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L’HISTOIRE EXEMPTE, LA STRUCTURE EXCUSE 
GRIN, Montréal, 07.10.2022 

1. La question 

La manière dont on a acquis son caractère importe-t-elle pour la culpabilité ? 

Historicisme : les conditions de la culpabilité sont en partie historiques. (Fischer et 

Ravizza 1998; Mele 2006)  

▪ Endossement de notre caractère ? 

▪ Occasion de nous réformer ? 

▪ Pas d’acquisition des valeurs de manière invasive ? 

Structuralisme : les conditions de la culpabilité ne sont pas historiques ; elles dépendent 

uniquement de la structure de l’agent ou de ses raisons au moment d’agir. (Frankfurt 

1971; 2002; Smith 2005; Arpaly 2006; Cyr 2019) 

We are the sorts of persons we are; and it is what we are, rather than the 

history of our development, that counts. The fact that someone is a pig 

warrants treating him like a pig, unless there is reason to believe that in 

some important way he is a pig against his will and is not acting as he would 

really prefer to act. (Frankfurt 2002, 28) 

Cas problématique : les cas de manipulation générale. (Pereboom 1995; Mele 2006; King 

2013; Cyr 2016) 

▪ La manipulation affecte les valeurs. 

▪ Le caractère qui en résulte est cohérent. 

▪ La personne qui agit endosse son caractère. 

Thèse : L'historicisme est vrai, mais il y a un fond de vérité dans le structuralisme. 

Stratégie : Employer la méthode dite des « défenses premières » et faire appel à des cas 

de défense partielle, en particulier l’adolescence. 

Une défense est un facteur qui explique l’innocence ou la culpabilité diminuée d’un 

agent. Ex. : le fait d’être un enfant, la contrainte, la nécessité, etc. 

Hypothèse de travail : les défenses peuvent être divisées en trois :  

▪ Les justifications (ex. l’autodéfense) 

▪ Les excuses (ex. la contrainte) 

▪ Les exemptions (ex. la démence) 

Note sur la culpabilité et la responsabilité. 
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2. L’Approche des défenses premières 

L’approche standard (p. ex. Fischer et Ravizza 1998; Nelkin 2011) pour aborder des 

questions de responsabilité/culpabilité, c’est : 

1) Identifier des conditions de la responsabilité (liberté, connaissance); 

2) Appliquer ces conditions à des cas précis; 

3) Possiblement réviser les conditions et recommencer. 

L’approche des défenses premières (complémentaire) procède par la négative : 

 Plutôt que de demander « est-ce que X est une condition de la culpabilité? », on 

 demande « est-ce que l’absence de X donne une défense ? » 

Trois raisons : 

1. Permet de diviser une question épineuse en trois questions plus faciles. 

« Est-ce que la responsabilité morale requiert l’indéterminisme ? » 

↓ 

« Est-ce que le déterminisme donne une justification ? » 

« Est-ce que le déterminisme donne une excuse ? » 

« Est-ce que le déterminisme donne une exemption ? » 
 

2. Puisqu’on a trois questions, on peut donner une réponse plus nuancée. 

  Par exemple, plutôt que de dire que le déterminisme est incompatible   

  avec la responsabilité morale, on pourrait dire… 

▪ Il ne donne pas d’excuse 

▪ Il ne donne pas d’exemption 

▪ Il donne une justification 

 Cette approche est plus œcuménique parce que plus nuancée. 
 

3. C’est une approche philosophiquement prudente : 

It is usually thought, and I dare say usually rightly thought, that what one 

might call the affirmative use of a term is basic—that, to understand ‘x’ we 

need to know what it is to be x or to be an x, and that knowing this apprises 

us of what it is not to be x or not to be an x. But with 'real' it is the negative 

use which wears the trousers. ‘A real duck’ differs from the simple ‘a duck’ 

only in that it is used to exclude various ways of being not a real duck—but 

a dummy, a toy, a picture, a decoy, &c. […] [T]he function of ‘real’ is not to 

contribute positively to the characterization of anything, but to exclude 

possible ways of being not real—and these ways are both numerous for 

particular kinds of things, and liable to be quite different for things of 

different kinds. (J.L. Austin, Sense and Sensibilia, p. 70) 

Il n’y a pas une propriété partagée par tous les objets « vrais/réels », si ce n’est qu’ils sont 

tous non faux/irréels. 

▪ Les façons d’être irréel varient. 

▪ Les façons de ne pas être coupable varient peut-être aussi de la même façon. 

(Choix parfois, valeurs parfois ?)  
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3. Les défenses, entre Austin et Strawson  

Le point de départ d’Austin : excuses vs justifications 

Austin (1956, 2), en termes de « mauvais » et « responsable » : 

In the one defence, briefly, we accept responsibility but deny that it was bad: 

in the other, we admit that it was bad but don't accept full, or even any, 

responsibility. 

Littlejohn (forthcoming, 6), en termes de « raison » et de critique » : 

A justification shows that it's not appropriate to criticize the subject for φ-

ing because there was sufficient reason to φ. An excuse shows that it's not 

appropriate to criticize the subject for φ-ing even though there wasn't 

sufficient reason to φ.  

Baron (2005, 389‑90) en termes de « mal » et de « blâme » : 

[T]o say that an action is justified is to say (insofar as we focus on the action, 

rather than the agent) that though the action is of a type that is usually 

wrong, in these circumstances it was not wrong. 

Deux limites : 

▪ Silence complet sur les cas de capacités diminuées (enfants, etc.). 

▪ Silence complet sur la raison pour laquelle l’excuse bloque le blâme. 

Deux amendements de Strawson : les exemptions et la qualité de la volonté. 

None of [the excuses] invites us to suspend towards the agent, either at the 

time of his action or in general, our ordinary reactive attitudes [such as 

resentment]. They do not invite us to view the agent as one in respect of 

whom these attitudes are in any way inappropriate. They invite us to view 

the injury as one in respect of which a particular one of these attitudes is 

inappropriate. They do not invite us to see the agent as other than a fully 

responsible agent. They invite us to see the injury as one for which he was 

not fully, or at all, responsible. They do not suggest that the agent is in any 

way an inappropriate object of that kind of demand for goodwill or regard 

which is reflected in our ordinary reactive attitudes. They suggest instead 

that the fact of injury was not in this case incompatible with that 

demand’s being fulfilled, that the fact of injury was quite consistent with 

the agent’s attitude and intentions being just what we demand they 

should be. (Strawson 1974, 7‑8) 

Deux leçons : 

▪ Les excuses disculpent parce qu’elles excluent la mauvaise volonté. 

▪ Les exemptions doivent être distinguées des excuses. Elles sont 

compatibles avec la mauvaise qualité de la volonté. 

Pourquoi les exemptions disculpent-elles l'individu ? 

 Tentation : dire que les exemptés n’enfreignent pas d’obligations parce  qu’ils 

 n’en ont pas, étant donné leurs capacités limitées (Strawson 1974, 13). 
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 Résister à la tentation : les exemptions partielles (Strawson 1974, 8–9), comme 

 être un adolescent (lorsqu’on les exempte, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas enfreint 

 d’obligation).  

 Une exemption partielle montre que la mauvaise volonté d’un individu n’a pas 

 la même portée.  

 Ma théorie des défenses : 

▪ Une justification montre que la conduite n’était pas mauvaise (et donc que 

le sujet n’est pas coupable). 

▪ Une excuse montre que même si la conduite était mauvaise, il n’y avait pas 

de mauvaise volonté (et donc le sujet n’est pas coupable). 

▪ Une exemption montre que même si les intentions étaient mauvaises, elles 

n’avaient pas la même signification – peut-être en vertu d’une incapacité 

(et donc le sujet n’est pas coupable). 

N.B. Les excuses et les justifications partielles semblent possibles : être fatigué, 

avoir oublié, être contraint, avoir été provoqué, être ignorant. 

4. L’approche des défenses premières appliquée 

Maintenant que nous avons une définition des trois défenses, demandons : 

1) Une histoire difficile (par ex. avoir été manipulé) ou limitée (par exemple ne pas 

avoir eu l’occasion de se développer) donne-t-elle une justification ? 

2) Donne-t-elle une excuse ? 

3) Donne-t-elle une exemption ? 

Ma réponse : « non, non, oui ». 

 Pas une justification : le fait que nous ayons une histoire difficile/limitée n’empêche 

pas que notre action soit mauvaise – ceci explique cela ! 

▪ Notre acte peut avoir de mauvaises conséquences, enfreindre des droits. 

▪ Notre acte peut viser le mal (mauvaises intentions). 

▪ Notre acte peut être accompli là où plusieurs options sont présentes. 

Pas une excuse : le fait que nous ayons une histoire difficile/limitée n’empêche pas 

que nous ayons une mauvaise volonté – ceci explique cela ! 

Une exemption ? 

▪ L’agent n’a pas clairement des capacités limitées. 

▪ Mais il semble que le fait qu’il ait une histoire difficile/limitée diminue la portée 

de sa mauvaise volonté. 

Difficulté pour l’instant à choisir entre l’historicisme et le structuralisme. 

5. L’argument de l’adolescence 

L’adolescence, une exemption partielle qui peut nous faire avancer. 
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Première partie de l’argument historiciste de l’adolescence : 

1. L’adolescence donne une défense partielle.  

2. Toute défense est soit une justification, soit une excuse, soit une 

exemption. 

3. Les justifications montrent que le sujet n’a pas mal agi. 

4. Les excuses montrent que le sujet n’avait pas mauvaise volonté.  

5. L’adolescence ne montre ni que le sujet a bien agi ni qu’il n’avait pas 

mauvaise volonté. 

6. Donc l’adolescence donne une exemption (partielle).  

Comment l’adolescence donne-t-elle une exemption partielle ? 

L’explication structurelle : ce qui explique pourquoi les adolescents sont 

partiellement exemptés est leur contrôle diminué. 

L’explication historique : ce qui explique pourquoi les adolescents sont 

partiellement exemptés est en partie qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’apprendre à 

se contrôler. 

Un problème pour l’explication structurelle :  

▪ Nous ne devrions pas exempter partiellement l’adulte intempérant. 

▪ Tout ce qui distingue cet adulte de l’adolescent est son histoire. 

Cela nous donne le reste de l’argument historiciste : 

7. Si l’adolescence est une exemption partielle , elle est au moins en partie 

historique. 

8. Mais s’il y a une exemption qui est au moins en partie historique, 

l’historicisme est vrai. 

9. Donc l’historicisme est vrai. 

Qu’est-ce que cela nous dit sur les exemptions ? 

Option 1 : certaines exemptions (partielles), comme une histoire difficile/limitée, 

ne dépendent pas de capacités diminuées.  

Option 2 : toutes les exemptions dépendent de capacités diminuées – l’histoire 

n’est importante que pour déterminer quelles limitations de capacité sont pertinentes.  

Dans les deux cas, l’historicisme est vrai. 

6. Conclusion 

L’approche des défenses premières donne une perspective nouvelle sur le débat 

historicisme–structuralisme. 

Cette approche favorise l’historicisme, mais seulement une fois qu’on a bien 

conceptualisé les exemptions partielles. 
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Elle explique ce qu’il y a de bon avec le structuralisme : une histoire difficile (la 

manipulation) ou limitée (l’adolescence) n’excuse ni ne justifie. 

We are the sorts of persons we are; and it is what we are, rather than the 

history of our development, that counts [for excuses]. The fact that someone 

is a pig warrants treating him like a pig, unless there is reason to believe that 

in some important way he is a pig against his will and is not acting as he 

would really prefer to act [that is unless he has another excuse; or, 

alternatively, unless he is exempted]. (Frankfurt 2002, 28) 

7. Bibliographie 

Arpaly, Nomy. 2006. Merit, Meaning, and Human Bondage: An Essay on Free Will. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

Austin, J. L. 1956. « A Plea for Excuses: The Presidential Address ». Proceedings of the 

Aristotelian Society 57: 1‑30. 

Baron, Marcia. 2005. « Justifications and Excuses ». Ohio State Journal of Criminal Law. 

https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/3174. 

Cyr, Taylor W. 2016. « The Parallel Manipulation Argument ». Ethics 126 (4): 1075‑89. 

https://doi.org/10.1086/686005. 

———. 2019. « Manipulation and Constitutive Luck ». Philosophical Studies, juin. 

https://doi.org/10.1007/s11098-019-01315-y. 

Fischer, John Martin, et Mark Ravizza. 1998. Responsibility and Control: A Theory of 

Moral Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press. 

Frankfurt, Harry G. 1971. « Freedom of the Will and the Concept of a Person ». The 

Journal of Philosophy 68 (1): 5‑20. https://doi.org/10.2307/2024717. 

———. 2002. « Reply to John Martin Fischer ». Dans Contours of Agency: Essays on 

Themes from Harry Frankfurt, édité par Sarah Buss et Lee Overton. MIT Press. 

King, Matt. 2013. « The Problem with Manipulation ». Ethics 124 (1): 65‑83. 

Littlejohn, Clayton. forthcoming. « A Plea for Epistemic Excuses ». Dans The New Evil 

Demon Problem, édité par Fabian Dorsch Julien Dutant. Oxford University 

Press. 

Mele, Alfred R. 2006. Free Will and Luck. Oxford University Press. 

Nelkin, Dana Kay. 2011. Making Sense of Freedom and Responsibility. Oxford University 

Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199608560.001.0001. 

Pereboom, Derk. 1995. « Determinism al Dente ». Noûs 29 (1): 21‑45. 

https://doi.org/10.2307/2215725. 

Smith, Angela M. 2005. « Responsibility for Attitudes: Activity and Passivity in Mental 

Life ». Ethics 115 (2): 236‑71. https://doi.org/10.1086/426957. 

Strawson, P.F. 1974. Freedom and Resentment and Other Essays. Routledge. 


