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David Lewis (1941-2001)�
La survenance humienne (1986)"

"« La survenance humienne est 
nommée en l’honneur du 
philosophe plus important à 
nier des connexions 
nécessaires. Il s’agit de la 
doctrine suivant laquelle tout 
ce qui existe au monde est une 
vaste mosaïque d’affaires 
locales de faits particuliers, 
rien qu’une petite chose et 
puis une autre, et ainsi de 
suite. (Mais il ne fait pas 
partie de cette thèse que ces 
affaires locales sont mentales.)"
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David Lewis (1941-2001)�
La survenance humienne (1986)"

Nous avons la géométrie : un système de points avec des 
relations externes de distance spatio-temporelle entre 
eux. Peut-être des points de l’espace-temps lui-même, 
peut-être des points de matière (ou d’un éther ou de 

champs) ; peut-être les deux à la fois. En ces points se 
trouvent des qualités locales : des propriétés 

intrinsèques parfaitement naturelles qui n’ont besoin 
de rien de plus grand qu’un point auquel être 

instanciées. En bref : nous avons un arrangement de 
qualités. Et c’est tout. Il n’y a pas de différence sans 
différence dans l’arrangement des qualités. Tout le 

reste survient sur cet arrangement. » "
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Survenance"

  Si les A surviennent sur les B, alors la 
distribution des B fixe ou détermine la 
distribution des A."

  Il ne peut y avoir aucune différence entre 
les A sans qu’il n’y ait également une 
différence entre les B. "
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Le point de départ"
  le réseau de relations spatio-temporelles entre 

des points"
  la distribution entière des propriétés physi-

ques fondamentales dans tout l’espace-temps"
"propriétés intrinsèques (par contraste à des 
relations)"
"propriétés catégoriques = qualités pures, 
indépendantes des rapports nomologiques et 
causaux (par contraste à des dispositions)"
"Tout ce qu’il y a d’autre dans le monde est une 
trame (pattern) de cette distribution."
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La contingence"
  combinaison libre : pour chaque occurrence d’une 

propriété physique fondamentale, on peut tenir 
comme fixe l’occurrence en question et changer toutes 
les autres occurrences."

→ double du « big bang » : l’évolution temporelle de la 
distribution des propriétés physiques fondamentales 
peut être entièrement différent. "

  Les propriétés physiques en un point ou dans une 
région de l’espace-temps quelconque n’imposent 
aucune restriction sur les propriétés physiques qui 
peuvent exister en d’autres points ou régions. "

→ pas de modalité objective : pas de nécessité, pas 
d’impossibilité ancrées dans le monde"
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Les lois de la nature"
  combinaison libre de propriétés → lois ne 

peuvent pas gouverner ou déterminer 
l’évolution temporelle de la distribution des 
propriétés dans l’univers"

  lois fixées par la distribution des propriétés 
physiques fondamentales et catégoriques dans 
tout l’espace-temps"

→ les lois n’expliquent rien, pas d’explication de 
l’évolution temporelle de la distribution des 
propriétés dans l’univers"

"
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Frank Ramsey (1903-1930)"

  les systèmes de 
propositions 
déductifs vrais qui 
décrivent le monde 
ou un domaine 
spécifique du monde"

  simplicité & contenu 
d’information 
empirique"
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Frank Ramsey (1903-1930)	


  lois de la nature = les propositions que 
nous devrions prendre comme théorèmes 
si nous savions tout et si nous 
organisions ce tout le plus simplement 
possible dans un système déductif"
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David Lewis (1941-2001)	


  Une régularité est une loi de la nature si 
et seulement si elle compte parmi les 
théorèmes du meilleur système (= le 
système qui accomplit la meilleure 
combinaison de simplicité et de contenu 
d’information)."

  S’il y a plusieurs de tels systèmes, il faut 
qu’une loi de la nature soit un théorème 
dans tous ces systèmes."



Lois et régularités contingentes"

"« Toutes les sphères solides en uranium 
U235 ont un diamètre inférieur à un 
kilomètre. »"
"« Toutes les sphères solides en or (Au) 
ont un diamètre inférieur à un 
kilomètre. »"
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Les théorèmes du meilleur système"

  être une loi de la nature "
≠ être considéré comme une loi de la 

nature"
≠ être vrai et être considéré comme une loi 

de la nature"
  le meilleur système comme idéal"
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L’objection de subjectivité"

  simplicité et richesse en contenu 
d’information"

  paramètres épistémiques, subjectifs ?"
  Lewis : Si la nature est « bienveillante », 

il y a un seul système qui se distingue 
comme le meilleur système selon tous les 
critères de simplicité et de contenu 
d’information admissibles. "
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Le déterminisme"

  lois déterministes / lois probabilistes"
  lois déterministes : étant donné une connaissance 

complète des conditions initiales et des lois, il est en 
principe possible de déduire une description de tout ce 
qu’il y a dans le monde"

  pas de détermination ontologique"
  lois résument à la fin du monde les régularités 

pertinentes que manifeste la distribution des 
propriétés physiques"

→ pas de problème de rendre déterminisme compatible 
avec libre arbitre"
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David Hume (1711-1776)�
La causalité comme régularité Hume"

(1) e1 précède e2 "
(2) e1 est spatialement 

contigu avec e2"
(3) Tous les événements du 

même type qu’e1 sont 
suivis par des 
événements du même 
type qu’e2."

→ e1, étant F, cause e2, étant 
G, si et seulement si, 
dans des circonstances 
similaires, tous les F 
sont suivis par des G.!
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La causalité comme régularité"

  Si oui ou non deux événements sont liés 
par une relation de cause à effet dépend 
de ce qui a lieu ailleurs dans le monde."

  réduction de la causalité à la succession 
régulière d’événements de mêmes types"

  La distribution des événements dans 
tout l’espace-temps fixe les relations de 
causalité."
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La dépendance contrefactuelle (Lewis)"
  e1 cause e2 si et 

seulement si "
"« Si e1 n’avait pas eu 
lieu, e2 n’aurait pas eu 
lieu non plus – ou aurait 
au moins été moins 
probable. »"

  La distribution des 
propriétés physiques 
fondamentales dans le 
monde actuel fixe 
quelles propositions 
contrefactuelles sont 
vraies.!
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Dépendance contrefactuelle�
et régularité"

  La valeur de vérité d’une proposition contrefactuelle 
dépend notamment des lois de la nature."

→ Si oui ou non il y a un rapport de cause à effet entre 
deux événements dépend de ce qui a lieu ailleurs dans 
le monde."

  régularités : la causalité se réduit à la succession 
régulière d’événements de mêmes types. "

  dépendance contrefactuelle : la causalité se réduit à des 
relations de dépendance contrefactuelle qui sont fixées 
par l’entière distribution des propriétés catégoriques 
dans le monde."
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Quidditisme"

  propriétés catégoriques : essence 
indépendante des rapports causaux et 
nomologiques"

  essence : qualité primitive (quiddité)"
  décalage entre la métaphysique et 

l’épistémologie : "
"pas d’accès cognitif à l’essence des 
propriétés (humilité)"
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Quidditisme"

  w1 : charge négative / masse x"
  w2 : masse x / charge négative"
"échanger les propriétés qui exercent le 
rôle de masse contre celles qui exercent 
le rôle de charge"

  propriétés catégoriques : w1 et w2 
qualitativement différents, bien que 
indiscernables"



Qualités pures ?"

  mécanique classique :"
  position, vitesse, accélération"
  masse (, charge) : décrites en termes de 

dispositions d’accélération de particules"
  métaphysique humienne : ces 

descriptions ne font pas référence à des 
dispositions, mais à des qualités pures 
inconnues sous-jacentes."



Qualités pures ?"

  Dans la mesure où il y a quelque chose de qualitatif 
dans les propriétés physiques, leur qualité consiste en 
les différentes formes de changement d’état de 
mouvement des particules qu’elles engendrent 
(masse / charge)"

  seul modèle pour des qualités pures : qualia de 
l’expérience vécue"

  dilemme : soit l’essence qualitative des propriétés 
physiques est mentale soit il n’y a pas du tout de 
propriétés physiques en sus des propriétés 
géométriques."



Néo-Humeanisme"

  uniquement des points et des relations spatiaux entre 
eux"

  points matériels, parce que liés par des relations 
spatiales"

  changement des relations spatiales entre ces points"
  trames / régularités dans ce changement"
  masse, charge, etc. pas de propriétés de particules; 

statut nomologique : paramètres dans le système qui 
accomplit la meilleure combinaison de simplicité et de 
contenu d’information "



Néo-Humeanisme :�
mécanique classique"

  propositions qui attribuent de la masse et de la charge à des 
particules vraies, non parce qu’il y a des propriétés des particules, 
mais en vertu du changement des relations spatiales dans le 
temps"

  è masse et charge prédicats, pas de propriétés"
  système d’inertie, accélération : définis sur la base de trames dans 

le changement des relations spatiales entre les particules"
  è configuration initial de la matière et son changement ; tout le 

reste introduit sur la base de régularités contingentes dans ce 
changement."

  è Huméanisme sans propriétés : ontologie la plus simple, pas 
touchée par les objections contre la métaphysique humienne 
traditionnelle (Lewis)"
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Bertrand Russell�
The analysis of matter (1927)"

"“There are many possible 
ways of turning some 
things hitherto regarded 
as “real” into mere laws 
concerning the other 
things. Obviously there 
must be a limit to this 
process, or else all the 
things in the world will 
merely be each other’s 
washing.""


