PASCAL ENGEL

Croydnces collectives

et dceptdtions co//ectives

La psychologie cognitive contemporaine, mais Cgalement les
sciences sociaies et la philosophie font un usage ktendu de !a notion de
croyance. Mais cette notion, empruntke B ce que I'on appelle la << psychologie populaire >, ou du sens commun, est souvent peu cIaire et
arnbigue. Elle sert un peu de bonne B tout faire, et ses multiples usages
!a rendent souvent confcse. Certains auteurs soutiennent qu'elie est si
confuse qu'on devrait tout simplement se passer de cette catCgorie. Je
ne souscris pas B certe thgse radicale, mals je pense qu'un peu de
mCnage conceptuel est nkanmoins necessaire. Je voudtais essayer ici de
lever en partie certaines confusions en distinguant divers types de
reprksentations et d'attitudes qu'on range trop souvent B tort sous la
rubtique commune des << croyances >>. Tout d'abord, je distinguerai les
reprksentations mentales des croyances. Ensuite, je dlstinguerai trois
types d'ktats mentaux et d'attitudes : les croyances, les jugements, et
ce que j'appellerai des acceptations. Chacun de ces Ctats relsve, 2 mon
sens de types d'explication distincts, msme s'ils sont tous des variktes
du genre qu'on pourrait appeler << doxastique D. Mon but, en ptoposant
ces distinctions n'est pas seulement d'essayer de clarifier la notion de
croyance individuelle, mais aussi celle de croyance collective, qui nous
concerne plus specifiquement ici. En quel sens peut-on parler de
croyances collectives? Y a-t-il de telles entitCs? Ici encore je pense
qu'il faut distinguer divers types d'attitudes pouvant jouer ce r6le. Je
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pense ainsi rejoindre et comple'ter un certain nombre de traits de ce
que Raymond Boudon appelle l'explication << cognitiviste >> des
croyances collectives.

2 1 REPRESENTATION,
CROYANCE

ET JUGEMENT

Essayons de caracttriser la notion usuelle de croyance, telle que
nous l'employons dans la vie de tous les jours. Je me limiterai d'abord
aux croyances factuelles ou empiriques, comme la croyance qu'il pleut,
ou la croyance que le facteur n'est pas encore pass6 ce matin, c'est-hdire aux croyances qui sont susceptibles d'@trevraies et rationnelles.
- Nous employons la notion de croyance pour expliquer ou predire

des actions ou des comportements, verbaux ou non verbaux. Nous
supposons habituellement que des croyances, et d'autres Ctats mentaux, tels que des dCsirs ou des souhaits, causent ces comporrements.
- Nous supposons que des croyances causent des comportements en
vertu de leur contenu, parce qu'elles nous reprgsentent le monde
d'une certaine f a ~ o n ,et que c'est en vertu de ce conrenu qu'elies
peuvent causer le comportement. Si Pierre se l?ve pendant la nuit
et va 2i la cuisine pour aller boire un verre d'eau, c'est parce qu'il
croit qu'il y a de l'eau dans la cuisine, et qu'il desire boire de l'eau.
Si sa croyance n'avait pas eu ce contenu, il ne serait pas all6 h la
cuisine.
- Les croyances sont elles-memes caus6es par certains autres Ctats
mentaux, tels que des perceptions, des sensations, ou d'autres processus vkhiculant une certaine information sur le monde. En ce
sens, elles sont des Ctats cognitifs passifs, et non pas actifs ou
volontaires. Une croyance n'est pas soumise h un contrale volontaire direct : je ne peux pas de'cider, d'une minute h l'autre, de
croire que mon pantalon ptend feu, ou que le Dalai' Lama est un
Dieu Vivant, m&me si je peux avoir d'excellentes raisons de le
croire (par exemple, si vous me payez tt6s cher pour cela). Je peux
certes decider de me confectionner des donnees pertinentes conduisant 2 ces croyances (par exemple, en reflktant dans un miroir un
film oh je me dCbats avec rnon pantalon en feu) ou de prendre une
drogue alterant mes facult6s sensorielles (qui me reprgsenterait le
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Dalai' Lama en levitation dans un halo de lumi2re) ou de me faire
hypnotiser, mais ces artifices modifieraient seulement les donnCes
qui me conduisent & avoir ces croyances. 11s ne modifieraient pas le
fait que j'ai ces croyances parce que certaines donnCes sont prCsentes 1.
Ce dernier trait est Ctroiternent lie 2 celui-ci : les croyances factuelles sont orientees ou dirigCes vers la vCritC : quand une
croyance n'est pas produite par une pre'occupation pour sa vCritC,
le sujet prend ses dCsirs pour la rCalitC, ou s'illusionne lui-m@me
en quelque f a ~ o n ,selon un processus qui n'est pas le processus
normal de formation de croyances. C'est parce qu'il y a une relation
rCguli&re, de nature causale, entre mes croyances et l'environnement et qu'elles ont pour but de dCcrire cet environnement qu'on
ne peut pas, en gCnCral, croire contre 1'Cvidence : pour employer le
vocabulaire d'Anscombe et de searle2, la << direction d'ajustement n
des croyances va d u monde aux croyances, et non pas inversement.
Une idCe voisine est la suivante : les croyances n'ont pas seulement
des causes, mais aussi des raisons. Les raisons normales qu'on a
d'avoir une croyance sont des raisons qui tiennenr aux donnCes
(empiriques ou non empiriques) qui confirment la veritC de ces
croyances ou qui les justifient. Quand les raisons qu'on a d'avoir
une croyance ne sont pas forgees par les donnCes, mais par la
volontC ou le dCsir, on a affaire B un processus plus ou moins
anormal ou deviant de formation des croyances, m@mesi ces processus sont tr6s frCquents.
Que les croyances aient des raisons veut dire autre chose : elles sont
sujettes B un idCal d'intkgration ou de cohirence. Toutes choses
Cgales par ailleurs, nous essayons d'avoir des croyances cohCrentes
ou ratlonnelles, au sens de non contradictoires, c'est-&-dire de les
intCgrer aux autres croyances que nous avons, au sein d'un systilme.
Le fait que nous n'y parvenions pas toujours, ou que nous ne souhaitions pas toujours y parvenir est, B nouveau, l'exception qui
confirme la rilgle. Le fait que les croyances visent & une structuration rationnelle est un trait qui distingue les raisons des causes. Car
la structure causale qui produit ordinairement les croyances empi-

1. Cf. B. Williams, e Dec~dingto Believe o, in Pi,oblen~.iuf the S e e Cambridge, Cambridge Universlty Press, 1971.
2. G. E. M. Anscombe, [ntentzon. Blackwell, Oxford, 1959 et J. Searle, Intentionality, Cambridge,
Cambridge University Press, 1983, tr, fr L'intentinnnnliti', Minurt, Parls, 1987.
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riques, celle des processus perceptuels ou informationnels de notre
syst2me cognitif, n'est pas rationnelle en ce sens : elle n'est pas
habituellement une structure de propositions vraies ou fausses justifiCes par d'autres propositions et likes B d'autres propositions infirentiellement. C'est ce que les philosophes et les psychologues
cognitifs expriment parfois en disant que les processus causaux qui
produisent nos Ctats de croyances sont des processus << infkrentiellement isoles n, traitant des reprgsentations de mani2re automatique,
sans que ces reprksentations aient la << promiscuitC >> infirentielle
qu'ont ordinairement les croyances. En ce sens les processus
causaux qui sous-tendent ma perception d'un verre d'eau et me
conduisent B la croyance que ceci est un verre d'eau traitent des
donnees informationnelles de forme, de couleur, etc. de la sc2ne
visuelle, qui n'ont pas les propriCtCs infgrentielles de ma croyance
que ceci est un verre d'eau. Cette croyance est iiCe B d'autres via
les liens conceptuels qui existent entre cette croyance et d'autres :
ainsi on ne dirait sans doute pas que je crois que ceci est un verre
d'eau - ou on dirait que je crois tout autre chose - si on ne
pouvait pas m'attribuer la croyance que ceci est liquide, sans odeur,
sans couleur, et etanche la soifi.
- Les croyances sont des Ctats mentaux qui peuvent durer plus ou
moins longtemps et que nous entretenons dans divers contextes (il
y a des croyances fugitives, comme quand je crois que le bruit que
je viens d'entendre est un coup de fusil, et que je realise un instant
aprPs que c'est la pktarade d'une moto, et d'autres qui durent toute
une vie, comme ma croyance que qtland les Lamas sont GchCs ils
Cmettent un jet de salive). Mais les croyances sont independantes
d u contexte dans lequel elles surviennent, au sens suivant. Normalement un sujet croit que p ou ne croit pas que p, mais on ne peut
pas croire que p relativement B u n contexte et pas relativement B
un autre. I1 serait absurde de dire que le mercredi je crois que Paris
est une ville bruyante, mais que le dimanche je crois que c'est une
ville calme. Je peux certes avoir deux croyances distinctes justifiees
par des donnCes distinctes, ou changer d'opinion, mais on ne peut
pas dire que la m2me croyance change de valeur de vCritC selon le

1. Cf. par exemple, Fodor, The modularity of mind, M I T , Cambridge, Mass., 1983, tr. fr. La modulmite'
de I'esprit, Minuit, Paris, 1986; S. Stich. * Belief and subdoxastic States . Philosophy of Science.
1978; M. Davies, * Connaissance tacite, modularit6 et subdoxasticit6 n , In P. Engel (ed.), PSI)chologie o~dinaiwet sciences cognitives, HermPs, 3 , 1988.
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contexte, au sens oh un terme indexical change de reference selon
le contexte.
Les croyances ont des degres, et en general ces degrks varient proportionnellemenr avec leur degre de confirmation. Ainsi je peux
croire qu'il va pleuvoir avec une certaine confiance, c'est-B-dire stre
plus ou moins sGr qu'il pleuvra. C'est pourquoi nous disons des
choses comme : Je crois qu'il va pleuvoir, mais je n'en suis pas
tout 2 fait sGr. >,
Enfin, nos croyances peuvent @treplus ou moins conscientes, &re
plus ou moins presentes 'a notte esprit >>. Ainsi je peux croire
qu'il pleut, en entendant la pluie tomber sur le toit. Je peux, tout
en croyant cela, penser ou juger qu'il pleut, et cesser d'y penser.
Mais je ne peux pas cesser de croire qu'il pleut, tant que j'entends
la pluie tomber. O u encore on peut dire que je crois ou ai toujours
cru, que tel homme politique est une girouette, sans jamais y
penser explicitement. En ce sens on peut dire que nombre de nos
croyances sont <( tacites >, ou << dispositionnelles >>,et qu'elles sont
des dispositions B penser ou B juger qu'une certaine proposition est
vraie, sans s'identifier necessairement B ces pensees ou jugements
explicites ou occurrents.
((

((

Tous ces traits de la notion usuelle de croyance me paraissent plus
ou moins incontestables et faire partie de notre comprehension commune. Les difficultes cornmencent B partir du moment oh on cherche
B les interpreter, et B forger une theorie psychologique ou philosophique de la croyance. Typiquement, les theories de la croyance insistent sur tel ou tel trait au detriment des autres. Ainsi on peut infkrer,
B partir du fait que les croyances sont habituellement tenues pour des
causes des actions, et que nombre de nos croyances sont dispositionnelles, que les croyances sont des dispositions B l'action, er notamment
B l'action verbale d'asserter des propositions'. Mais cette thkorie se
heurte au fait que nous entretenons nombre de croyances qui ne
conduisent jamais B aucune action spgcifique, reelle ou potentielle, et
que certaines croyances ne sont jamais exprimkes verbalement. O u
encore on peut soutenir que parce que les croyances se fondent sur des
representations mentales, ces representations sont essentielles 'a la possession de croyances. Mais s'il y a des croyances tacites que nous
1. Cf. par exemple, Ryle, The concept of n~iizd.Hutcllinson, London, 1949, tr. fr. Le roncept Bes/~~it.
Paris, Payor, 1976.
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n'avons jamais entretenues - comme la croyance que le lobe de
l'oreille gauche de Kant Ctait plus petit que la Mer de la Tranquillitt
- il y a une infinite de telles croyances que nous n'avons jamais ni
representees dans notre esprit ni auxquelles nous avons donne notre
assentiment (mEme s'il faut bien que nous ayons eu une reprisentation
quelconque des objets impliques dans ces croyances)'. O n peut aussi
soutenir, avec les theoriciens << bayksiens >> que le fait que les croyances
aient des degrCs entraine que les croyances a pleines >> - de degrC 0
ou 1, auxquelles nous donnons compl6tement notre assentiment ou
notre dissentiment - ne forment qu'une partie infime de lJensemb!e
des croyances de notre vie mentale, et qu'il n'est pas nkcessaire, pour
expliquer nos actions, de supposer que nous avons de telles croyances
2
<< pleines >, . Je ne pretendrai pas ici donner ou Claborer une theorie
unifiee de la croyance3. Mais il me semble qu'on peut tirer des traits
generaux que j'ai degagks les points suivants.
- I1 faut distinguer les representations mentales que nous avons

quand nous entretenons des croyances de ces croyances ellesmemes. C'est en un sens l'une des l e ~ o n sfondamentales de Frege,
quand il nous invitait 2 distinguer les representations et ce qu'il
appelait des
pensees >>. Les representations peuvent Etre des
images, des concepts, des sensations, et toutes autres types
d'entites que peuvent postuler Les psychologues. Mais avoir une
croyance ne s'identifie pas au fait d'avoir ces representations, pour
deux raisons. La premi6re est qu'avoir une croyance c'est entretenir
une certaine relation A une entiti. complexe, qui peut Etre une
phrase ou une entit6 abstraite, que l'on peut appeler une << proposition >> - je ne me prononcerai pas sur cette alternative. Une
entite propositionnelle complexe est articulie et a une structure
compositionnelle que n'ont pas, par exemple, des images ou des
percepts. En ce sens seuls des concepts ont des chances de se combiner de rnani2re 2 consticuer des contenus propositionnels de
croyance.
1. Cf. par exemple, W Lycan, << Taut Bel~efn , in R. Bogdan, Bel~ef,Oxford Unlvers~tyPress,
Oxford, 1985 et Dennett, The intentional rtdnce, MIT, 1987, tr. fr. Lcz rtl,nttgir de i'interpv2tt.
Gallimarcl, Paris, 1990.
2. Cf. par exemple, R. Jeffrey, The lugic of Deniznn. Chicago Un~versityPress, C h i c a p , 1963 et
1980.
'.,.*
',
"',....
.I
3 , poi;: .Ies tencaci;es
e!ai;Gr&es, cf ?, "-,.-I I . . ,,,,',,,.,,,,"
a' 'I 0. , ,"I,,',."
J,,''~J~~,,II
I'<.,i_lj)ll',
La uicuuverte, 1994 et << Les croyances n , zn D. Kambouihner, Lri notzonr / ~ h i / o s u / > h ~vol
~ ~ ~2o, ,Gallimard, Paris, 1995.
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2 juger. La distinction entre representations, croyances et jugements
implique aussi une distinction modes d'explication que l'on donnera
de ces trois choses respectivement. Parce qu'avoir une reprCsentation
est d'abord un &at passif, une explication purement causale, d u type
de celles que donne la psychologie cognitive, se prctera mieux aux
reprksentations qu'aux croyances et aux jugements. En revanche,
comme on l'a vu, les croyances, mais aussi les jugements n'ont pas que
des causes : elles ont des raisons. Or une raison, B la difference d'une
cause, esr en general une raison consciente auquel le sujet peut avoir
acci.s en premikre personne (sur ce point je m'accorde avec la distinction entre les raisons et les causes avancke par Wittgenstein, bien que
j'admette, avec Davidson que les raisons sont aussi des causesi). Cela
entraine que les explications qu'on peut donner des croyances et des
jugements ne seront pas purement causales, sauf 2 confondre systematiquement, comme les freudiens, les raisons et les causes2. Une thkorie
qui, comme par exemple, celle de Tarde, ou parmi les contemporains
celle de Dawkins, ou celle de Sperber, qui explique la propagation des
croyances dans une population par un mkcanisme mimktique ou Cpidkmiologique ,>,me parait @rrebeaucoup plus une theorie de la diffusion des f*epr6sentationsqu'une theorie de la diffusion des croyances proprement dites et des jugements. S'il existe des mecanismes mimitiques
de ce genre, leur mode d'operation est purement causal, alors qu'il est
beaucoup moins Cvident que les croyances et les raisons que les sujets
ont de les avoir puissent s'expliquer par de tels mkcanismes causaux,
ou d u moins uniquement par de tels mecanismes. Dans la mesure oh
croyances et jugements sont fondis sur des representations, ce genre de
thkories sont aussi des theories de la diffusion des croyances et des
jugements. Mais il n'est pas evident que les mecanismes de diffusion
ou de distribution de representations au sein d'une population soient
identiques B ceux de diffusions de croyances.

1. Wittgenstein, The hlzle and the Bruwn Buoks, Oxford, Biackwell, 1958, tr. fr. G . Durand, Le
cahier hleu et ie Cahzer bvun. Gallimard, Paris, 1962 et Davidson, E~sa31~
on Actfon~an Ezient~.
Oxford University Press, Oxford, 1980, tr. fr. Actions et Evinwizenti. Paris, PUF, 1993.
2. Cf. Bouveresse, Philorophie, nlytholo~ieet p.sei~do-science.Wittgenste~n,c r ~ t i q u ede Freud, L'Eclat,
Combas, 1992.

Cvoyances 1-odectiveset acceptations co~~ec-tivw

Je voudrais maintenant insister sur un autre contraste, qu'on peut
tirer des caracterisations de la notion de croyance que je viens de
donner. Ce n'est pas la meme chose que d'avoir une croyance, c'est-8dire &re dispose 8 juger (8 un certain degrt) qu'un certain contenu
propositionnel est vrai, et d'accepter ce contenu. Croire une certaine
proposition, c'est @tredispose 8 la juger vraie. Mais ce n'esr pas la
m@mechose que s'engager 2 la tenir comme vraie dans d'auttes circonstances, & la prendre comme prkmisse pour des raisonnements ou des
actions. Adopter une proposition, la prCsupposer, la postuler, ou la
tenir pour acquise dans tel ou tel contexte, c'est-&-dire avoir vis-8-vis
d'elle ce que j'appellerai une attitude d'acceptation, ce n'est pas simplement entrerenir 2 un moment donne, meme plus ou moins long, la
pensee qu'elle est vraie, assentir 2 cette pensee ou stre dispose 8 l'avoir.
C'est adopter, vis-8-vis de cette proposition, une certaine politique
Cpistemique, qui consiste 8 la maintenir, & en infkrer d'autres propositions, en vue de certains objectifs, au sein d'une argumentation. En ce
sens l'acceptation est une attitude tr2s diffkrente de la croyance. Elle
s'oppose presque trait pour trait aux caracteristiques de ia croyance
notees plus hautl. 1 1 Tout d'abotd, alors qu'une croyance est en
general non volontaire, on accepte une certaine proposition dans un
certain but, CpistCmique ou pratique, par l'effet d'une decision ou d'un
acte volontaire. I1 est facile de confondre les deux attitudes, parce qu'en
general on accepte des choses que l'on croit ou que l'on est dispose &
juger. En ce sens l'acceptation de p implique en general la croyance
quep. Mais ce n'est pas vrai en general : par exemple, un avocat peut
accepter l'innocence de son client, alors meme qu'il croit qu'il est coupable. Ou encore on peut postuler, ou faire l'hypothsse qu'une certaine
proposition est vraie, pour voir quelles consequences elle implique, ou
pour les besoins d'un raisonnement par l'absurde, sans pour aucant
croire que cette proposition est vraie. L'instrumentaliste en philosophie
des sciences est typiquement celui qui pense que l'on doit accepter des
theories, pire qu'elles << sauvent les phenomsnes *, sans pour autant
croire qu'elles sont vraies'. 2 1 Cela entraine que ies acceptations, & la
I . Je m'appuie ici principalement sur L. J. Cohen, An E.rsay on Beli4 and Acceptance, Oxford
Univers~tyPress, Oxford, 1992. Cf. P. Engel, << Les croyances m, op. cit.
2. Cf. B. Van Fraassrn, The Sczentij5c I~nage,Oxford University Press, Oxford, 1981 er Lau'r am/
Symn~etry,Oxford Univers~tyPress, Oxford, 1985, rr. fr. Loir et .ryriiiti.iu. P a r ~ s ,Vrin, 1994.
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diffkrence des croyances, ne sont pas nkcessairement orientCes vers la
vkritk, mais vers u n but pratique ou 6pistkmique ult6rieur. 3 1 Elles ne
sont pas nkcessairement adoptees pour des raisons proportionnkes B
l'kvidence ou aux donnCes. Elles peuvent @tretypiquement sous dtterminCes par les donnCes : par exemple, un mCdecin peut accepter que
son patient a telle maladie, pour des raisons prudentielles, alors m@me
qu'il n'a pas de raisons suffisamment fortes de croire que les sympt8mes qu'il observe sont ceux de cette maladie. Kant, qui prend cet
exemple dans la Doctvine transcendantale de Ia nz&hode, parle en ce sens
de << croyance pragmatique >, pour la distinguer de la croyance factuelle
et du jugement ou Furwahrhalten., le tenir-pour-vrai. 4 I Alors que les
croyances usuelles ne sont non contextuelles, on accepte que p relativement B un certain contexte, pas relativement B un autre. Par exemple,
l'avocat, dans le contexte oh il Ccrit ses mkmoires, peut accepter que
son client e'tait coupable, alors qu'au proces il avait accept6 le
contraire. 5 I Alors que les croyances sont susceptibles de degr6, les
acceptations sont en g6nkral pleines et enti?res. Je peux croire plus 011
moins qu'il va pleuvoir, mais il est bizarre de dire que j'accepte plus
ou moins qu'il va pleuvoir.
Parce que l'acceptation implique 1'adhCsion B la vCritC d'une proposition, il est aist de la confondre avec le jugement. I1 est vrai qu'on juge,
en gCnCral, pour de bonnes raisons. Mais je peux trss bien juger, comme
le remarquent Descartes et de nombreux philosophes, sans bonnes raisons, c'est-&-dire prC-juger. L'acceptation suppose une disposition
d'esprit plus ferme ou constante. Cela ne veut pas dire que les croyances
et les jugements sont par de'finition transitoires et oscillantes, alors que
les acceptations seraient durables et dCfinitives. Tout comme on peut
changer d'avis, on peut changer d'acceptations et de doctrine. Mais ce
n'est pas le mGme mode du << changement d'avis >> que le changement
de croyance. Cela ne veut pas dire non plus que l'on accepte pour des
raisons toujours bonnes. I1 peut y avoir des acceptations pour des raisons
moins bonnes, voire mauvaises ou non objectives.
I1 y aurait encore beaucoup B dire sur cette distinction pour l'expliciter, mais je supposerai que ces remarques suffisent pour tracer une
ligne de dkmarcation assez nette entre deux types d'attitudes. Si l'on
en vient aux croyances collectives, la distinction en question paye ses
dividendes. Une partie de la difficult6 de la notion de croyance collective vient du fair qu'il semble beaucoup plus difficile de dire qu'un
groupe a croit >> coiiectivement certaines choses, comme par exemple
que les unions entre certains parents sont illicites, alors qu'il est beau-

Croyances collectives et a~.ceptation.rcollectives

165

coup plus nature1 de dire qu'il accepte ces choses. Cela provient d u fait
que quand on parle en ce sens de << croyances collectives ,>,on suppose
en gknkral que ce sont des membres autorisks de ce groupe qui ont ces
croyances, et pas nkcessairement l'ensemble de ses membres, ou que la
croyance a le statut d'une croyance azltori.re'e, ou r e p . O r une croyance
collective autorisee, ou recue, n'est pas la m@mechose qu'une croyance
commune ii l'ensemble des membres d'un groupe. I1 se peut tr?s bien,
par exemple, qu'une croyance soit r e p e au sein d'un groupe, parce que
des representants qualifies de la << croyance ), collective l'acceptent, et
entendent que les autres soient disposks ii l'accepter, sans que tous les
membres d u groupe aient cette croyance, ni fortiori l'acceptent. Qu'il y
ait des croyances r e p e s ou acceptees n'implique pas non plus que les
sujets aient tous les representations necessaires ii la formation de ces
croyances. Inversement l'existence de ces representations, et m&me des
croyances supposees correspondantes, n'est pas nkcessairement la
preuve de leur caracthe r e p . Toutes sortes de phCnom6nes d'opinion,
me semble-t-il s'eclairent ainsi. Par exemple, des sondages nous disent
que les membres d'un Pchanti!!on
representatif D d'une population
croient, mettons ii 60 %, que tel homme politique est << instable ,,.
Cela veut dire qu'ils sont disposes B juger, ou au moins qu'ils entretiennent cette proposition, pour une relative majoritk d'entre eux. Mais
cela n'implique pas nkcessairernent qu'ils l'acceptent, ec sont disposes 8
agir, par exemple en votant, en consCquence.
En revanche, on ne voit pas d'inconvenient ii dire que des organismes, des institutions, des partis politiques, ou des firmes, acceptent
des propositions. Quand on dit qu'un syndicat, par exempie << croit ,,
qu'une certaine politique est la meilleure contre le chcimage, cela ne
veut pas dire que chacun de ses membres le croit nkcessairement, mais
que ses representants officiels ont pris une certaine ligne. C'est parce
qu'une institution, ou un groupe organisk, qui a des buts, 8 la difference d'un groupe non organise en vue d'un but, comme une classe
sociale ou une famille, a par definition certains engagements, qui definissent son mode d'&tre collectif, et qu'il vaut mieux caracteriser en
termes d'acceptations qu'en termes de croyances.
Derni?re remarque en ce sens : ce n'est non plus u n hasard si les
croyances collectives qui selon moi correspondent plutcit 8 des acceptations collectives sont le plus souvent des croyances dtontiques, ou
que Raymond Boudon appelle norrnatives'. Un groupe peut certes
(<

1. Le jr,ia e t cl

Z,YUZ.

Paris, Fayard, 1995, p. 2 2 er parrzni
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avoir des acceptations factuelles, comme quand on dit que la communautk scientifique accepte une certaine thkorie, mais le domaine usuel
des acceptations est en gknkral normatif, parce que les acceptations, B
la diffkrence des croyances sont en ginktal kvaluatives : elles consistent
B maintenir certaines propositions patce qu'il est, pour une raison ou
une autre, bon, ou rationnel, ou raisonnable de l'accepter, m&me si les
raisons de les croire peuvent manquer. En ce sens m&me les acceptations dirigkes vers le factuel, comme les thtories scientifiques, contiennent un ilkment kvaluatif : si la communautC scientifique accepte telle
thkorie, c'est parce qu'elle entend qu'il vuut nziezlx la croire que ne pas
le croire, et prescrit de la croire.
O n peut, si l'on veut, continuer B dire, comme on le fait le plus
souvent, que les acceptations individuelles ou collectives, sont des
espi.ces d'un seul genre, celui des croyances. Mais j'espgre avoir indiquk
assez B quelles confusions cela peut conduire, et c'est pourquoi je crois
plus approprig de maintenir ces divisions. Cela ne veut pas dire qu'elles
soient absolues, car les acceptations sont en gkniral fondies sur les
croyances, et entretiennent avec elles routes sortes de iiens de dCpendance. Ainsi les acceptations partagent avec les croyances et les jugements, mais pas avec les simples representations rnentales, la propriCt6
d'&tre soumises B un idgal d'intkgration rationnelle ou de cohc'rence.
Mais cet idkal est ceitainement beaucoup plus conttaignant pour ies
acceptations que pour les croyances. C'est parce qu'une acceptation
implique une forme d'engagement envers la vkritt d'une proposition,
qui nous engage B en accepter les conskquences rationnelles, alors que
la croyance ne semble rien requkrir d'aussi fort. C'est pourquoi notamment des assertions comme ce qu'on appelle le << paradoxe de Moore >>
- << I1 pleut, mais je ne crois pas qu'il pleut - nous paraissent B tout
le moins bizarres, ii difaut d'&tre logiquement contradictoires, alors que
des formes 6quivalenres pour l'acceptation - <. il pleut, mais je
n'accepte pas qu'il pleut >> (en mon sens d' << accepter >>)- indiquent
une tout autre attitude, qui n'est pas nkcessairement contradictoire.

Je voudrais, dans un dernier temps, essayer d'appliquer ces distinctions au problkme de ia nature et de l'explication des croyances collec-
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tives, et en particulier la question, traditionnellement dkbattue, de
savoir si, comme le pense l'individualisme mkthodologique, il y a pas
rkellement de croyances collectives, celles-ci s'analysant comme des
sommes ou des agrkgats de croyances individuelles, ou s'il faut dire,
avec les thkoriciens anti-individualistes, qu'il y a bien de telles entitks,
et qu'elles r e b e n t d'un mode d'explication distinct de l'explication
psychologique individualiste ordinaire. Je m'appuierai en patticuliet
sur les discussions de la philosophe des sciences sociales Margaret Gilbert, dans son livre On Social ~ a c t s ' .
Si ce que j'ai dit est correct, l'application de la notion de croyance
collective 2 un groupe social comme tel est douteuse. L'emploi de la
notion d'acceptation collective a un sens, mais seulement pout des
groupes dirigks vers un but, et donc pas pour des groupes sociaux non
organises de cette manii.re. Cela semble favoriser la ligne individualiste
d'explication : c'est seulement en un sens mktaphorique ou figure
qu'on dira qu'un groupe G a telle croyance collective, soit pour dire
qu'il a une croyance, soit pour dire qu'il a une certaine acceptation d'un
contenu donnk. Dans !e premier cas, ce ne sera pas, autrement que
mktaphoriquement, une croyance collective. Et dans le second cas, il y
aura acceptation, mais seulement parce que le groupe est un groupe de
type spkcial, non organisk, et donc pas au sens oh l'on voudrait dire
qu'un groupe social en gCnCral a une attitude collective. Mais les
choses sont un peu plus complexes, en fait.
Considkrons chaque cas. Si l'on dit que G a une certaine croyance,
l'individualiste l'entendra au sens suivant : une majoritk, ou une
somme approprike d'individus de G ont certe croyance. C'est ce que
Gilbert appelle la conception << sommative >,des croyances collectives.
Elle signifie qu'il y a des Cnoncks sommatifs au sujet d'objets sociaux
qui font rkfkrence explicitement, bien qu'a un certain niveau de gknkralitk, 2 des individus2. Mais m@mesi la somme en question s'ktend
tous les individus sans exception d u groupe, note Gilbert, la definition
sommative ne couvre qu'un sens tr6s restreint de la notion de croyance
collective. Elle est compatible avec le fait que chacun des membres
de G a individuellement la croyance en question, mais qu'il l'a de
manii.re privke, sans la communiquer aux autres, et donc avec le fait
qu'il ne sait pas que les autres membres de 6, ou un sous-ensemble de
ces membres, ont cette croyance. Cette dkfinition peut s'appliquer 2 des
1. Routledge, London, 1989
2.G ~ l b e r t p.
, 241, 2 5 7 .
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representations mentales privCes, ou 2 des croyances privees, mais pas
2 ce que l'on entend habituellement par des croyances e collectives n,
parce qu'une croyance collective semble avoir la condition suivante :
Etre communicable, Etre partageable, et donc avoir le rnoyen de savoir
que d'autres membres d u groupe ont cette croyance. Cela illustre I'une
des difficultes d i j i mentionnees d'une assimilation des croyances collectives 2 des representations collectives : un modi.le mimetique ou
Cpidemiologique causal pourrait Etre parfaitement correct au sens oh
une certaine representation (ou plutSt des tokens d'un type de representation) est distribue'e au sein d'une population selon des modalites 2
dkfinir, sans que les reprksentations, et les croyances qu'elles sont supposCes sous-tendre, soient autres que privees. O n peut parler en ce sens
de croyances collectives, mais on voit ma1 en quoi elles seraient sociales,
au sens de publiques.
Supposons maintenant - second cas - qu'on parle d'acceptations
collectives, au sens 02 des membres autorises reprksentant le groupe
acceprent, et non seulement croient certaines propositions. Or mEme si
!'on voulait parler d'acceptations privCes de ces membtes Cminents, ce
qui esr possible, la mEme difficult6 se prksenterait : si elles ne peuvent
pas Etre partagees, ces acceptations ne peuvent pas @tre celles du
groupe. Elles constituent une sorte de doctrine secri.te D. Mais pour
que le groupe toat entier, ou une majorit6 de ses membres, puisse ftre
dit accepter >, ces propositions, il faut que les membres Cminents
puissent les communiquer entre eux, et les comrnuniquer aux autres,
qui sauront ainsi qu'ils les ont.
On peur alors, toujours dans ie cadre individualiste, proposer une
conception sommative des croyances collectives d'un groupe, que
Gilbert formule ainsi, en employant la notion de N connaissance
commune > familii.re aux thCoriciens de la communication et des
jeux' :
((

(A) U n groupe G croit que P ssi (1) la piupart des membres de G
croient que p et (2) c'est une connaissance commune au sein de
la population G que (1).

1. Gilbert, op. cit. p. 264. Cf. D. Lewis, Conziention, Harvard, Harvard University Press, 1966;
S. Schlffe:, Mw~zing,Saford Univeisliy Press, Oxford, i 9 7 2 ; D. Sperber et D. Wiison, Reievunce, Blackwell, Oxford, 1986, rr, fr. Lapertinence. Minulr, Parls, 1990 ; P Llvet, La coni?iiinnauti
zlzrtzlelk. UEclat, Combas, 1994.
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La notion de connaissance commune pose des difficultks bien
connues sur lesquelles je ne reviendrai pas ici'. Pour kviter ces difficult&, Gilbert propose plusieurs amendements B cette dkfinition, en
particulier l'existence d'une pratique gknkrale publique dans le groupe
fournissant une raison fondamentale pour que les membres d u groupe
croit que p. Mais elle soutient que, quels que soient ces amendements,
la definition proposke de la croyance collective reste parfaitement compatible avec le fait que la plupart des membres d u groupe n'aient pas
la croyance en question. Elle sugggre que pour qu'il y ait rkellement
croyance collective, il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort, I'acceptation, B la fois personnelle et conjointe par les membres du groupe
d e p , au sens d'un engagement envers la vkritk de P :

(B) Un groupe G croit que p ssi les membres de G acceptent
conjointement que p, i.e. ssi c'est une connaissance commune
dans G que les membres de G aient individuellement et intentionnellement et ouvertement exprimk leur volontC d'accepter
que p avec les autres membres de G ~ .
I1 n'est pas surprenant qu'on retrouve ici la notion d'acceptation (je
ne I'ai pas tirke de la lecture de Gilbert, mais l'ai trouvke chez elle aprgs
i'avoir ClaborCe). Gilbert nous dit que i'acceptation collective d e p est
une condition nCcessaire de la croyance collective que p. Mais au regard
de ce qui a kt6 dit prkckdemment, ou bien elle confond croyance collective et acceptation collective, ou bien elle impose une condition beaucoup trop forte 2 la croyance collective. Ce qu'elle dkcrit s'applique bien
mieux B la dkfinition de la croyance collective favoriske par des conceptions habituellement class6es comme anti-individualistes ou holistes,
comme celle qu'a en vue Sartre quand il parle de << groupes sujets >> dans
la Critiq~ede Ia razson dialectique, ou peut-&re au sens de Durkheim
quand il dit que pour qu'il y ait une cr conscience collective >>, << il faut
que se produise une synth2se sui generis des consciences particulii.res n 3 .
Mais si nous maintenons la distinction entre croyance collective et
acceptation collective que j'ai proposke, nous n'imposerons pas aux
croyances collectives d'gtre des acceptations conjointes, ni aux groupes
I . Cf. les references de la note pr4cedente. En particulier les membres d e G doivent remarquer
qu'un fait est ouvert et disponible B tous ies membres de G , la population doir @treprescrite
par avance, et la connalssance commune en question doit ne pas reposer sur une regression ii
I'lnfini.
2. Gilbert, 011. (it. p. j06.
3. Les foiniri dhi~ent'ir~rsde l a ?,re religrevie. Paris, P U F , 1990, Quadrige, p. 605
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d'acqukrir cette sorte de conscience d'eux-mEmes dans une synthke
mystkrieuse. L'acceptation collective est la limite suptrieure de la
croyance collective, plut6t qu'elle ne la dtfinit. Si elle la dkfinissait,
alors il faudrait concevoir les groupes non organisks explicitement vers
un but, comme des classes, des familles, ou des tribus, sur le mEme
modi.le que des organisations, des partis, ou des clubs, voire des socittes
tout entiGres et leurs attitudes doxastiques comme impliquant une
forme d'engagement envers des propositions reconnues publiquement et
partagees, et il faudrait renoncer ?parler
i
de croyances collectives au
sujet des groupes et collectivitks du premier type.

5 1 BEUX
TYPES

D'EXPLICATIONS

Mais je ne crois pas qu'on doive aller jusque-12. Les croyances collectives, comme les croyances individuelles, ne s'identifient ni B des
reprisentations collectives, ni ii des jugements collectifs; ni 2 des
acceptations collectives, mais elles occupent un statut intermkdiaire
entre ces diffkrents types de reprksentations et d'attitudes. kes
croyances collectives ne sont pas simplement des reprisentations publiques distribukes au sein d'un groupe social, comme des images, ou des
schsmes entretenus plus ou moins consciemment par les sujets, plus ou
moins inn& ou plus ou moins variables d'une cuiture B une autre. Elles
sont des dispositions ii juger en intkgrant ces reprksentations et
schgmes au sein d'ensembles de concepts, 2 partir de mktarepresentations. Mais elles ne s'identifient pas simplement B des jugements explicites ou reflexifs, parce qu'elles peuvent tr$s bien exister en l'absence
de tels jugements, meme si ceux-ci sont en general leurs manifestations
normales. Elles se distinguent encore des acceptations de contenus propositionnels, qui supposent non seulement des croyances et des jugemenrs, mais des capacitks ii faire des infirences justifites 2. partir de ces
croyances, posCes comme des principes. Je suggkre que ces diffkrentes
attitudes ne relgvent pas du meme type d'explication.
Essayons, pour finir, de l'illustrer par un exemple bien connu de
psycbologie cognitive, celui des travaux de Kahneman et de Tversky
sur les jugements statistiques spontanesl. Ces derniers ktudient, sur la
1 . D. Kahnemann, D. Slavic et A. Tversky (eds),Judgnzerzt under Unrertninty. t l e ~ ~ z i aizd
t 2 ~Biairi.

Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
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base de probl2mes prksentks B des groupes variks de sujets adultes, les
jugements intuitifs que ces sujets portent sur I'Cvaluation de la
probabilitt d'evenements. Constatant des divergences frappantes et
constantes entre les rkponses offertes par les sujets et la theorie normative des probabilitks qu'ils favorisent - la conception << bayksienne >,
ou subjective - ils en inferent que les sujets ont des << biais ,, et des
<< heuristiques ,, qui les conduisent B porter ces jugements errones systematiques. Les jugements en question peuvent &re tenus comme la
manifestation de croyances repandues des sujets B propos de la probabilitk d'kknements, et ils manifestent aussi une structure infkrentielle,
m@me si celle-ci est erronee. Mais les biais et les heuristiques qui
conduisent B ces croyances ne sont pas eux-m&mes des croyances. Ce
sont des representations, plus ou moins tacites, plus ou moins
conscientes. Selon Kahneman et Tversky, ces reprksentations expliquent l'existence des croyances et des jugements statistiques correspondants. L'explication en question est causale, au sens favorise par la psychologie cognitive : la prksence massive de certaines reprksentations
plus ou rnoins conscientes dans le syst6me cognitif des sujets induit
des croyances particuli6res. Ces effets sont plus ou moins auromatiques,
comme dans les illusions perceptives (et d'ailleurs Kahneman et
Tversky eux-m@mescomparent ies effets des biais B ceux des illusions
visuelles, comme celle de Miiller-Lyer). Jusque-12, je ne vois pas de
raison de ne pas dire que l'explication de croyances collectives ou tout
au moins repandues est une forme d'explication causale. Mais
Raymond Boudon a fait remarquer, B propos de ce genre de cas, que
l'on pouvait, contrairement B Kahnemann et Tversky, dire que les
sujets ont de << bonnes raisons r d'avoir ces croyances, fondkes sur des
conjectures parfaitement raisonnabies, infirmant ainsi le diagnostic
d'irrationalitk des sujets qui tend B s'imposer quand on constate qu'ils
devient systkmatiquement de la norme du bon jugement statistiquel.
Raymond Boudon parle en ce sens de << raisons transsubjectives ,,,
considerees par le sujet comme raisonnables et convaincantes. Je
m'accorde avec son analyse, B ce seul point terminologique pr2s : il
l'appelle << cognitive D, ce qui, au sens qu'a pris le souvent ce terme
dans le contexte des disciplines << cognirives ,>,renvoie plut8t B des
explications causales qu'& des explications d u type de celles qu'il vise,
en termes de raisons. Je ne reprendrai pas ici les analyses de Raymond
Boudon sur les rksultars de Kahneman et Tversky, mais je crois qu'on
1. Raymond Boudon, op. cit.. p. 172-177 et passim
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peut les corroborer avec certaines critiques adresstes & Kahneman et
Tversky par d'autres auteurs comme Gerd Gigerenzer'. Gigerenzer a
repris un grand nombre d'exptriences de Kahnemann et Tversky, mais
en partant non plus de l'hyporhese que la conception normative des
probabilitts permettant d'Cvaluer les rCsultats devait &re la conception
baytsienne ou subjectiviste, mais de la conception frtquentiste. Quand
on interprste les jugements donnCs par les sujets comme des raisonnements au sujet de lafh'quence relative de certaines CvCnements dans des
ensembles d'tvCnements, et non pas comme des probabilitts subjectives d'Cvtnements isolts, les jugements des sujets deviennent beaucoup plus raisonnables, et il n'est plus ltgitime de leur attribuer des
erreurs systtmatiques. O n rtpondra sans doure que cela ne prouve pas
que d'autres principes d'inftrences tacites et d'autres schemes d'Cvaluation des probabilitCs - des sch2mes d'Cvaluation frkquentiste - ne
sont pas 2 l'ceuvre, expliquant causalement les jugements intuitifs en
question. Ces schemes, suggsrent certains auteurs, peuvent s'expliquer
de maniere Cvolutionniste : ils ont kt6 sClecrionds par nos ancetres
parce qu'ils favorisent certaines actions coordinarrices au sein de
groupes sociaux2. Si certe explication Cvolutionniste Ctait correcte elle
ne montrerait pas que les sujets ont des raisons plausibles, mais qu'ils
sont sous I'emprise de schsmes opCrant rntcaniquement. Peu importe
que I'explication tvolutionniste soit correcte ou pas. Supposons cependant qu'elle le soit. Elle n'interdit pas le phCnom6ne suivant : que les
sujets soient non seulement sous l'emprise de schemes d'inftrence statistique frgquentistes, mais aussi qu'ils aient intiviorise' ces schemes et
qu'ils !es ucceptent cornme des norme.r de leurs raisonnements statistiques, au lieu de simplement les subir passivement. Cela releverait alors
non plus seulement des croyances, et des jugements spontants ou
mEme rtfltchis des sujets, mais de leur acceptation de certaines r?gles
d'infkrence. I1 semble que les travaux de psychologie cognitive qui Ctudient les rCactions spontantes B des tbches variees de raisonnement
excluent cette hypothiise par principe. 11s I'excluent parce qu'ils entendent tester, prtcistment, les rCponses intuitives 2 des tBches cognitives
varites, en d+it de leur connaissance de thCories normatives d u raisonI . Cf. en partlculier G . Gigenrenzer, << How to make cognit~velllus~onsdisappear, a c r ~ t ~ c l uofe
heuristics and biaises o , European Journal of Psyrhologj~. 2 3 , 1991. Cf. P. Engel a Logique, psycholog~eet norrnes d e rationalite ., ziz 0 . Houd6 et D. MiGville (eds). Pen,& Igxzco-iizuthi~~zutzqiie.
nouveiies up]irochci. Parls, PIJF, 1%").
2 . Cf. en parriculier L. Cosrn~d?s,e The Loglc of Social Exchange: Has Natural Selection Shaped
how Human Reason ., Cgenitio??, 31, 1989, p 187-276
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