de Quine. Les avancées de la logique modale pavèrent la voie d’un renouveau de la 
métaphysique essentialiste, exemplairement dans La logique des noms propres de Kripke. À 
la fin des années 1970 les questions traditionnelles à propos des universaux, des événements, 
de la causation, des nombres, etc. étaient presque aussi centrales en philosophie analytique 

                                                
11 Ici ou là, je détecte un héritage métaphysique transmis par cette « génération perdue » à la suivante. 
Chisholm a souligné sa dette envers Russell et Moore, mais aussi envers son professeur d’université et 
collègue, Ducasse. Une lecture rapide de Nature, Mind, and Death de Ducasse (LaSalle, Ill., Open 
Court, 1951) est suffisante pour révéler que le programme métaphysique de Chisholm doit au moins 
autant à Ducasse qu’à Moore et Russell. Richard Swinburne – dont les contributions significatives à la 
métaphysique sont quelque peu voilées par l’étendue et l’influence de son travail en philosophie de la 
religion – était un doctorant de H. H. Price. Swinburne peut être considéré comme l’héritier de la 
métaphysique dualiste de Price dans la nouvelle génération. 
12 Cf. les contributions de John Wisdom, Norman Malcom et Alice Ambrose dans The Philosophy of 
G. E. Moore, éd. par P. A. Schilpp (La Salle, Ill., Open Court, 1942). Chisholm, en revanche, voyait 
Moore principalement comme un métaphysicien et un épistémologue traditionnel. Il tenait l’intérêt de 
Moore envers les propriétés du langage ordinaire pour un écho de la philosophie du sens commun de 
Thomas Reid, non pour un signe avant-coureur de la contribution wittgensteinienne. (Lorsqu’il était 
étudiant à Harvard, Chisholm rencontra Moore et dû lui faire visiter le quartier de Cambridge ; il 
déclara plus tard que Moore fut « la seule personne [qui] m’impressionna encore plus que Russell », 
« Self-Profile », in Roderick M. Chisholm, éd. par Radu Bogdan [Dordrecht, D. Reidel, 1986], p. 4.) 
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qu’elles l’avaient été au temps de Russell et de Moore. La renaissance de la métaphysique a 
même ranimé de vénérables vieilleries telles que les théories « libertariennes » (c’est-à-dire 
incompatibilistes) de l’action libre, le dualisme substantiel, et les arguments ontologiques et 
cosmologiques en faveur de l’existence de Dieu. 

Bien que de nombreux philosophes analytiques contemporains dédaignent encore la 
métaphysique, presque aucun d’entre eux pourrait maintenant prétendre avoir une raison 
sensée de discréditer l’ensemble des questions métaphysiques traditionnelles en tant 
que pseudo-problèmes. Et beaucoup de nos meilleurs esprits s’aventurent dans les eaux 
profondes de la métaphysique sans laisser paraître aucun signe d’effroi. Une liste des cent 
philosophes analytiques les plus éminents de ces cinquante dernières années devrait inclure un 
nombre conséquent d’auteurs fameux en grande partie pour leur contribution à la 
métaphysique – par exemple Quine, Nelson Goodman, P. F. Strawson, Wilfrid Sellars, 
Roderick Chisholm, D. M. Armstrong, Hilary Putnam, David Wiggins, Derek Parfit, Donald 
Davidson, Saul Kripke, Alvin Plantinga, Sydney Shoemaker, and David Lewis. 
 
LA MÉTAPHYSIQUE NOUVELLE EST ARRIVÉE, RIEN N’A CHANGÉ 

Quel est le trait distinctif de l’approche que la plupart des philosophes analytiques 
adoptent à l’égard des anciens problèmes métaphysiques ? Je suis tenté, une fois de plus, de 
répondre : il n’y en a aucun. Russell et Moore ont rompu sans retour avec la métaphysique 
dominante de leur temps, l’idéalisme. Mais ils se sont aussi considérés comme les hérauts 
d’une doctrine métaphysique de leur cru : une forme de réalisme plus robuste que ce que la 
plupart des philosophes contemporains serait enclin à croire. Et ils ne se figuraient pas qu’ils 
étaient les premiers à soutenir leurs positions métaphysiques. Ils reconnaissaient des aspects 
de leurs propres idées dans celles de leurs prédécesseurs immédiats comme Meinong et 
Brentano, dont ils ont discuté les œuvres en détail. Russell a admis avec franchise les 
ressemblances entre la monadologie de Leibniz (qu’il avait examinée pour elle-même très tôt, 
dans La philosophie de Leibniz) et la métaphysique réaliste qu’il a développée dans Notre 
connaissance du monde extérieur. Russell et Moore ont certes tourné en dérision l’obscurité 
et le manque de rigueur qu’ils décelaient dans les œuvres des métaphysiciens les plus 
influents de leur temps (les trois « B » – Bradley, Bosanquet, et Bergson – furent soumis à un 
traitement particulièrement intransigeant). Mais dans le versant plus positif de leurs propres 
travaux, les seuls développements véritablement sans précédents étaient dus au fait que les 
avancées de la logique formelle avaient jeté un nouvel éclairage sur plusieurs problèmes 
philosophiques familiers. 

Russell et Moore se sont sans aucun doute considérés comme les acteurs d’une 
« révolution philosophique » ; mais l’aspect révolutionnaire de la philosophie analytique 
résidait, au départ, principalement dans le renversement de l’idéalisme au profit du réalisme, 
et la défense de la « nouvelle logique ». Cette révolution n’était pas destinée à bannir tous les 
problèmes métaphysiques traditionnels, mais à la résoudre de manière plus favorable au sens 
commun – ou du moins plus compréhensible. Les mythes d’une révolution violemment 
antimétaphysique furent élaborés entre quinze et vingt-cinq ans plus tard : tous les énoncés 
métaphysiques ont été suspectés de non-sens sur la base de critères de signification évidents 
par eux-mêmes ; ou encore les problèmes métaphysiques sont entièrement dus à un manque 
d’attention à la manière dont nous faisons effectivement usage du langage, et ils furent 
dissous l’un après l’autre par une litanie suffisamment subtile de truismes. Quand ces mythes 
prirent racine, le réalisme éminemment métaphysique de Russell devint presque aussi suranné 
que l’idéalisme de Bradley et de Bosanquet. 
 
 
 

Raphaël Millière
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VERS LA RÉUNION DE LA MÉTAPHYSIQUE 
Si ma version de l’histoire est un tant soit peu proche de la vérité, la conviction des 

métaphysiciens non-analytiques que la philosophie analytique est intrinsèquement 
antimétaphysique est largement erronée, bien que compréhensible. La première génération de 
philosophes analytiques s’intéressait à la plupart des problèmes de la métaphysique ; la 
période antimétaphysique de la philosophie analytique fut comparativement assez courte 
(mais exceptionnellement virulente) ; et il n’y eut aucune révolution méthodologique durable 
qui puisse distinguer la métaphysique des cercles analytiques de celle que l’on trouve dans 
d’autres périodes et d’autres traditions. Les métaphysiciens analytiques d’aujourd’hui ont les 
outils de la logique moderne à leur disposition ; mais, pour le reste, rien n’a vraiment changé. 
Pour le meilleur ou pour le pire, les problèmes qu’ils discutent ne sont pas significativement 
distincts de ceux que traitaient les philosophes des temps antérieurs ; et ils défendent des 
positions aisément identifiables, selon la variété des cas, comme platoniciennes, 
aristotéliciennes, thomistes, rationalistes, humiennes, et ainsi de suite. 

L’impression qu’il y a une différence profonde et principielle entre la philosophie 
analytique et d’autres traditions s’est avérée néfaste pour la santé de la métaphysique (et pour 
d’autres branches de la philosophie sans aucun doute), isolant des alliés naturels et empêchant 
de saines critiques d’être entendues de part et d’autre des nombreuses frontières 
analytique/non-analytique. Il est à espérer que les métaphysiciens qui considèrent que la 
philosophie analytique est fondamentalement hostile à la métaphysique découvriront que les 
questions classiques et substantielles de leur discipline sont à nouveau au plus haut sur 
l’agenda analytique – et qu’elles l’ont été en réalité durant plus de la moitié de l’histoire de la 
philosophie analytique, en particulier à ses commencements. Il est également à espérer que les 
métaphysiciens analytiques s’ouvriront aux meilleurs travaux contemporains issus de 
traditions métaphysiques trop longtemps tenues à l’écart de la philosophie analytique – par 
exemple, le néothomisme, le néoplatonisme, la philosophie du processus, le personnalisme, 
l’idéalisme.  

Tôt ou tard, peut-être même avant que l’aventure éditoriale des Oxford Studies in 
Metaphysics ne soit terminée, l’étiquette « analytique » cessera de nous être utile – que ce soit 
comme un blason honorifique ou comme un terme abusif. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à 
ce que la disparition des frontières déjà floues entre la philosophie analytique et les autres 
traditions instaure un règne idyllique du consensus philosophique ! Mais elle pourrait bien 
marquer l’avènement d’une époque où les différences et les affinités authentiques entre les 
courants philosophiques seront plus aisées à percevoir qu’elles ne le sont à présent13. 

 
Traduction de Raphaël Millière relue par Dean Zimmerman 

                                                
13 Je suis reconnaissant à Tamar Gendler et Alvin Plantinga pour leurs nombreux commentaires et 
suggestions salutaires. 


