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Participer à ce colloque m’a permis d’exposer un travail sur Fontenelle consacré en
général à la physique – c'est-à-dire à la possibilité de la physique et de ses branches,
notamment la chimie. Cette possibilité est en effet discutée, jusque dans les présentations que
Fontenelle fait des travaux de l’Académie Royale des Sciences de Paris : la complication de la
nature interdit les raisonnements a priori et incite à examiner avec soin tout ce qui relève de
l’expérimentation (voir le résumé joint de mon intervention).
Ce travail s’inscrit dans un travail plus long consacré à Fontenelle, débuté en septembre
2008, par une communication consacrée à la façon dont Fontenelle conçoit la scientificité de
la chimie (colloque international « Chymia », tenu à Madrid) ; et continuée en février 2010,
par une communication à nouveau consacrée spécifiquement à la chimie selon Fontenelle au
séminaire de B. Joly (« L’esprit de la chimie selon Fontenelle »). Poser la question du rapport
entre science et scepticisme chez Fontenelle m’a d’abord permis d’élargir mes perspectives
sur Fontenelle :
1/ En voyant la façon dont il rend compte de la physique en général et de ses
difficultés ; cela permet de voir comment la chimie ne vient finalement que radicaliser ces
questions à la fois à cause de son « passé » (si obscur aux yeux de Fontenelle) mis aussi et
surtout de la complication de son objet. Cette réflexion plus générale m’a permis de
développer l’idée que pour Fontenelle, la difficulté du savoir impose de trouver des
« stratégies » pragmatiques de connaissances : il faut trouver un point de départ, qui n’a pas
nécessairement à être absolument vrai. J’ai pu compléter ce point touchant la chimie dans la
communication consacrée à l’esprit de la chimie selon Fontenelle. Mais il reste à continuer ce
travail en examinant les autres parties de la physique.
2/ En mesurant plus clairement les enjeux liés au scepticisme qui prépare finalement
puis qui traverse les Lumières. En particulier, la réflexion sceptique prétend en général ne
toucher que les systèmes métaphysiques et laisser les sciences expérimentales intactes –
puisqu’elles sont fondées sur l’expérience. La réflexion de Fontenelle montre combien cette
position est dangereuse pour les sciences elles-mêmes : en voyant comment se pratique
effectivement la physique, Fontenelle permet de montrer combien ce fondement est fragile.
Cela le conduit à l’idée qu’il faut considérer la constitution des sciences dans leur histoire.
Ces considérations me conduisent à de nouveaux travaux :
● Les discussions à propos de cette histoire ont montré qu’il faut examiner les
sources baconiennes des Lumières : Bacon ne faut pas qu’une référence
idéologique pour défendre une conception expérimentale de la science. Pour
examiner cette question, j’entends organiser en collaboration avec F. Pépin
(Université Paris Ouest Nanterre) un séminaire consacré aux héritages baconiens
à partir d’octobre 2010.
● En second lieu, l’examen des rapports entre philosophie naturelle et scepticisme
devra être continué en collaboration avec S. Charles, responsable du Laboratoire
de recherche sur la pensée moderne (Université de Sherbrooke, Québec).
Colloque doit déboucher sur la publication des actes, après relecture aveugle des
communications. Ma proposition a été acceptée, et sera publiée en anglais sous le titre : “The
‘Wise Pyrrhonism’ of the Académie Royale des Sciences of Paris: Natural Light and
Obscurity of Nature according to Fontenelle”.

Annexe 1 : Résumé de ma communication
« Le “sage pyrrhonisme” de l’Académie Royale des Sciences : obscurité de la nature et
lumière naturelle selon Fontenelle »
Dans cette communication, je propose d’étudier l’attitude de Fontenelle face à la
physique, dans le cadre de l’Académie Royale des Sciences. Il ne s’agit donc pas d’examiner
le scepticisme que Fontenelle peut défendre dans des textes qu’il écrit en son nom ; il s’agit
plutôt d’examiner la manière dont le scepticisme, ou une forme de scepticisme, se fait jour au
sein d’une académie dont le but est de produire du savoir.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’Histoire de l’Académie Royale des Sciences
que de miner de l’intérieur, du moins au premier regard, l’entreprise même de la physique.
Certes, Fontenelle ne tarit pas d’éloge touchant les mathématiques, auxquelles appartient ce
que nous appelons physique-mathématique (en particulier la mécanique). Mais le moins que
l’on puisse dire est qu’il est plus mesuré en ce qui concerne la physique. De fait, la Préface
sur l’utilité des mathématiques se clôt de bien étrange façon, pour un texte dont la fonction
explicite est de proposer une apologie du travail des académiciens contre les accusations de
stérilité et d’inutilité. Voici ce que déclare Fontenelle :
« Ainsi, le recueil que l’Académie présente au public n’est composé que de morceaux
détachés et indépendants les uns des autres, dont chaque particulier, qui en est l’auteur
garantit les faits et les expériences, et dont ‘Académie n’approuve les raisonnements qu’avec
toutes les restrictions d’un sage pyrrhonisme » (HARS, 1699 (1732)).
Qu’est-ce que ce pyrrhonisme ? Au premier abord, cela ne semble guère que désigner
une forme de prudence de l’Académie, la méfiance face à l’esprit de système. Mais une
lecture un peu attentive du passage montre une forme de scepticisme plus radical :
l’élaboration du système de la nature semble devoir être toujours remise. En ce cas, il reste à
se demander ce qu’un tel scepticisme peut avoir de sage. Cela doit conduire à voir quelle est
l’image des sciences et du savoir que Fontenelle donne à voir dans l’Histoire qu’il rédige à
l’attention du public.
Dans ses comptes rendus, parfois dans les éloges, Fontenelle accumule les difficultés,
soulignant les problèmes que posent les expériences, la faiblesse de nos facultés… bref, les
limites somme toute restreintes de ce que nous savons. Il y a dans la physique une obscurité
nécessaire – le cas de la chimie est à cet égard tout à fait exemplaire, Fontenelle y soulignant
comme à loisir une obscurité « naturelle » que les chimistes ne parviennent pas à réduire.
Mais contrariant ce scepticisme peu sage, Fontenelle semble parfois avoir du mal à s’en tenir
aux seules conjectures. Et il en arrive à décrire des « systèmes » comme des systèmes vrais –
s’il est sage à présent, il n’est plus guère pyrrhonien (et en tout cas parfois assez peu prudent).
Il est vrai qu’il s’agit toujours de systèmes locaux, partiels (mais ce ne sont pas des
conjectures).
Il est nécessaire de résoudre cette contradiction. Pour cela, il faut revenir sur la fonction
que Fontenelle attribue à la connaissance et surtout sur la manière dont elle peut se
développer. Peut-être en physique n’y a-t-il effectivement pas de sens à chercher quelque
chose comme une certitude mathématique. Cela ne veut pas dire qu’une certitude relative ne
soit pas possible et qu’elle témoigne que l’effort vers la connaissance a un sens. Or cet effort
revient à réduire autant que possible l’obscurité de la nature en ses détails. La fonction de la
connaissance, sous la forme de ses systèmes locaux dits « vrais », est alors de porter la
lumière sur ce qui est obscur. Cela peut produire une nouvelle connaissance ; à défaut, cela
peut du moins montrer ce qui reste obscur, et de ce fait susciter de nouvelles recherches.
La solution de la contradiction ou de la tension soulevée passe donc par une
compréhension du travail de la science comme « clarification » ou « éclaircissement » (F.

Pépin). La métaphore de la lumière prend alors tout son sens, grâce à une compréhension
originale de la valeur de ces systèmes locaux. Dire qu’ils sont vrais, c’est d’abord souligner
leur valeur éclairante dans la solution d’un problème. De la sorte, on comprend peut-être
mieux ce qui peut faire la cohérence des jugements de Fontenelle, qui déclare vrais ou
admirables des raisonnements parfois incompatibles. C’est qu’il les inscrit dans un travail en
cours qu’à leur façon ils permettent de faire progresser. En somme, Fontenelle face à la
difficulté réelle de la physique adopte une position pratique pour laquelle la valeur du savoir
ne tient pas tant dans sa vérité que dans sa capacité de suggestion. Pour le montrer, nous
verrons comment Fontenelle salue deux tentatives incompatibles en même temps : le
mécanisme de Lémery et la recherche des affinités de Geoffroy.
Le « sage pyrrhonisme » apparaîtra comme un scepticisme raisonnable, qui ne remet pas
en cause le savoir en en récusant par avance la possibilité ; mais il permet, justement, de
laisser ouverte toutes les possibilités, sans décider a priori ou métaphysiquement de la forme
du vrai.
Annexe 2 : Présentation et programme du colloque
Ce colloque se donne pour mission de comprendre le rôle et la fonction joués par le
scepticisme sur la philosophie des Lumières. Si la recherche portant sur le XVIIe siècle a bien
mis en valeur l’importance du scepticisme dans l’élaboration du paradigme cartésien et le
développement du fidéisme, peu a été dit sur le scepticisme au XVIIIe siècle, comme si le
discrédit du pyrrhonisme et de l’académisme modernes trouvaient, avec la disparition de
l’idéalisme cartésien, une grande partie de sa raison d’être. C’est en grande partie le sens des
premiers travaux de Richard Popkin pour qui le scepticisme du XVIIIe siècle, mis à part la
figure emblématique de Hume, ne connaît de réelle importance qu’au début du XVIIIe siècle à
travers la réception de Bayle, l’édition par Fabricius des Hypotyposes de Sextus Empiricus en
1718 et la publication posthume du Traité de la faiblesse de l’entendement humain de Huet en
1721, importance qui décline ensuite face au développement des sciences et des techniques
qui rendent inutiles les interrogations sceptiques. Il faudra attendre les derniers travaux de
Popkin pour que ce dernier revienne sur son jugement initial et reconnaisse que le scepticisme
des Lumières fut plus fondamental et plus subtil qu’il ne l’avait cru, en dépit de l’optimisme
scientifique et de la croyance dans un possible progrès sans fin de la connaissance humaine
partagés par les penseurs les plus notables de l’époque. Et de citer à ce propos les travaux de
Ezequiel de Olaso, Giorgio Tonelli ou de Keith Baker allant dans le sens d’une réhabilitation
de la dimension sceptique au sein de la pensée des Lumières. Si les travaux de ces derniers
ont effectivement contribué à faire ressortir l’importance du scepticisme au XVIIIe siècle,
c’est avant tout un scepticisme de fin de siècle, qui utilise les arguments sceptiques
principalement dans une visée épistémologique. Il nous semble que cette influence sceptique
ne rend compte que d’un aspect des choses et que la prégnance sceptique sur le siècle des
Lumières ne se réduit pas simplement à des penseurs comme Rousseau, Changeux ou
Condorcet, auxquels se sont respectivement intéressés Olaso, Tonelli et Baker, et qu’elle se
manifeste plus tôt dans le siècle, et de manière bien plus radicale si l’on pense notamment au
scepticisme propre aux manuscrits philosophiques clandestins ou bien encore aux débats
entourant la question égoïste, et au-delà des frontières françaises si l’on prend en compte les
débats anglais et allemands sur la question. La compréhension de la fonction précise du
scepticisme des Lumières reste donc en grande partie une terra incognita et la reconnaissance
de son importance capitale pour l’histoire des idées doit encore être démontrée. En proposant
de dégager le rôle spécifique du scepticisme sur la philosophie des Lumières, ce colloque vise
donc une réévaluation de cette prétendue éclipse sceptique afin de replacer la crise

pyrrhonienne dans un cadre historico-philosophique plus large et d’en saisir les enjeux
essentiels. Dès lors, c’est une autre vision de la philosophie des Lumières qu’il s’agit de
penser, et par le fait même de la modernité philosophique.

2 décembre
Universidade São Judas Tadeu,
Auditório do Sub-solo
16h30-17h00
Accueil des participants et ouverture du
colloque. Présidence : Plinio Junqueira Smith
(UNIFESP, Universidade São Judas Tadeu)
17h00-18h00
Conférence inaugurale : Sébastien Charles
(Université de Sherbrooke), « Qu’est-ce que
le scepticisme des Lumières ? Une relecture
critique de Richard Popkin »
18h00-18h15 | Pause
18h15-21h30
Un scepticisme de début de siècle : Bayle et
Lamy. Présidence : Sébastien Charles
(Université de Sherbrooke)
18h15-19h15
Syliane Malinowski-Charles (Bishop’s
University), « Que la vérité est accessible à
la raison : François Lamy face au
scepticisme dans La religion défendue par la
raison »
19h15-20h15
Plinio Junqueira Smith (UNIFESP,
Universidade
São Judas Tadeu), « Bayle between
Scepticism and Cartesianism »
20h15-20h30 | Pause
20h30-21h30
Anton Matytsin (University of Pennsylvania),
« Bayle’s Protestant Critics at the Dawn of
the Enlightenment »

3 décembre
Universidade São Judas Tadeu,
Auditório do Sub-solo
16h30-21h30
Les Lumières françaises face au scepticisme.
Présidence : Luiz Antonio Alves Eva
(Universidade Federal do Paraná)
16h30-17h30
Paul Rateau (Université Paris I,
Panthéon-Sorbonne), « Sur la conformité de
la foi avec la raison : Leibniz contre Bayle »
17h30-18h10
Luc Peterschmitt (CNRS-Université Lille III),
« Le ‘sage pyrrhonisme’ de l’Académie
Royale des Sciences : lumière naturelle et
obscurité de la nature selon Fontenelle »
18h10-18h40
Commentaire de Luciana Zaterka

(Universidade São Judas Tadeu) et
discussion générale
18h40-19h10 | Pause
19h10-19h50
Marc-André Nadeau (Cégep de Sainte-Foy)
« D'un scepticisme involontaire à un
scepticisme existentiel : un parcours
philosophique dans l'oeuvre de Rousseau»
19h50-20h20
Commentaire de Genildo Ferreira da Silva
(Universidade Federal da Bahia) et
discussion générale
20h20-21h00
Stéphane Pujol (Université Paris-X Nanterre),
« Oser douter/sapere aude : Voltaire ou la
critique de la raison sceptique »
21h00-21h30
Commentaire de Rodrigo Brandão
(Universidade Federal do Paraná) et
discussion générale

4 décembre
Universidade São Judas Tadeu,
Auditório do Sub-solo
16h30-21h30
Les Lumières britanniques face au
scepticisme. Présidence : Plinio Junqueira
Smith (UNIFESP, Universidade São Judas
Tadeu)
16h30-17h30
Peter Kail (St Peter’s College, Oxford
University), « The Meanings of Moral
Scepticism in Shaftesbury and Hutcheson »
17h30-18h10
Tom Stoneham (University of York), « Lysicles
and the Rhetoric of Reason in Berkeley’s
Alciphron »
18h10-18h40
Commentaire de Luiz Antonio Alves Eva
(Universidade Federal do Paraná) et
discussion générale
18h40-19h20 | Pause
19h20-20h00
Todd Ryan (Trinity College), « Hume’s Reply
to Baylean Scepticism »
20h00-20h30
Commentaire de Maria Cecília Pereira de
Almeida (Universidade de São Paulo) et
discussion générale
20h30-21h30
Alexandre Simon (Université de
Franche-Comté), « Hume et les ‘Lumières
radicales’ »

