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Scepticisme : mise en question de la possibilité d’une connaissance certaine. Le scepticisme 
est internaliste. 
 
Définition néo-classique de la connaissance : la connaissance est une croyance vraie 
pourvue de raison. En voici les conditions nécessaires, collectivement suffisantes : 
 
(K) sait que p si et seulement si : 

i) S croit que p (condition de croyance) 
ii) p est vrai (condition de factivité) 
iii) p est justifié (condition de justification) 

 
Remarques sur la définition : 

• Cette définition présuppose que la connaissance est propositionnelle (know that), ce 
qui exclut la connaissance d’objet et la connaissance procédurale (know how). 

• La connaissance a une face interne (la croyance) et une face externe (la vérité). Il y a 
une psychologie de la croyance, il n’y a pas de psychologie de la connaissance. 

• La justification est une notion normative. 
 
Exigence commune au sceptique et au dogmatique : exigence de certitude complète et 
d’infaillibilité. L’infaillibilisme est au cœur de la stratégie anti-sceptique fondationnaliste. 
 
Pascal Engel : bien que la croyance soit une condition nécessaire de la connaissance, cette 
dernière n’est pas une sous-catégorie de la croyance, mais un état mental primitif. Il faut 
renverser les rôles et considérer la croyance comme un type de connaissance dégénéré. 
 
Réponse dogmatique : Pascal Engel demande « qu’y a-t-il de mal à être dogmatique ? » 
Certaines justifications sont à la fois : 

1) certaines 
2) immédiates (non inférentielles) 
3) défaisables 

 
 
Pluralisme de Isaiah Berlin, entre monisme et relativisme : 

- Monisme : dogmatisme indéfaisable 
- Relativisme : scepticisme obligé à accréditer tout type de système politique 
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