Morale universaliste et modalité
Nous sommes grandement tributaires de la conception aristotélicienne de l’action,
comme résultat de la délibération qui se termine dans une décision (Enç). Dès lors, l’action
repose sur une maxime qui explicite ce que l’agent accomplit. Une telle conception ne va pas
sans soulever des difficultés, dues à l’intersection entre l’action elle-même et la
compréhension du raisonnement pratique comme explicite. Nous pourrions avoir des raisons
de moduler cette représentation de l’action en fonction d’une possible dimension implicite de
notre agir.
En outre, un raisonnement moral de type universaliste suppose un usage des
modalités. Je montrerai l’usage fondamental qu’en fait une morale universaliste. Elles ne
servent pas seulement, dans cette conception de la morale, à comprendre comment nous
articulons notre monde actuel au monde que nous visons. Cet usage peut être commun en
effet aux morales universalistes et aux morales particularistes.
En revanche, la dimension modale est adventice au raisonnement particulariste, et
essentielle au raisonnement universaliste. Car si nous voulons comprendre la saisie des
situations concrètes qu’opère l’universalisme, nous devons la détacher d’un modèle normatif
de type juridique dans lequel il est possible de traiter les cas semblables de la même manière.
Car l’universalisme dans sa version la plus extrême soutient qu’une seule maxime décide de
toutes les situations que nous rencontrons dans le monde (Kant). Et dans ce cas, le modèle
juridique imposerait une trop grande violence aux situations particulières qu’il faudrait toutes
traiter comme semblables.
Dès lors l’universalisme ne reste cohérent (on pourrait du reste choisir
d’abandonner cette position) que si nous le comprenons comme intrinséquement modal.
Evans souligne les concepts permettent de valider ou d’invalider des hypothèses, quand bien
même elles concerneraient des objets non actuels. Ainsi posséder le concept de F et le concept
de G permet de penser un objet ayant les propriétés F et G, quand bien même le sujet qui
conçoit cet objet le concevrait également comme non-actuel : le général est au moins
orthogonal au modal. Je montrerai que ce mode de fonctionnement détermine une ligne métanormative de partage des eaux entre particularisme et universalisme, et qu’elle permet en
outre de revenir à une dimension implicite de l’agir.

