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I. La dé�nition de la connaissance

1. La dé�nition néo-classique (ou JTB)

• questions majeures de la philosophie de la connaissance

• savoirs et connaissances

• savoir comme attitude propositionnelle

• méthodisme vs. particularisme

• conditions de croyance et de factivité

• chance épistémique

• dé�nition JTB et condition de justi�cation

• la justi�cation épistémique (vs. non-épistémique)

• degrés de justi�cation
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2. Le problème de Gettier

• cas où la dé�nition JTB est satisfaite mais où il ne semble pas y avoir connaissance

- cas 1 : le candidat

- cas 2 : la Ford de Jones

3. Une 4ème condition ?

• pas de fausses prémisses

• pas de défaite

- défaire une justi�cation

- théorie de Lehrer

4. Des croyances sensibles (Nozick)

• tentative 1

- conditions de sensibilité 1 et 2

• les conditionnels contrefactuels et leur sémantique en termes de mondes possibles

• tentative 2 : ajout des méthodes d'acquisition du savoir

• le contre-exemple de la grange rouge de Kripke

5. Faut-il dé�nir la connaissance ?

• Zagzebsky sur le problème de Gettier

- la malédiction des cas Gettier

• Williamson sur la dé�nition de la connaissance

- concepts mentaux vs. concepts non-mentaux

- savoir comme concept primitif

- savoir comme le plus général des opérateurs mentaux factifs

II. La structure et la nature de la justi�cation

1. Le dé� d'Agrippa

• 5 modes de suspension du jugement d'Agrippa

• l'argument de la régression d'Aristote

• lectures modernes de l'argument d'Agrippa comme un trilemme sceptique

• 3 positions non sceptiques

- le fondationnalisme

- le cohérentisme

- l'in�nitisme

• croyances inférentiellement justi�ées

• croyances immédiatement justi�ées

• 3 questions pour le fondationnalisme

- quelles croyances sont immédiatement justi�ées ?
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- en vertu de quoi le sont-elles ?

- comment la justi�cation se transmet-elle ?

• critères possibles :

- indubitabilité de la croyance

- la croyance s'impose d'elle-même

- la croyance est infaillibe

2. Le fondationnalisme cartésien

2.1 Les principes ou fondements

• les comparaisons architecturales...

• recherche d'une croyance certaine et indubitable

• le doute et ses étapes

• la découverte du Cogito

2.2 La justi�cation des principes

• le privilège épistémique de l'esprit

• la perception claire et distincte

• le cercle cartésien

2.3 La transmission de la justi�cation

• l'idéal géométrique des longues chaînes de raisons

3. Le fondationnalisme de Chisholm

3.1 Le manifeste

• s'attribuer des propriétés

• �être plus raisonnable� ou �être épistémiquement préférable�

• di�érents types de justi�cation (être acceptable, être certain...)

• les propriétés manifestes

• le manifeste et le psychologique

• principe (P1) - le manifeste et le certain

3.2 La perception

• 2 concepts d'apparition

• être évident

• les jugements perceptifs

• faire con�ance aux sens

3.3 Quel fondationnalisme ?

4. Discussion du fondationnalisme
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• le dilemme de la justi�cation non-doxastique (ou dilemme de Sellars)

• justi�cation non-doxastique, source de justi�cation

• l'argument de la montée doxastique

5. Le cohérentisme

5.1 Le cohérentisme en général

• une approche holiste (vs. linéaire) de la justi�cation

• premières tentatives cohérentistes

• facteurs qui contribuent à la cohérence d'un système de croyances

5.2 Le cohérentisme de Lehrer

• l'acceptation

• la justi�cation en termes de cohérence

• être en compétition

• supplanter et neutraliser

• le principe de correspondance

• le paradoxe de la loterie

5.3 Discussion du cohérentisme

• le double argument de l'isolation

- l'argument des systèmes concurrents

- l'argument du détachement

6. Le �abilisme de Goldman

• cas où la dé�nition JTB est satisfaite mais où il ne semble pas y avoir connaissance

III. Le scepticisme

1. le scepticisme et les arguments sceptiques

1. les formes du scepticisme

• savoir vs. croire de manière justi�ée

• scepticisme académique vs. scepticsme pyrrhonien

• scepticisme général vs. local

- exemple : le problème des autres esprits

2. les arguments sceptiques

• les scénarios sceptiques

- le Malin Génie
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- le cerveau dans une cuve

• l'argument de l'ignorance

- structure générale

- prémisse 2 et principe de clôture épistémique

- prémisse 1 et principe de sensibilité

2. réponses aux arguments sceptiques

• la réfutation du scepticisme par Moore

• examen mooréen de l'argument de l'ignorance

3. le contextualisme

1. l'attribution de la connaissance et ses règles

• dé�nition de la connaissance

• les 8 règles de l'attribution de la connaissance

- application au problème de Gettier

- application au paradoxe de la loterie

2. le scepticisme du point de vue contextualiste

• contextes ordinaires vs. contextes épistémologiques

• la connaissance insaisissable

• qualités de connaissance

3. discussion et comparaison

• contextualisme et pertinentisme

• objections au contextualisme

• pourquoi avons-nous le concept de connaissance ?
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