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Description et objectifs

Empirisme, Scepticisme, Rationalisme

L’empirisme, entendu comme cette thèse génétique qui reconduit 

la totalité de nos représentations à une source de nature 

expérientielle, a-t-il pour conséquence un scepticisme, et si oui de 

quel degré ?

Nous nous demanderons si l’empirisme, dont il conviendra de 

retracer la constitution historique et d’interroger la consistance 

philosophique, thématise et assume une telle conséquence 

sceptique.

Nous analyserons également la nature et la fonction de ce spectre 

que le scepticisme constitue pour le rationalisme, entendu comme 

la position génétique contradictoire de l’empirisme, et dont nous 

verrons toutefois que l’unité fait clairement question. Ce spectre 

sceptique peut aussi bien représenter un défi redoutable pour le 

rationalisme, qu’être retourné par ce dernier contre l’empirisme 

dont il procède et qu’il falsifierait en vertu de son caractère 

intenable. Nous verrons que l’usage rationaliste du spectre 

sceptique engage au fond l’identité du rationalisme lui-même, 

en tant qu’elle se constitue avec et contre celle de son opposé 

empiriste.

Syllabus
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