La théorie simple de la couleur contre l’argument de la science
Les théories philosophiques habituelles de la couleur semblent rejeter l’une ou l’autre des
caractéristiques prima facie des couleurs : leur indépendance à l’égard de l’esprit, leur nature
qualitative. On pose habituellement le problème philosophique des couleurs sous la forme
d’un trilemme : [1] les couleurs sont des propriétés de ce qui est vu ; [2] nous voyons,
ordinairement, des entités physiques et publiques ; [3] l’explication scientifique des entités
physiques ne laisse pas de place aux couleurs. On défend cette troisième proposition par
l’argument de la science
[1] Si les couleurs étaient des propriétés physiques, alors elles devraient figurer dans des
explications physiques.
[2] Les couleurs ne figurent pas dans des explications physiques.
∴ Les couleurs ne sont pas des propriétés physiques.
La prémisse centrale de cet argument est la prémisse [2], qui est la conclusion d’une multitude
d’arguments montrant l’incompatibilité de la phénoménologie de la couleur avec son
indépendance à l’égard de l’esprit. Les théories physicalistes contestent [2] en identifiant les
couleurs à des propriétés physiques, au risque de ne pouvoir rendre compte de sa nature
qualitative. Une théorie simple de la couleur est une théorie qui ne voit pas de tension entre
les trois propositions du trilemme. Elle s’efforce de rendre plausible l’idée que la couleur est
ce qu’elle paraît être. Les couleurs sont des propriétés des objets physiques, que la science, du
moins physique, omet dans ses explications parce qu’elles ne sont pas physiques, même si
elles sont susceptibles de survenir sur les propriétés physiques. Ce sont des propriétés sui
generis objective des objets, qu’on ne peut identifier ou réduire à d’autres propriétés et qui
sont révélées dans la perception. La théorie simple est attrayante parce qu’elle accepte à la
fois la nature qualitative de la couleur et son indépendance à l’égard de l’esprit, alors que les
autres théories sont obligées de renoncer à l’une des deux caractéristiques. Les physicalistes,
ont du mal à rendre compte de sa nature qualitative. Les théories subjectivistes, par exemple
les théories projectivistes, nient son objectivité. Les théories dispositionnelles oscillent entre
objectivisme et subjectivisme, en préservant les deux caractéristiques grâce à une astuce
sémantique qui rend équivoque un terme qui ne paraît pas l’être. Toutes se plient plus ou
moins docilement à l’argument de la science, acceptant l’un ou l’autre argument justifiant la
prémisse [2], voire, pour ce qui concerne la théorie dispositionnelle, la totalité de ces
arguments. La théorie simple des couleur s’efforce quant à elle de contester tous les
présupposés qui conduisent à l’argument de la science : l’incompatibilité de la
phénoménologie de la couleur avec son caractère objectif ; l’affirmation de son impotence
causale ; l’impossibilité de la théorie réaliste naïve de la perception. C’est cette contestation
que nous aimerions ici examiner, considérant qu’il n’existe que deux théories acceptables de
la couleur : soit une théorie simple, soit une théorie meinongienne de la couleur, alternative
sur laquelle nous ne arrêterons pas. Cet exposé s’efforcerait de définir les traits saillants de la
théorie simple des couleurs et d’évaluer les arguments qu’elle propose à l’encontre des
présupposés qui conduisent à adopter l’argument de la science.

