Évidence épistémique : connaissance et expérience
Suite à la découverte d’empreintes de doigts sur un pistolet utilisé pour un
crime, un inspecteur de police va conclure qu’il y a un lien entre l’individu (auquel appartiennent les empreintes) et le pistolet du crime. Les empreintes sur le
pistolet constituent l’évidence (ou donnée, preuve), grâce à laquelle l’inspecteur
forme la croyance en question. Une telle compréhension de l’évidence semble
être correcte et faire preuve de bon sens. Cela n’apparaît pas ainsi pour des
philosophes partisans de la conception phénoménale de l’évidence. Or selon la
conception phénoménale (terme proposé par Williamson 2000) l’évidence est nécessairement fixée (survient) sur un état mental non-factif. Autrement dit, c’est
une expérience phénoménale - le fait de voir le pistolet ayant des empreintes de
doigts qui est l’évidence. Le problème non-négligeable de la conception phénoménale (présente dans l’évidentialisme classique comme dans celui de Feldman
et Conee 1985) est qu’il nous amène au scepticisme. Et cela en vertu du mentalisme qui en est implicite. D’autre part il a été argumenté (Williamson 2000) que
l’évidence n’est pas l’expérience qu’a l’agent. Or, le sujet n’est pas en mesure
de rendre compte de son expérience mentale. Williamson propose de considérer l’évidence seulement comme des propositions connues (la connaissance par
ailleurs est l’évidence).
Dans notre travail, nous examinons les problèmes de la conception phénoménale, mais aussi des objections qu’on peut adresser à Williamson - notamment,
le fait que pour lui l’évidence doit être propositionnelle, elle ne permet pas de
former de croyances sur le monde directement, mais est plutôt de forme “il apparaît qu’il y a des empreintes sur le pistolet”, mais de manière générale nous
ne formons pas de croyances concernant la façon dont les choses apparaissent,
mais concernant les choses externes elles mêmes.
Nous soutenons suite à Thomas Kelly (2006, 2008), que l’évidence peut être
à la fois l’expérience et la connaissance. Il est vrai que l’évidence ne doit pas
être vue comme survenant sur un état mental non-factif, et l’évidence peut être
connaissance dans le sens williamsonnien (ou proche de celui ci), mais nous
acceptons par ailleurs qu’un sujet rationnel est sensitif aussi à l’expérience.
L’expérience peut être une raison pour croire quelque chose. Or, dans beaucoup
de cas nous formons une croyance face à une expérience. Cette idée est fortifiée
par la conception du réalisme naïf (et de disjonctivisme) qui permet d’éviter
le problème de Williamson. Nous argumentons qu’une telle conception semble
mieux capter la notion d’évidence et ainsi correspond mieux à la conception de
l’évidence telle qu’elle est dans la science, mais aussi dans le sens commun, à
savoir, il y a une évidence - les empreintes sur le pistolet, et je suis directement
face à cette évidence par l’expérience perceptive.
Dans un premier temps nous examinons la motivation qu’on peut avoir pour
soutenir la conception phénoménale de l’évidence, et nous critiquons cette voie.
Ensuite nous nous tournons vers la position de Williamson et son argumentation
selon laquelle l’évidence est la connaissance (et la connaissance est l’évidence),
nous analyserons cette approche et nous considérerons les points sur lesquels
une telle conception est critiquable. Et enfin nous envisagerons la possibilité de
considérer l’évidence en lien avec la connaissance et avec l’expérience, sans pour
autant admettre ni que l’évidence survient sur les états mentaux non-factifs, ni
que l’évidence est seulement l’ensemble des propositions connues.
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