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 Chapitre XV 

On peut considérer les systèmes épistémologiques classiques comme un produit des 

réponses par l’affirmative ou la négative qu’ils adoptent à l’égard des questions 

touchant les sources de la connaissance. Jamais ils ne contestent ces questions elles-mêmes 

ni n’en discutent la légitimité : ils les tiennent pour parfaitement naturelles, et nul ne 

paraît leur trouver de défaut. Il y a là un aspect qui mérite d’être souligné, étant 

donné que ces questions sont manifestement d’inspiration autoritariste. Elles sont 

comparables à la question que pose traditionnellement la théorie politique, « Qui doit 

gouverner ? », celle-ci appelant des réponses autoritaristes comme « les meilleures », 

« les plus sages », « le peuple » ou « la majorité » (la question incite d’ailleurs à 

formuler des alternatives stupides comme « Qui doit avoir le pouvoir : les capitalistes 

ou les travailleurs ? », alternative analogue à celle qui demande « Quelle est la source 

ultime de la connaissance : l’intellect ou les sens ? »).  

La question politique traditionnelle est mal posée, et les réponses qu’elle entraîne 

sont paradoxales (ainsi que j’ai tenté de le montrer au chapitre 7 de The Open Society). 

Il faudrait lui substituer une question tout à fait différente : « Comment organiser le 

fonctionnement des institutions politiques afin de limiter autant que faire se peut l’action 

nuisible de dirigeants mauvais ou incompétents – qu’il faudrait essayer d’éviter, bien que 

nous ayons toutes les chances d’avoir à les subir quand même ? ». Je pense que c’est 

seulement en transformant ainsi le problème que nous pouvons espérer nous 

acheminer vers une théorie des institutions politiques qui soit raisonnable. 

On peut faire subir à la problématique des sources de la connaissance une 

transformation analogue. En effet, on s'est toujours interrogé dans la perspective 

suivante : « Quelles sont, pour la connaissance, les sources les meilleures - les plus 
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sûres, celles qui ne nous induiront pas en erreur et auxquelles, en cas de doute, nous 

pouvons et devons nous en remettre en dernière instance ? » Je propose de 

considérer, au contraire, qu'il n'existe pas de sources idéales de cet ordre - comme il 

n'existe pas de gouvernement idéal - et que toutes sont susceptibles de nous entraîner 

parfois dans l'erreur. Et je suggère par conséquent de substituer à cette 

problématique des sources de la connaissance une autre problématique tout à fait 

différente : « De quelle manière pouvons-nous espérer déceler et éliminer l'erreur ? »    

La question des sources de la connaissance, comme bien des questions d'inspiration 

autoritariste, est en effet d'ordre généalogique. Elle demande l'origine de notre 

savoir, étayée par cette croyance que la connaissance peut tirer sa légitimité de son 

pedigree. La noblesse d'un savoir caractérisé par la pureté raciale, d'une connaissance 

sans tache, émanant de la plus haute autorité, de Dieu même, quand cela se peut : 

telles sont les représentations métaphysiques (souvent inconscientes) qui sous-

tendent la question. La formulation que nous proposons, « Comment pouvons-nous 

espérer déceler l'erreur ? » procède de l'idée qu'il n'existe pas de sources certaines, 

pures et immaculées, et qu'il ne faut pas confondre les problèmes d'origine ou de 

pureté génétique avec les problèmes de validité ou de vérité. 

Chapitre XVI 

 

Le moment est venu, à présent, de formuler les conclusions épistémologiques de ces 

analyses. Je présenterai celles-ci sous la forme d'une série de dix thèses. 

 

1. Il n'existe pas de source ultime de la connaissance. Aucune source, aucune 

indication n'est à éliminer, et toutes se prêtent à l'examen critique. À l'exception du 

domaine historique, ce sont en général les faits eux-mêmes que nous soumettons à 

examen, et non les sources d'où procéderait l'information. 

 

2. La question appropriée, pour l'épistémologie, n'est pas celle des sources. Il s'agit au 

contraire de se demander si l'assertion énoncée est vraie, si elle s'accorde avec les 

faits. Nous nous efforçons alors de répondre, du mieux que nous pouvons, en exami-

nant ou en testant l'assertion elle-même, soit de manière directe, soit en en 

soumettant les conséquences à l'examen et aux tests. 

 

3. Pour ce genre d'examen, différentes démarches peuvent convenir. Une des 

procédures caractéristiques consiste à examiner si nos théories sont compatibles avec 
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nos observations. Mais on peut aussi, par exemple, examiner la cohérence interne et 

la concordance de diverses sources historiques. 

 

4. C'est la tradition qui représente - si l'on exclut la connaissance innée - la source à 

l'évidence la plus importante, en qualité comme en quantité, pour notre savoir. Nous 

avons appris la majeure partie de ce que nous savons par l'exemple, par des 

relations, par la lecture d'ouvrages, mais aussi en apprenant à critiquer, à admettre et 

à accepter la critique, et à respecter la vérité. 

 

5. Que la plupart des sources de notre connaissance ressortissent à la tradition 

conduit à récuser l'antitraditionalisme comme une position peu conséquente. Mais on 

ne saurait tirer argument de ce fait pour tenter d'étayer une attitude traditionaliste : 

chaque parcelle de ce savoir issu de la tradition (et même nos connaissances innées) 

se prête à l'examen critique et est susceptible d'être invalidée. Pourtant, sans la 

tradition, il serait impossible de connaître. 

 

6. La connaissance ne saurait s'élaborer à partir de rien - d'une tabula rasa -, ni 

procéder de la seule observation. Les progrès du savoir sont essentiellement la 

transformation d'un savoir antérieur. Bien que ces progrès soient dus quelquefois, en 

archéologie par exemple, à un hasard de l'observation, l'importance des découvertes 

réside habituellement dans leur capacité de modifier nos théories antérieures. 

 

7. En matière de théorie de la connaissance, les positions pessimiste et optimiste 

constituent une égale méprise. C'est l'allégorie platonicienne de la caverne qui est 

dans le vrai, et non pas la théorie optimiste de la réminiscence (même s'il faut 

convenir que tous les êtres humains, comme tous les animaux, voire les plantes, ont 

un savoir inné). Or, bien que le monde des apparences soit effectivement constitué de 

simples ombres sur les parois de notre caverne, nous cherchons tous constamment à 

aller au-delà de celui-ci; et même si, comme l'a dit Démocrite, la vérité est cachée au 

fond de l'abîme, nous avons le pouvoir de sonder cet abîme. Nous ne disposons pas 

de critères de la vérité, et cette situation nous incite au pessimisme. Mais nous 

possédons bien des critères qui, la chance aidant, peuvent nous permettre de 

reconnaître l'erreur et la fausseté. La clarté et la distinction ne constituent pas des 

critères de la vérité, mais des traits tels que l'obscurité ou la confusion sont 

susceptibles d'être des indices d'erreur. De même, la cohérence est impuissante à 

prouver la vérité, mais l'incohérence ou l'incompatibilité servent bel et bien à 

démontrer la fausseté. Et nos propres erreurs sont, après que nous en avons pris 
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conscience, comme des lanternes sourdes qui nous aident à nous affranchir à tâtons 

des ténèbres de la caverne. 

 

8. Ni l'observation ni la raison ne font autorité. L'intuition de l'esprit comme 

l'imagination jouent toutes deux un rôle décisif, mais on ne peut s'en remettre à elles : 

elles peuvent nous montrer les choses avec une grande clarté et, pourtant, elles sont 

susceptibles de nous induire en erreur. Elles sont indispensables parce que ce sont les 

principales sources de nos théories; mais la plupart de ces théories sont, de toute 

manière, fausses. La vocation essentielle de l'observation et du raisonnement, voire 

de l'intuition et de l'imagination, est de contribuer à la critique de ces conjectures 

aventurées à l'aide desquelles nous sondons l'inconnu. 

 

9. Si la clarté est par elle-même précieuse, il en va autrement de l'exactitude et de la 

précision: il n'y a aucune raison de chercher à obtenir une précision supérieure à celle 

qu'exige le problème posé. La précision du langage n'est qu'une fiction, et les 

problèmes qui ont trait à la signification ou la définition des mots sont de peu de 

poids. Les mots n'ont d'intérêt qu'en tant qu'ils sont les instruments de la formulation 

des théories, et il faut à tout prix éviter les questions qui ne sont que querelles de 

mots. 

 

10. Toute solution d'un problème donne naissance à de nouveaux problèmes qui 

exigent à leur tour solution ; l'importance du phénomène est fonction de la difficulté 

du problème initial comme de la hardiesse de la solution proposée. Plus nous 

apprenons sur le monde, et plus ce savoir s'approfondit, plus la connaissance de ce 

que nous ne savons pas, la connaissance de notre ignorance prend forme et gagne en 

spécificité comme en précision. Là réside en effet la source majeure de notre 

ignorance : le fait que notre connaissance ne peut être que finie, tandis que notre 

ignorance est nécessairement infinie. Nous pouvons nous faire une idée de 

l'immensité de notre ignorance quand nous contemplons l'immensité des cieux : si le 

simple fait des dimensions mêmes de l'univers n'est pas la cause la plus profonde de 

l'ignorance humaine, il en est néanmoins l'une des causes.  (…) 

Quand bien même nous n'apprendrions ainsi qu'à connaître la faible étendue de 

notre savoir, j'estime qu'il est intéressant de tenter d'acquérir des connaissances sur le 

monde. Cet état de docte ignorance pourrait aplanir bien des difficultés. Il serait alors 

salutaire de ne pas oublier que si les diverses parcelles de savoir que nous possédons 

nous rendent assez dissemblables, dans notre infinie ignorance nous sommes tous 

égaux. 
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