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Introduction
L’ouvrage de Gianni Pagannini intitulé Skepsis. Le débat des Modernes 

sur le scepticisme. Montaigne. Le Vayer. Campanelle. Hobbes. Descartes. Bayle, est 
paru chez Vrin, 2008. Cet ouvrage est d’un nombre total de pages de 448, 
comprenant une bibliographie sur l’histoire du scepticisme de 46 pages (p. 
385-431), et un index des noms (p. 435-445).

La  présentation  de  cet  ouvrage  s’effectuera  en  trois  temps.  Tout 
d’abord, j’analyserai la perspective selon laquelle l’ouvrage envisage le retour 
du  scepticisme  au  XVIè  et  au  XVIIè  siècles.  Ensuite,  je  dégagerai  les 
présupposés méthologiques sur lesquels repose l’édifice élaboré dans Skepsis. 
Enfin, je m’attacherai à rendre compte de la spécificité du traitement accordé 
à  Descartes  dans  l’économie  d’ensemble  de  l’ouvrage.  Ce  traitement  me 
semble en effet particulièrement représentatif de la démarche et de la visée 
d’ensemble du livre.

L’objet, la thèse, la problématique, le plan
L’ouvrage se propose de mettre en rapport le scepticisme antique et 

ses différentes reprises et reformulations au XVIè siècle et  au XVIIè siècle, 
avec l’approche moderne de la connaissance. Selon celle-ci,  connaître c’est, 
pour  un  sujet,  former  et  disposer  de  représentations  qui,  loin  de  rendre 
compte  seulement  des  effets  produits  sur  lui  par  la  rencontre  des  choses 
extérieures,  renvoient  à  ces  choses  mêmes  d’   un  double  point  de  vue 
génétique et épistémique. Ces représentations, en effet, non seulement voient 
leur  existence expliquée par  un principe de causalité  mécanique,  qui  relie 
l’intériorité mentale au monde des corps, objet d’exploration par la science 
nouvelle, mais aussi voient leur valeur de vérité analysée, dans le cadre d’une 
enquête sur les fondements de la science et du discours scientifique. 
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Comment le scepticisme, selon lequel l’homme n’est pas capable de se 
déterminer sur la possibilité d’une découverte de la vérité, peut-il être d’un 
apport  constructif  pour les  doctrines modernes de la  connaissance  ? Il  est 
d’usage  de  dire  que  la  constitution  au  XVIIè  siècle  de  systèmes 
philosophiques  fondationalistes,  dans  le  domaine  de  la  connaissance  en 
particulier,  s’effectue  à  partir  de  l’invalidation  du  scepticisme,  qu’il  soit 
pyrrhonien, c’est-à-dire se fasse le partisan de la suspension du jugement, ou 
académicien, lequel affirme l’impossibilité d’atteindre la vérité   .  Selon cette 
lecture, la modernité philosophique, dont Descartes constituerait l’incarnation 
par  excellence,  procède  intégralement  du  dépassement  d’un  scepticisme 
ayant fait retour chez Montaigne, en particulier dans L’Apologie de Raimond 
Sebond,  rédigée par l’auteur des Essais,  alors qu’il étudie l’œuvre de Sextus 
Empiricus, qui vient d’être traduite en latin par Henri Estienne et Gentian 
Hervet .  Gianni  Paganini,  afin  de  rendre  plus  exacte  cette  histoire  du 1

scepticisme,  soutient  qu’  au XVIè et  au XVIIè siècle,  «   le  dépassement du 
scepticisme deviendra […] possible après  en avoir accepté ses présupposés 
principaux,  à  savoir  d’une  part  la  coupure  entre  la  réalité  et  ses 
représentations,  et  d’autre  part  l’impossibilité  d’une  confrontation  directe 
avec les choses. » (Skepsis, p. 59-60) Il n’y aurait donc pas de réfutation du 
scepticisme sans une utilisation et une mise en discussion de celui-ci.

Une telle  dialectique parvient  à  se  mettre  en place parce que «   les 
Modernes » qui se penchent sur les conditions et la mesure selon lesquelles la 
représentation mentale d’une chose permet d’atteindre cette chose dans sa 
réalité intrinsèque, ne font que reprendre le problème sceptique du critère, en 
le retravaillant. Les pyrrhoniens disent :  « Nous posons l’apparence, sans dire 
qu’elle est telle. Et que le feu brûle, nous aussi, nous le sentons, mais sur le 
point  de  savoir  s’il  y  a  une  nature  brûlante,  nous  suspendons  notre 
jugement » (DL, LS, 1 H). Dans cette perspective, passer du phénomène à la 
réalité est impossible, l’homme ne disposant d’aucun critère auquel recourir 
afin de sélectionner entre toutes les représentations de la réalité qu’il forme 
celle  qui  la  reproduit  fidèlement.  La  reprise  de  la  thèse  sceptique  de 
l’impossibilité de parvenir à des conclusions vraies sur un objet d’étude sans 
circularité ni dogmatisme, en raison de la scission entre l’être et l’apparaître, 
caractériserait le scepticisme des Modernes et constituerait l’un des éléments 
à l’origine de la théorie moderne de la représentation, selon laquelle il n’y a 
pas de connaissance directe du monde extérieur. Les doctrines modernes de 
la connaissance, qui remettent en question l’approche aristotélicienne de la 
nature et de l’esprit, parviendraient ainsi à ce résultat en s’appuyant sur « un 

 1562 Estienne édite une traduction  des Hypotyposes Pyrrhoniennes. 1569 on a une 1

seconde édition latine des Hypotyposes  avec le texte de l’Adversus Mathematicos.  Le 
texte des Hypotyposes est d’Estienne, celui de l’Adversus mathematicos est de Gentian 
Hervet, un théologien français de la Contre-Réforme.
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présupposé fondamental [du scepticisme] : le fait que la connaissance devait 
être expliquée comme une relation entre un monde « interne » de pensées et 
de  représentations  et  un  monde  «   externe   »  de  choses  et  d’objets 
matériels. » (p.10)

En élaborant cette hypothèse, l’auteur complète d’un double point de 
vue historique et conceptuel plusieurs des monographies qu’il a déjà données 
sur le scepticisme. On pense ici en particulier à Scepsi Moderna. Interpretazioni 
dello scetticismo da Charron a Hume (Edizioni Busento Cosenza, 1991), dont le 
corpus  se  voit  ici  étendu.  On pense  également  aux actes  du colloque The 
return  of  Scepticism   :  From Hobbes  and  Descartes  to  Bayle ,  édité  par  Gianni 2

Paganini : cette parution, en s’intéressant à la pluralité des formes prises par 
le scepticisme à l’époque moderne, élargissait la problématique de The History 
of scepticism de Richard Popkin, texte qui se consacrait de manière centrale à 
l’étude de la question des rapports entre scepticisme, croyances religieuses et 
pensée  théologique.  Skepsis  poursuit  cette  tentative  pour  redessiner  le 
panorama de la philosophie renaissante et moderne dégagé par Popkin, en 
étudiant le rôle constitutif joué par le scepticisme par rapport aux théories 
modernes de la connaissance et de l’être.

Cette étude s’effectue en trois temps. Elle se déploie tout d’abord à 
partir d’un examen des enjeux théoriques du scepticisme de Montaigne, qui 
occupe l’auteur dans le premier chapitre de son ouvrage (« La redécouverte 
du phénomène. Montaigne versus Sanches », pp.15-60). Dans ce cadre, Gianni 
Paganini  se  propose  de  montrer  que,  pour  l’auteur  des  Essais,  auquel  il 
accorde, de manière tout à fait classique, un rôle séminal dans le renouveau 
du scepticisme à l’époque moderne, « il n’y a plus aucun sens à formuler le 
problème de la connaissance en termes de similitudes, quand s’est consommé 
le divorce in re entre la représentation et la chose représentée. » (p. 191) Selon 
lui,  dans  L’apologie  de  Raimond  Sebond,  Montaigne  rejette  l’approche 
aristotélicienne  de  la  connaissance  sensible,  qui  fait  de  la  ressemblance  le 
principe de liaison des sensation et des idées du sujet aux choses perçues, et 
réinterprète le concept pyrrhonien de phénomène comme apparence sensible, 
c’est-à-dire comme effet produit matériellement sur un sujet sentant par un 
corps, en élaborant une ontologie réaliste dans laquelle l’homme ne parvient 
pas à déterminer de manière univoque les propriétés des objets qu’il perçoit. 
Ce phénoménisme ne serait pas sans influence sur la position moderne du 
problème de la connaissance. 

De cette influence, les chapitres 4 (« Phénomènes et corps. Hobbes, le 
scepticisme  continental  et  la  réforme  de  la  «  philosophie  première  »,  pp. 
171-227)  et  5  («  Du  bon  usage  du  doute.  Descartes  et  les  sceptiques 

 The return of Scepticism. From Hobbes and Descartes to Bayle, edité par Gianni Paganini, 2

Proceedings of the Vercelli Conference, may 18th-20th, 2000, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, Boston, London.
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modernes », pp. 229-348) de l’ouvrage, consacrés respectivement à Hobbes et 
à  Descartes,  témoignent  ensuite,  dans  ce  qui  constitue  la  seconde  étape 
argumentative de l’ouvrage. Tandis que Hobbes reprend à son compte l’idée 
que le phénomène fait écran entre le sujet et la réalité perçue et la développe 
dans une perspective mécaniste, Descartes, dans le dispositif sceptique qu’il 
met en place dans les Meditationes,  ramène l’apparence à une représentation 
inhérente au sujet, démarche qui le conduit à aller jusqu’à poser la question 
de  la  réalité  du  monde  extérieur,  c’est-à-dire  à  promouvoir  une  forme 
existentielle (p. 183) de scepticisme. 

D’une part, Hobbes, dont l’œuvre est abordée ici dans une perspective 
épistémologique et  non politique ou religieuse  (p.  191),  fait  des  emprunts 
lexicaux  à  Montaigne  et  analyse,  comme  lui,  le  mode  de  constitution  du 
phénomène au niveau de l’imagination,  alors  qu’il  étudie la  connaissance, 
qu’il fait dériver des sens. Mais son phénoménisme sensoriel ne va pas dans 
le sens d’un scepticisme. A la différence de Montaigne en effet, Hobbes ne se 
contente  pas  de  présupposer  la  réalité  des  corps  et  de  la  matière  en 
mouvement, et d’opposer cette réalité à ce qu’en perçoit le sujet par accident 
(p.  197).  Accorder  de  l’attention  à  la  causalité  mécanique  du  mouvement 
conduit l’auteur du De Corpore à ramener les phénomènes à des apparences 
de  la  substance  corporelle.  Cette  réduction  des  phénomènes  à  des  effets, 
fonde une approche non sceptique de l’empirie. 

D’autre part, la métaphysique cartésienne, qui s’élabore à partir d’une 
analyse du rapport d’accès direct que le moi entretient à ses propres affections 
(p. 59), ne fait pas simplement du scepticisme l’ennemi à abattre, mais aussi 
l’allié sur l’exigence duquel il faut mesurer la tenue des croyances que l’on 
accepte  sans  critique  pendant  la  vie.  Par  suite,  pas  de  dépassement  du 
scepticisme  sans  dialogue  avec  lui  et  sans  déploiement  de  son  potentiel 
critique.

Mais la question du rapport de Descartes au scepticisme ne s’épuise 
pas dans celle de ses rapports au néo-pyrrhonisme. C’est ainsi que dans la 
troisième  et  ultime  séquence  argumentative  de  l’ouvrage,  regroupant  les 
chapitres 2 (« Le scepticisme des anciens et des modernes. La Mothe Le Vayer 
et  le  «  pyrrhonisme  tout  pur  »  »,  pp.  61-100),  3  («  Le  scepticisme  et  la 
« Métaphysique nouvelle » Tommaso Campanella, Marin Mersenne et René 
Descartes   »,  pp.  101-170),  6  («  Après  Descartes.  Scepticisme,  véracité  et 
omnipotence  divines  chez  Bayle   »,  pp.  349-384),  ainsi  qu’une  partie  du 
chapitre 5, déjà évoqué, Gianni Paganini examine ce que doit Descartes à ceux 
de ses contemporains, comme Campanella, qui discutent le scepticisme, ainsi 
qu’au scepticisme d’un libertin érudit comme La Mothe Le Vayer. Il établit en 
ce sens dans le chapitre 3 que le cogito cartésien reprend dans une perspective 
non-sensualiste  la  démarche  de  Campanella  qui  consiste  à  opposer  au 
scepticisme une théorie  de  la  perception sensible  comme passion toujours 
accompagnée  d’une  forme  d’intuition  interne  par  laquelle  l’âme  connaît 
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directement la réalité de son existence. Il retravaille par là la thèse ancienne 
de Blanchet dans Les Antécédents historiques du « Je pense, donc je suis », selon 
laquelle on trouve chez Campanella un des antécédents du cogito, et il montre 
que Descartes reprend à ce dernier, dans une certaine mesure, la thèse de la 
primauté du sentir et de l’expérience de soi (pp. 165-170). 

Ensuite, Paganini souligne que la métaphysique cartésienne, en tant 
qu’elle  vise  à  prouver  l’existence  de  Dieu,  et  qu’elle  défend  la  thèse  de 
l’immortalité  de  l’âme,  prend position  contre  les  athées  sceptiques,  parmi 
lesquels La Mothe Le Vayer, auquel Descartes fait vraisemblablement allusion 
quand il  évoque les  sceptiques dans les  Septièmes Réponses,  et  aux œuvres 
duquel  plusieurs  passages  de  la  Recherche  de  la  vérité  et  du Discours  de  la 
méthode renvoient. Telle est la conclusion du chapitre 5 de l’ouvrage, dont les 
conclusions sont préparées par le chapitre 2, tout entier consacré à Le Vayer.

 Mais  que  Descartes  reprenne  le  scepticisme  pour  le  dépasser 
n’empêche  cependant  pas  ses  disciples  de  discuter  son système dans  une 
perspective  sceptique.  C’est  ce  que  fait  voir  enfin  le  sixième  et  dernier 
chapitre, où l’auteur examine comment le scepticisme de Bayle le conduit à 
prendre position par rapport à la thèse de Descartes selon laquelle la certitude 
humaine est garantie par la véracité divine. 

Cette troisième et dernière séquence montre ainsi que l’édification par 
D d’une théorie positive de la connaissance passe par un examen de ce que 
doit être le bon usage du doute. Ce rapport au scepticisme est peut-être même 
ce qui permet à D de penser une philosophie première à nouveaux frais.

 La méthode
L’ensemble  repose  sur  deux  présupposés  théorétiques  et  sur  une 

démarche philologique clairement assumée.
Tout  d’abord  dans  Skepsis,  afin  d’étudier  un  objet,  le  scepticisme, 

souvent considéré comme le parent pauvre en histoire de la philosophie, dans 
la double perspective de l’histoire de la philosophie et de l’histoire des idées, 
Gianni Paganini part du postulat suivant : « l’historien, ne peut se soustraire, 
encore une fois, à ce qui est sa tâche la plus exigeante, à savoir constater que 
les parcours réels des idées ne suivent pas toujours les chemins dictés par la 
cohérence  des  systèmes et  que souvent  ils  ne  respectent  pas  non plus  les 
frontières  entre  les  écoles.  Il  faut  chercher  «   l’histoire  des  effets  »  d’une 
doctrine là où ils se trouvent effectivement, même s’ils semblent s’écarter de 
ce que serait sa pureté idéal. » (p. 199) Autrement dit, si l’historien trouve ses 
matériaux dans les textes sur lesquels il se penche, il ne s’en tient pas à la 
lecture interne de ces textes et à des tentatives pour restituer leur cohérence 
au sein de l’édifice conceptuel et problématique élaboré par leur auteur. Non 
seulement, il s’efforce de les situer dans leur contexte culturel de production 
et de réception. Mais surtout il a à identifier les grandes formes conceptuelles 
et  discursives  qui  traversent  l’œuvre  de  l’auteur  qu’il  étudie,  quand  bien 
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même  cet  auteur  viserait  à  prendre  position  contre  elles.  Ce  présupposé 
théorétique autorise Paganini à penser en termes dialectiques la relation des 
Modernes avec le scepticisme. Elle permet du même coup de déconstruire 
l’opposition supposément indépassable entre dogmatisme et scepticisme.

Ce présupposé est  renforcé par le second élément qui se trouve au 
point de départ de la démarche de Paganini : la référence au livre de Richard 
Rorty, Philosophy and the mirror of nature. Selon cet auteur, l’intérêt grandissant 
des philosophes à partir du XVIIè siècle pour la question de la représentation 
se traduit  par de multiples comparaisons de l’esprit  à un miroir qui,  sous 
certaines  conditions,  reflète  la  réalité.  D’une  certaine  façon,  Paganini,  en 
étudiant « le débat des Modernes sur le scepticisme » explique comment ce 
modèle mentaliste de la connaissance en vient à se mettre en place.

La  réalisation  de  ce  programme  est  rendue  possible  par  de 
nombreuses  analyses  philologiques  érudites  et  précises.  Mentionnons  par 
exemple l’exégèse de la notion de phénomène chez Montaigne, qui s’appuie 
sur une étude sémantique très précise du terme de « fantaisie » (p. 38).

Vers  une  révision  de  la  place  de  Descartes  dans  l’histoire  du 
scepticisme moderne

On sait que Popkin, soucieux de dégager l’impact du scepticisme sur 
la  pensée  moderne,  tout  d’abord  d’Erasme  à  Descartes,  puis  d’Erasme  à 
Spinoza, et encore de Savonarole à Bayle, a montré que la découverte et la 
reprise des arguments des sceptiques antiques et la crise intellectuelle suscitée 
par  la  Réforme  coïncident  dans  le  temps.  C’est  pourquoi,  à  la  fin  de  la 
Renaissance,  les  disputes  sur  les  critères  du savoir  religieux rejoignent  les 
interrogations  des  sceptiques  pyrrhoniens  sur  le  critère  du  vrai.  On  se 
rappelle également que, selon cet auteur, cette crise sceptique dans laquelle 
place d’Erasme, qui touche ensuite les sciences et tous les autres domaines de 
la connaissance humaine,  en particulier  sous l’influence de Montaigne,  est 
résolue  par  la  philosophie  cartésienne,  qui  détruit  les  fondements  du 
pyrrhonisme  en  déterminant  les  conditions  dans  lesquelles  produire  une 
certitude objective. Dans un tel cadre, Descartes apparaît comme un cas isolé, 
dans  un  XVIIè  siècle  marqué  par  le  scepticisme  mitigé  de  Mersenne  et 
Gassendi, les critiques anti-cartésiennes de Huet et de Foucher, et les théories 
expérimentales  de  la  Royal  Society.  D’une  certaine  façon,  ici  Paganini 
voudrait faire sortir Descartes de son isolement philosophique. A cette fin, il 
établit  non seulement qu’on peut mettre le  scepticisme en discussion bien 
avant  Descartes,  mais  aussi  que  Descartes  n’est  pas  le  seul  à  réfléchir 
sérieusement  sur  le  doute.  Des  auteurs  moins  systématiques  que  lui,  tels 
Campanella ou Hobbes, entreprennent une même tâche.

Remarques Moreau sur le texte de Paganini.
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Avec Pintard, on ne parle pas de scepticisme mais de libertin. Il n’y a 
pas d’autonomie de la  ptique sceptique moderne.  Les  libertins  utilisent  le 
scepticisme  comme  répertoire.  Pour  eux  le  but  du  scepticisme  est 
l’incroyance. dans cette perspective, le sceptique est un monomaniaque.  Il ne 
formule pas de théories différentes. On a un bloc spécifié par les individus et 
leur parcours.

Popkin pose le pb du scepticisme comme philosophie authentique et il 
voit que le scepticisme moderne est qualitativement différent du scepticisme 
antique. Il a des enjeux propres dans un monde chrétien, sans se ramener de 
part en part à l’expression de l’incoryance. en particulier il peut amener au 
fidéisme.  Et  il  a  aussi  des  possibilités  politique  cf  la  préfa  ce  de  catherin 
larrèee à l’édition française d el’ouvrage : le scepticisme fonde la monarchie 
absolue.  Popkin  reourne  donc  l’argument  de  Pintard  mais  au  prix  d’un 
symétrique parfait : le sceptique c’est la piété. Or il ne va pas de soi de faire 
de Le Vayer un fidéiste. Pöpkin ne se débarasse pas de la forme développée 
par Pintard. Le concept de scepticisme mitigé qu’il forge est ptique.

Perspective  de  Pagannini  consiste  à  dire  que  ceux  qui  parlent  des 
sceptiques n’en sont pas toujours. Pour lui la construction du scepticisme doit 
aussi à ses adversaires. Il construit un objet sceptique restraint. Il s’agit des 
textures plus que des structures. Et ces textures s’emboîtent les unes dans les 
autres.  Le  scepticisme  marque  les  métaphysiciens  comme  machine  à 
construire la métaphysique. mais le scepticisme doit aussi à ses adversaire. 
c'’st  aisni que la notion de doute remonte à cicéron et à augustin,  dans la 
mesure  où  elle  ne  se  réduit  pas  à  la  notion  d’aporie,  elle-même  liée  au 
scepticisme antique. Conception de l’histoire des idées où on est défni par son 
adversaire.

Conclusion   :  a)  Pintard  c’est  le  libertin  face  au  naturalisme  de  la 
renaissance,  Popkin a pour noyau initial  Erasme et  la  réforme, Paganini  a 
montaigne  et  non  Erasme  comme  point  de  départ.  B)  3  paradigmes  de 
l’histoire  des  idées   :  celui  de  l’héritage/influance,  celui  de 
l’opposition(  pourquoi  Erasme  va-t-il  chercher  ce  dont  il  a  besoin  face  à 
Luther   ?  enquête  policière),  politique  de  la  démarcation   :  recherche  des 
frontières du scepticisme initial de l’époque moderne. Démarche de chimiste : 
on prend des élts et on produit qqch d’irréductible aux éléments de départ.
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