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RESUME: On se propose, dans cet article, de montrer l'interet de l'ouvrage clas
sique de Richard H. Popkin du point de vue d'une analyse sociologique et anthropo
logique des processus collectifs de doute et d'adhesion. Un tel examen implique
toutefois, au niveau de la methode, d'analyser les differences fines existant entre
histoire des idees, sociologie de la connaissance, ethnologie des croyances et episte
mologie. L'examen rnerite d'etre mene aussi bien pour la comprehension du deve
loppement du scepticisme au XVII' siecle que du deferlement de la vague relativiste
contemporaine, qu'il faut assurement distinguer, en suivant l'inspiration de Popkin,
d'une forme de scepticisme modere proche du rationalisme critique.
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ABSTRACT: This paper claims to show the relevance of the classical book by
Richard H. Popkin from the point of view of a sociological and anthropological
analysis of the collective processes of doubt and assent. This examination implies,
however, that we analyse the fine differences between the history of ideas, the socio
logy of knowledge, the ethnology of beliefs and epistemology. The examination
deserves to be carried out as well for the understanding of the increase of sceptic
ism in the 17th century as for the spread of the wave of contemporary relativism.
The latter certainly has to be distinguished, as Popkin suggests, from a form of
moderate scepticism close to critical rationalism.
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ZUSAMMENFASSUNG: In diesem Aufsatz wird beabsichtigt, die Bedeutung von
Richard H. Popkins klassischem Werk, vom Standpunkt einer soziologischen und
anthropologischen Analyse der kollektiven Zweifel- und Zustimmungsprozesse zu
beweisen. Eine solche Erforschung bringt jedoch mit sich, was die Methode anbe
langt, die feinen Unterschiede zwischen Gedankengeschichte, Wissensoziologie.
Glaubensanthropologie und Wissenschaftslehre zu erforschen. Es lohnt sicn die
Untersuchung urn des Verstiindnisses sowohl der Entwicklung des Skeptizismus im
17. lahrhundert als auch der lawinenartigen Vermehrung des gegenwdrtigen Rela
tivismus willens zu unternehmen - der natialich, Popkins Eingebung folgend, von
einem gemdssigten, dem kritischen Rationalismus nahestehenden Skeptizismus
unterschieden werden soli.
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En ecrivant L' Histoire du scepticisme d' Erasme a Descartes, devenu
dans la traduction francaise, I'Histoire du scepticisme d'Erasme a Spi
noza I, Richard H. Popkin a ecrit un chapitre important de I'histoire des
idees; son travail a ete couramment interprete dans Ie cadre d'une histoire
de la pensee scientifique et epistemologique et dans celui d'une histoire de
la pensee religieuse, plus rarement dans celui d'une histoire de la pensee
politique ', Mon propos, dans cette breve contribution, est d'abord de sug
gerer l'mteret que cet ouvrage peut representer du point de vue d'une
sociologie de la connaissance qui ferait de l'analyse des processus persua
sifs et argumentatifs I'objet essentiel de sa demarche (I). J'essaierai de
montrer ensuite comment on peut egalement reprendre et prolonger Popkin
sur Ie probleme particulier qui retient son attention, lequel releve plus spe
cifiquement d'une histoire des croyances (et des criteres de validite de
l'adhesion) puisqu'il s'agit de la comprehension du scepticisme au
XVII

e siecle (II). Enfin, je suggererai la possibilite de prolonger « sociolo
giquement» Popkin du point de vue meme d'une sorte d'archeologie du
scepticisme contemporain (III).

I. - HISTOIRE « PROBLEMATOLOGIQUE » DES IDEES, SOCIOLOGIE

DE LA CONNAISSANCE ET « SCEPTICISME MODERE »

Dans Ie chapitre consacre Ii I'histoire des idees dans La Dynamique de la
science, Larry Laudan fait de l'ouvrage de Popkin, en meme temps que des
Etudes sur Ie role de la pensee medievale d'Etienne Gilson, des exemples
vivants de ce que devrait etre une bonne histoire des idees. II ecrit en effet :

« La tendance Ii ignorerles problemes qui ont motive I'elaboration des grands
systemesintellectuels du passe est un defaut persistant [...] dans la plupartdes
recherches sur l'histoire des idees [...] En effet, les systemes de pensee ne soot
pas seulement des liens logiques entre des propositions. lIs sont en plus des
tentatives visantaresoudre ce qui est percucommeetant des problemesimpor
tants [...] Pendant plusieurs centaines d'annees, les historiens des idees ont
ecrit sur la philosophie cartesienne [...] Et pourtantce n'est que depuispeu que
des chercheurs comme Gilson et Popkin ont commence Ii eclairer les pro
blemes auxquels Descartes etait confronte 3. »

1. Richard H. POPKIN, Histoire du scepticisme d'ErasmeaSpinoza (1re ed, en anglais 1950,
1964, 1979), trad. Christine HIVET, presentation Catherine LARRERE, Paris, Presses universi
taires de France (Leviathan), 1995 (cite par la suite comme HS).

2. cr. Catherine LARRERE, presentation, in HS, et 10., L'Invention de l'economie au
XVII! siecle, Paris, Presses universitaires de France, 1992, p. 20-21.

3. Larry LAUDAN, La Dynamique de La science (ire ed, 1977), Bruxelles, Mardaga, 1987,
p. 181. Laudan renvoie en note aux ouvrages que je signale.
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Revolutions scientifiques, revolutions philosophiques
11 y a, en fait, manifestement plusieurs raisons a l'interet que Laudan

porte aPopkin, car l'un et l'autre se rencontrent sur plus d'un point. Popkin
est lie, en effet, a la tradition epistemologique et sociologique a laquelle
appartient Laudan (Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos 4),
comme en temoigne le fait que Popkin a dedie son livre a la memoire de
Lakatos, dont, par son rationalisme, Laudan est le continuateur, ou le fait
que Popkin a participe a un volume collectif de philosophie et d'histoire
des sciences dirige par Lakatos et par Alan Musgrave", Une des raisons
importantes de l'interet de Laudan pour Popkin est ainsi, fort probable
ment, meme s'il n'en dit explicitement rien, le fait que, dans le modele du
developpement des sciences que ce demier propose, et qui repose sur une
discussion serree du modele de Lakatos comme de celui de Kuhn, Laudan
accorde une importance beaucoup plus grande que ces demiers (mais apeu
pres aussi grande qu'Alexandre Koyre) aux bouleversements philoso
phiques qui accompagnent les revolutions scientifiques, De ce point de
vue, l'ouvrage de Popkin apporte une contribution substantielle a la
comprehension des soubassements philosophiques de la revolution scienti
fique des xvr et XVII

e siecles, notamment par son analyse du role de Des
cartes dans cette revolution mais aussi, et peut-etre surtout, des « libertins
erudits » (Gabriel Naude, Guy Patin, Leonard Marande, Francois de La
Mothe Le Vayer, Pierre Gassendi, Samuel Sorbiere, Isaac La Peyrere) et du
courant dit du « scepticisme modere » (Pierre Gassendi, Marin Mersenne).

Les idees comme arguments, les arguments comme reponses contextuelles.
Une approche « problematologique » de l' histoire et de La socioLogie

Mais la raison sur laquelle Laudan insiste est pourtant sensiblement dif
ferente meme si elle n'est pas sans lien avec la precedente ; il s' agit en effet
surtout de montrer que la dynamique de la science, le processus historique
de sa construction progressive, n'est comprehensible que si l'on fait appa
raitre qu'il s'agit toujours de repondre a des problemes, problemes empi
riques, bien sur, problemes conceptuels aussi et surtout (d'ou l'importance
du substrat philosophique). L'idee sous sa forme elementaire et le precepte
qu'elle implique peuvent paraitre en soi triviaux (et Laudan le reconnait),
ils ne le sont nullement si on les prend reellement au serieux, Ils impliquent
manifestement un depassement aussi bien d'une histoire prenant pour seul

4. Comme Kuhn, comme Feyerabend, voire comme Lakatos, Laudan introduit dans une
interrogation d'origine epistemologique des considerations de type sociologique (par exernple,
la notion de tradition de recherche, pendant de la notion kuhnienne de paradigme).

5. R. H. POPKIN,« Scepticism, theology and the scientific revolution in the seventeenth cen
tury », in Problems in the philosophy of science, dir. Imre LAKATOS et Alan MUSGRAVE, Ams
terdam, North-Holland, 1968, p. 1-39.
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objet l'etude des sources et des influences, que d'une analyse des philo
sophies comme simples systemes ou architectoniques de concepts (11 la
facon de Martial Gueroult). Laudan formule ainsi la question qui devrait
etre fondamentale, selon lui, pour tout historien des idees: « Pourquoi tel
penseur a-t-il adhere, 11 un certain moment, 11 telles croyances? Pourquoi tel
systeme de pensee a-t-il ete modifie 11 un certain moment et 11 certains
endroits 6? » Le prefacier de la traduction en francais du livre de Laudan,
Michel Meyer, insiste fort justement, 11 mon sens, sur cette idee en pronant
une sorte d'histoire « problematologique 7» visant 11 reperer toujours a
quelle « question» repondait le penseur dont les idees sont examinees. Par
la, on n'entend pas seulement les questions que l'auteur se posait mais les
questions qui lui etaient en quelque sorte posees par le milieu dans lequel il
se trouvait, auxquelles il cherchait 11 repondre et dont la nature n'est pas
toujours evidente a la lecture de la seule oeuvre de l'auteur".

Meyer, qui est un des heritiers 11 Bruxelles du fondateur de la « nouvelle
rhetorique », Chaim Perelman, montre alors comment une telle facon
d'envisager la recherche historique ouvre vers « une conception rhetorique
du discours » : « L' articulation des concepts s' opere en fonction de preble
matiques, ce qui est bien ce que l'on entend aujourd'hui par rhetorique, II
s'agit de repondre 11 ces questions et de les ordonner au sein de conceptuali
sations qui en traitent et les rapportent les unes aux autres 9. » Et il est vrai
que la focalisation de la recherche sur les raisons de l'adhesion 10 oriente
dans cette direction « argumentativiste », Catherine Larrere, dans sa pre
sentation de la traduction francaise de l'ouvrage de Popkin, va egalement
dans le meme sens pour caracteriser la demarche de celui-ci : « L'approche
de Popkin [...J consiste a rechercher la strategic argumentative qui est a

6. L. LAUDAN, op. cit. supra n. 3, p. 184.
7. « L'approche "problematologique", si I'on peut dire, de Laudan », voir op. cit. supra

n. 3, p. 14. On peut tirer largement parti des conceptions epistemologiques et rhetoriques de
Meyer (cf. Michel MEYER, Decouverte et justification dans les sciences, Paris, Klincksieck,
1979; ID., Questions de rhetorique. Langage, raison et seduction, Paris, Le Livre de poche,
1993) sans pour autant adherer 11 la metaphysique qui les prolonge ou cherche 11 les fonder (cf.
M. MEYER, De la problematologie, Bruxelles, Mardaga, 1986). Sur ce point, je me permets de
renvoyer 11 Alban BOUVIER, «Pragmatique, rhetorique et sociologie de I'argumentation », in
Approchespragmatiques, approchesjuridiques de I'argumentation, dir. Jean-Pierre COMETH
et Pierre LIVET, Paris/Montreal, Vrin, 11 paraitre.

8. Cf. Ie second exemple que L. LAUDAN, in op. cit. supra n. 3, p. 182, prend apres celui de
Descartes (etudie par Popkin et Gilson): «Bien que ria] lirterature soit immense, nous
n'avons toujours aucune idee claire de I'ensemble des problemes auxque1s Mill etait
confronte, Pourquoi, par exemple, a-t-il consacre autant de temps 11 ressusciter les methodes
d'induction par enumeration et par elimination? Quels etaient donc les problemes specifiques
dans les sciences sociales que sa celebre "methode historique" etait supposee resoudre ? »

9. Ibid., pref., p. 15.
10. Voir L. LAUDAN, op. cit. supra n. 3, p. 184.
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1'ceuvredans un texte, aconsiderer celui-ci comme une reponse deliberee a
une question posee dans une situation donnee II. »

La question est de savoir si une histoire des idees aussi contextualisee
par rapport aux questions des interlocuteurs reels ou virtuels, si intrinseque
ment dialogique, est bien eloignee d'une sociologie des lors que 1'on
assigne a celle-ci, a la maniere par exemple de Georg Simmel ou de
Gabriel Tarde, l'etude des interactions entre les individus ou lorsque,
comme Tarde encore ou comme Vilfredo Pareto, on fait de I'etude des pro
cessus et des procedures de persuasion par lequelles idees et 1escroyances
se transmettent un des objets centraux d'une sociologie des croyances 12.

Au demeurant, la dimension sociologique de l'ceuvrede Perelman est elle
meme au moins virtuelle. Dans un livre intitule L'Art de se persuader, qui
s'autorise d'une certaine lecture de Simme1 et que d'autres ont presente
comme revitalisant les problemes de Pareto et de Tarde 13, Raymond Bou
don renouvelle effectivement, quant alui, et du point de vue de la sociolo
gie de la connaissance, I'etude des procedures de persuasion et d'auto
persuasion a 1a source de 1a production, de la reception et de 1a diffusion
d'un certain nombre d'idees fausses, fragiles ou douteuses. On comprend,
comme on le verra plus loin, qu'i1 en vienne assez naturellement a ren
contrer aussi 1'ceuvre de Popkin sur son chemin 14.

L' heritage epistemologique et sociologique du scepticisme modere
On remarquera en passant que 1aproximite entre Popkin, Laudan, Laka

tos, Perelman, Boudon est plus profonde encore. Dans son etude, Popkin
oppose le scepticisme modere (des pyrrhoniens) aussi bien au dogmatisme
(de Descartes ou d'Antoine Arnauld) qu'au scepticisme radical (des acade-

II. C. LARRERE, presentation, in HS, p. 13.
12. On pourra en rester, provisoirement au moins, a la solution simmelienne : histoire et

sociologie ont la meme matiere mais I'histoire envisage celle-ci sous la categoric ou la forme
du devenir (el1e focalise son attention sur les transformations, les processus) alors que la
sociologie l'envisage sous cel1e des interactions (el1e focalise son attention sur les relations
que les individus entretiennent entre eux). Cela revient aetablir une simple difference de pola
rite entre deux disciplines voisines, I'histoire sociologique et la sociologie historique, en
considerant que la bonne histoire est forcement peu ou prou sociologique et la bonne sociolo
gie peu ou prou historique.

13. Voir Giovanni BUSINO, «La destinee de la sociologie paretienne en France », L'Annee
sociologique, vol. 41, 1991, p. 205-227.

14. On pourrait egalement trouver une cornmunaute d'inspiration entre ces recherches et la
conception generale de la sociologie qui se degage de certains travaux de Jean Baechler,
comme recherche des problemes que les societes ont aresoudre et des solutionsqu'el1es leur
trouvent, voir Jean BAECHLER, La Solution indienne. Essai sur l' origine du probleme des
castes, Paris, Presses universitaires de France, 1988. Mais on a alors afaire ades problemes
qui depassent de loin non seulement la seule histoire des idees mais aussi cel1e des micro
interactions puisqu'il s'agit de situations ou ceux qui posent les questions comme ceux qui y
repondent sont anonymes; I'analyse ne peut etre menee qu'a un niveau macrosociologique ou
l'etude des procedures d'argumentation et de persuasion n'a plus sa place.
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11 ne s'agit toutefois pas d'une histoire dont l'auteur s'abstrairait tout afait
puisque Popkin s'inscrit lui-meme dans la continuite du scepticisme
modere dont il suit plus specialement Ie developpement; il voit en lui, en
effet, le terreau meme de l'esprit scientifique dont son etude pretend evi
demment relever. 11 suggere ainsi que le scepticisme modere est al'origine
d'une tradition qui passe, selon lui, par Hume puis Stuart Mill, c'est-a-dire
par la tradition empiriste. Popkin ne peut bien sur connaitre un element de
l'histoire de la sociologie, meconnu meme des sociologues, a savoir que
Pareto a construit une sociologie ou une anthropologie sociologique des
croyances qui s'inscrit precisement dans la continuite expresse de Mill.
Quoi qu'il en soit, on peut dire, selon moi, que tous ces auteurs, auxquels
on pourrait ajouter Popper ou Hans Albert (dont nous reparlerons plus
loin), se rattachent ace scepticisme modere, distant aussi bien du scepti
cisme radical (et quasi nihiliste) que des entreprises fondationnelIes (« dog
matiques »}; avec d'importantes nuances, bien entendu, depuis ce qu'il
convient plutot d'appeler un rationalisme modere ou un rationalisme cri
tique (Popper, Albert, Boudon) jusqu'au scepticisme modere typique
(Perelman probablement), opposant ala quete d'une inaccessible rationalite
ultime la recherche modeste mais raisonnable d'arguments simplement
vraisemblables 15.

II. - HISTOIRE DES CROYANCES, SOCIOLOGIE DES CROYANCES ET ARGUMENTATION

L'EXEMPLE DU SCEPTICISME AU XVII" SIECLE

Lorsque Laudan fait l' eloge de la maniere de Popkin, il ne vise pas du
tout, en tant que tel, le fait qu'il s'agit d'une histoire du scepticisme: la
conception « problematologique » ou « argumentativiste » de l'histoire des
idees ou de la sociologie vaudrait aussi bien pour n'importe quel autre
objet (par exemple une histoire de l'induction 16) . Mais, en s'Interessant au
scepticisme, Popkin aborde un probleme d'histoire des idees d'un autre
point de vue; ou, plus exactement, un probleme d'histoire des croyances ou
mieux encore, d'histoire des « attitudes de croyance » (et done, symetrique
ment, non pas tant ou seulement de sociologie de la connaissance, mais de
sociologie des croyances ou des attitudes de croyance) : il ne s'agit pas en
effet de suivre l'evolution d'un concept ou d'une doctrine mais celIe du
degre de foi que des individus influents ou des groupes ont accorde ou

15. Voir HS, p.49, oil Ie scepticisme modere est identifie a«Ia quete du raisonnable »,
16. Cf. l'exemple de Mill, op. cit. supra n. 8.
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etaient prets aaccorder aux sciences, ala religion au a la raison 17. C'est la
un objet qui est beaucoup plus rarement pris comme objet d'etude, au profit
de la seule histoire des concepts. En s'attachant au niveau « doxastique »
au « epistemique » des croyances (plutot qu'a leur niveau conceptuel ou
representationnel "), Popkin rencontre forcement, en outre, la question des
criteres de I'adhesion. Des lars on a afaire, en quelque sorte, aune histoire
(ou a une sociologie) argumentativiste des procedures argumentatives
d' adhesion elles-memes, en tant qu'elles sont considerees ou non comme
valides (par exemple, l'evidence rationnelle est-elle un garant de la validite
des croyances 19?). C'est la un objet d'investigation encore plus rare, aussi
bien en histoire des idees qu'en sociologie de la connaissance ", D'ou le
caractere d'autant plus precieux du livre de Popkin.

Dialogique intemporelle et sociologie formelle
Voyons done comment Popkin analyse globalement I'histoire du scepti

cisme au XVII
e siecle ou la trame generale de I'enchainement de problemes

et de reponses successifs engendres par la Reforme, De facon generale,
Popkin caracterise comme crise sceptique l'ensemble des problemes nes de
la Reforme concernant les criteres de I'adhesion. Le scepticisme etait, en
quelque sorte, une reponse spontanee au probleme pose par I'apparition du
dogmatisme calviniste, lequel introduisait, ala suite de Luther, un nouveau
critere de la verite, non seulement contradictoire avec celui du catholicisme
mais conduisant en outre lui-memo a la multiplication de ce qui pouvait
pretendre etre vrai, chaque conscience constituant en realite, en l'absence
d'un magistere, son propre critere. Mais ce scepticisme sans reel garde-fou
avait des consequences sur la foi en meme temps que sur les sciences: il
posait done probleme a son tour; par rapport a lui, le scepticisme modere
ou «constructif» s'offre alors comme reponse, mais cette reponse est
jugee insuffisante et en appelle d'autres plus consistantes, comme celle de

17. II ne s'agit pas tant d'etudier, par exemple, revolution de la notion de Dieu (d'un Dieu
bon ou vengeur, par exemple, aun Dieu essentiellement architecte) que revolution du degre
de croyance en Dieu (de la certitude de son existence au doute sur celle-d, voire ala certitude
de sa non-existence), meme si les deux peuvent etre lies. Exemplaire d'une articulation de ces
deux niveaux pour une periode un peu posterieure a celie qu'etudie Popkin est Bernard
GROETHUYSEN, Origines de l' esprit bourgeois en France. T. I : L' Eglise et la bourgeoisie
(Ire ed, 1927), Paris, Gallimard, 1977, specialement p. 47-60.

18. Ce niveau conceptuel ou categorial est, evidemment, tout a fait digne d'interet aussi.
J'ai essaye de montrer comment on peut egalement l'aborder d'un point de vue sociologique
dans « Les formes philosophiques du point de vue d'une sociologie interactionniste », Kairos,
8, 1996, p. 11-33.

19. Voir aussi, in HS, p. 35, eet autre exemple: «Luther definissait un nouveau critere de
la)iberte du savoir religieux : est vrai ce que la conscience est obligee de eroire en lisant
I'Ecriture sainte. »

20. Voir eependant Geoffrey E. R. LLOYD, Magie, raison et experience. Origines et deve
foppement de fa science grecque, Paris, Flammarion, 1990, chap. u, «Dialectique et demons
tration ».
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Descartes. Pour resoudre Ie probleme sceptique, Descartes choisit alors de
pousser Ie scepticisme jusqu'a son terme, plus loin done qu'il n'avait
jamais ete pousse (hypothese du dieu trompeur, argument du malin genie)
et de Ie renverser (grace au cogito : « il n'y a done point de doute que je
suis, s' il me trompe »). Mais en echouant Ie plus souvent aconvaincre de la
validite de sa solution, Descartes aurait finalement rendu Ie probleme plus
aigu encore et ainsi renforce la crise sceptique et prepare le scepticisme
antireligieux.

C'est la une premiere maniere de lire l'analyse problematologique de
Popkin et qui caracterise incontestablement sa nervure centrale. En effet, Ie
scepticisme antique offre un reservoir de strategies argumentatives 21 en
quelque sorte intemporelles 22, permettant de renforcer Ie probleme scep
tique ou, au contraire, de Ie moderer. On peut mettre en evidence, par
exemple, la faiblesse des positions dogmatiques en montrant comment
celles-ci reposent toujours soit sur une regression a l'infini soit sur un
cercle vicieux 23. La philosophie « dogmatique» depuis Platon, meme si
Popkin ri'en dit rien, possedait aussi, du reste, un stock d'arguments per
mettant de « fonder» la verite (par exemple, en bloquant la regression a
I'infini par Ie recours a l'intuition d'une evidence inebranlable), Scepti
cismes varies (Montaigne, Mersenne) et dogmatismes divers (Calvin, Des
cartes) peuvent etre ainsi mis en scene comme reponses aux problernes res
pectifs qu' ils posent Ies uns et les autres, qu' ils posent les uns aux autres. II
y a la une sorte de dialogique intemporelle ou sceptique et dogmatique se
questionnent et se repondent dans une sorte de societe philosophique pure
ment ideelle. On aurait bien la encore un objet pour une sociologie, si l'on
veut, mais en un sens proche de la sociologie formelle (ou « formale ») de
Georg Simmel",

Sociologie materielle et ethnologie des problemes philosophiques
Pourtant, Popkin va plus loin: il montre comment les arguments s'accli

matent en quelque sorte au contexte. Prenons ainsi l'exemple de l'argument
du malin genie chez Descartes. Pour mieux percevoir son apport, voyons
d'abord ce qui ne depend pas du contexte dans cet argument (si ce n'est
celui, tres general ou tres formel, de la reponse qu'est toujours, en quelque

21. Cf. notamment les Hypotyposes pyrrhoniennes de SEXTUS EMPIRICUS, in Les Sceptiques
grecs, textes choisis et trad. par Jean-Paul DUMONT, Paris, Presses universitaires de France,
1966.

22. Cela n'exclut evidernment pas qu'il y ait une histoire de la decouverte de ces strategies
intemporellement valides.

23. Voir HS, p. 184.
24. Georg SIMMEL, Questions fondamentales de la sociologie, chap. III, « La sociabilite,

Exemple de sociologie pure ou formale », in Sociologie et epistemologie, textes de G. SIMMEL,
trad. par Julien FREUND, Paris, Presses universitaires de France, 1981, p. 121-136.
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sorte, le dogmatisme a un defi sceptique) : il ne suffit pas d'ebranler la
croyance aux sens ou en la raison par des arguments rationnels mais il faut
encore equilibrer la tendance, difficilement repressible, arefuser malgre soi
son adhesion ades croyances familieres dont on vient pourtant de montrer
qu'elles sont douteuses. Le moyen de le faire est de chercher ase persuader
que ce que l'on considerait auparavant comme vrai, ce que l'on devrait
considerer maintenant comme douteux est en realite radicalement faux. Il
s'agit, en quelque sorte, de tordre le baton dans l'autre sens et ainsi de
vaincre, par une sorte d'« exercice », les resistances de l'habitude ". Quand
la croyance est trop solidement fixee, il faut utiliser des stratagemes qui
vont bien au-dela des simples arguments logiques.

Mais differents contenus auraient probablement pu etre donnes ace stra
tageme visant les resistances des croyances familieres aux meilleurs argu
ments. Il n'etait pas necessaire qu'il prenne la forme specifique de l'hypo
these d'un malin genie. Celle-ci est en revanche explicable par le contexte
historique particulier. Descartes ne repond pas, en utilisant l'hypothese du
malin genie, au seul probleme en quelque sorte intemporel du fondement
de la connaissance (reponse egalement quasi intemporelle au scepticisme,
dans la dialogique d'une communaute ideelle) mais aussi ala forme histo
rique que celui-ci prend a son epoque, Or, le contexte de cette procedure
rhetorique, dans la forme particuliere qu'elle prend, c'est ce que l'on
appelle l' affaire Grandier.

Il est rarissime qu'on fasse reference a cette affaire lorsqu'on essaie
d'expliquer l'hypothese du malin genie. Le proces de Loudun est un evene
ment bien connu, notamment grace au livre d' Aldous Huxley, que cite Pop
kin 26, mais c' est seulement chez Popkin, arna connaissance, qu'on trouve
enonce le rapprochement avec l'hypothese cartesienne du malin genie.
Popkin rappelle en effet que « les annees 1630 furent [...] marquees par le
proces qui eut lieu a Loudun d'un pretre du nom de Grandier qui etait
accuse d'avoir infeste un couvent de demons », Popkin" ajoute :

« L'affaire et les preuves qui furent presentees en 1634 lors du proces susci
terent une vague de curiositequant aux demons et aux preuves al'appui des
queUes de teUes affaires pouvaientetre jugees [...JPeut-etreles implications de
la fiabilite des preuves montrerent-elles aDescartes que, s'il se pouvait qu'un

25. Michel Foucault oppose ainsi « trame demonstrative» et « trame ascetique », « sys
terne et exercice » dans Ie cadre de sa reponse ala celebre critique dont il a ete I' objet de la
part de Jacques Derrida quant au sens philosophique et historique adonner 11 la IV' Medita
tion; cf. Michel FOUCAULT, Histoire de la folie a l'age classique, Paris, Gallimard, 1972,
appendice II, p. 594. Sur la pertinence de la distinction foucaldienne, cf. Jean-Marie BEYSSADE,
« .. Mais quoi? ce soot des fous... Sur un passage controverse de la .. Premiere Meditation" »,
Revue de metaphysique et de morale, 78, 1973, p. 273-294.

26. Aldous HUXLEY, The Devils of Loudun, New York, 1952.
27. Voir HS. p. 237.
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pouvoir dernoniaque existat en ce monde en dehors de I'affaire Grandier, il y
avait tout lieu de se toumer vers Ie scepticisme. 11 suffisait de considerer Ie
niveau Ie plus general du raisonnement humain au lieu de la situation parti
culiere des pensionnaires du couvent de Loudun pour etre confronte aune pos
sibilite stupefiante : que nous en fussions conscients ou non, nous etions peut
etre tous victimes de demons; de surcroit, nous etions peut-etre incapables de
nous en apercevoir parce que les puissances demoniaques pouvaient exercer
une illusion systematique. »

Cette analyse releve entierement, dans son principe, d'une sociologie ou
d'une ethnologie de la croyance en un sens beaucoup plus habituel (ou
materiel au sens de Simmel) du terme : Descartes donne un contenu a son
argument sceptique en empruntant sa matiere a un probleme pose par Ie
contexte de son epoque quasiment dans les termes memes oil il a ete pose.
On ajoutera que l'expression particuliere que Descartes donne a son argu
ment et qui a df Ie rendre particulierement parlant pour son epoque Ie rend
aussi particulierement etrange pour la notre. D'un cote, en effet, on s'aper
coit que quand l'hypothese d'un malin genie est discutee par les auteurs
des objections, ce n'est jamais parce que l'idee d'un malin genie apparai
trait invraisemblable : l'existence de celui-ci parait au contraire faire partie
de I'espace a priori des possibles; ce qu'on discute (Gassendi, Pierre Bour
din), c'est plutot de la legitimite de considerer comme faux ce qui est sim
plement douteux. Mais, de I'autre, lorsqu'on a ou qu'on a eu pour charge
d'enseigner a de jeunes esprits ce moment de la demarche cartesienne avec
pour objectif, comme c'est l'esprit de I'enseignement de la philosophie en
terminale en France, de faire revivre Ie doute cartesien, on a probablement
ete confronte au fait que cette hypothese, plus encore que celie du dieu
trompeur, parait d'emblee invraisemblable (ce qui rend Ie procede, en
I'occurrence, assez inefficace).

La maniere popkinienne de faire de I'histoire (sociologique) des idees
(ou des croyances) est evidemment tres differente de celie de Guerouit,
comme on I'a deja note, puisque celui-ci n'etudie que la structure logique
ou l'architectonique des systemes philosophiques qu'il considere, Mais
aussi de celle de Henri Gouhier qui, quoiqu'il ait ete un des historiens de la
philosophie les plus sensibles au probleme de la communication de la phi
losophie, quoiqu'il ait meme ete un des premiers a integrer la «nouvelle
rhetorique » de Perelman a ses analyses, quoiqu'il soit aussi, en un sens, un
disciple de Gilson, n'a probablement jamais fait de I'insertion dans les pro
blemes du contexte une regle de la methode historique aussi nettement que
celui-ci ou Popkin 28.

28. II serait injuste de ne pas rappeler que Gouhier a su eviter des ecueils auxquels, par son
« contextualisme », Gilson etait plus naturellement porte: asavoir, interpreter les variations
d'un auteur (par exemple, Descartes sur la liberte) comme de simples adaptations opportu
nistes au contexte.
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Effets contre-intentionnels de La critique du scepticisme : transgression des
normes logiques ou transgression des normes sociales de La communica
tion?

11 y a pourtant un point faible dans l'analyse de Popkin du cas Descartes,
pour en rester au meme exemple, mais qui est tres instructif du point de vue
d'une sociologie « argumentativiste » des croyances. Cette faiblesse appa
rait beaucoup mieux maintenant, c'est-a-dire depuis les progres qu'a faits
l'historiographie cartesienne, Popkin reserve en effet deux chapitres aDes
cartes: dans I'un, il decrit la strategic par laquelle Descartes a pretendu
combattre et vaincre Ie scepticisme (le doute hyperbolique, le cogito et les
preuves de l'existence de Dieu), dans l'autre l'echec final de Descartes a
convaincre. Or, Popkin pense manifestement que I' echec de Descartes a
refuter le scepticisme est un echec logique, autrement dit que les arguments
de Descartes etaient intrinsequement non valides et que les auteurs des
objections l'ont bien vu (notamment les « sceptiques moderes », comme
Gassendi, recusant le doute hyperbolique, ou Mersenne, degageant avant
Arnauld les cerc1es vicieux cartesiens), D'autres commentateurs, notam
ment Jean-Marie Beyssade, ont montre de facon convaincante que l'argu
mentation de Descartes n'etait pas du tout fautive, entendons logiquement
fautive ". Ainsi, on est conduit acomprendre autrement le processus qui a
engendre l'echec de l'argumentation cartesienne et qui fait qu'il a bien
ceuvre malgre lui et meme, peut-on ajouter, malgre le caractere logique
ment valide de son argumentation, en faveur du scepticisme. 11 apparait
alors forcement que Ie probleme est un probleme non pas de validite mais
d'efficacite de l'argumentation, non pas un probleme logique de rectitude
de la pensee mais un probleme sociologique de communication.

Mais I'inefficacite en question ne vient pas du tout ici de ce que Des
cartes aurait introduit des arguments mal contextualises (voir au contraire,
l'opportunite « ethnologique » de l'hypothese du malin genie). Ace point,
Popkin ne nous est plus d'aucun secours pour comprendre l'effet contre
intentionnel qu'il reperait dans l'argumentation cartesienne parce qu'il ne
s'est pas interesse ala question generate des procedures efficaces de l'argu
mentation, qu'il s'agisse ou non d'une argumentation sceptique et quel
qu'en soit le contexte: il ne s' est pas interesse aux contraintes les plus
generales (quoique tres ordinaires) de la communication reussie - ala dif
ference tant de Pareto que de Perelman. 11 ne suffit pas, en effet, de dire
que Descartes a ete mal compris malgre la contextualite des reponses: il
faut expliquer pourquoi. L'explication la plus repandue jusqu'a tres recem
ment etait de dire que c'etait en raison de la precipitation et de l'inat-

29. J.-M. BEYSSADE, La Philosophie premiere de Descartes. Paris. F1ammarion, 1979.
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tention des lecteurs et, au premier chef, des objecteurs. Certains (rares)
commentateurs faisaient au moins (discretement) exception, comme Ferdi
nand Alquie dans son edition des (Euvres philosophiques de Descartes,
quant au partage des responsabilites entre auteur et lecteur 30. Depuis,
notamment, un colloque qui s'est recemment tenu aBlacksburg en Virginie
et qui etait consacre aux Objections 31, poursuivi par un colloque ala 80r
bonne.", on assiste aune rehabilitation des auteurs de ces Objections, et, a
travers eux, peut-on penser, de tous les lecteurs qui ont eu du mal a
comprendre Descartes et al'egard desquels l'argumentation a done ete, au
moins en partie, inefficace. Cette rehabilitation est conforme a un usage
equilibre du principe de charite dans [' interpretation; si on le met en
ceuvre, on s' apercoit ainsi que ce ne sont probablement pas toujours les
auteurs des Objections qui comprennent mal Descartes, c'est aussi Des
cartes qui, ason tour, comprend parfois mal les leurs. Mais Ie meme prin
cipe invite a penser aussi que si les uns et les autres se sont mal fait
comprendre, au point, comme Descartes, d'engendrer des effets contraires
ases intentions, c'est peut-etre qu'ils se sont parfois mal exprimes, qu'ils
ont transgresse certaines normes elementaires de la communication du type
de celles dont Hi-Paul Grice a donne un premier essai de systematisation 33

(et que Boudon retrouve par une voie propre ") mais que nous connaissons
tous intuitivement parce qu' elles relevent des regles de la rhetorique ele
mentaire, a vrai dire elementaire a formuler mais bien difficile, dans 1es
faits, atoujours respecter. Je ne me livrerai toutefois pas ici acette analyse
du respect et de la transgression des normes sociales de la communication
en philosophie parce que je l' ai donnee ailleurs 35.

30. Rene DESCARTES, (Euvres philosophiques, textes etablis, presentes et annotes par Ferdi
nand ALQUIE, Paris, Garnier Freres, 3 t., 1963, 1967, 1973.

31. Descartes and his contemporaries. Objections and replies, ed, Margaret GRENE et
Roger ARIEW, Chicago, University of Chicago Press, 1994.

32. Descartes. Objecter et repondre, dir. Jean-Marie BEYSSADE et Jean-Luc MARION. Paris,
Presses universitaires de France, 1994.

33. Cf. H.-Paul GRICE, «Logique et conversation », Communications, 30, 1979, p. 57-72.
34. Raymond BOUOON, L'Art de se persuader, Paris, Fayard. 1990, notamment chap. VIII.
35. «La coherence de l'argumentation philosophique et les normes de la communication.

Une perspective de sociologie cognitive », in Descartes et l' argumentation philosophique, dir.
Frederic COSSUTIA, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 43-84, contribution qui
prend son point ,de depart dans Ie livre de Popkin. Voir aussi A. BOUVIER, L' Argumentation
philosophique. Etude de sociologie cognitive, Paris, Presses universitaires de France, 1995,
qui expose de facon systematique Ie soubassement sociologique de cette analyse et propose un
modele d'etude des procedures d'argumentation en prenant comme exemp1e l'argumentation
de Descartes dans 1es Meditations.
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III, - ARCHEOLOGIE DE LA MODERNITE

DU SCEPTICISME DES xvr ET XVII
e

SIECLES AU SCEPTICISME CONTEMPORAIN

L' ouvrage de Popkin est interessant du point de vue de la conception
interactionniste et problematologique de I'histoire des idees ou des atti
tudes de croyances et des criteres epistemologiques: it l' est egalement du
point de vue de I'analyse de cet exemple particulier que constitue 1'histoire
du scepticisme des xvr et XVII

e siecles. Mais il est encore interessant d'une
troisieme facon, par I'interpretation des origines de la modernite qui finale
ment s'en degage. C'est done du point de vue d'une archeologie des idees,
comme aurait dit Michel Foucault, ou d'une sociologie historique du pro
cessus de modernisation, pour prendre un vocabulaire plus weberien ou
plus neutre, qu'on peut encore lire l'ouvrage ", Dans cette perspective, une
des originalites les plus flagrantes de Popkin, en dehors du lien etabli entre
scepticisme et fideisme et, inversement, de la presentation du scepticisme
irreligieux comme d'une sorte de deviation tardive, est de lier scepticisme
et modernite, alors que Weber comme Foucault (respectivement apropos
de Calvin et apropos de Descartes) liaient essentiellement la modernite au
developpement du rationalisme. Popkin, comme on l'a note, ne se contente
pas, en effet, d'etudier la reapparition du scepticisme aux XVI

e et XVII
e sie

des, il suggere egalement qu'on pourrait en suivre l'histoire ulterieure
jusqu'a nos jours, atravers Hume et Mill, jusqu'au positivisme et au prag
matisme contemporains 37. C'est ainsi manifestement l'histoire du scepti
cisme « modere » ou « constructif » qui lui semble liee aI'essor de l' esprit
scientifique et moderne, beaucoup plus que celle du rationalisme, qu' on
suive Ia construction de celui-ci, comme Weber, a travers les grandes reli-

36. La reference que j'ai plusieurs fois faite aFoucault ne doit toutefois pas conduire aune
meprise. J'y renvoie essentiellement en tant qu'il a forrnule Ie programme, parfaitement esti
mable, d'une archeologie des idees. Mais, la encore, je suis globalement d'accord avec Lau
dan, malgre son ton polemique et son jugement tres unilateral dans sa critique de Foucault.
Voir, par ex., L. LAUDAN, op. cit. supra n. 3, p. 244, n. 12: « Comprendre un texte classique,
selon Foucault, ce n'est ni Ie relier ala biographie de I'auteur, ni en examiner les arguments
Ue souligne], En realite, l'historien etudie de tels textes pour decouvrir ce qu'ils nous revelent
sur la conscience [...1d'une epoque, » Je laisse de cote ce qui concerne la biographie des
auteurs pour retenir ce qui est dit de la place de l'analyse des arguments. Comme Ie suggere
Laudan, Foucault, je crois, n'analyse pas reellement ceux-ci ou plutot iI n'analyse les enonces,
eventuellement argumentatifs, qu'en tant qu'on y decouvre la marque ou Ie signe ou la trace
de I'episteme alaquelle ils appartiennent, non pas du tout en tant que ces arguments contri
buent aconstruire et atransformer les representations et les croyances d'une communaute.
Voir aussi, in ibid., pref., p. 14, dans Ie meme sens, les remarques de Meyer.

37. Ibid., p. 179.
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gions (notamment Ie calvinisme 38) ou, comme Foucault, a travers la philo
sophie (Descartes etant un representant exemplaire du basculement rationa
liste).

On pourrait poursuivre la meme histoire en sinteressant de plus pres ala
vague contemporaine de scepticisme radical. Au niveau de la « dialogique
intemporelle », on retrouve en effet, dans les problemes que ce scepticisme
pose et les reponses qui lui sont opposees, une configuration fort compa
rable a celle des XVI

e et XVII
e siecles, C'est la aussi Ie motif Ie plus explicite

de la reference de Boudon a Popkin. On a vu plus haut que la sociologie de
la connaissance de Boudon pouvait s'articuler aisement sur Ie type d'his
toire sociologique et problematologique que developpe Popkin et j'ai sug
gere tout a I'heure comment on pouvait prolonger les interrogations de
Popkin sur la reception de la critique cartesienne du scepticisme en se cen
trant sur les procedures argumentatives appelees par la situation de com
munication dans sa generalite. Mais lorsque Boudon renvoie a Popkin dans
L'Art de se persuader (au cours d'une simple et rapide note), c'est a propos
d'une question differente quoique egalement tres « popkinienne » : expli
quer pourquoi Ie scepticisme epistemologique s'est impose avec une telle
force dans la pensee contemporaine, a la suite de Kuhn mais aussi et plus
encore de Feyerabend 39, c'est-a-dire de ceux-la memes que les rationalistes
critiques ou les « sceptiques moderes » que sont Lakatos et Laudan ont cri
tiques avec Ie plus de constance et de fermete, Et a cette fin, Boudon ana
lyse, en sociologue de la connaissance attentif aux a priori linguistiques de
la communication, les procedures argumentatives par lesquelles Feyer
abend a pu persuader et, du reste aussi, probablement s'autopersuader de la
validite du scepticisme radical qu'il prone 40.

38. Dans la mesure OU Calvin aurait construit une theologie offrant, Ii travers Ie dogme de
la predestination, une solution Ii I'antinomie du libre arbitre et de la preordination divjne, anti
nomie presente dans toutes les theodicees mais rarement resolue, voir Max WEBER, Economie
et societe, Paris, Pion, 1971, p. 535-541.

39. R. BOUOON, in op. cit. supra, n. 34, p. 281, n. 5, renvoie plus precisement au «rnoule »
qu'a constitue Ie raisonnement de Montaigne dans I'histoire du scepticisme. Dans l'ouvrage
suivant, Le Juste et Ie vrai, Paris, Fayard, 1995, R. BOUOON s'est interesse Ii la vague syme
trique de scepticisme et de relativisme moral qui a envahi des regions entieres de la recherche
intellectuelle. II rencontre, Iii encore, un des axes de I' interrogation de Popkin; celui-ci ren
voie, en effet, Ii I'un de ses articles sur « The philosophical base of modem racism », in Philo
sophy and the civilizing arts. Essays presented to Herbert W. Schneider on his eightieth birth
day, ed, Craig WALTON et John P. ANTON, Athens, OH, Ohio University Press, 1974, en lien
avec Ie debar sur Ie preadamisrne d'Isaac La Peyrere, voir HS, p. 288, n. 62. Voir aussi la pre
sentation de C. LARRERE, in HS, p. 14.

40. R. BOUDON, op. cit. supra n. 34, notamment p. 346-353. Le discours de Feyerabend est
en fait hybride : l'anarchisme et l'irrationalisme methodologiques qu'il prone Ii grands cris
avec un sens tres dadaiste de la provocation, dirige essentiellement contre Popper et les pop
periens (percus par lui comme dogmatiques), voilent un pluralisme et un rationalisme metho
dologiques nettement plus moderes (et aussi plus interessants).
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On pourrait prolonger ce type d'analyse en se livrant, symetriquement, a
l'analyse des arguments par lesquels Ie «dogmatisme» contemporain
essaie de repondre ala crise sceptique. Comme Popkin pour Descartes, on
pourrait alors se livrer aun exercice de « sociologie forme lIe » et montrer
comment les interlocuteurs puisent, avec quelques innovations, les memes
arguments dans Ie stock disponible. Lorsqu'on signalait plus haut la facon
dont, au XVII

e siecle, on etablissait la faiblesse des positions dogmatiques en
montrant comment celles-ci reposent toujours soit sur une regression a
l'infini soit sur un cercle vicieux, on aurait pu ajouter qu'il aurait suffi
d'envisager la possibilite de decider de s'arreter arbitrairement a un
moment ou a un autre dans la remontee vers les principes premiers pour
qu'on retrouve ce que Schopenhauer et Albert a sa suite appellent Ie tri
femme de Miinchhausen, c'est-a-dire la triple aporie auquel est cerise etre
confronte tout projet fondationnel. La reconnaissance de l'existence d'un
tel trilemme n' ouvre evidemment pas necessairement vers un scepticisme
radical mais aussi vers Ie scepticisme modere ou Ie rationalisme tempere
d'un Albert. Chez Albert, toutefois, a la difference de Lakatos, Laudan ou
Boudon, Ie principal adversaire n'est pas tant, on Ie voit, Ie scepticisme
radical que Ie dogmatisme des philosophies du fondement, en I' occurrence,
dans Ie contexte qui est Ie sien, celui de Karl-Otto Ape141. Resterait encore,
comme Popkin Ie faisait atravers l'analyse de l'affaire Grandier, amontrer
comment la nature des arguments est acclimatee au contexte specifique, de
sorte qu'on a afaire aune interaction argumentative entre des acteurs bien
concrets.

Alban BOUVIER
(fevrier 1997).

41. Voir, par ex., Hans ALBERT, La Sociologie critique en question,Paris, Presses universi
taires de France, 1987, chap. IV.


