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Validation

• 50 % : un ou deux devoirs à la maison + assiduité et participation
• 50 % : un devoir sur table en �n de semestre

Page web

• les documents d'accompagnements, certains articles et des ressources internet se trouvent
sur la page web du cours :

http://mikael.cozic.free.fr/connaissance1011/connaissance1011.htm

Présentation

Qu'est-ce que connaître ? Sur quoi se fondent nos connaissances ? Que peut-on connaître,
et connaît-on réellement quoi que ce soit ? Comment conduire la recherche de la connaissance ?
Ces questions ont traversé toute l'histoire de la philosophie et sont aujourd'hui particulière-
ment débattues en philosophie analytique de la connaissance, dans le domaine que les anglo-
saxons appellent epistemology. L'objectif de ce cours est d'exposer les principales positions
et d'analyser les arguments en présence. L'accent sera mis sur la discussion philosophique
contemporaine, même si celle-ci sera régulièrement mise en regard des grands textes classiques
de la philosophie de la connaissance. Nous accorderons également une importance particulière
à la question des croyances rationnelles et de leur changement.

Programme prévisionnel

Le cours repose sur la lecture de textes philosophiques en philosophie de la

connaissance : un ou plusieurs extraits d'articles ou ouvrages seront à lire pour chaque
séance. Ces lectures sont obligatoires. La plupart des extraits viennent de l'anthologie de
Dutant & Engel (2005) qu'il faut se procurer. Les autres extraits seront distribués.
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1. la dé�nition de la connaissance

séance 1 24/I la dé�nition de la connaissance, 1 : Gettier (1963)
le problème de Gettier

séance 2 31/I la dé�nition de la connaissance, 1 : Gettier (1963)
réponses au problème de Gettier

séance 3 7/II la dé�nition de la connaissance, 2 : Nozick (1981)
réponses au problème de Gettier

2. la structure et la nature de la justi�cation

séance 4 14/II la justi�cation, 1 : Descartes,
le dé� d'Aggrippa et le fondationnalisme

séance 5 21/II la justi�cation, 1 : Chisholm (1988)
le dé� d'Aggrippa et le fondationnalisme

séance 6 28/II la justi�cation, 2 : Lehrer (1986)
le cohérentisme

séance 7 7/III la justi�cation, 3 : Goldman (1979)
le �abilisme

séance 8 14/III la justi�cation, 4 : BonJour (1980)
internalisme et externalisme

3. le scepticisme

séance 9 21/III le scepticisme, 1 : Descartes, Putnam,
le dé�t sceptique Moore (1939)

séance 10 28/III le scepticisme, 2 : Lewis (1996)
le contextualisme

séance 11 4/IV le scepticisme 3

séance 12 25/IV bilan

Lectures

en français

introductions

• P. Engel (2000), �Philosophie de la connaissance�, dans P. Engel (ed.), Précis de philo-

sophie analytique, Paris : PUF

références classiques

• Platon, Théétète, trad.fr. M. Narcy, Paris : GF Flammarion
• R. Descartes (1641), Méditations Métaphysiques, Paris : GF Flammarion
• D. Hume (1748), Enquête sur l'entendement humain, trad.fr. A.Leroy, Paris : GF Flam-
marion
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• E. Kant, Critique de la raison pure, Paris : Gallimard, Folio Essais

anthologies

• J. Dutant et P. Engel (2005), Philosophie de la connaissance, Paris : Vrin, coll. Texte-
Clés

essais

• P. Engel (2007), Va savoir ! De la connaissance en général, Paris : Hermann

en anglais

introductions

• Audi, R. (2003), Epistemology, Londres : Routledge
• Lemos, N. (2007), An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge : Cambridge
UP

• Pollock, J. & Cruz, J. (1999), Contemporary theories of knowledge, Totowa : Rowman
& Little�eld

• Pritchard, D. (2006), What it this thing called knowledge ?, Londres : Routledge
• Rescher, N. (2003), Epistemology. An Introduction to the Theory of Knowledge, Albany :
SUNY Press

anthologies

• Sosa, E. & Kim, J. (eds) (2000), Epistemology : An Anthology, Oxford : Blackwell

encyclopédies

• Dancy, J. & Sosa, E. (1993), A Companion to Epistemology, Oxford : Blackwell
• Moser P.K. (ed.) (2002), The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford : Oxford UP
• Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/
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