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L'objectif de ce mémoire est de replacer la contribution d'Arcésilas de Pitane dans notre
compréhension de l'histoire du platonisme et du scepticisme ancien. La double nature
philosophique, sceptique et platonicienne, de ce scholarque de l'Académie ne peut être
bien comprise qu'en la situant dans son contexte hellénistique. Quoique, son passage à
l'Académie ait soulevé des critiques de la part de ses contemporains et plus tard de la
tradition platonicienne, ce mémoire veut tenter de montrer la pertinence d'étudier sa
philosophie dans le contexte platonicien. La compréhension de l'histoire du platonisme
en différentes lectures a su mettre de l'avant la nature polymorphe de cette doctrine
philosophique qui invite à saluer la présence de ce philosophe original. L'absence de
sources de premières mains et la tardivité des sources à son sujet ne laissent qu'un
portrait sommaire de la personnalité philosophique d'Arcésilas de Pitane. Néanmoins, ce
mémoire propose qu'Arcésilas comprend l'observation des choses du monde comme
adêla, et que sa méthode discursive relève de Velenchos socratique, de l'isosthénie dans
les arguments et de l'argumentation pro et contra. Ces deux postulats l'amènent toujours
au résultat de Vépochê péri panton. Il est donc possible de démontrer qu'Arcésilas a
réitéré non pas l'impossibilité de la connaissance, mais le simple constat de la nécessité
de poursuivre les recherches. De cette manière, il est envisageable de supposer
qu'Arcésilas de Pitane serait bien un platonicien sceptique plutôt qu'un dogmatiste
négatif.
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adêla.
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INTRODUCTION

1. Problématique
L'idée de ce mémoire a vu le jour lorsque nous avons pris connaissance de l'existence
d'une lecture « sceptique » du platonisme qui semblait se placer en porte à faux avec les
interprétations les plus communes de ce courant de pensée. Pour la majorité des lecteurs
de Platon, le platonisme recèle des traits tout à fait dogmatiques. Les Formes
platoniciennes, à titre d'exemple, font partie de ces aspects qui invitent aux premiers
abords à plaider pour une lecture doctrinaire de cette philosophie. Ainsi, il peut apparaître
étonnant à première vue qu'une lecture « sceptique » soit possible. Une incursion dans
l'histoire du platonisme offre toutefois une version qui invite à ouvrir les horizons. À
notre grande surprise, la tradition platonicienne s'est avérée beaucoup plus éclectique que
nous l'appréhendions. Force a été de constater l'incroyable liberté d'expression
d'opinions sur différents sujets. Notre étonnement a atteint son paroxysme lors de notre
découverte d'Arcésilas de Pitane, penseur méconnu dans la littérature contemporaine, qui
pour des raisons philosophiques n'a pas écrit de philosophie, qui fait bonne figure dans
l'histoire du scepticisme grec et qui pourtant a été chef de l'Académie platonicienne à
l'époque hellénistique.
En tant que scholarque élu démocratiquement à l'Académie, Arcésilas de Pitane se voyait
assurément comme un platonicien. Toutefois, à l'instar des scholarques le précédant, il a
aussi orienté l'école dans une direction qui lui était propre. En tant que lecteur de Platon,
Arcésilas semble privilégier une lecture socratique du platonisme. Tout comme Socrate,
il fait le choix philosophique de ne pas écrire de philosophie. Il remet en avant-plan la
dialectique socratique à laquelle il rajoute des techniques qui peuvent s'apparenter à la
sophistique. Par exemple, l'équipollence dans les arguments qu'il démontre sans relâche
dans les échanges avec ses interlocuteurs le mène à mettre en évidence les limites de la
connaissance. Le recours à un Socrate professant l'ignorance, conjointement avec un
regard critique sur les propos des écoles dogmatiques donnent une tournure
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épistémologique à sa philosophie ce qui amène Arcésilas à proposer la suspension du
jugement sur toutes choses (épochê péri pantôri) dont l'effet sera retentissant dans toute
l'histoire du scepticisme ancien. Avec l'arrivée d'Arcésilas de Pitane à l'Académie
s'opère une nouvelle ère philosophique à l'école de Platon que certains qualifient, non
sans controverse, de « virage sceptique ». Or le scepticisme ancien est un courant
philosophique ayant sa propre histoire et il paraît difficile aux premiers abords de
concilier ces deux courants de pensée.
Selon certaines recherches contemporaines, sous la direction d'Arcésilas « la Nouvelle
Académie sut s'acquérir le statut de la principale des écoles sceptiques » (Long et Sedley
28; vol I). Pour Long, par exemple, Arcésilas est en un certain sens le « fondateur » du
scepticisme ancien1. Nonobstant, nous allons constater qu'Arcésilas devait avant tout
s'afficher comme un platonicien et nous défendrons que, s'il arbore certains éléments
clairement sceptiques, ceux-ci s'enracinent dans l'attitude philosophique du Socrate de
Platon. Malgré l'évidence d'un changement d'orientation à l'Académie suite au passage
d'Arcésilas, qui peut apparaître radical quand il est comparé à l'attitude scholastique de
ses prédécesseurs, « Arcésilas et, après lui, tous les maîtres de l'Académie aujourd'hui
définie comme sceptique, se percevaient exclusivement comme des Académiciens —
autrement dit, comme des philosophes de tradition platonicienne » (Lévy Les
scepticismes 23). De plus, il serait assez difficile d'attribuer à l'Académie le titre d'école
sceptique à part entière. Aucun de ses membres ne s'est considéré sceptique et l'école
sceptique tardive dite pyrrhonienne se distanciera formellement de l'approche néoacadémicienne de la philosophie.
Et pourtant, toute étude sérieuse au sujet du scepticisme ancien ne peut en aucun cas
passer à côté de la double nature de ce courant philosophique. Il est coutume de faire
remonter l'origine du scepticisme à Pyrrhon qui ne semble pas s'être qualifié de
sceptique lui-même. D'ailleurs, le scepticisme en tant qu'école ne s'est affirmé que

« Arcesilaus was the founder of Greek scepticism, as a methodology for demonstrating that every claim to
knowledge or belief could be met with counter-argument of equal strength ». Anthony A. Long, « Diogenes
Laertius' Life of Arcesilaus », Elenchos vol. 7 (1986), p. 431.
1

5

beaucoup plus tard avec Énésidème2, puis Sextus Empiricus. Ces derniers ont fait
remonter l'origine du scepticisme à Pyrrhon d'où l'appellation de pyrrhoniens qu'ils
accolaient à leur scepticisme. Il ne fait par ailleurs aucun doute que ceux qui ont fini par
s'approprier le qualificatif skeptikoi étaient au courant des Académiciens qui tenaient des
propos s'apparentant aux leurs, c'est-à-dire « sceptiques ». Par contre, dans l'Antiquité, la
cohabitation des Académiciens avec les autres traditions sceptiques ne faisait clairement
pas bon ménage, même si Énésidème, celui qui aurait été le premier à se qualifier de
skeptikos, aurait été platonicien à l'origine avant de se tourner vers le pyrrhonisme. Sextus
quant à lui distingue la Nouvelle Académie des écoles dogmatiques et de l'école
sceptique. Ainsi, afin de bien saisir la dualité du scepticisme, il faut d'abord distinguer les
deux courants qui cohabitent en parallèle et qui donneront naissance à ce scepticisme
d'école. Selon nous, certains aspects du pyrrhonisme originel et de la tradition néoacadémicienne inaugurée par Arcésilas font partie de deux traditions distinctes, qui
donneront naissance à ce qu'il est malencontreusement convenu d'appeler la
« renaissance pyrrhonienne ».
Ainsi, Arcésilas pas plus que Pyrrhon d'ailleurs ne se disaient eux-mêmes être des
« sceptiques » et la période hellénistique est dépourvue d'une école sceptique à
proprement parler. Néanmoins, il est coutume de faire remonter l'origine du scepticisme
au tout début de cette période historique. Ce constat oblige à reconsidérer notre méthode
d'investigation afin de respecter les caractéristiques propres au « scepticisme » de
l'époque. En effet, plusieurs études ne prennent pas en considération cette réalité
hellénistique à sa juste mesure. Ainsi, la nature de notre objet d'étude apparaît plus
clairement. Le scepticisme est à l'origine un courant de pensée qui est en état de
construction et non pas une école dont le système était explicitement et étroitement
défini. À première vue, cela peut rendre l'étude plus floue, mais les bienfaits d'une
méthodologie adaptée à ce phénomène devraient être manifestes. En laissant de côté pour
le moment les interprétations tardives du scepticisme dit pyrrhonien qui prendra la forme
d'un système d'école, il s'avère plus efficace d'appréhender la nature du scepticisme

II s'agit d'Énésidème, philosophe grec de la fin du premier siècle av. J.-C., qui a repris le scepticisme
pyrrhonien et qui est l'auteur des dix tropes pour la suspension du jugement.
2

6

dans son état embryonnaire en étudiant la pensée d'Arcésilas et celle de Pyrrhon dans
leur propre contexte et non dans celui d'un cadre sceptique qui était somme toute
inexistant. Ainsi, en prenant pour centre de réflexion la philosophie d'Arcésilas comme
une lecture sceptique du platonisme cela permettra de réaliser que le platonisme aura
influencé de manière significative la philosophie sceptique qui s'est abreuvée de la
manière de philosopher d'Arcésilas sans lui rendre le mérite qui lui était dû.
Cette double nature historique du scepticisme grec se reflète dans la personnalité
philosophique d'Arcésilas qui est double à son tour. En effet, Arcésilas est considéré à la
fois sceptique et platonicien. Par contre cela a des impacts quant à la réception de sa
« philosophie ». Pour plusieurs, en admettant qu'Arcésilas est sceptique, il faut soit
désavouer sa filiation platonicienne, soit faire d'Arcésilas un mauvais lecteur de Platon
ou encore un mauvais sceptique, parce que dogmatique. Et, au contraire, si on le qualifie
de platonicien, cette fois c'est son prétendu « scepticisme » qui ne concorde pas avec
certains éléments platoniciens défendus à l'Académie avant son scholarquat. La
complexité de la double nature philosophique de la pensée d'Arcésilas, qui est issue
d'une série de raisons historiques, va sans aucun doute distinguer l'Académie
platonicienne du reste du monde philosophique de la période hellénistique. Cette
distinction qui laisse l'Académie dans une classe philosophique à part trouve sa forme la
plus explicite dans la formule rapportée par Sextus Empiricus. Ce dernier divise les
philosophies de l'Antiquité grecque en trois : dogmatiques, académiques et sceptiques
(EP I, 1 [4]). Au sein de cette division, les Académiciens occupent une place à part ; ce
sont ceux qui nient la possibilité de la connaissance, à la différence des sceptiques, ceux
qui « continuent de chercher » (EP I, 1 [4]). Il n'est pas lieu ici d'entrer dans les détails de
cette distinction qui nourrira notre réflexion tout au long de ce mémoire, il suffit
simplement de mentionner que pour l'école sceptique telle qu'elle sera instituée par
Sextus, l'Académie tient une place mitoyenne, et ce, pour des raisons épistémologiques;
ses membres ne sont pas dogmatiques à l'instar des autres écoles de l'époque, mais ils ne
sont pas non plus sceptiques.
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2. Objectifs du mémoire
Le présent mémoire se veut donc une incursion dans la pensée de ce philosophe grec qui
semble adhérer à deux courants philosophiques distincts. L'objectif général est de
comprendre comment Arcésilas de Pitane en tant que platonicien s'insère dans l'histoire
du scepticisme. Plus particulièrement, il s'agit de démontrer qu'il n'y a pas
d'incompatibilité entre être platonicien et être sceptique, si ce dernier terme est bien
compris dans son sens littéral de « celui qui cherche », mais que les éléments proprement
pyrrhoniens du scepticisme ne concordent pas avec la philosophie académicienne. Il
faudra à ce propos désamorcer la dichotomie au sein même du scepticisme qui conçoit le
scepticisme académique comme un dogmatisme négatif, ce qui contredit l'une des
valeurs fondamentales du sceptique qui devrait être zététique. Ceci ne peut être fait qu'en
analysant la pensée d'Arcésilas dans son élément proprement platonicien. Ainsi, nous
proposons à titre hypothétique que le scepticisme tardif a été plus influencé par la
manière de philosopher d'Arcésilas qu'il est coutume de le croire. Le lien entre Pyrrhon
et Arcésilas, et la distinction entre pyrrhoniens et académiciens ont été le sujet de
plusieurs travaux, mais l'apport de l'influence de cet Académicien sur les représentants
plus tardifs du scepticisme a été négligé. Sans entrer dans une étude de la pensée
d'Énésidème ni même de celle de Sextus Empiricus, une évaluation du « scepticisme »
d'Arcésilas de Pitane dans son cadre proprement platonicien devrait montrer qu'il y a fort
à parier que les tenants du scepticisme tardifs aient été plus influencés par la philosophie
académicienne d'Arcésilas qu'ils ne sont prêts à l'admettre. Selon notre lecture du
scepticisme d'Arcésilas de Pitane, celui-ci prônait un scepticisme intellectuel très
différent de celui beaucoup plus moral de Pyrrhon. Cet intellectualisme, qu'il faudra
définir plus précisément, se discerne dans les méthodes argumentatives d'Arcésilas qui
sont elles-mêmes issues de son socratisme. Ainsi malgré sa nature d'abord platonicienne,
ce philosophe aurait joué un rôle significatif au sein de l'histoire des scepticismes grecs.
Le passage d'Arcésilas aura marqué de manière significative le platonisme et le
scepticisme. Avec ce philosophe, l'histoire offre la preuve qu'une « lecture sceptique »
de l'œuvre de Platon a joué un rôle significatif dans le développement du platonisme, et
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que cette lecture a tenu le devant de la scène philosophique à l'époque hellénistique. Il ne
s'agit pas ici de défendre la possibilité d'un Plato scepticus, mais simplement de faire
réaliser la présence historique d'une telle lecture et de démontrer l'importance de son
influence sur le scepticisme et le platonisme. Il n'est pas question non plus de prétendre
qu'Arcésilas aurait été le père du scepticisme, mais force sera de constater l'importance
de sa contribution au sein du scepticisme tardif par l'orientation des intérêts de
l'Académie vers une épistémologie tirée de la dialectique socratique. Arcésilas de Pitane
est un philosophe méconnu aujourd'hui, mais sa contribution philosophique nous est
apparue au cours de nos recherches comme un élément important pour la compréhension
à la fois de l'histoire du platonisme et du scepticisme dans l'Antiquité. En somme, ce
projet de mémoire se veut une clarification de la position d'Arcésilas de Pitane dans
l'histoire de la philosophie et une réhabilitation de sa place au sein de celle-ci.

3. Méthodologie
3.1

Sources anciennes concernant Arcésilas

Les commentateurs sont unanimes : une étude portant sur Arcésilas de Pitane se heurte à
un problème méthodologique de taille. Cet état des faits tient au choix d'Arcésilas de ne
pas traiter des sujets philosophiques par écrit. Ainsi, afin de reconstituer la pensée de ce
philosophe, il faut faire preuve d'un souci minutieux concernant les sources à notre
disposition. Il faut redoubler de vigilance, puisque la plupart des sources sont soit
fragmentaires, soit elles proviennent de sources inconnues, soit elles proviennent de
sources antagonistes qui semblent volontairement faire mauvaise figure à Arcésilas. Ainsi
le choix de sources peut influencer l'interprétation qu'on se fait de sa position
philosophique. Notre choix de sources doit donc être spécifié et justifié. Seules les
sources anciennes qui nous sont parvenues dans un état complet ont été retenues afin
d'éviter des fragments impossibles à situer dans leur contexte. Cicéron est à cet effet la
source la plus ancienne, ensuite viennent Diogène Laërce, Plutarque et Sextus Empiricus.
Ce choix est motivé par notre méthode qui se veut historique. Compte tenu de la précarité
9

des sources, tous les fragments concernant Arcésilas sont très pertinents, mais le
recensement de leur contexte d'énonciation, étant à nos yeux primordial dans l'objectif
d'une utilisation adéquate, est une tâche qui dépasse de loin un simple mémoire. Au
contraire, les auteurs anciens dont nous ferons usage ont été assez étudiés pour être
historiquement et philosophiquement plus accessibles sans que nous ayons à justifier leur
fiabilité, comme c'est le cas dans les sources moins bien connues.
Cette herméneutique a certainement orienté notre démarche philosophique elle-même. En
effet, puisqu'il n'existe à peu près aucune source de première main concernant Arcésilas
de Pitane et que les premières sources fiables remontent à deux siècles suivants son
existence, notre travail a pris une allure doxographique et cela a grandement influencé
notre problématique. Dépourvue de sources directes concernant notre philosophe, nous
étions aux prises avec des interprétations qui se sont vite révélées variables, ce qui a pour
avantage de fournir des renseignements sur différents aspects de la personnalité
philosophique d'Arcésilas. De manière beaucoup plus significative, cela a démontré que
la position philosophique d'Arcésilas n'était pas claire aux yeux des différentes traditions
qui en ont tenu compte, qu'elles soient platoniciennes, sceptiques ou sans aucune filiation
philosophique apparente, comme c'est le cas de Diogène Laërce. C'est donc sur la
réception de la philosophie d'Arcésilas que porte ce mémoire avec toutes les
conséquences et les limites que cela engendre. Mais cela ne minimise pas l'importance du
travail puisque d'une part, la réception de sa philosophie a eu un impact majeur sur
l'histoire de la philosophie ancienne et d'autre part, il s'agit d'un déblayage nécessaire,
voire fondamental avant même d'envisager la poursuite de recherches plus analytiques de
la pensée de ce philosophe dont il ne nous reste aucun témoignage direct.

3.1.1
Cicéron
L'utilisation de Cicéron comme source, et particulièrement celle des Académiques, mérite
une brève remarque, car elle a un impact sur notre interprétation de la pensée d'Arcésilas.
L'Arpinate est probablement notre meilleure source concernant la philosophie
académicienne. Il est aussi le seul à faire allusion à la relation de l'Académie au stoïcisme
de manière aussi complète. Quant aux autres sources, soit elles ne mentionnent la relation
10

du stoïcisme avec Arcésilas qu'en passant comme c'est le cas chez Plutarque3 et Sextus
Empiricus, soit elles ne la mentionnent tout simplement pas comme c'est le cas chez
Diogène. Si la relation d'Arcésilas avec le stoïcisme avait été si importante, il semble que
Diogène en aurait au moins signalé l'existence dans sa biographie du scholarque. Selon
nous, même si le débat entre Stoïciens et Académiciens prend une place prépondérante
dans les Académiques, il s'agirait d'une mise en scène dialogique fictive propre à la
rédaction du dialogue qui voulait mettre en scène des acteurs plus tardifs de l'Académie
dans leur débat avec les Stoïciens. Quoique le stoïcisme ait pris une place de plus en plus
importante dans l'histoire de l'Académie au cours de son développement, rien n'indique
un tel acharnement chez Arcésilas qui aurait selon nous déployé autant de verve dans ses
discussions avec les Épicuriens comme le montre clairement Plutarque avec le Contre
Colotès. Le problème c'est que cette mise en scène propre aux Académiques, quoique
vérifiable, ne représente pas selon nous toute la richesse philosophique de la position
d'Arcésilas lui-même. Restreindre la pensée du scholarque à son échange avec le
stoïcisme est selon nous une erreur interprétative lourde de conséquences. Arcésilas n'est
pas qu'un simple « antistoïcien ». Ainsi, nous croyons qu'il est important de remettre en
perspective la tendance à étudier ce philosophe uniquement dans le contexte stoïcien
comme le font les tenants de l'interprétation dialectique. Il serait, selon nos
connaissances, propre à la nature antidogmatique d'Arcésilas d'échanger avec les écoles
de son temps pour leur montrer l'impasse philosophique qui découle de la prétention à
établir un critère de vérité. Ce qui est préoccupant ce n'est pas tant le fait d'étudier la
pensée d'Arcésilas uniquement dans son échange avec les Stoïciens que le fait que
l'étude de cette relation supplée souvent la contribution, beaucoup plus importante selon
nous, de la pensée platonicienne, car c'est elle au final qui est la source et le moteur de
cette réaction antidogmatique qui aurait donné lieu au « scepticisme » d'Arcésilas.
3.1.2

Platon

3 Dans son Adv. Col., Plutarque s'attarde plutôt à la lutte entre épicuriens et académiciens. Toutefois, le
Chéronéen fait une allusion rapide à l'important argument de l'apraxie en 1122 A-B, ce denier a suscité
beaucoup d'échanges entre académiciens et stoïciens ultérieurement. Concernant la relation de Plutarque au
stoïcisme voir Daniel Babut, Plutarque et le Stoïcisme. Presses Universitaires de France, 1969, 598 p.
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Malgré le manque de témoignages directs concernant Arcésilas, il est possible
d'améliorer notre compréhension de sa philosophie en se tournant vers ce qui est sans
doute plus important, sa source d'inspiration. En tant que scholarque, Arcésilas était
d'abord et avant tout un platonicien qui a su adapter le discours du maître aux échanges
entre les écoles de son temps, comme il a toujours été d'usage dans l'Académie. Si Platon
se démarque de l'attitude philosophique des philosophies de l'époque hellénistique, c'est
dans sa grande prudence dans les recherches. L'épistémologie platonicienne est devenue
le centre d'intérêt des Académiciens à partir d'Arcésilas, ce qui a donné une nouvelle
lecture de Platon. Si ce sont des questions d'ordre métaphysique qui ont donné lieu aux
recherches des premiers héritiers de Platon, ce sont ensuite des questions d'ordre éthique
qui les ont supplantées pour enfin laisser la place aux questions d'ordre épistémologiques
sous le scholarquat d'Arcésilas de Pitane. L'épistémologie étant une question que Platon
pose dès le début de sa carrière philosophique jusqu'à la fin de sa vie, tous les dialogues
platoniciens sont pertinents à cet égard, qu'ils soient de la période issue de sa jeunesse ou
plus tardive. Néanmoins, pour des raisons d'espace et afin de ne pas dériver trop loin de
notre sujet d'étude, notre utilisation des dialogues platoniciens est assez libre et nous
étudierons autant des dialogues dits aporétiques comme le Théétète, le Cratyle et
YEuthydème que des écrits plus dogmatiques tels que la République, le Phèdre ou le
Phédon. Par contre, aucun de ces dialogues ne sera le sujet d'une analyse complète.
L'objectif de notre lecture est simplement de démontrer qu'un platonicien tel
qu'Arcésilas de Pitane a trouvé chez Platon beaucoup de matière à réflexion d'ordre
épistémologique qui s'est avérée extrêmement pertinente pour l'époque où il était chef de
l'Académie. Platon a certainement ouvert une quantité incroyable de voies de recherches
philosophiques et Arcésilas en a pris une qui répondait à des besoins spécifiques de son
temps. Absolument rien dans les sources disponibles ne permet de croire qu'Arcésilas
faisait une lecture sélective de Platon. Diogène mentionne simplement qu'il possédait ses
livres et Cicéron mentionne qu'il l'appréciait beaucoup. Nous croyons plutôt, comme
Carlos Lévy, qu'Arcésilas a su trouver une source d'inspiration dans l'œuvre de Platon en
général. Limiter la lecture platonicienne d'Arcésilas à seulement certains dialogues ne
semble pas pertinent dans le contexte d'un philosophe qui semble d'abord s'afficher
comme un libre penseur.
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3.2

Sources anciennes concernant Pyrrhon

Notre méthode à caractère historique nous a aussi dicté le choix des sources concernant
Pyrrhon. Pyrrhon n'ayant rien écrit, seul son émule Timon de Phliunte serait une source
d'époque adéquate. Nous voulions éviter l'utilisation des sources sceptiques plus tardives
lesquelles nous sont apparues à tel point teintées d'une interprétation tardive qu'il
semblait difficile de les utiliser sans commettre d'importants anachronismes. Par
exemple, Sextus Empiricus est une source très importante, voire fondamentale concernant
le scepticisme néo-pyrrhonien de la période impériale qui entrera dans le contenu de
notre dernier chapitre. Toutefois, ce même Sextus adopte un parti pris ce qui a
probablement eu une incidence sur l'interprétation qu'il fait de Pyrrhon, le relègant ainsi
au rang de source non pas tant historique que partisane, voire idéaliste de la philosophie
de Pyrrhon. Ainsi, il nous est apparu plus judicieux de ne pas utiliser Sextus comme
source concernant Pyrrhon. Diogène Laërce sera aussi utilisé comme source au sujet de
Pyrrhon, mais de manière très parcimonieuse. Diogène dans le livre IX des Vies fait une
distinction nette entre la vie de Pyrrhon (61-73) et la partie concernant les formules dites
sceptiques. Cela nous semble justifier son utilisation sans trop se faire prendre dans des
contresens historiques et partisans. Une telle approche peut paraître limitée, mais elle
s'est avérée nécessaire en vue d'atteindre nos objectifs. En effet, l'un des objectifs du
mémoire est de démontrer qu'Arcésilas a eu une influence importante sur le scepticisme
tardif. Il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'arriver à de telles conclusions si
le pyrrhonisme n'est pas clairement distingué du néo-pyrrhonisme. Nous croyons qu'une
telle méthode permettra de mettre en évidence certains malentendus concernant l'histoire
du scepticisme ancien.

4. Les commentateurs modernes
Nous n'avons pas de préférence quant aux différentes interprétations proposées au sujet
du scepticisme d'Arcésilas. L'interprétation dialectique est une interprétation assez
répandue parmi les commentateurs modernes. Celle-ci aurait été lancée par les travaux de
Couissin, pour être ensuite développée chez Frede, Sedley et Striker par exemple. Nous
ne sommes pas d'accord sur l'un des points majeurs de cette interprétation, qui veut que
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la position d'Arcésilas et celle de la Nouvelle-Académie en général ne sont à comprendre
qu'en relation avec le Portique. Nous ne ferons pas d'analyse en profondeur de cette
interprétation, mais les résultats de nos recherches démontreront d'eux-mêmes que cet
aspect de la manière de philosopher d'Arcésilas n'est peut-être pas l'unique ambition
philosophique de notre Académicien. Cette interprétation dialectique ne permet pas de
rendre adéquatement l'apport platonicien de la pensée d'Arcésilas qui selon nous est
essentiel à sa philosophie. En fait, une telle interprétation ferait d'Arcésilas un simple
polémiste, portrait qui n'aurait que pu déplaire à Platon qui s'est toujours battu pour la
noblesse d'intention de la discipline philosophique et sa juste valeur. La discipline
philosophique, au moyen de sa science maîtresse, la dialectique, était pour Platon la seule
à atteindre le plus haut niveau épistémologique. Selon notre lecture, l'intérêt manifeste
d'Arcésilas de Pitane pour la racine socratique du platonisme qu'il revendique se rallie à
un réel souci pour la vérité et non pas à un simple exercice d'éristique. En revanche,
l'interprétation dialectique apporte un éclairage intéressant sur l'une des méthodes
discursives d'Arcésilas que nous apparenterons à Yelenchos socratique. Ainsi, nous
utiliserons sans discrimination toutes les sources modernes disponibles, puisque l'objectif
n'est pas de nous positionner pour ou contre l'une de ces interprétations. Nous utiliserons
plutôt en toute liberté les informations jugées pertinentes pour examiner la position
philosophique d'Arcésilas dans son ensemble.

5. Développement
L'examen de la position philosophique d'Arcésilas de Pitane et sa place dans l'histoire de
la pensée antique se fera en quatre chapitres.
Le premier chapitre, intitulé « Nouvelle Académie : continuité ou rupture? » est divisé en
deux parties. L'objectif de ce chapitre est de donner un aperçu des différents tenants et
aboutissants du platonisme dans son histoire. Ce détour nous semblait nécessaire, afin de
démontrer que le platonisme est une construction basée sur différentes lectures des
dialogues platoniciens selon les intentions du scholarque, en fonction et selon les besoins
particuliers de l'époque. Ce n'est qu'en prenant conscience de cette variété de lectures
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que le passage à l'Académie d'Arcésilas de Pitane prend toute son importance. La lecture
sceptique du platonisme se greffe donc aux autres pour alimenter notre compréhension de
la philosophie de Platon. Ensuite, nous explorerons pourquoi ce personnage a soulevé
autant de controverses dans l'Antiquité. Nous aurons compris qu'au cours de l'histoire du
platonisme, les orientations philosophiques des scholarques étaient passablement variées
et souples. Toutefois, il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'aucun parmi ceux-ci n'a
suscité autant de débats qu'Arcésilas. Ainsi, nous verrons que malgré l'incompréhension
quant à la nature des positions d'Arcésilas au sein même de l'école et parmi certains de
ses défenseurs plus tardifs, un esprit de continuité et une influence de sa lecture
platonicienne auront finalement le dessus. Au terme de notre étude, on aura reconnu que
même s'il est assez méconnu pour nos contemporains, Arcésilas était un philosophe très
prisé à son époque et il a influencé de manière significative l'histoire du platonisme.
Le chapitre II « Arcésilas le platonicien » sert à démontrer l'importance d'étudier ce
philosophe dans son contexte platonicien. Arcésilas n'a pas institué une nouvelle
doctrine; il s'est toujours considéré platonicien et il s'est toujours affiché comme tel. En
tant que scholarque, sa contribution a été de porter l'attention sur des aspects du
platonisme qui avaient été délaissés par ses prédécesseurs. La lecture sceptique de Platon,
qui est toujours actuelle, trouve son origine historique chez Arcésilas. L'objectif de ce
chapitre est de donner un aperçu de l'origine de cette lecture, de sa nature et des enjeux
qu'elle a soulevés à l'époque de son inauguration. L'idée principale est de montrer
qu'effectivement Arcésilas est avant tout platonicien.
Le troisième chapitre intitulé « Le 'scepticisme' d'Arcésilas de Pitane » porte sur les
aspects proprement sceptiques de la pensée de l'académicien. Si Arcésilas peut être
qualifié de « sceptique », c'est parce qu'il défend des concepts qui sont entrés dans
l'histoire du scepticisme. Ainsi, nous évaluerons en quoi le fait de dire que les choses
sont adêla, comme l'ont fait les anciens, lui a valu la réputation de dogmatiste négatif.
Ensuite, nous explorerons sa méthode philosophique qui consiste en trois techniques
discursives : l'isosthénie, la discussion du pour et du contre et Velenchos socratique, ce
qui lui aura valu la réputation de polémiste. Enfin, nous analyserons le concept d'épochê
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chez Arcésilas, ses particularités et ses enjeux. Ces trois concepts ne peuvent être bien
interprétés chez Arcésilas s'ils ne sont pas compris dans le contexte platonicien. Il devrait
en ressortir qu'Arcésilas parvient vraiment à faire du nouveau avec de l'ancien.
Enfin, le dernier chapitre de ce mémoire, « Sceptique au sens néo-pyrrhonien ? » servira
à examiner de quelle façon Arcésilas tout aussi platonicien soit-il, aurait eu des impacts
sur le scepticisme prôné par Sextus. La double nature de l'histoire du scepticisme ne peut
certainement pas être saisie sans un aperçu de la pensée pyrrhonienne. Ainsi, la première
partie de ce chapitre est consacrée à la pensée de Pyrrhon dans son contexte historique.
Ce bref exposé devrait démontrer que le peu d'informations concernant la vie de ce
philosophe indique qu'il se considérait beaucoup plus comme un moraliste proposant une
manière de vivre qu'un épistémologue. Ensuite la deuxième partie de ce chapitre consiste
en un exercice inspiré de Léon Robin4. Ce dernier avait tenté d'appliquer les différentes
caractéristiques sceptiques proposées par Sextus à la personnalité philosophique de
Pyrrhon. Nous avons tenté le même exercice sur nos connaissances de la philosophie
d'Arcésilas pour réaliser qu'elles s'appliquaient à peu près toutes. Nous verrons donc en
quoi il est possible de dire que la philosophie d'Arcésilas était éphectique, zététique et
aporétique ce qui ferait d'Arcésilas un sceptique au sens où Sextus Empiricus l'entendait.

4

Léon Robin, Pyrrhon et le scepticisme grec, Paris, Presses universitaires de France, 1944, 255 p.
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CHAPITRE I

La Nouvelle Académie : continuité ou rupture?

Si aux yeux de plusieurs, le passage d'Arcésilas de Pitane à l'Académie est significatif, il
a parfois gêné les platoniciens de l'Antiquité et gêne encore certains de nos
contemporains5. Toutefois, faut-il rappeler et avec force, qu'Arcésilas a été chef de
l'Académie pendant trente ans, et qu'il a initié une orientation particulière au sein du
platonisme qui s'est perpétuée sur près de deux siècles, avec des conséquences
importantes pour le développement du platonisme d'époque impériale. Avant de
présenter, aux chapitres suivants, la pensée de ce philosophe relativement isolé et
méconnu aujourd'hui, nous commencerons par explorer le contexte historique de
l'Académie platonicienne et le rôle d'Arcésilas comme personnage actif et important à
l'intérieur de celle-ci. Ensuite, la question de la filiation platonicienne d'Arcésilas sera
évaluée à l'aune de différents témoignages des Anciens. À cet effet, la deuxième partie de
ce chapitre servira à l'analyse de passages significatifs chez Diogène Laërce, Cicéron et
Plutarque ce qui devrait servir à démontrer qu'Arcésilas devait d'abord et avant tout
s'afficher en tant que platonicien. Ce retour sur l'histoire de l'Académie platonicienne
conjointement avec l'examen de la réception d'Arcésilas par ses contemporains mettra en
évidence l'importance et tout l'apport significatif du passage d'Arcésilas de Pitane au
sein du platonisme.

1. Vers une histoire de l'Académie
Déjà douze années se sont écoulées depuis la mort de Socrate, lorsque Platon achète une
propriété dans le jardin d'Akadémos où il habite et offre des « cours » de philosophie. Cet
endroit en retrait d'Athènes devient le lieu de rencontre de chercheurs d'une pluralité de
Arcésilas gêne peut-être encore plus les sceptiques qui ne veulent pas envisager qu'un platonicien puisse
partager les mêmes positions philosophiques. Voir à ce sujet Roberto Polito, « Was Skepticsm a
Philosophy? Reception, Self-Definition, Internai Conflicts », Classical philology, vol. 102 (2007), p. 333363.
5
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disciplines qui s'unissent dans l'intention de joindre leurs efforts pour la recherche
philosophique. Dans le domaine des sciences dites naturelles, des mathématiciens, des
géomètres et des astronomes pivotent autour de Platon qui élabore les problèmes en vue
des recherches6. Pour ce qui est des sciences sociales, l'éducation politique avait sans
aucun doute une place prépondérante, mais la rhétorique, l'éthique et la littérature
n'étaient pas oubliées. Ce cursus diversifié attire des citoyens de différentes cités
grecques et perses à l'Académie. Le maître y organise plusieurs types de discussions,
potentiellement modelées sur les entretiens que pouvait avoir le Socrate mis en scène
dans les dialogues platoniciens et durant lesquelles les novices et les chercheurs plus
habitués pouvaient mettre en pratique la discipline maîtresse de l'Académie : la
dialectique sous toutes ses formes d'analyses. En plus des discussions, des recherches et
des cours, les gens qui fréquentent l'Académie acceptent aussi de partager des valeurs
communes. L'Académie platonicienne fondée en 387 av. J.-C. est donc la première
f

"7

« Ecole philosophique » à part entière de l'Antiquité ; elle sonne le coup d'envoi pour la
fondation et le déploiement de toutes celles qui apparaissent avec la période hellénistique.
A la mort de Platon en 347 av. J.-C., l'Académie continue à être un lieu d'échange à la
tête de laquelle un scholarque est nommé pour la diriger. Le rôle de ce chef est difficile à
établir de manière précise. Nous savons toutefois qu'il doit être membre de l'Académie
depuis une assez longue période avant d'être élu démocratiquement par les autres
membres8, ce qui suppose que ses vues sont préalablement connues et donc en quelque
sorte autorisées. De plus, si l'on se fie aux divers scholarquats dans l'histoire, il est
possible d'en déduire que son mandat consiste aussi à déterminer les orientations de
l'école. Ainsi, probablement comme le faisait Platon à l'origine, le scholarque dirige les
recherches des membres mentors et dispense certains « cours » aux novices en plus de

« Plato functioned as an architect and formulated the problems (...) that the technical mathematicians of
the school then attempted to solve. The same was the case with the other branches of science. Plato seems
to have been a sort of advance planner and fonnulator of problems ». Matthias Baltes, « Plato's School, the
Academy », Hermathena, vol. 155 (1993), p. 8.
7 On ne peut nier l'existence antérieure de la communauté pythagoricienne qui aura probablement influencé
Platon, ni la coexistence de l'école d'Isocrate où la rhétorique avait une place de choix. Toutefois,
contrairement à ces premières écoles spécialisées, l'Académie platonicienne offrait réellement un contenu
académique complet, digne précurseur des disciplines universitaires d'aujourd'hui.
8 Seul Speusippe, le successeur immédiat de Platon, aurait été nommé par ce dernier.
6
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diriger des discussions dialectiques. En tant que représentant de l'Académie, il pouvait
être amené à défendre les positions de celles-ci face aux autres écoles. Au début de son
histoire, par exemple, l'Académie entretient beaucoup d'échanges avec le Lycée
d'Aristote et la compétition entre ces écoles est manifeste9. Aussi, lorsque le fondateur du
Lycée critique les visions de l'Académie, ce sont celles du scholarque qui sont visées. Il
en sera de même entre les écoles hellénistiques. Ces échanges contribueront au
développement respectif de chacune d'entre elles. Somme toute, les enseignements de
Platon sont pris au sérieux par tous ses successeurs, sans qu'il ne s'agisse toutefois d'un
enseignement proprement doctrinaire. Chacun des scholarques oriente les recherches de
l'école selon son intérêt propre ce qui contribue au plein développement du platonisme et
explique à maints égards son éclectisme au cours de son histoire. Bref, une part
importante du legs de Platon à la postérité de son école consiste en une méthode de
recherche plutôt qu'une doctrine qu'il fallait défendre à tout prix et contre tous.
Néanmoins, selon l'époque et le scholarque, l'école subit des variations dans son
orientation et certains seront plus prompts que d'autres à défendre une approche
dogmatique, avec laquelle Arcésilas est en rupture manifeste.

1.1

L'Ancienne Académie : de Speusippe à Crantor

Les successeurs immédiats de Platon, qui forment l'Ancienne Académie, tentent une
systématisation de la pensée du maître au sein de celle-ci10. Son orientation première est
surtout métaphysique et le Timée s'avère le dialogue le plus étudié. La logique
platonicienne de la division (diaresis) est maintenue et appliquée. Probablement issus de
la critique d'Aristote, les premiers scholarques répondent d'abord aux problèmes des
Formes platoniciennes. Speusippe, le successeur immédiat de Platon, rejette les Formes
afin de remédier au problème des deux mondes distincts découlant de leur présence dans
9 John Dillon, The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347-274 BC), Oxford, Clarendon Press,
2003,252 p.
10 « Under Speusippus and his successors, the Academy gradually abandoned research to concentrate on
producing an orthodox systematization of Plato's metaphysics. Although Speusippus and Xenocrates made
some original contributions, the Academy became an increasingly scholastic institution », R. J. Hankinson,
The Sceptics, London, Routlledge, 1995 p. 74. Voir aussi Luc Brisson, « Les traditions platoniciennes et
aristotéliciennes », dans Monique Canto-Sperber, dir., Philosophie grecque, 1997, coll. « Collection
Premier Cycle », p. 595-671 ; J. Dillon, ibid.; Carlos Lévy, Les scepticismes, Paris, Presses Universitaires
de France, 2008, coll. « Que sais-je », 2829, 128 p.
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le monde sensible. Prenant appui sur un langage pythagoricien, il remplace les Formes
par des nombres et des grandeurs mathématiques en posant la Monade et la Multiplicité
indéfinie (qui remplace la Dyade platonicienne) comme principe, d'où il déduit toute sa
cosmogonie qui donnera un «monde épisodique »". Cette lecture pythagorisante du
platonisme aura une grande répercussion sur les développements subséquents de
l'Académie, particulièrement en ce qui concerne le néoplatonisme. Les Académiciens
élisent ensuite Xénocrate comme scholarque pour une période de vingt-cinq ans. Ce
dernier est considéré ni plus ni moins comme le fondateur du platonisme, puisqu'il en a
achevé une première systématisation. Il aurait été le premier à produire une édition écrite
des dialogues platoniciens et le premier à diviser la discipline philosophique en trois
19
parties : métaphysique, logique et éthique. Afin de réconcilier les vues de son
prédécesseur avec les Formes platoniciennes, il propose plutôt des Formes-Nombres et
des Grandeurs intelligibles'3. Cette orientation métaphysique dans l'ancienne Académie
est peu à peu enrichie par d'autres préoccupations. Ainsi, Polémon, élu scholarque autour
de 313 av. J.-C., ajoute aux questions métaphysiques de ses prédécesseurs, des questions
d'ordre moral dites « appliquées » qui influenceront le stoïcisme à venir14. Malgré
l'inexistence des sources concernant Cratès15, le dernier chef de l'Ancienne Académie
sélectionné en 276 av. J.-C., rien ne suggère qu'il n'a pas maintenu l'enseignement de ses
prédécesseurs. Enfin, chacun de ces scholarques aura contribué à sa manière dans la
poursuite du développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le platonisme, mais dont
l'histoire ne faisait pourtant que commencer.
11 Ce terme provient en fait d'une critique d'Aristote attaquant le problème des mondes dérivés proposé par
Speusippe. Cf. J. Dillon, ibid.
12 On ne sait pas grand-chose de cette discipline logique. Selon Bochenski, elle était « inexistante » avant
Aristote. La logique proprement platonicienne était surtout basée sur un système de division et sur la
dialectique. Dans l'histoire de l'Académie, cette logique « dialectique » ne sera supplantée par la logique
aristotélicienne qu'à l'époque du médioplatonisme qui s'appropriera cette dernière en son nom propre. Voir
à ce sujet Joseph M. Bochenski, Anciertt Formai Logic, Amsterdam, North Holland Publishing Company,
1968, part., p. 9-18, dont le point de vue sur l'histoire de la logique est très prudent, pour ne pas dire limité.
13 Cf. L. Brisson, ibid., p. 603.
14 « Polemo was an important bridge figure between Platonism and Stoïcism, and a key element in the
revival of dogmatic Platonism in the first century BC », J. Dillon, ibid., p. 177.
15 Les spécialistes ont souvent tendance d'ajouter à cette liste de scholarques le nom de Crantor qui malgré
son implication au sein de l'école n'en a pas été chef. Il devait avoir une forte influence, car certains
racontars insinuent qu'il aurait tenté d'ouvrir une école (DL IV, 24-25). Il était versé en lettres et aurait
écrit de la poésie ce qui réintroduit cet art un peu perdu au sein de l'école. Toutefois, il est surtout
mentionné pour son initiative d'investigateur de la tradition exégétique avec le tout premier commentaire
d'un dialogue platonicien, celui du Timée. Cf. L. Brisson, ibid et J. Dillon ibid.
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1.2

La Nouvelle Académie : d'Arcésilas à Philon de Larisse

Arcésilas, philosophe grec de la période hellénistique, est né à Pitane sur la côte ionienne
en 315-14 avant notre ère et il est mort en -242. Cet homme aux talents intellectuels
reconnus reçoit une éducation solide. Il débute son cursus par l'étude des mathématiques
avec Autolycos. Ensuite, à son arrivée à Athènes, il étudie la rhétorique au Lycée de
Théophraste. Toutefois, son amour pour la philosophie le mène, en -290, à étudier auprès
du scholarque de l'Académie, Polémon et de l'Académicien Crantor. Il est aussi un
homme de lettres, fervent amateur de poésie et critique littéraire. Selon Plutarque,
Arcésilas aurait été un des philosophes les plus estimés de son temps (Adv. Col. 1121 F).
De plus, ses qualités oratoires sont incontestées. En effet, il est reconnu pour son esprit
vif et incisif, et « il manifestait le plus grand esprit d'invention pour affronter avec succès
les objections, pour ramener les détours de la discussion vers le sujet proposé et pour
s'adapter à toutes situations » (DL IV, 37). Enfin, ses talents de dialecticien lui apportent
une grande popularité. Malgré son refus de participer à la vie politique, il est néanmoins
un homme public; tant et si bien qu'on lui reproche par exemple d'être un philodoxos,
c'est-à-dire « quelqu'un qui cherche la popularité auprès de la foule » {DL IV, 41). Il peut
sembler normal à première vue que ce philosophe talentueux, populaire, cultivé et épris
de philosophie se fasse élire à l'Académie platonicienne. Or, les trente années du
scholarquat d'Arcésilas de Pitane ont suscité la controverse.
L'élection d'Arcésilas de Pitane à la tête de l'Académie platonicienne en 273 av. J.-C.
apporte son lot de difficultés interprétatives que nous prendrons le soin de mettre en
lumière tout au long de ce mémoire. Pour le moment, nous voulons simplement dresser
les grandes lignes de cette période du platonisme que l'on appelle en termes génériques
« la Nouvelle Académie ». Nouvelle, probablement par opposition, au plan historique, à
ce que l'on appelle, en termes tout aussi génériques, « l'Ancienne Académie ». Nouvelle,
surtout parce qu'un vent de renouveau souffle dans ses voiles. Au détriment de la
métaphysique jusque-là vénérée, fouillée, systématisée; Arcésilas remet au goût du jour
la dialectique comme discipline maîtresse à l'Académie16. Cette dialectique met à nu la
« Elle [la Nouvelle Académie] déclara qu'il fallait se remettre à chercher la vérité, car il n'était pas sûr
qu'elle fût trouvée; elle ajouta même qu'on ne la trouverait jamais. Par suite, elle remit en honneur la
16
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dynamique entre les différentes Écoles qui se prétendent garantes de la vérité17. Face à
une multiplicité de visions qui se disent plus vraies les unes que les autres, Arcésilas
propose que le plus sage est encore de suspendre son jugement. Selon Arcésilas, « en
aucune occasion l'être humain ne peut donner une approbation sans réserve, qui serait le
signe d'une certitude indiscutable » (Lévy, Les scepticismes 30). Ainsi, l'examen
minutieux des questions reprendra sa place au sein de l'Académie, mais d'une manière
qui reste à définir et sur laquelle les recherches historiques sont encore jeunes. De plus, il
faudra prendre la juste mesure des échanges avec les nouvelles écoles philosophiques de
cette époque et notamment celle du Portique. Nous avons fait allusion plus haut à
l'existence d'un rapport analogue entre le Lycée et l'Académie. Cette fois-ci, il donne
cependant lieu à des échanges qui ont d'importants impacts sur les contenus
philosophiques à un point tel que certains prétendront que le scepticisme académique
n'aurait pas existé sans le stoïcisme18. Nous explorerons cette dynamique au troisième
chapitre ; nonobstant, il semble que les successeurs d'Arcésilas ont adopté et
maintiendront cette « nouvelle » façon d'envisager les problèmes philosophiques au sein
de l'école.
Arcésilas se trouve en effet au début d'un chapitre de l'histoire de l'Académie qui s'étend
sur près de deux siècles. Son successeur immédiat, Lacyde, perpétue l'enseignement de
son maître qu'il met par écrit. Selon Ioppolo, « la spécifité de Lacyde consisterait dans le
fait d'avoir tenté une conciliation entre le scepticisme d'Arcésilas et une conception
moins aporétique du platonisme (...) Lacyde aurait nuancé l'orientation sceptique
imposée par Arcésilas à l'Académie » (« Arcésilas dans le Lucullus de Cicéron » 25). Des
autres scolarques académiciens nous ne savons rien jusqu'à Carnéade de Cyrène qui entre

méthode dialectique, un peu oubliée depuis Socrate », Victor Brochard, Les sceptiques grecs, Paris,
Librairie philosophique J. Vrin, 1969, p. 100.
17 « Au milieu de cette rixe forcenée, Arcésilas ne se mettra ni d'un côté ni de l'autre : s'il donnait raison à
l'un des adversaires, ce serait l'autre qui le proclamerait, à son tour, un insensé, un ignorant, un téméraire; à
chacun des deux il dit donc : 'Peut-être êtes-vous dans le vrai; encore demanderai-je à examiner la question
avec plus de soin!' », Léon Robin, Pyrrhon et le scepticisme grec, Presses Universitaires de France, 1944,
p. 44.
18 « L'ambiguïté de la philosophie néoacadémicienne tenait donc à la présence d'une inspiration
authentiquement platonicienne, mais dont la formulation restait conditionnée par la lutte contre le
stoïcisme », Carlos Lévy, « La Nouvelle Académie a-t-elle été antiplatonicienne? », dans Monique Dixsaut,
éd., Contre Platon Tome I : Le platonisme dévoilé, 1994, p. 153
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en poste en 167 av. J.-C. Tout comme Arcésilas, Carnéade fait le choix philosophique de
ne rien écrire. Toutefois, son disciple et futur successeur, Clitomaque aurait rassemblé
près de quatre cents volumes19 portant sur la pensée de son maître. Comme Arcésilas, il
est un dialecticien hors pair et sa fameuse ambassade à Rome en 155 av. J.-C. n'est
probablement qu'une réflexion partielle de ses qualités d'orateur. Les échanges contre les
Stoïciens, après un répit suite à Arcésilas, reprennent de plus belle sous le scholarquat de
Carnéade qui mène une chaude lutte contre le renouveau apporté par Chrysippe au sein
du stoïcisme. À un point tel que Carnéade lui-même aurait dit : « Si Chrysippe n'avait
été, moi, je ne serais point » (DL TV, 62). Cette fois-ci, contrairement au débat avec
Arcésilas qui se situait surtout au niveau épistémologique, les Stoïciens formulent
désormais des attaques virulentes d'ordre éthique. La plus grande menace vient des
conséquences du scepticisme qui devait mener à l'inaction. Il s'agit de l'argument
stoïcien de Yapraxie qui était dirigé contre Yépochè (suspension du jugement)
néoacadémicienne20. La réponse donnée par Carnéade repose sur une philosophie
probabiliste. Selon le néo-académicien, il est tout à fait possible de diriger nos actions
selon le probable (pithanon). Déjà avant lui, Arcésilas avait exprimé la suffisance de
Veulogon, c'est-à-dire le raisonnable, afin de guider l'action. Cette fois, il ne s'agit pas
d'un argument strictement dialectique tiré des prémisses de son interlocuteur27. Au
contraire, tout le travail de classification des certitudes mené par Carnéade, et qui lui a
valu la critique de vouloir intégrer une doctrine positive, ne serait en fait qu'un reflet de
la philosophie critique inaugurée par son prédécesseur. Carnéade aurait somme toute
poursuivi les enseignements d'Arcésilas concernant Vepochè et Veulogon, mais en les
adaptant à la réalité éthique qui exigeait au moins un critère d'action.
Le successeur de Carnéade, Clitomaque élu en 126 av. J.-C., maintient la suspension
universelle du jugement introduite par Arcésilas et le probabilisme inauguré par
19 Jacques Brunschwig, « La philosophie à l'époque hellénistique », dans Monique Canto Sperber, dir.,
Philosophie grecque, Paris, Presses Universitaires de France, 1998 (1997), p. 570.
20 « The question about withholding assent is presumably the apraxia argument, which was the main Stoic
argument against epochè », cf. Gisela Striker, Essays on Hellenistc Epistemology, Cambridge University
Press, 1996, p. 109.
21 « Non, les critères de Carnéade ne sont pas destinés uniquement à la pratique, mais à toute forme de la
pensée, que l'objet en soit une décision à prendre quant à notre conduite, ou bien un choix à faire entre des
hypothèses spéculatives », cf. L. Robin, ibid, p. 101. Voir aussi G. Striker, ibid. p. 108-115
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Carnéade. Métrodore de Stratonice, un de ses disciples, vient troubler cette continuité en
donnant une nouvelle interprétation qui aura des répercussions sur la suite des
événements et sur la lecture contemporaine de l'histoire de la Nouvelle Académie. Il
aurait été le premier à limiter la suspension du jugement au seul critère stoïcien22. Cette
brèche influencera grandement le prochain et dernier scholarque officiel de l'Académie,
Philon de Larisse. La plupart des commentateurs semblent d'accord sur le fait que Philon
aurait réintroduit des enseignements positifs dans le platonisme23. Selon Jacques
Brunschwig, Philon de Larisse « transféra au domaine de la recherche et de la discussion
théoriques les critères de fiabilité et de vraisemblance que Carnéade avait décrits comme
ceux que nous suivons dans la vie pratique. Tout en maintenant, au moins dans un
premier temps, l'idée que rien n'est connaissable, il refusait de dire que tout fut
incertain » (« La philosophie » 573). Ainsi, contrairement à Arcésilas, Lacyde ouvrait
déjà la porte vers une possibilité épistémique puisqu'il « admettait que les choses sont par
elles-mêmes connaissables, ce qui équivalait à renoncer à la théorie de la suspension
généralisée » telle que défendue par Arésilas (Lévy, Cicero Academicus 46). Ces
éléments positifs seraient issus de sa lecture métrodorienne de Carnéade. Ainsi, Philon
autorise une forme de katalepsis, c'est-à-dire d'une saisie objective par l'esprit, ce qui
aura de lourdes conséquences pour l'histoire de la Nouvelle Académie24. De plus, cet
« accès provisoire de l'objectivité »25 l'aurait mené à formuler une éthique qui se
prétendait non dogmatique, puisqu'elle était non prescriptive. Un autre apport important

« Alors que le successeur officiel de Carnéade, Clitomaque, s'en tenait à l'£7toxil Jrspi ravrov, un
Académicien dissident, Métrodore de Stratonice, l'accusait de ne rien avoir compris à la pensée
carnéadienne et prétendait que l'aporétisme de la Nouvelle Académie avait été seulement un instrument de
combat contre le stoïcisme », C. Lévy, « La Nouvelle Académie », p. 153; voir aussi à ce sujet L. Brisson
« Les traditions », p. 608; J. Brunschwig,ibid., p. 572.
23 D'où la critique d'Énésidème selon laquelle les académiciens ne gardaient plus que les méthodes
d'argumentation sceptique, mais qu'ils dogmatisaient à propos de plusieurs sujets.
24 II ne s'agit pas d'une position adoptée tout de go. En effet, selon Brittain, ce changement s'opère
progressivement chez le scolarque. L'auteur distingue trois périodes épistémologiques chez Philon : « I)
The Clitomachian view, which upheld both acatalepsia and epoche-, 2) The Philonian/Metrodorian view,
which advocated acatalepsia, but rejected (universal) epoche; and 3) The Roman view, which rejected both
(universal) acatalepsia and (universal) epoche », Charles Brittain, Philo of Larissa : the Last of the
Academic Sceptics, Oxford University Press, 2001, p. 73.
25 « The conséquent and novel access to provisional objectivity is reflected in the fact that the Academics
began to see in their ethical arguments a form of positive teaching in the field of ethics », Brittain, ibid.,
p. 274. Brittain tente toutefois de démontrer comment cette éthique reste sceptique grâce à l'utilisation de
l'analogie médicale qui selon lui pointerait vers le modèle empiriste. Cela n'est pas sans rappeler le modèle
de Sextus Empiricus quelques siècles plus tard.
22
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de l'Académie philonienne a été l'introduction de l'étude rhétorique dans le cursus
philosophique, discipline qui avait été dédaignée par les écoles hellénistiques26. Enfin, il
aurait lutté pour l'unité de l'Académie, ce qui pour la première fois dans l'histoire de
l'École démontre qu'il y avait un malentendu. Malgré tout, Philon était considéré comme
un académicien « in virtue of his rejection of Stoïc catalepsis, his Academic
methodology, and his scepticism over philosophical knowledge » (Brittain 248). C'est
avec ce dernier scholarque que l'École platonicienne ferme ses portes pour la première
fois.

1.3

Médioplatonisme et néoplatonisme

Des raisons d'ordre politique obligent l'Académie platonicienne, tout comme les autres
écoles philosophiques d'Athènes, à fermer ses portes sur une période de deux siècles. La
prise d'Athènes en 87 av. J.-C. par Mithridate commande cette fermeture précipitée.
Cette situation ne sera provisoirement résorbée qu'en 176 apr. J.-C., lorsque Marc-Aurèle
prend l'initiative d'octroyer des chaires aux trois grandes Écoles d'Athènes. Cette période
de rupture a nécessairement eu un impact important sur l'histoire du platonisme. Elle a
donné naissance successivement au Moyen platonisme puis au Néo-platonisme. Il n'est
pas le lieu de faire ici une analyse complète de ces deux périodes d'une grande
complexité ne serait-ce qu'au niveau du morcellement géographique qu'elles ont amené.
Un fait reste sûr, il n'y a plus à Athènes d'Académie à proprement parler. Néanmoins, les
théories platoniciennes reprennent vie, et ce, sous une forme nouvelle. L'un de ces
changements se reflète par la méthode d'enseignement de type exégétique. Le
commentaire de texte devient la base des discussions, des cours, des réflexions des
philosophes de l'époque impériale. Cette introduction de l'écrit ne peut qu'avoir un
impact significatif sur la forme que peuvent prendre les réflexions philosophiques. Le
premier symptôme perceptible dans les doctrines du moyen platonisme est le retour vers
la systématisation de la pensée de Platon. Celle-ci se manifeste par la remise en avantplan de l'intérêt pour les questions métaphysiques. Le Timée reprend sa place maîtresse
de texte platonicien à l'étude. Les trois principes du monde sont dorénavant le Dieu,
l'Âme et le Modèle. Le second symptôme qui suit de près l'intégration formelle de
26 Voir

à ce sujet C. Brittain, Philo of Larissa, p. 298-312.
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l'exégèse dans le cursus philosophique est la manifestation concrète de l'éclectisme. La
forme d'éclectisme en question prend l'allure de la lecture en parallèle de textes de
philosophes variés parmi lesquels Aristote et Pythagore27 sont particulièrement prisés afin
de soutenir la lecture médio-platoniste des dialogues. Ces deux symptômes, qui
deviennent finalement les méthodes privilégiées, sont préservés à la naissance du néoplatonisme. À deux différences près : Aristote est maintenu à l'étude exégétique, mais
cette fois-ci la pensée de Pythagore vient définitivement la supplanter, et le texte
platonicien privilégié devient le Parménide. Avec le Néo-platonisme, la métaphysique
proposée repose sur une élaboration des différents degrés hiérarchiques de l'Être. Plotin,
son représentant, collabore au platonisme en y adjoignant un apport théologique
considérable au sein de la métaphysique platonicienne, dorénavant réintroduite comme
orientation maîtresse. Son disciple et successeur Porphyre, tout en maintenant cette
orientation, contribuera en plus à l'élaboration d'une logique aristotélicienne au sein du
platonisme.
Ce survol de l'histoire du platonisme permet de réaliser toute sa complexité. Il s'agit d'un
courant de pensée qui s'est toujours préoccupé de sa propre histoire28; peut-être était-ce
pour s'assurer sa fidélité envers Platon? Il est assez incroyable de constater toutes les
variantes dans l'orientation de ce courant de pensée à travers les époques allant jusqu'à
l'appropriation de cette philosophie par le christianisme. Nous venons de voir que le
platonisme évolue et subit des transformations selon l'orientation que lui donne le
scholarque en place et selon la discussion en cours avec les autres courants
philosophiques. Tant et si bien que Brisson dira que « l'histoire du Platonisme correspond
à l'histoire de ses relations avec les autres écoles » . Le corpus platonicien est
probablement l'un des plus vastes qui nous soient parvenus de l'Antiquité. Tout au long
de son histoire, certains des dialogues platoniciens sont privilégiés au détriment des
autres délaissés, puis récupérés subséquemment. L'intérêt de Speusippe et de Xénocrate

27 « L'élément nouveau qui distingue le plus nettement la tradition hellénistique des philosophes du début
de l'empire est la présence constante de Pythagore chez les seconds », Mauro Bonazzi, « Continuité et
rupture entre l'Académie et le platonisme », Études Platoniciennes III, vol. 3 (novembre 2006), p. 241.
28 « On a souvent relevé que l'un des traits les plus marquants du platonisme ancien fut sa prédisposition à
discuter de son identité et à examiner sa propre histoire », ibid., p. 231.
29 L. Brisson, « Les traditions », p. 597.
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pour la cosmogonie, celui de Polémon pour l'éthique jusqu'à la position d'Arcésilas en
épistémologie étaient tous des aspects sur lesquels Platon s'était prononcé, mais que les
scholarques ont développés à leur manière. Tous ces facteurs auraient eu des
répercussions sur les orientations de l'École. Rappelons à cet effet que Platon a « défini le
style philosophique comme celui de la recherche de la vérité et de l'enquête rationnelle »
(Canto-Sperber 185) et que cela s'applique indifféremment à tous les champs d'intérêt
philosophiques. Ainsi, définir le platonisme est une tâche particulièrement ardue,
puisqu'il s'agit de facto d'une méthode plutôt que d'une formule doctrinale. L'aspect
probablement le plus dérangeant de l'engagement philosophique d'Arcésilas est peut-être
celui de justement mettre à l'avant-scène la méthode philosophique au détriment d'un
contenu doctrinal jusque-là privilégié par ses prédécesseurs.

2. Le scholarquat d'Arcésilas : Arcésilas est-il platonicien?
Si l'histoire de l'Académie peut s'arrêter avec son dernier scholarque formel, c'est-à-dire
Philon de Larisse, on ne peut pas en dire autant du platonisme. Il est tout à fait intéressant
de noter que ce sont des tenants du platonisme qui ont affirmé la rupture entre
« Académie platonicienne » et « Académie sceptique ». « De fait, les néoplatoniciens, qui
cherchaient à fonder une théologie platonicienne et à l'opposer aux religions révélées,
n'hésitèrent pas à refuser ouvertement la parenthèse sceptique de l'Académie, pendant
laquelle la vérité divine de Platon était devenue invisible (Procl. Théol. Pl. I 1). La thèse
d'une rupture fit l'unanimité et on arriva à séparer les deux termes 'académiciens' et
'platonicien', comme s'il s'agissait de deux traditions distinctes » (Bonazzi 233). N'est-il
pas discutable de parler de « parenthèse » lorsque dans les faits il s'agit d'une période
philosophique couvrant plus de la moitié de l'histoire de l'Académie? En effet, sur trois
cents ans d'existence, deux cents ont servi au maintien et au développement de la lecture
sceptique des théories platoniciennes. Il s'agit donc potentiellement d'une déformation
historique qui serait survenue suite à la fermeture de l'Académie. Néanmoins, les
témoignages des anciens vont tous, à première vue, dans le sens de la rupture. Est-ce une
image fidèle à la réalité ou une déformation historique?
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La question de la filiation platonicienne d'Arcésilas peut paraître paradoxale à première
vue, car comment peut-on douter qu'un chef de l'Académie soit platonicien? De plus,
Arcésilas a été élu démocratiquement à l'Académie30 et il en est demeuré le chef pendant
près de trente ans. Mais est-ce suffisant pour prouver qu'il était platonicien? Dès
l'Antiquité, la position philosophique d'Arcésilas est une question débattue. Afin
d'examiner la teneur de ce débat, nous analyserons à tour de rôle nos trois sources
primaires principales : Diogène Laërce, Cicéron et Plutarque.

2.1

Diogène

Diogène Laërce nous rapporte ce fameux quolibet provenant du stoïcien Ariston :
« Platon par devant, Pyrrhon par derrière, au milieu Diodore » (IV, 33). Cette image
homérique est utilisée systématiquement lorsqu'il est question d'Arcésilas. Elle
représente le problème majeur d'interprétation qui accompagne ce personnage tel son
ombre. Cette image démontre que, même à son époque, Arcésilas suscitait la perplexité.
La chimère philosophique dépeint Arcésilas sous l'apparence d'un platonicien qui utilise
la dialectique des mégariques en maintenant une attitude sceptique31. Pour ce qui est de
l'interprétation de cette critique stoïcienne, il est possible que cela suggère qu'Arcésilas
n'avait pas de position philosophique qui lui était propre32. Pour aller dans ce sens, faut-il
encore expliquer au préalable chacune des parties de cette chimère? En ce qui concerne
Platon, la relation est assez nette puisqu'il est le chef de l'Académie, mais l'image
suggère que cette prétendue filiation n'est qu'un masque. Pour ce qui est de Pyrrhon,
certains ont pensé qu'Arcésilas aurait été son émule, ce qui est chronologiquement peu
probable. Il est toutefois très difficile de nier qu'Arcésilas n'ait pas du tout entendu parler

Selon Dillon cette élection à elle seule prouve l'impossibilité d'un coup d'État : « So there is really no
cause to regard Arcesilaus as having 'hijacked' the Academy, or having perverted the Platonic tradition
against the will of its followers » The heirs of Plato, p. 234.
31 « Certains pensaient que le platonisme officiellement affiché par Arcésilas n'était qu'un déguisement,
endossé pour des raisons personnelles, et derrière lequel se cachaient à la fois une influence directe de
Pyrrhon et une virtuosité technique empruntée aux meilleurs dialecticiens du temps », J. Brunschwig, « La
philosophie ». p. 564.
2 II s'agit d'une interprétation possible, c'est celle que propose Carlos Lévy dans Les scepticismes : « Les
témoignages de Timon et d'Ariston ne prouvent, en fait, qu'une seule chose : des philosophes qui, pour des
raisons diamétralement opposées, combattaient Arcésilas avaient repris contre lui l'accusation de plagiat,
très fréquente dans le monde des écoles philosophiques, pour tenter de la disqualifier, en assimilant sa mise
en cause de toute certitude à l'indifférentisme pyrrhonien » p. 26.
30
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de la vision philosophique de Pyrrhon. Nous reviendrons sur l'apport du pyrrhonisme
dans la pensée d'Arcésilas, mais il suffira pour l'instant de mentionner la difficulté
d'allier la morale pyrrhonienne de l'indifférentisme et les conclusions épistémologiques
d'Arcésilas menant à la suspension universelle du jugement. Quant au personnage peutêtre plus méconnu de Diodore d'Iasos, surnommé Cronos, il s'agit du dialecticien
mégarique qui a eu une forte influence sur le développement de la logique dans
l'Antiquité . Il a sans aucun doute enseigné à Zénon de Citium (DL VII, 16) et Arcésilas
aurait pu être son auditeur. Sa réputation de dialecticien hors pair pointe probablement
vers cette influence des mégariques.
Une fois ces éléments historiques en main, que doit-on faire de cette soi-disant accusation
d'imposture face à Platon? Il faut d'abord vérifier si elle constitue réellement un
problème. Si l'on en croit Cicéron, la liste d'influences d'Arcésilas serait beaucoup plus
longue. Le Romain rapporte entre autres plusieurs présocratiques dont Empédocle,
Anaxagore, Démocrite, Parménide, Xénophane (Acad. II, 14). Qui plus est, toutes ces
distinctions d'écoles ne semblaient pas affecter Arcésilas outre mesure. Diogène Laërce
par exemple, rapporte une anecdote selon laquelle Arcésilas aurait encouragé un de ses
étudiants à fréquenter le Jardin d'Épicure34. Il arrive aussi parfois que des commentateurs
rejettent des critiques sous prétexte qu'elles proviennent d'une source antagoniste comme
dans le cas échéant, mais advenant qu'il s'agisse d'une attaque, il est néanmoins possible
d'en soutirer des informations significatives. Le quolibet d'Ariston, en apparence
moqueur à l'époque, démontre aujourd'hui pour notre compréhension historique une
certaine profondeur et une ouverture d'esprit de la pensée d'Arcésilas si la variété de ses
Bochenski, Ancient, parle littéralement d'une « Stoïc-Megaric school » et malgré le peu d'information
sur le sujet, il en souligne l'importance en logique « it is sufficient to say that among both Megaricians and
Stoïcs there were great logicians and that the level of the formai rigour obtained by those schools were
remarkable — indeed, superior in some respects to that of our own today » p. 77. Au sujet de Diodore,
Brochard souligne son influence sur le scepticisme ancien notamment sur Sextus Empiricus, cf. Les
sceptiques, p. 25; Léon Robin quant à lui souligne son style éristique, cf. Pyrrhon et le scepticisme grec.,
p. 4. Voir aussi Luc Brisson « Les Socratiques », dans Monique Canto-Sperber, éd., Philosophie grecque,
1997, p. 152-155.
34 « Et comme un jeune homme de Chios n'était pas satisfait de son école et préférait celle de Hiéronymos
(...), il l'accompagna lui-même et le recommanda au philosophe, après l'avoir exhorté à bien se
comporter » (DL IV, 42). De plus, Plutarque rapporte qu'Arcésilas aurait fait sortir un étudiant de son cours
parce qu'il aurait insulté Cléanthe le stoïcien : « the anecdote (related by Plutarch in Moralia 55C) that he
barred a certain Battus (or Bâton) from his lectures for having insulted Cleanthes ». Cf. Phillip De Lacy,
Plutarch and the Academic Sceptics, p. 79.
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postures philosophiques devait témoigner d'une recherche philosophique exigeante. En
effet, si pour un stoïcien tel Ariston, le fait de ne pas s'allier à une position fixe, solide,
originale, en d'autres mots dogmatique peut sembler risible, tel n'est sans doute pas le cas
pour un platonicien engagé dans une recherche critique de la vérité et qui ne prétend pas
avoir en définitive des solutions pour en expliquer tous les mystères. Ainsi, il est possible
qu'Arcésilas n'ait ressenti aucune honte à ne pouvoir être qualifié de platonicien, de
mégarique ou de sceptique. Peut-être que cela ne faisait que corroborer toute la force de
sa position. Dans une époque d'écoles où chacune cherche à se démarquer par la
prétention de détenir des solutions quant aux différentes questions philosophiques
fondamentales en éthique, en épistémologie et en métaphysique, il n'est somme toute pas
étonnant qu'un esprit vif de la trempe de celui d'Arcésilas remarque toutes les
contradictions que cela apporte. Notre platonicien semble plus préoccupé par la recherche
philosophique que par la découverte de solutions toutes faites. Évidemment, la question
ne peut être tranchée, mais la position d'Arcésilas rapportée dans ce vers d'Ariston
semble plutôt louable que reprochable et surtout en accord avec l'éclectisme de
•je

l'Académie platonicienne .

2.2

Cicéron

Chez Cicéron, Lucullus, l'un des protagonistes du second livre des Académiques,
compare à un coup d'État l'avènement d'Arcésilas à la tête de l'Académie. Le passage
vaut la peine d'être rappelé en entier :
N'est-ce pas au moment où les systèmes philosophiques avaient acquis la plus grande
autorité que surgit Arcésilas : comme Tiberius Graccus venant troubler la paix dans la
meilleure des républiques, ne vint-il pas renverser la philosophie établie en s'abritant
derrière l'autorité de ceux qui avaient affirmé qu'on ne pouvait rien savoir ni percevoir?
(V, 15)

Ainsi, il ne semble faire aucun doute pour le Romain que le scepticisme d'Arcésilas est
une offense à la pensée platonicienne qui serait beaucoup mieux servie par le syncrétisme
antiochien revendiqué par Lucullus. Arcésilas se trouve derechef dans une situation
délicate : un platonicien qui n'aurait somme toute pas la légitimité de l'être, pour des
«Arcesilaus was clearly something of an eclectic ». R. J. Hankinson, ibid., p. 75. Au sujet de
l'éclectisme à l'Académie voir aussi J. Dillon The Heirs of Plato.
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raisons platoniciennes cette fois. Cette citation a donné du fil à retordre à plusieurs
commentateurs. Afin de saisir la nature de cette critique, il est capital de la replacer dans
son contexte. Les tenants du platonisme à cette époque sont Philon de Larisse et
Antiochus d'Ascalon. Tous deux ont été des partisans de l'Académie. Le premier a été
nommé scholarque et malgré plusieurs développements36, il semble avoir continué la
tradition proprement néo-académicienne introduite par Arcésilas et perpétuée par
Carnéade auprès duquel il aurait étudié. Antiochus a pour sa part été le premier dans
l'histoire de la philosophie ancienne à manifester l'intérêt de rallier le platonisme avec le
stoïcisme37. Si l'on mesure bien la portée d'une telle alliance, du moins en comparant tout
le travail d'Hercule38 de Carnéade et d'Arcésilas à repousser le dogmatisme des stoïciens,
on peut aller jusqu'à parler d'un crime de « lèse philosophie », du moins envers le
platonisme à l'époque. En effet, le sensualisme défendu par les stoïciens est littéralement
inconcevable pour des platoniciens. Avec ces éléments en vue, peut-être que la critique
devient moins menaçante, puisque le litige oppose le chef de l'Académie et son ancien
élève qui semble avoir une vision tout à fait nouvelle du platonisme, voire inconcevable
pour des académiciens. Rajoutons à cela qu'Antiochus a créé, de sa propre initiative, une
-3Q

école qu'il a, de manière assez prétentieuse, nommée « Ancienne Académie » . La
nouveauté ou la révolution aurait-elle été plutôt intentée par Antiochus40? La question ne
peut certes pas être résolue. Nonobstant, l'histoire de la philosophie montre plutôt, en la
personne de Plutarque et de Plotin par la suite, que le platonisme ne pouvait tout
simplement pas admettre très longtemps cette alliance, malgré tous les apports positifs du
stoïcisme à son développement — en logique notamment. Tandis que le « scepticisme »

Voir supra, p. 7.
« Antiochus a introduit le stoïcisme dans l'Académie, de sorte qu'on a dit à son propos qu'il a fait de la
philosophie stoïcienne dans l'Académie. Il s'efforça, en effet, de montrer que les dogmes des Stoïciens sont
présents chez Platon », Sextus Empiricus, EPI, 33, [235],
8 Cicéron parle du travail d'Hercule de Caméade à repousser les critiques stoïciennes, mais nous croyons
que cette image est toute aussi juste en ce qui concerne Arcésilas.
39 L. Brisson, « Les traditions », p 611.
40 Cette position qui nous appert tout à fait éclairante n'est défendue, à notre connaissance, que par
Bonazzi selon qui « on peut affirmer que seul Antiochus pourrait être exclu de la tradition platonicienne,
puisqu'il a essayé de concilier la doctrine stoïcienne de la connaissance fondée sur les sens avec la position
de Platon » p. 235. Toutefois, notons que Léon Robin qualifie Antiochus de «transfuge de l'Académie »
sans faire le lien directement avec la critique de Lucullus, cf. L. Robin, Pyrrhon, p. 134; et que J.
Brunschwig parle d'un « coup d'éclat », cf. J. Brunschwig, « La philosophie », p 574.
36
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inauguré par Arcésilas a prévalu jusqu'à Philon en plus d'avoir marqué l'histoire du
platonisme.

2.3

Plutarque

Plutarque, notre dernière source à l'étude, semble défendre la continuité au sein de
l'Académie41. Il traite d'Arcésilas en plusieurs endroits dans son œuvre, mais c'est, à
notre connaissance actuelle42, dans le livre Contre Colotès des Œuvres morales qu'il en
fait un usage plus abondant. La question de la filiation d'Arcésilas au sein de l'Académie,
malgré qu'elle ne soit pas directement traitée, est néanmoins sous-entendue. Par exemple,
le contexte d'écriture de ce traité paraît soutenir la thèse de la continuité. Plutarque
explique qu'il a été encouragé à écrire cette défense par Aristodème d'Égée. Selon la
présentation qu'en fait Plutarque, Aristodème « est de l'Académie; ce n'est pas un simple
initié, mais l'adepte le plus passionné pour la philosophie de Platon » (Adv. Col 1107 F).
Ce platonicien « passionné » a été scandalisé par des attaques dirigées à l'endroit de
l'Académie. On pourrait nous objecter que les attaques de l'épicurien Colotès de
Lampsaque43 concernent plusieurs grands philosophes qui ne font pas directement partie
de la tradition platonicienne tels Empédocle, Parménide, Démocrite, Mélissus, Stilpon et
qu'au final, Socrate et Arcésilas seraient les seuls concurrents reliés au platonisme.
Toutefois, la nature des propos critiqués chez les philosophes visés porte à croire qu'en
fait il n'y a qu'un seul adversaire : Arcésilas de Pitane en tant que représentant de
l'Académie à l'époque de Colotès. Dans sa traduction de cette œuvre du Chéronéen,
Phillip De Lacy affirme que le livre de Colotès était « an attack on Arcesilaus. The other
« Il n'y a aucun contraste selon l'avis de Plutarque, entre 'académicien' et 'platonicien' », cf. M.
Bonazzi, « Continuité ». p. 237. Voir aussi Phillip De Lacy, « Plutarch and the Academic Sceptics », The
Classical Journal, vol. 49, n° 2 (1953) p. 79-84. La position de De Lacy est beaucoup moins forte, mais il
se voit contraint d'admettre la loyauté de Plutarque à l'Académie par sa défense d'Arcésilas, cf. p. 81, et il
admet aussi que les méthodes sceptiques d'Arcésilas avaient influencé la méthode d'investigation
philosophique propre à Plutarque que l'auteur qualifie non de « doute », mais de « prudence » (eulabeia),
cf. p. 83.
42 Parmi les écrits de Plutarque perdus, nous avons néanmoins des titres qui semblent faire référence aux
Académiciens et dans lesquels il est probablement question d'Arcésilas. Parmi ces titres notons : On
Arguing on Both Side of a Question; On the Unity of the Academy Derived from Plato; On the Distinction
Between the Pyrrhonists and the Academics; Whether One suspends Judgement About Everything Will be
Unable to Act.
43 Dans Adv. Col., Plutarque répond à une quantité importante de critiques de Colotès contre ses
prédécesseurs ce qui amène Plutarque à accuser l'épicurien d'avoir une mauvaise compréhension de la
philosophie. Voir aussi infra note 46.
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philosophers are singled out because the sceptics of the Academy regarded them as
predecessors » (156)44. Le traducteur n'explique pas en détail cet état de fait qu'un autre
commentateur vient nuancer. En effet, Paul Vander Waerdt suggère que «Colotès'
purpose is to discrédit those opponents who cast doubt upon the plain evidence of the
senses, regardless of whether Arcesilaus claimed them as authorities for his scepticism »
(231). Il y a ici une certaine zone d'inconfort; est-il possible de rallier ces deux positions?
Nous voilà aux prises avec un problème de taille. Nous pensions démontrer qu'Arcésilas
était en continuité avec l'Académie, puisqu'un platonicien exige sa défense et il s'avère
qu'aucun des philosophes défendus n'est platonicien. Afin de remédier à ce problème, il
est à notre avis indispensable d'effectuer une analyse des intentions de l'épicurien. Parmi
les philosophes critiqués, il y a en fait deux catégories : les anciens et les contemporains
de Colotès. L'épicurien leur porte, à tour de rôle, deux chefs d'accusations qui n'en
forment qu'un seul : ces philosophes rejettent la validité des sens et leur sagesse rend la
vie impossible45. Ainsi, Plutarque écrit «les épicuriens (...) reprochent aux autres
philosophes d'ôter par leur sagesse la vie à l'homme » (Adv. Col. 1108 D). Le reproche de
Colotès stipule l'impossibilité de vivre selon les sagesses proposées. Nous voilà
étrangement transportés vers une critique déjà rencontrée. En effet, le reproche n'est pas
sans rappeler l'argument de Yapraxia dont nous avons signalé l'importance
précédemment lors de la polémique entre stoïciens et académiciens. Cette fois-ci,
l'épicurien l'adresse non seulement aux académiciens, mais à tout un lot de philosophes.
La question de la vie pratique dans l'histoire de la philosophie ne saurait avoir la même
portée avant qu'après Socrate, qui est parfois considéré comme le père de la morale.
Ainsi, un tel reproche adressé à des présocratiques frôle l'anachronisme. Si la philosophie
comme discipline à ses débuts était surtout en quête de questions d'ordre cosmologique,
épistémologique, puis politique, celle de la période hellénistique est caractérisée
principalement par la recherche du bonheur; un bonheur qui ne peut être détaché de la vie
pratique. Ainsi, la critique de Colotès en est une de son temps. Toutefois, Colotès
commet l'erreur, typique de son époque, d'appliquer cette quête à des philosophies
à la traduction du Reply to Colotès.
« The common complaint among ail is that their doctrines make it impossible to deal with external
objects and so to live », cf. Ph. De Lacy l'introduction à la traduction du Reply to Colotès, p. 155.
44 Introduction

45
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anciennes dont ce n'était pas nécessairement le champ d'intérêt. En suivant la lecture
selon laquelle tous ces penseurs auraient été des influences importantes pour la pensée
d'Arcésilas, l'intention de l'épicurien apparaît clairement. La méthode consisterait à
mettre en évidence les inconséquences des doctrines de tous ceux qui ont influencé
Arcésilas pour, au final, éliminer les siennes. A cet effet, notons la structure de la
réplique de Plutarque qui examine tous ces philosophes en fonction de leur refus de la
théorie sensualiste défendue par les épicuriens. La raison véritable de l'attaque produite
par Colotès serait donc la défense de la doctrine épicurienne qui était menacée par une
pensée rivale46.

La doctrine stoïcienne n'est probablement pas en cause puisque les

stoïciens soutiennent une épistémologie sensualiste. En revanche, l'Académie dirigée par
Arcésilas de Pitane est une cible de choix pour qui veut défendre une théorie sensualiste
de la connaissance.
Ainsi, le Contre Colotès serait réellement une défense de l'Académie contre les
« monstruosités » prononcées par l'épicurien à l'égard de toutes les doctrines qui
défendent le même fond philosophique, c'est-à-dire la faiblesse des sens quant à la
possibilité de la connaissance. Est-ce suffisant pour défendre la thèse de la continuité
d'Arcésilas au sein de l'histoire de l'Académie? Regardons de plus près de quelle
manière Plutarque vient à la défense de l'académicien :
Notre Épicurien [c'est-à-dire Colotès] semble avoir été atteint plus que de raison par la
réputation d'Arcésilas, qui en ce temps-là était le plus prisé des philosophes. Il dit
qu'Arcésilas ne soutenait rien qui lui fut propre, mais qu'aux ignorants il inculquait l'idée
et l'opinion contraire [...]. Pourtant, Arcésilas était si loin d'aimer la réputation d'introduire
du nouveau ou de s'approprier quelque chose qui appartenait aux anciens, que les savants
(sophistas) de son temps l'ont accusé d'avoir dérobé ses doctrines de la suspension du
jugement (épochè) et de l'insaisissabilité (akatalepsia) à Socrate, Platon, Parménide et
Héraclite, qui n'en avaient pas besoin; mais lui les restituait, pour ainsi dire, afin de leur
donner plus de force, à des hommes fameux. En son nom, grâce en soit rendue à Colotès et
à quiconque soutient que la doctrine de l'Académie (Akadèmaikon logon) est venue à
Arcésilas de plus haut (1121F-1122A).47
46 L'ouvrage de Colotès qui a donné lieu à la réplique de Plutarque avait pour titre « On the Point that
Conformity of the views of the Other Philosophera Actually makes Life Impossible to Live ». Cet ouvrage
ne nous est pas parvenu, mais à l'en croire la réplique de Plutarque et le titre de l'ouvrage, il s'agissait
probablement d'un ouvrage qui reflétait bien les guerres entre écoles de philosophie.
47 Traduction de A. A. Long et D. Sedley dans Les philosophes hellénistiques, trad. de l'anglais par Jacques
Brunschwig et Pierre Pellegrin, 2001. Voici toutefois la traduction parue dans Loeb de Phillip De Lacy :
« the réputation of Arcesilaus, the best loved among the philosophers of the time, would appear to have
annoyed Epicurus mightly. Thus he says that although this philosopher said nothing new, he gave the
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Ce passage montre comment Arcésilas était perçu à son époque. Y sont soulignées avec
force la grande réputation de ce philosophe ainsi que son implication philosophique
auprès des gens de tous horizons philosophiques. Outre ces éléments biographiques
historiquement intéressants, le débat concernant la position philosophique d'Arcésilas y
est explicite. La critique épicurienne déplore que la méthode d'Arcésilas, qui consistait à
ne rien dire en son nom propre, donnait l'impression contraire aux gens moins bien
instruits. La traduction de De Lacy propose « this philosopher said nothing new » là où
nous proposons de lire « ce philosophe ne disait rien en son nom »48. Il y a là une grande
différence. Selon la traduction de De Lacy, l'attaque serait une critique de plagiat. Le
grec suggère plutôt qu'il s'agit de cette méthode qui consistait à ne rien affirmer en son
nom, mais plutôt d'analyser les arguments internes des interlocuteurs sans se positionner.
Cela donne une coloration plus riche à sa méthode dialectique. Si l'on accepte cette
traduction, la critique souligne que bien qu'il ne disait rien en son nom, il en donnait
toutefois l'impression. Ainsi, Arcésilas donnait l'impression d'avoir une position, sans
toutefois en avoir une, ce qui corrobore une fois de plus la méthode dialectique qui
consiste à faire jouer les arguments les uns contre les autres. La défense de Plutarque
saura peut-être nous éclairer sur l'objet du litige.
Dans cette défense, Plutarque oppose la prétendue nouveauté des idées d'Arcésilas et
l'appropriation des doctrines anciennes. Selon lui, Arcésilas n'avait aucune prétention de
nouveauté ni de vouloir s'approprier les doctrines des anciens. Cela ne revient-il pas à
confirmer qu'il n'avait somme toute pas de position? Afin d'expliquer l'impossibilité de
cette prétention de nouveauté et de plagiat, Plutarque stipule que les savants
contemporains à Arcésilas niaient que Vépochè et Yakatalepsia pouvaient être attribuées
à ces sources anciennes. Pourquoi Socrate, Platon, Parménide et Héraclite n'avaient-ils
unlettered the impression and belief that he did—our critic of course is widely read himself and writes with
a beguiling charm. But so far was Arcesilaus from cherishing any réputation for novelty or laying claim to
any ancient doctrine as his own, that the sophists of the day accused him of foisting his own views about
the suspension of judgement and the impossibility of infaillible appréhension on Socrates Plato,
Parmenides, and Heracleitus, who had precious little need of such a gloss; but Arcesilaus wished to certify
his views, as it were, by this appeal to highly respected names. So for his sake we are thankfiil to Colotès
and everyone who shows that the Academic reasoning came to Arcesilaus as an ancient tradition »
48 Dans l'introduction à la traduction, Ph. De Lacy précise que dans ce passage « Colotes asserts that he
said nothing of his own » p. 156.
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pas besoin de ces idées? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un intérêt de leur
temps. L'akatalepsia n'était pas nécessaire parce que la katalepsis était impensable et
Vépochè n'était d'aucune utilité, puisqu'il n'existait pas de prétention à saisir l'essence
du monde par un seul critère. Arcésilas voulait plutôt démontrer qu'il était difficile à
l'homme d'atteindre la vérité, suivant sur ce point la plupart des philosophes qui l'ont
précédé. Ainsi, Arcésilas qui vivait à une époque d'Écoles se battant pour l'obtention de
ce critère de vérité absolu ne pouvait rester coi. Il s'est donné pour mission de réfuter ces
prétentions par le jargon même de ceux qui prétendaient détenir le critère. La suite de la
défense de Plutarque semble boucler la boucle. D'un ton ironique, Plutarque remercie
Colotès qui malgré lui a démontré qu'Arcésilas était bel et bien fidèle au discours
académique depuis ses débuts49. En répondant aux accusations de plagiat et de nouveauté
intentées par Colotès, Plutarque peut estimer avoir résolu un autre problème : celui de la
filiation d'Arcésilas au platonisme.
Nos trois sources anciennes Diogène, Cicéron et Plutarque sont considérées comme des
témoignages favorables à Arcésilas. Il est toutefois intéressant de noter que ces trois
auteurs présentent des anecdotes qui soulèvent les problèmes d'interprétation de sa
position philosophique. Cela prouve très certainement qu'il y avait un problème de
consensus. De plus, mis à part Diogène qui ne fait que relater des faits, ces auteurs
prennent position et ils défendent la cause de ce scholarque de renom. Cicéron et
Plutarque étaient reliés de près au platonisme. Reconnus pour leur éclectisme, leur
position philosophique platonicienne les empêchait d'être dogmatiques. Sans être des
platoniciens parfaitement orthodoxes, ils ont cru bon de réhabiliter Arcésilas à son statut
de platonicien. Rajoutons à cela que le scepticisme méthodologique d'Arcésilas les a
directement influencés dans leurs démarches philosophiques. Il n'est qu'à regarder la
forme de certains dialogues cicéroniens dans lesquels toutes les possibilités sur une même

49 Et nous pourrions rajouter, à celui des anciens contrairement aux prétentions scandaleuses des nouvelles
écoles comme celle d'Epicure. En fait, cela rend bien la traduction anglaise de De Lacy : « who shows that
the Academic reasoning came to Arcesilaus as an ancient tradition » (1122A). Concernant le scepticisme de
Plutarque, le lecteur peut consulter Daniel Babut, Plutarque et le stoïcisme. Paris, Presses Universitaires de
France, 1969, 598 p; Phillip H. De Lacy, « Plutarch and the Academic Sceptics » The Classical Journal,
vol. 49, n° 2, november (1953), p. 79-84.

36

question sont examinées. Ou encore toute la prudence philosophique du Chéronéen50.
Sans toutefois prétendre que ces auteurs étaient des philosophes sceptiques, car ce serait
faux, reste que le doute méthodologique d'Arcésilas leur a clairement laissé une marque.
Ainsi, il s'avère que la lecture platonicienne d'Arcésilas même si elle a choqué d'aucuns,
elle a somme toute eu une influence importante sur la philosophie ancienne.

50 « Plutarch had a close and thorough acquaintance with the thought of the sceptics, that he was ail too
aware of the limitation of knowledge, and that he claimed to have no more than probable answers to many
of the problems that interested him », cf. Ph. De Lacy, « Plutarch and the Academic Sceptics », The
Classical Journal, vol. 49, n° 2, november (1953), p. 83. Toutefois, il ne s'agit pas de la position défendue
par l'auteur qui ne fait que synthétiser le travail de J. Schroeter dans ce passage.
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CHAPITRE II

Arcésilas le platonicien

(vers une lecture sceptique du platonisme)

Un bref aperçu de l'histoire de l'Académie platonicienne a permis de constater toute
l'importance du rôle du scholarque pour l'orientation de l'école et pour le développement
de la doctrine platonicienne. Le platonisme plus que toute autre doctrine s'adonnait à des
lectures variables. Speusippe, par exemple, a apporté une lecture pythagorisante, qui
explique pour une large part les critiques d'Aristote à l'égard de Platon et qui aura
derechef une grande incidence sur le néoplatonisme à venir. A priori, chacune de ces
lectures a sa place et les historiens de la philosophie ne se demandent pas ce que le
défenseur de la monade peut avoir retiré des écrits plus aporétiques de Platon. Il nous
apparaît que même s'il s'est positionné sur différents aspects philosophiques, Platon
souhaitait laisser non pas (ou non pas seulement) une série de dogmata, mais une
méthode d'investigation philosophique. Or ses successeurs immédiats ont poursuivi des
recherches déjà entamées par le maître ce qui a contribué à la systématisation de sa
pensée. Arcésilas, en tant que chef de l'Académie, représentait et défendait la pensée de
Platon au même titre que les autres écoles puisaient leur filiation respective chez un
penseur particulier.
Malheureusement dans l'histoire des idées quand il est mentionné — s'il est
mentionné — Arcésilas de Pitane est souvent mal compris parce que sa manière de
philosopher ne cadre pas avec l'interprétation standard de l'œuvre de Platon. Ce
malentendu a eu pour conséquence qu'Arcésilas est souvent considéré dans le contexte de
l'histoire du scepticisme. Même si certains érudits émettent des réserves quant à la nature
du scepticisme d'Arcésilas de Pitane51, aucune histoire du scepticisme ne peut
raisonnablement passer sous silence la présence de la Nouvelle Académie. Or il se
51

V. Brochard, Les sceptiques, p. 94.
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pourrait que cette manière d'étudier la pensée d'Arcésilas déforme notre compréhension
de ce philosophe. En effet, nous croyons que cette approche fait fi d'un aspect crucial de
la personnalité philosophique d'Arcésilas : sa nature proprement platonicienne. Bien qu'il
soit l'instigateur de la « lecture sceptique » de la philosophie platonicienne, ce qui en soi
constitue une nouveauté, Arcésilas est d'abord et avant tout un platonicien. Malgré sa
nature philosophique contestée, il aurait été le premier en tant que chef de l'Académie à
réintroduire certains aspects du platonisme qui avaient été délaissés par les autres
directeurs de l'école dans l'intention de répondre à des besoins spécifiques à son époque.
Ainsi, notre philosophe fait du nouveau avec de l'ancien et la contribution d'Arcésilas au
sein de l'Académie devrait être comprise comme l'apport d'un nouveau type de lecture
plutôt que d'une nouvelle doctrine. Arcésilas est donc un platonicien original, le
précurseur d'une nouvelle manière d'interpréter l'œuvre de Platon et, de surcroît, la leçon
qu'il a su tirer du platonisme aura un impact important sur l'histoire d'un courant
philosophique distinct : le scepticisme.
Ainsi, ce chapitre se veut une incursion dans la vie d'Arcésilas de Pitane afin de mieux
saisir la nature de sa personnalité philosophique. Plus précisément, l'objectif de ce
chapitre est d'entreprendre une démarche menant à comprendre quelle est la nature de la
« lecture sceptique » du platonisme inaugurée par Arcésilas. Afin d'examiner la valeur de
cet apport dans la tradition platonicienne puis dans la tradition sceptique , il faudra
d'abord évaluer la légitimité d'une lecture sceptique du platonisme au sein de la tradition
philosophique. Ensuite, afin d'évaluer la pertinence d'une lecture sceptique à sa juste
valeur, il faudra examiner quels sont les éléments chez Platon qui auraient initié cette
lecture somme toute originale pour l'époque. Parmi tous ces éléments platoniciens,
l'apport socratique retiendra le plus notre attention. La deuxième partie sera donc
consacrée aux éléments socratiques qui auraient influencé la manière de philosopher
d'Arcésilas de Pitane. En explorant la voie d'une lecture plutôt que d'une doctrine
« sceptique », la mission philosophique d'Arcésilas de Pitane apparaît plus clairement. Ce
scholarque de renom s'est réapproprié le contenu méthodologique platonicien pour
postuler la priorité de l'investigation philosophique. Ainsi, le « scepticisme » d'Arcésilas
52
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apparaîtra comme un doute méthodologique qui se revendique d'une ancienne manière de
philosopher.

1. Les dialogues platoniciens
L'œuvre de Platon est probablement la plus grande et la mieux préservée de tous les
écrits philosophiques de l'Antiquité. Il s'agit d'une somme de quarante-deux dialogues
dont certains ont été qualifiés d'apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous
authentifiés. Il est d'usage aujourd'hui de diviser l'œuvre de Platon de manière
chronologique en œuvre de jeunesse, de maturité et vieillesse ce qui a laissé la place à
une interprétation développementaliste de la doctrine platonicienne. Les premiers sont
aussi souvent appelés dialogues socratiques malgré le fait que Socrate soit présent dans à
peu près tous ces dialogues. Les Anciens avaient quant à eux adopté une division en
genre philosophique : dialogues d'exposition et dialogues de recherche. Cette manière de
diviser l'œuvre de Platon semble être une initiative de la fin de la période hellénistique,
probablement due à la montée de la tradition exégétique en philosophie. Selon le
témoignage de Diogène:
Pour ce qui est du dialogue platonicien, les types les plus généraux sont au nombre de
deux : ceux qui ressortissent à l'exposition et ceux qui ressortissent à la recherche.
L'exposition se divise en deux autres types : théorique et pratique. De ce groupe, le
théorique se divise en physique et en logique, alors que le pratique se divise en
éthique et en politique. Par ailleurs, les types qui ressortissent à la recherche sont eux
aussi au nombre de deux; gymnastique et polémique. Le gymnastique présente deux
types : maïeutique et critique, alors que le polémique présente comme types :
probatoire et réfutatif (DL III, 49).

Cette manière de diviser l'œuvre de Platon a l'avantage de mettre en avant-plan les
différentes facettes de Platon

ci

qui font parties intégrantes de la tradition platonicienne.

C'est aussi fort probablément à cette division que fait référence Sextus Empiricus

53 « Tous les visages de Platon ont leur vérité sur chacun des miroirs de la tradition », Léon Robin, Platon,
Paris, Presses Universitaires de France, 1968, p. 239.
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lorsqu'il mentionne que l'aspect sceptique de la pensée platonicienne se trouve dans ses
« dialogues de types recherches » : « Platon lui aussi s'exprime de manière sceptique
quand, comme ils disent, il se livre à l'exercice » (EP133, [223]).
Déterminer en quoi consiste le dialogue platonicien dans sa forme et son contenu
philosophique est un sujet qui dépasse de loin les limites de notre travail54. Par contre
certains aspects de ce genre philosophique peuvent avoir influencé le « scepticisme »
d'Arcésilas. Il peut parfois sembler que Platon utilise cette forme discursive parce qu'elle
offre l'avantage de « cacher » son auteur — Platon ne se met jamais en scène — derrière
les personnages qu'il met en situation de discussion. En reléguant la parole à Socrate,
Platon donne ainsi l'impression qu'il n'endosse pas de doctrine en son nom propre. De
surcroît, la forme dialoguée est probablement le style de discours qui peut le mieux servir
la méthode dialectique dont les dialogues platoniciens vantent sans relâche les mérites.
Dialogue et dialectique semblent en effet aller de pair malgré leur distinction comme le
souligne d'ailleurs Diogène Laërce dans son livre consacré à la vie de Platon:
« Le dialogue est un discours, où se mêlent questions et réponses sur
ou politique, et qui tient compte du caractère propre des personnages
une expression ornée. Quant à la dialectique c'est l'art du discours qui
ou d'établir une thèse au moyen des questions que posent et des
interlocuteurs » (III, 48).

un sujet philosophique
qui interviennent avec
nous permet de réfuter
réponses que font les

Le dialogue serait ainsi la forme idéale pour mettre en œuvre la dialectique et même si
Platon n'utilise pas le terme technique dialectique avant la rédaction de la République
(VII 534e et 536d), c'est néanmoins cette force dialogique qui s'exprime par l'entremise
de son personnage principal, Socrate. Les dialogues platoniciens se présentent sous forme
d'enquêtes philosophiques dans lesquelles le rôle d'enquêteur est attribué à Socrate. Si
pour Platon, le dialecticien dans sa définition la plus simple55 c'est «celui qui sait
interroger et répondre » (Cra. 390c), ce n'est pas accidentel si la dialectique est le seul art
54 Pour différentes analyses à ce sujet, on peut se référer aux articles réunis par F. Cossutta et M. Narcy
dans La forme dialogue chez Platon, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2001,304 p.
55 La définition du dialecticien dans le Phèdre de celui qui a cette « capacité de tourner son regard vers une
unité, et qui soit l'unité naturelle dominant une multiplicité » (266b) est souvent interprétée comme
pointant vers la théorie des Formes. Pour un Arcésilas vivant dans un contexte d'écoles, un tel passage
aurait pu facilement être interprété de manière à ce que l'unité en question soit celle du discours et la
multiplicité celle de la multiplicité des discours.
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que Socrate admet posséder (Tht. 150a-151d)56. Par opposition à d'autres types d'art
oratoire, la dialectique devient ainsi la technique « par excellence » du philosophe. En
effet, dans le passage de la République où il est question de l'éducation des gardiens, elle
est hissée au rang de science souveraine (VI 510b; VII 531d-535a). Enfin, contrairement
à d'autres techniques oratoires dont la mission est la persuasion à tout prix par le discours
comme c'est le cas pour la rhétorique (Gorgias 453a, Phédon 91a) ou la victoire à tout
prix comme l'éristique); la dialectique se situe plutôt dans l'art d'interroger pour
examiner la cohérence d'un discours (Gorg. 457e, Phr. 265d). En plus de mettre en
pratique la procédure dialogique, la forme dialoguée donne aussi l'avantage de s'autoexaminer par ses propres ressources. Ainsi, même si Platon ne consacre aucun dialogue
entier à propos de la dialectique, contrairement à la rhétorique et l'éristique qui sont
l'objet respectivement du Gorgias et de YEuthydème, il est néanmoins possible de
retrouver plusieurs métadiscussions à ce sujet à travers son oeuvre.
À l'instar des autres arts oratoires, la dialectique détient ses propres objectifs, ses
techniques et ses règles à respecter. Dans la distinction entre dialogue et dialectique
apportée par Diogène, la dialectique est « l'art du discours qui nous permet de réfuter ou
d'établir une thèse au moyen des questions que posent et des réponses que font les
interlocuteurs » (III, 48). Il s'agirait ni plus ni moins d'un examen des discours. De plus,
dans un contexte dialectique, deux interlocuteurs s'échangent des questions et ils
deviennent ainsi eux-mêmes les juges de leur propre discours (Rép. I 348 b)57. L'idée
derrière cet échange consiste à vérifier la cohérence du discours (Phr. 65ej plutôt que la
victoire sur l'interlocuteur (Gorg. 457d-458b) ; l'examen a donc pour fonction de valider
ou réfuter l'énoncé de départ. Cette double fonction, qui en est réellement qu'une, a
Socrate reconnaît aussi la maïeutique comme telle, mais il apparait que la réfutation et la maïeutique sont
les deux éléments constitutifs de la dialectique. Monique Canto Sperber parle de deux procédures
employées par la dialectique, voir « Platon », dans Monique Canto Sperber, dir., Philosophie grecque,
Paris, Presses Universitaires de France, 1998 (1997), p. 211-212.
57 Phèdre va dans le même sens avec le discours sur l'écriture (Phr 260a) lorsqu'il insinue que la rhétorique
qui a besoin de la foule pour juge et qui procède « de la persuasion et non pas de la vérité ». Voir aussi
Gorgias 455a où l'art oratoire est « professionnel d'une persuasion de confiance, mais non pas
d'enseignement » et Protagoras, 347c-348a. La dialectique est définie différemment dans les dialogues de
Platon. Comme méthode discursive, elle est l'activité de questions et réponses (Cratyle 390c). Par ailleurs,
dans les discours parlés et écrits, elle consiste en différentes méthodes comme : la division en catégories
(Sophiste 253c-d; Phèdre 266b-c), l'induction (Rép. 533e-534b; Philèbe 57-58) et comme connaissance
anhypothétique (Euthydème 291b-c).
56
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donné la distinction d'une dialectique positive et d'une dialectique négative. Cette
distinction aurait mené à la division des œuvres platoniciennes en dialogues aporétiques
et dogmatiques. Division qui ne fait que confondre les moins avertis, car dans les deux
cas c'est un examen d'une question qui est débattue. Que le résultat soit positif ou négatif
n'a rien à voir avec la méthode de recherche qui au final reste la même. Ainsi, pour
Platon, la dialectique est plus qu'une technique discursive, elle est surtout une méthode
de recherche philosophique qui est mise en œuvre dans un contexte dialogique mené par
Socrate.
La forme dialoguée et la dialectique comme méthode de recherches philosophiques sont
sans doute des aspects platoniciens qui ont su attirer l'attention d'Arcésilas. Il semblerait,
en effet, qu'il se soit détourné de la rhétorique dans laquelle il excellait (DL 30) pour se
tourner plutôt vers la dialectique. Quoique l'utilisation de la dialectique soit devenue
pratique courante dans les différentes écoles hellénistiques, il semblerait que se soit bien à
la dialectique telle que pratiquée à l'école de Platon que fait référence Diogène lorsqu'il
stipule qu'Arcésilas « se consacra à l'étude de la dialectique » (IV 33). En effet, cette
affirmation se présente comme l'explication de la fameuse représentation d'Arcésilas sous
l'aspect d'une « chimère » philosophique. La structure de l'énoncé « Platon par-devant,
Pyrrhon par derrière, au milieu Diodore » invite à lire l'explication qui le précède en
parallèle avec l'énoncé : « il fut également l'émule de Pyrrhon, il se consacra à l'étude de
la dialectique et adopta le mode d'argumentation de l'école d'Érétrie ». Si le premier
élément renvoie explicitement à Pyrrhon, il est possible de conjecturer que la dialectique
réfère à Platon et le mode d'argumentation à Diodore.

2. Vers une lecture sceptique des dialogues
Dans le monde hellénistique, la tradition d'une lecture sceptique du corpus platonicien est
bien vivante, du moins du temps de Cicéron qui sans être un platonicien s'affiche
toutefois comme un défenseur de la continuité au sein de l'Académie dans un contexte où
d'autres tentent de la diviser. Selon Cicéron, Platon « dans ses ouvrages, précisément, il
n'affirme rien, discute souvent le pour et le contre, enquête sur tout, sans rien dire de
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certain » (Académiques I, XII, 46). Cette description cicéronienne d'un Platon sceptique a
de quoi étonner. Ne rien affirmer, discuter le pour et le contre, enquêter sur tout et ne rien
dire de certain; ce sont tous des éléments fondamentalement sceptiques auxquels les
successeurs de Platon ne semblent pas avoir accordé d'importance avant le scholarquat
d'Arcésilas58. Or, le témoignage de Cicéron serait la trace d'une vision bien particulière
du platonisme. En effet, selon Victor Brochard, pour Cicéron « Platon lui-même ne lui
apparaît jamais que comme un sceptique; il ne voit en lui que l'homme qui discutait
toutes les opinions, sans se prononcer sur aucune. D'après lui, c'est le jugement que
formulaient sur Platon tous les philosophes de la nouvelle Académie » (Les sceptiques
grecs 117). De plus, la lecture sceptique du platonisme était bien réelle lorsque Diogène
Laërce écrivait ses Vies. En effet, dans le livre destiné à Platon, le biographe examine si
le maître était un dogmatique : « Eh bien, Platon fait connaître les doctrines qu'il a
conçues, il réfute à fond celles qu'il considère comme fausses, et il suspend son jugement
devant celles qui sont obscures » (DL III, 52). Voici qu'un homme qui n'a sans doute
aucune allégeance au platonisme utilise un concept proprement sceptique pour décrire la
méthode philosophique de Platon : Yépochê59. Il serait très difficile de prétendre que
Platon lui-même se proposait de « suspendre son jugement ». Diogène utilise ici sans
aucune hésitation des termes qui ont été introduits ultérieurement. Personne ne pourrait
affirmer sans risque de commettre un anachronisme flagrant que Platon a réellement
soutenu la suspension du jugement. Il est fort probable que si Diogène le fait si
naturellement dans sa biographie concernant Platon c'est parce que la lecture sceptique
avait laissé des traces conceptuelles visibles dans les différentes lectures subséquentes
des dialogues.
Ainsi, les sources d'horizons philosophiques et d'époques différentes révèlent la présence
d'une lecture sceptique. Chez Cicéron, lui-même partisan de l'Académie, la lecture
sceptique de l'œuvre de Platon va de soi, elle est une évidence qui n'a aucune raison d'être
remise en question. Même si Diogène et Sextus, qui n'étaient pas étrangers à la réalité
C'est ce que suggère Varron dans son discours sur l'histoire du platonisme : « mais ils [les successeurs et
disciples de Platon] abandonnèrent le doute socratique universel et l'habitude de discuter sans rien
affirmer » (Acad. I, IV 17).
59 Ce concept fondamental du scepticisme est évalué au chapitre III.
58
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d'une école sceptique, admettent une forme de « scepticisme » chez Platon, ils le font
avec réserve et sous certaines conditions. À l'époque de Cicéron, le scepticisme n'était
pas encore formé comme école. Au contraire, à l'époque de Diogène et de Sextus, le
scepticisme revendiquait un statut d'école à proprement parler et devait par le fait même
prendre ses distances par rapport à l'héritage platonicien duquel il veut se distinguer60. Et,
puisqu'il est plus hasardeux d'attribuer ses propres intentions à une école rivale, le plus
probable reste que cette lecture sceptique et son développement ont été rendus possibles
grâce au contexte particulier de la période hellénistique. C'est effectivement à cette
période ergoteuse de l'histoire de l'Antiquité que fait son entrée Arcésilas de Pitane à
l'Académie de Platon.

3. L'Académie à l'époque hellénistique
Les conquêtes d'Alexandre le Grand marquent le début de la période hellénistique qui
débute en 323 av. J.-C. et qui prend fin en 27 av. J.-C. avec le début de l'époque
impériale. La philosophie comme discipline se transforme. La spécialisation des
différentes sciences à cette époque oblige la philosophie à spécifier son champ d'études.
Aux côtés des grands centres de recherches que sont devenus l'Académie et le Lycée
prennent forme les deux plus grandes écoles de la période hellénistique, le Portique des
stoïciens et le Jardin d'Épicure, auprès desquelles les autres devront dorénavant
s'adapter. La période hellénistique devient donc une véritable usine à écoles au sein de
laquelle la « philosophie était avant tout un système articulé visant à la compréhension
intégrale de la structure fondamentale du monde et de la place qu'y tient l'homme. Le
choix d'une allégeance philosophique (...) devait affecter radicalement la perspective
d'ensemble que l'on avait sur la vie » (Long et Sedley, vol.l, 24). Malgré la diversité
philosophique sur le marché, il est néanmoins possible d'observer une tendance nette. En
effet, la période hellénistique engage dorénavant la discipline philosophique sur la voie
de l'éthique61 et de l'épistémologie62. D'une part, l'ouverture à de nouveaux horizons
Voir à ce sujet Roberto Polito, « Was Skepticism a philosophy : Reception, self-Definition, internai
Conflicts», Classical Philology, vol. 102 (2007), p. 333-362.
61 « À l'époque hellénistique, cependant, la demande de bonheur par la philosophie paraît plus répandue,
plus subjective, plus impatiente » cf. J. Brunschwig, « La philosophie », p. 459 ; Anthony. A. Long
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culturels provoquée par les conquêtes d'Alexandre ébranle la culture de Cité-État grecque
dont la transformation politique a un effet retentissant sur l'histoire de la pensée. Ainsi,
pour faire une histoire courte, l'éthique prend une place prépondérante sur la scène
philosophique, car la demande de bonheur devient pressante dans cette période où les
repères politiques sont moins forts qu'auparavant63. Il devient symptomatique pour les
écoles philosophiques naissantes de proposer une fin morale à un public avide de recettes
pratiques pour mener une vie bonne. D'autre part, avec la période précédente, les
présocratiques et les anciens grands systèmes de Platon et d'Aristote vivaient dans un
optimisme épistémologique, comme le souligne J. Brunschwig : « Greek thinkers, when
they considered epistemological problems, took the possibility and the actuality of
knowledge for granted and concerned themselves primarily with the nature of knowledge,
its origins, and its structure » (« Introduction » 230). Au contraire, la période
hellénistique est une période où la connaissance est questionnée quant à sa possibilité. Ce
serait à cette remise en question qu'auraient réagi toutes les écoles, éprouvant la nécessité
de devoir se positionner sur cette question et d'en débattre entre elles.
Sans être tout à fait claire, la situation de l'Académie au début de la période semble
suivre cette double tendance philosophique (éthique et épistémologique) avec pour point
d'ancrage un certain retour vers la source socratique du platonisme. Ainsi, l'Académie
platonicienne se réoriente avec l'arrivée de la période hellénistique. D'une part, Polémon,
le premier scholarque de cette période, aurait exprimé l'importance de la praxis en
philosophie, réinstaurant ainsi la priorité de l'éthique dans le cursus académique. Déjà
avec Polémon et Crantor, qu'Arcésilas considérait comme « des dieux ou des survivants
de la Race d'or » (DL IV, 22), l'Académie démontrait un retour de l'intérêt pour l'aspect

souligne aussi cet engouement pour l'éthique : « Ethics was a hotly debated subject around the year 300
BC », cf. «The Socratic Legacy », dans Keimpe Algra et al., éd., The Cambridge History of Hellenistic
philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 (1999), p. 617.
62 « It is generally agreed that the Hellenistic period is the great âge of ancient epistemology », cf.
J. Brunschwig, «Introduction: The Beginnings of Hellenistic Epistemology », The Cambridge History of
Hellenistic Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 (1999), p. 229.
63 «(...) before the geopolitical earthquake provoked by Alexander, the moral existence of the Greeks had
been firmly framed by the ethical and political structures of the city-state; after the earthquake, the New
Hellenistic schools could offer the shaken citizenry nothing more than recipes for sâlvation », J.
Brunschwig, ibid. p. 229.
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moral du Socrate de Platon64. Ainsi, « Arcésilas postulait une continuité qui trouvait une
confirmation dans l'attrait grandissant pour la figure de Socrate au sein de l'Académie de
Polémon » (Bonazzi, « Continuité » 231). Tandis que Polémon et Crantor se sont arrêtés
à l'aspect éthique du Socrate de Platon, c'est l'aspect épistémologique du platonisme qui
va attirer l'attention d'Arcésilas. Or, contrairement à l'éthique dont l'apport socratique
est indéniable dans l'histoire de la philosophie, l'épistémologie est un aspect beaucoup
plus mitigé, voire inconfortable, de la personnalité philosophique de Socrate.

4. Virage épistémologique à l'Académie
Si Arcésilas de Pitane est bel et bien « le premier » à introduire à l'Académie une lecture
qui se distingue des interprétations canoniques précédentes, encore faut-il en saisir la
nature. Nous n'avons à ce sujet — comme tout ce qui concerne ce philosophe par ailleurs
— que de très maigres indications. Seuls Diogène Laërce et Cicéron établissent des liens
explicites concernant la relation d'Arcésilas avec Platon. En plus de mentionner le fait
qu'Arcésilas possédait ses livres (DL IV, 32), Diogène déclare que « le premier il modifia
le discours philosophique transmis par Platon et le rendit plus éristique grâce à la
discussion par mode de questions et de réponses » (DL IV, 28). Cicéron indique pour sa
part qu'« Arcésilas, disciple de Polémon, le premier, dans les différents écrits de Platon
et les entretiens socratiques, s'empara surtout de l'idée que ni les sens ni l'esprit ne nous
apportent aucune connaissance certaine » (De Or. III, 67). L'analyse de ces deux
passages permettra de constater que l'apport proprement platonicien sur la pensée
d'Arcésilas, du moins tel qu'il était perçu par les anciens, était prima facie
épistémologique.

4.1

Vers une dialectique socratique

Une première lecture du passage de Diogène (DL IV, 28) donne l'étrange impression que
le scholarque de l'Académie était perçu surtout comme un habile sophiste. Lorsque
Diogène souligne qu'Arcésilas rendit « le discours de Platon plus éristique », insinue-t-il
Anthony. A. Long, « Socrates in Hellenistic Philosophy », The Classical Quarterly, New sériés, vol. 38,
n° 1 (1988). Dillon va dans le même sens dans The Heirs of Plato 252 p.
64
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que le scholarque était un habile rhéteur utilisant des procédés d'argumentation déloyaux
pour convaincre ses interlocuteurs du contraire de leur discours? Effectivement, plusieurs
passages chez Cicéron montrent un Arcésilas polémiste, avide de querelles. Selon
Brochard « il est permis de penser que sur tant de sujets nouveaux ou anciens, imprévus
ou attendus, Arcésilas cherchait surtout l'occasion d'étaler les grâces de son esprit et de
faire valoir les ressources de sa dialectique. » (114). Il est vrai qu'un coup d'oeil rapide à
la biographie de Diogène consacrée à Arcésilas permet de constater l'importante quantité
de passages qui soulignent la force discursive et l'intérêt marquant du scholarque pour le
langage. Sa force oratoire lui attirait de nombreux auditeurs (DL IV, 37). Sa manière de
parler était imitée (DL IV, 36). Il s'intéressait à la littérature pour le bagage lexical qu'elle
lui fournissait (DL IV 31)65 répondant systématiquement par des citations littéraires aux
gens qui s'aventuraient contre lui. Il était reconnu pour son esprit incisif et plusieurs
redoutaient même sa force langagière (DL IV, 37). Il avait une manière particulière de
s'exprimer : « il aimait par-dessus tout parler par axiome et de façon concise; dans la
conversation il détachait les mots, tout en étant très incisif et franc dans son discours »
(DL IV, 33)66. Ainsi, Arcésilas démontrait un intérêt manifeste et une force pour le
discours sous tous ses aspects

ce qui l'amènera à devenir la cible d'accusations de la

part de ses contemporains qui lui reprochaient d'être un manipulateur de discours tel un
sophiste et même un « corrupteur de jeunesse » (DL, IV, 40). Cicéron qui souligne lui
aussi sa « richesse argumentative et cette puissance rhétorique si grande chez Arcésilas »
(Acad. II 60) en fait même un modèle de l'orateur idéal (De Or.)68. Si l'intérêt principal
d'Arcésilas avait été une forme déloyale d'art oratoire comme le prétend Brochard69, il
65 « Il prétendait que Pindare était remarquable pour la plénitude du langage et qu'il offre une abondance de
noms et de verbes ».
66 Voir aussi DL IV, 36-37 où il le biographe décrit la manière de parler d'Arcésilas.
67 « Il manifestait le plus grand esprit d'invention pour affronter avec succès les objections, pour
ramener les détours de la discussion vers le sujet proposé et pour s'adapter à toute situation. Il se
montrait persuasif plus que quiconque » (DL, IV, 37).
68 Par contre, dans ces deux passages, Arcésilas est nommé aux côtés de Carnéade.
69 Ceci va contre V. Brochard qui suggère qu'Arcésilas aurait pu avoir de mauvaises intentions : « Il se peut
aussi qu'il ait obéi à des motifs moins nobles. En ces temps de luttes continuelles et publiques, la
philosophie du doute était la plus facile à défendre. N'être embarrassé d'aucun dogme, ne donner prise sur
soi à aucun adversaire, prendre toujours l'offensive, et n'avoir rien à garder, était une attitude commode et
avantageuse, pour un orateur avide de popularité et attaché avant tout au succès. Aucune autre doctrine ne
pouvait donner à l'éloquence plus d'occasions de briller; aucune n'était plus appropriée à la souplesse
d'esprit et à l'habileté oratoire dont nous savons qu'Arcésilas à donné tant de preuves » Brochard Les
sceptiques, p. 119-120.
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aurait poursuivi ses études pour devenir rhéteur comme l'avait souhaité son frère Moiréas
(DL IV, 29), mais malgré son talent naturel pour la rhétorique, il a choisi la philosophie
ce qui laisse supposer que sa posture dialectique reposait sur autre chose que des tropes
oratoires.
Il serait assez paradoxal qu'un scholarque de l'Académie pratique une méthode dénoncée
par le maître. En effet, Platon condamne l'éristique qu'il compare à un combat d'escrime
qui sert « avec pour armes des paroles, à réfuter (exelenkein) chaque fois ce que l'on dit
pareillement quand cela est faux comme quand cela est vrai » (Euth. 272a-b). L'éristique
se distinguerait de la dialectique sur la base du rapport désintéressé de cette dernière pour
la vérité70. Ainsi, afin de comprendre la nature réelle de cette accusation — analogue à
celle de sophiste à l'endroit de Socrate — il faut d'abord essayer de comprendre le
contexte de ce passage des Vies (DL IV 28). Il serait assez surprenant que le terme
éristique soit utilisé dans son sens technique pour désigner l'art oratoire contre lequel
Platon a manifesté son désaccord de manière explicite dans YEuthydème. Le terme
eristikoteron tel qu'il est employé dans ce passage est le superlatif de l'adjectif eristikos71
qui signifie plus querelleur, plus combattif. En effet Arcésilas était perçu par plusieurs
comme un polémiste qui ne faisait que chercher la querelle. La force d'une telle
réputation devait être considérable, puisque Cicéron a cru nécessaire de se porter à la
défense d'Arcésilas à ce sujet dans les Académiques. Selon le Romain, Arcésilas ne
T)

combattait pas Zénon par rivalité, mais voulait trouver la vérité (Acad. II, 76) . Cette
lutte acharnée pour la vérité n'est pas sans rappeler l'attitude socratique dans les
échanges dialectiques. Cicéron explique que la polémique d'Arcésilas contre Zénon
n'était pas engagée « par agressivité ou par goût de la victoire », mais plutôt « à cause de
70 Voir à ce sujet les travaux de George B. Kerferd Le mouvement sophistique, trad. de l'anglais par Alonso
Tordesillas et Didier Bigou, Paris, Vrin, 1999 (ed. ang., 1981), 272 p.; Hugh Benson n'est pas d'accord et il
distingue plutôt entre « apparent inconsistency» et « inconsistency in what the interlocutor believes», voir
Socratic Wisdom: the Model of Knowledge in Plato 's Early dialogue, Oxford, Oxford university Press,
2000, part., p. 85-90.
71 Bailly donne plusieurs occurrences du terme eris chez Platon : Critias 109b, Lois 736c, Timée 88a,
Sophistes 237b et pour eristikos voir Lysis 21 lb; Sophiste 231e et 225c. Ces références sont données dans
Le grand Bailly : Dictionnaire Grec Français. Paris, Hachette, 2000.
12 Le Romain mentionne la même chose dans les Premiers Académiques : « C'est contre Zénon
qu'Arcésilas, d'après la tradition, engagea le combat : non pas, selon moi, par agressivité ou par goût de la
victoire » (Acad. 144).
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l'obscurité des choses qui avaient amené Socrate à avouer son ignorance » (Acad. I, 44).
Ce serait donc par souci pour la vérité qu'Arcésilas prenait la peine d'examiner les
discours de ses adversaires. Ainsi, l'aspect éristique de la manière de philosopher
d'Arcésilas n'est pas à considérer comme une manipulation des discours ou une tendance
de polémiste, mais une façon particulière de lutter pour la vérité, méthode beaucoup plus
combative, parce que le contexte s'y adonnait.
De plus, le Romain explique que c'est au moyen de « la discussion par questions et
réponses », c'est-à-dire par la dialectique, qu'Arcésilas arrive à rendre le discours
platonicien plus combatif. Cette méthode de faire de la philosophie n'est pas sans
rappeler la méthode socratique qui consistait à examiner les discours de ses
interlocuteurs. En effet, pour sa défense, Socrate explique dans Y Apologie que sa mission
philosophique consistait à questionner les gens doctes quant à la nature de leur savoir.
Toutefois, contrairement à Socrate pour qui l'échange dialectique s'engageait à propos de
l'opinion d'un seul interlocuteur, la lutte d'Arcésilas avait pris une ampleur plus
considérable, puisque ses entretiens s'adressaient au dogme d'une école. Arcésilas créait
des échanges dialectiques avec les différentes écoles de son temps, puisque ces systèmes
philosophiques prétendaient détenir la vérité. Le scholarque aurait participé à ces
échanges afin d'examiner les discours dogmatiques et pour en évaluer la cohérence. À
une époque où différentes écoles se battaient entre elles pour savoir laquelle détenait la
vérité, il était temps, devait penser Arcésilas, de retourner à la tradition de l'examen
socratique. Ainsi, si Arcésilas « rendit le discours de Platon plus éristique » par le moyen
de la dialectique c'est fort probablement en retournant à la racine socratique du
platonisme.
L'aspect querelleur dont Arcésilas est accusé {Acad. II, V 14; DLIV, 28) devrait plutôt
être interprété comme un esprit de combat contre le dogmatisme ambiant. Lutte qui, de
manière plus positive, consistait surtout à défendre une ancienne manière de philosopher,
celle de la poursuite de la recherche et une forme de prudence philosophique. À la
manière de « Platon, qui s'était donné tant de mal pour souligner l'importance d'être
philo-sophos, de ne pas se prétendre en possession d'un savoir certain et définitif, mais
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d'en poursuivre toujours la recherche » (Bonazzi 242), Arcésilas ne pouvait que proposer
de continuer les recherches. Contrairement aux systèmes dogmatiques qui se vantaient
d'avoir trouvé la vérité et se prétendaient de surcroît être en mesure de l'enseigner, la
mission de l'académicien sera de montrer que la vérité n'est peut-être pas aussi évidente
et qu'il faut poursuivre les recherches philosophiques. Arcésilas, tout comme Socrate,
était un combattant, il aurait tout fait pour s'assurer de la cohérence d'un discours jusqu'à
subir les pires quolibets. Ainsi, contrairement à ses prédécesseurs dont l'objectif
philosophique était la systématisation du discours de Platon (Cicéron Acad. I, 17)73
Arcésilas aurait quant à lui ravivé la flamme combative des recherches philosophiques
menées de front par Socrate. Ainsi, si Arcésilas cherchait une victoire il faut
probablement l'associer à celle de Socrate qui « cherchait plutôt la victoire dans les
recherches auxquelles il associait ses interlocuteurs, non pas de façon à les déconsidérer,
mais de façon à essayer de bien comprendre la vérité » (DL II, 22).

4.2

Rejet de la théorie sensualiste

Si Diogène attribue l'influence platonicienne du scholarque à une méthode, celle de la
discussion dialectique dont Socrate incarne le modèle dans les dialogues du maître,
Cicéron apporte quant à lui des éclaircissements concernant la discipline philosophique
qui aurait particulièrement intéressé Arcésilas. Selon Cicéron, « Arcésilas, disciple de
Polémon, le premier, dans les différents écrits de Platon et les entretiens socratiques,
s'empara surtout de l'idée que ni les sens ni l'esprit ne nous apportent aucune
connaissance certaine » {De Or. III, 67). Ce n'est certes pas un hasard si la connaissance,
l'un des enjeux centraux de l'œuvre de Platon, est devenue le cheval de bataille
d'Arcésilas. D'ailleurs, toutes les informations concernant explicitement la philosophie du
scholarque sont d'ordre épistémologique. En effet, qu'il s'agisse du conflit avec les
stoïciens tel que rapporté par Cicéron dans les Académiques ou des échanges avec les
épicuriens dont témoigne Plutarque, à chaque fois l'enjeu du débat tourne autour de la
connaissance. Sans prétendre pouvoir trancher la question, il vaut la peine d'évaluer

« Ils abandonnèrent le doute socratique universel et l'habitude de discuter sans rien affirmer. Ainsi fut
créé ce que Socrate désparouvait au plus haut point, un art défini de la philosophie, un ordre des sujets, une
codification de la discipline ».
73
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quelle serait la position épistémologique du scholarque et ce, à l'aune du platonisme qu'il
revendique.
Ce n'est probablement pas le fruit d'un hasard si le Lucullus de Cicéron et le Contre
Colotès de Plutarque, les deux seuls écrits complets au sujet d'Arcésilas, concernent
tous deux des considérations d'ordre épistémologiques. Dans le Lucllus, Cicéron
met en scène un consul romain adepte du Portique dont l'objectif pour le dialogue
est de défendre la théorie stoïcienne de la représentation compréhensive (fantasia
kataleptikê) qui serait menacée par les attaques des académiciens (Acad. II, 17-18).
Cette théorie stoïcienne repose sur l'infaillibilité des sens comme outils efficaces
pour la possibilité de la connaissance. Pour les stoïciens, les sens sont à la base de la
connaissance : « percevoir c'est assentir aussitôt » {Acad. II, 38). Or Platon, c'est
bien connu, remet en doute la fiabilité des sens dans le processus de connaissance,
que ce soit dans ses dialogues de jeunesse ou ceux plus tardifs considérés comme
plus dogmatiques. Platon mentionne souvent l'obstacle corporel dans le processus
de la connaissance à travers son oeuvre. Dans le Timée, où il est question de la
création hypothétique du monde, l'âme subit un enchaînement au corps dans lequel
les sensations sont responsables de l'erreur de jugement et la déraison (43b-44d).
Alors que dans le Phédon Socrate mentionne que « lorsqu'en effet c'est avec le
concours du corps qu'elle entreprend quelque examen, elle [l'âme philosophe] est
alors, cela est clair, entièrement abusée par lui (Ph. 65b)74. De plus, Platon passe une
partie importante du Théétète à examiner, pour ensuite la rejeter, l'identité entre
sensation et connaissance proposée par le personnage éponyme (Tht, 151e-186 e).
Malgré toutes les difficultés à saisir correctement l'épistémologie platonicienne, une
chose reste sûre, un platonicien ne pourrait en aucune façon défendre une doctrine
sensualiste de la connaissance telle que défendue par les stoïciens.

ne

Toutefois,

Arcésilas ne revendiquait pas seulement l'héritage de Platon à ce sujet, mais
plusieurs philosophes de l'ancienne tradition qui reconnaissaient la faiblesse des
sens. C'est ce que suggèrent encore une fois nos deux sources principales : Cicéron
Voir aussi plus loin, Phédon 66b-67b et 79c
C'est ce que remarque Ioppolo : « l'épistémologie platonicienne se prêtait à la destruction d'une doctrine
fortement sensualiste comme celle des Stoïciens », cf. « Arcésilas dans 1 e Lucullus », p. 36-37.
74

75
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{Acad. I, 44) et Plutarque (1121F-1122A). Certains objecteront que les réfutations
systématiques d'Arcésilas ne sont issues que de son esprit querelleur et qu'elles
n'ont aucun autre fondement philosophique, mais qu'elles sont des résultats
purement dialectiques. Or, un coup d'oeil même sommaire à l'épistémologie
platonicienne permet de voir comment Arcésilas pouvait percevoir sa position en
continuité avec celle de Platon.

4.3

Rejet de la raison?

Ce qui étonne, à première vue, pour un platonicien dans ce passage de L'orateur (III 67)
c'est qu'Arcésilas aurait mis en doute les capacités de l'esprit dans le processus de
connaissance. En effet, le platonisme peut être lu comme une forme d'intellectualisme
qui met la raison au plus haut niveau gnoséologique. Comment est-il alors possible
qu'Arcésilas ait pris chez Platon l'idée du rejet de la capacité l'esprit à connaître? D'un
côté, il est vrai que plusieurs passages chez Platon font état de la supériorité de la raison.
Dans la République, « lorsque par la pratique du dialogue, sans recourir à aucun sens, on
s'efforce, au moyen de la pensée, de prendre son élan jusqu'à ce qu'est chaque chose
dans son essence propre (...) alors on est au terme de l'intelligible, comme le prisonnier,
alors, était rendu au terme du visible » (VII, 532a-b). Ici, la raison est capable grâce au
dialogue de se rapprocher de la vérité. D'un autre côté, à y regarder de plus près, un
passage comme la profession de foi des vrais philosophes dans le Phédon (66b-67b)
explique ce même procédé du détachement du corps pour contempler le vrai, mais il
spécifie que « d'aucune manière il nous est possible d'acquérir la connaissance » (66e)
tant qu'on est vivant. Effectivement, qu'il s'agisse de la théorie des Formes — l'élément
platonicien le plus souvent considéré dogmatique — ou encore de certains discours à
première vue dogmatiques, comme la cosmologie présentée par Timée il appert que la
première est posée à titre hypothétique et que le second est de l'ordre du «mythe
vraisemblable » (Tim.29à)76. De plus, si « l'humaine sagesse a peu de valeur ou n'en a

« Platon l'avait déjà expliqué dans le Timée : le discours sur les dieux sera cohérent (29c4) dans la
mesure où un discours peut être cohérent (29b7), parce qu'il est impossible d'abandonner la condition
humaine (29dl). On ne peut pas connaître ce qui ne nous ressemble pas, alors que dans le cas de la réalité
76
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aucune » (Ap. 23a) dans Y Apologie ce n'est pas seulement à cause de la faiblesse des
sens, mais aussi à cause de la faiblesse de l'esprit humain. Ainsi malgré tous les outils
dialectiques que se donne le philosophe pour arriver le plus près de la vérité, la
connaissance vraie est difficile à atteindre (République V et Phédon)11, de là découle la
grande prudence platonicienne dans les recherches. Et c'est probablement à cette
prudence philosophique que fait référence Cicéron lorsqu'il affirme que Platon « dans ses
ouvrages n'affirme rien, discute souvent le pour et le contre, enquête sur tout, sans rien
dire de certain » (Acad. I, 46). Le platonicien, même lorsqu'il a atteint un niveau de
discours qui lui convient, c'est-à-dire le niveau de la cohérence, peut, et dans les faits, est
tenu de changer son discours si d'autres éléments viennent plus tard remettre en cause ces
liens au préalable établis (Gorg. 509a; Rép. IV, 437a)78.
Ainsi, le paradoxe est plus facile à comprendre en lisant les Académiques en parallèle
avec l'œuvre de Platon. Cicéron reflète lui-même ce paradoxe lorsqu'il affirme d'une part
que « tout le jugement de vérité et la vérité même, il [Platon] les enleva à l'opinion et aux
sens, les rattachant à la seule activité de la pensée et de l'esprit » {Acad. II, 142). Et que
d'autre part, il affirme qu'Arcésilas aurait pris dans les écrits de Platon l'idée que « ni les
sens ni l'esprit ne nous apportent aucune connaissance certaine » (De Or. III, 67). Ce
qu'il faut vraisemblablement comprendre c'est que même si les sens et la raison sont tous
deux inaptes à la connaissance vraie, ils sont fonctionnels à d'autres égards. Dans le cas
de la raison, Cicéron en montre la faiblesse avec l'usage d'arguments tels que le sorite,
les indiscernables, l'argument du menteur et de l'état de songes ou d'ivresse (Acad. II,
91-93). Ces cas servent à illustrer la faiblesse de la dialectique que pourtant, les
académiciens utilisent dans leurs discussions : « car la vérité n'est séparée de l'erreur par
70

aucune différence, étant donné surtout qu'il n'y a pas de critère dans la dialectique »

sensible, la certitude est impossible en raison de l'imperfection de l'objet de connaissance, l'imperfection
réside cette fois dans le sujet qui connaît », M. Bonazzi « Continuité », p. 239.
77 II s'agit des passages qui distinguent l'opinion vraie de la connaissance.
78 « Vérités qui sont retenues et enchaînées par des liens, qui, même s'il est un peu trop énergique de
s'exprimer ainsi, sont des rapports de fer et d'acier, au moins à ce qu'il peut sembler de prime abord, et
qu'il te faudra » (Gorg., 509a).
79 Nous avons préféré utiliser la traduction de Emile Bréhier dans Les Stoïciens Tome I pour ce passage, car
il semble y avoir un contresens dans celle de Kany Turpin qui traduit:« puisqu'il n'existe aucun critère
distinguant le vrai du faux, d'autant moins que les jugements de ta fameuse dialectique sont nuls et non

54

(Acad. II, 141). Tout cela mène finalement

l'académicien à remettre en question

l'efficacité de la raison dans sa capacité à appréhender le monde : « quel objet la raison
est-elle capable de saisir? » (Acad. II, 91) demande le Romain qui ne voit pas de réponse.
Par contre, et ceci est crucial, les académiciens ne rejettent pas plus la raison qu'ils ne
rejettent les sens comme le précise Cicéron :
On se trompe gravement quand on accuse l'Académie de supprimer les sensations, car ses
membres n'ont jamais dit qu'il n'y avait ni couleur ni saveur ni son; ils soutiennent seulement
que les sensations ne possèdent pas la marque particulière à chacune, tel qu'elle n'existerait en
aucune autre, de vérité et de certitude (Acad II, 103).

Ainsi, tout ce que les académiciens rejettent réellement, c'est la possibilité d'un critère de
vérité qui puisse être appréhendée par l'une ou l'autre de ces facultés. C'est pour cette
raison que les académiciens en bons platoniciens se fient à leurs sens dans les différents
choix et en toute occasion, et de même, si la raison n'est pas suffisante pour appréhender
la vérité, elle reste selon eux notre meilleure guide dans la vie.
Finalement, en plus de nous renseigner sur l'antériorité d'Arcésilas par rapport à un
certain phénomène qui devra se perpétuer, les témoignages de Diogène (IV, 28) et de
Cicéron (De Or III, 67) confirment qu'Arcésilas ne se revendiquait pas d'une quelconque
nouveauté, mais bien d'une nouvelle manière de lire un contenu déjà existant. De plus,
cette nouvelle lecture des textes platoniciens dégage deux aspects particuliers de la
pensée du maître qui, à nos yeux, donneront toute l'assise à la philosophie d'Arcésilas : la
dialectique et une « épistémologie zététique ». Or, si Arcésilas revendique la méthode
dialectique et l'épistémologie platonicienne, c'est le contexte hellénistique qui fournit un
terreau idéal pour donner « une fonction nouvelle à l'Académie, celle d'être gardienne
d'une tradition d'humilité qu'aurait interrompue l'arrogance des nouveaux venus »
(Lévy, Cicero 623) . Effectivement, il était temps, devait penser Arcésilas, que
quelqu'un ranime l'esprit philosophique de l'époque de sa léthargie dogmatique.
avenus ». De plus, le fait qu'il n'y ait pas de critère dans la dialectique justifie son usage par Arcésilas
comme nous le verrons au chapitre III.
80 A. A. Long va dans le même sens : « More than any other thinker of his time, Arcesilaus deserves the
crédit for ensuring that Hellenistic philosophy remained true to the classical tradition of argument, with no
quarter given to sloppy thinking or idle dogmatism » Cf. Long « Diogenes », p. 431.
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Arcésilas aurait éveillé le platonisme de son sommeil dogmatique en l'adaptant au <
contexte hellénistique qui lui était propre. Même si c'est en lecteur de Platon que
s'affiche Arcésilas, la grande part de nouveauté concernant la position dite « sceptique »
de l'Académie est attribuable à l'aspect chercheur de Socrate adapté à un nouveau type
d'interlocuteurs.

5. De l'ignorance socratique au doute sceptique
Si l'hypothèse d'une posture philosophique fondamentalement platonicienne d'Arcésilas
est vraie, il semble que le côté socratique du platonisme est l'aspect de la pensée du
maître qui semble avoir attiré plus particulièrement notre scholarque. Il n'est sans doute
pas nécessaire de rappeler toute la renommée de ce personnage dans l'Antiquité. Ce
« père de la philosophie » aurait influencé à peu près tous les courants philosophiques
grecs ultérieurs d'une manière ou d'une autre81. Paradoxalement, malgré les nombreux
témoignages concernant ce philosophe, il n'y a pas consensus concernant la réelle
personnalité philosophique de Socrate ce qui a donné lieu au « problème socratique »
dont l'enjeu est la difficulté à déterminer le Socrate historique. Aristophane, Xénophon,
Platon et Aristote sont autant de témoins d'un Socrate qui apparaît sous différents aspects
parfois difficilement conciliables. Le Socrate dont il est question ici est le Socrate de
Platon, hors des considérations au sujet de son historicité. Selon Long, parmi les
différentes traditions concernant ce philosophe, seul Platon le dépeint avec des
caractéristiques sceptiques.

La plupart des commentateurs modernes admettent l'apport

socratique sur la personnalité philosophique d'Arcésilas même si Cicéron, pour qui
Socrate est l'influence directe d'Arcésilas, est le seul à y faire explicitement référence83
(Académiques I, XII, 45; Académiques II V, 14 & XXIII, 74; Des termes extrêmes des
Voir à ce sujet l'article de Long « Socrates in Hellenistic philosophy ».
«Outside the Academy the tradition of the ignorant Socrates never seems to have been taken seriously»
A. A. Long, «Socrates in Hellenistic Philosophy», The Classical Quarterly, New sériés, vol. 38, n° 1
(1988), p. 157.
83 «According to Cicero, Arcesilaus views Socrates as his primary source of skeptical inspiration»,
Christopher Shields, « Socrates Among the Skeptics », dans Paul A. Vander-Waerdt, éd., The Socratic
Movement, San Francisco, Comwell University Press, 1994, p. 341.
81
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biens et des maux II, 2; De Or. III, 67). Malgré la difficulté d'exprimer avec assurance
pourquoi seul Cicéron y fait référence, il est possible de conjecturer qu'ultérieurement la
distinction entre Socrate et Platon s'est estompée pour finalement disparaître. Ainsi,
lorsque Plutarque, Diogène et Sextus réfèrent au scepticisme de Platon84, ils ont
probablement les différents aspects socratiques en tête, mais ils les attribuent directement
à Platon. Afin de comprendre la personnalité philosophique d'Arcésilas, nous croyons
que celle-ci doit être étudiée en fonction de son socratisme. La philosophie d'Arcésilas
pourrait en grande partie être comprise comme un retour aux racines socratiques du
platonisme85.
Plusieurs aspects socratiques pourraient avoir influencé Arcésilas de Pitane. Tout comme
Socrate, il n'a laissé aucune trace écrite de sa philosophie. Sans que la raison de cette
abstinence ne soit claire, elle serait probablement due à des convictions philosophiques,
car « du fait qu'il suspendait son jugement en toutes choses, selon certains, il n'écrivit
aucun livre » (DL IV, 32). En plus d'être déjà formulée dans les dialogues platoniciens86,
dont Socrate lui-même incarne le modèle, la méfiance du philosophe face à l'écriture
devient une pratique courante dans l'histoire des scepticismes. En effet, suite à Socrate,
Pyrrhon, Arcésilas et même Carnéade n'ont laissé aucune trace écrite de leur philosophie.
En plus des difficultés d'interprétations que cela engendre, l'abstinence de l'écriture
semble être un choix philosophique pour tous ces penseurs. Ensuite, il faut rajouter à
l'abstinence de l'écriture, la dialectique socratique, dont il a déjà été question et qui sera
l'objet du prochain chapitre. Puis, il est fort à parier que le scholarque a dû être frappé par
les résultats aporétiques des recherches socratiques qui n'aboutissaient au final à aucune
réponse malgré l'acharnement de la discussion dialectique. Tous ces aspects de la pensée
socratique peuvent facilement être reliés à la justification des limites de la connaissance
attribuée à la philosophie d'Arcésilas. Néanmoins, c'est fort probablement l'aveu
d'ignorance de Socrate qui a le plus influencé la disposition du scholarque quant à la
recherche philosophique. Nonobstant les divergences et la variété d'interprétations au
Acad I, XII, 46; DL III 52; voir supra p. 44
« Arcesilaus' scepticism, on this view, was actually the outcome of his reading of Plato's Socrates - a
fundamentally new reading - and not something he foisted on Socrates and Plato because he was already a
sceptic », Long, « Socrates », p. 158.
86 Phèdre 275 sq.
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sujet de l'aveu d'ignorance socratique, nous voulons examiner comment celui-ci aurait
influencé le « scepticisme » d'Arcésilas.
La figure de Socrate est synonyme d'ignorance pour beaucoup de philosophes. Que
l'aveu d'ignorance soit pris au sérieux ou qu'il soit issu de l'ironie socratique, nul ne
pourra l'affirmer avec certitude.
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Il ne sera pas question ici de déterminer si l'ignorance

socratique est historiquement adéquate. La nature de l'ignorance socratique ne faisait pas
l'unanimité, et ce, même dans l'Antiquité. A commencer par les contemporains de
Socrate qui comme Thrasymaque dans la République (I, 337a), par exemple, s'écrie suite
à l'échec d'un examen sur la définition de la justice : « la voilà bien la feinte ignorance,
habituelle aux questions de Socrate ». C'est d'ailleurs cette mauvaise interprétation de
son ignorance que Socrate rend responsable de sa mise en accusation émise par les
Athéniens dans Y Apologie. Plus tard, à l'époque hellénistique la nature de l'ignorance
socratique était encore départagée. Pour les stoïciens, selon Lucullus, l'ignorance
socratique était ironique :
Quant à Socrate, se rabaissant lui-même dans la discussion, il donnait plus de poids à ceux
qu'il voulait réfuter. Aussi, comme il parlait autrement qu'il ne pensait, il usait volontiers de la
dissimulation que les Grecs appellent ironie (Acad. Il, 15).

Par contre, il est clair que dans la Nouvelle Académie, le Socrate ignorant était pris au
sérieux. Pour Cicéron, « si nombreux sont les dialogues dont la lecture ne permet de
douter que, selon Socrate, on ne peut rien savoir. Il faisait une seule exception : il savait
qu'il ne savait rien, sans rien savoir de plus » {Acad. II, 74). Cette ignorance était donc
reliée non seulement au doute, mais à une position épistémologique claire : « on ne peut
rien savoir ». L'affirmation des limites de la connaissance qui est un des principes de
base des académiciens serait ainsi clairement attribuable à Socrate. Cette ignorance
socratique est même devenue un idéal de sagesse pour les académiciens :

II y a des défenseurs dans les deux camps. Habituellement, ceux qui rejettent le socratisme d'Arcésilas
ont une interprétation ironique de l'aveu de l'ignorance de Socrate tel que V. Brochard, Th. Brickhouse &
N. Smith sont de ceux qui considèrent l'aveu d'ignorance comme de l'ironie.
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Socrate utilise une méthode de discussion telle qu'il n'affirme rien lui-même, détrompe les
autres, dit que tout ce qu'il sait c'est qu'il ne sait rien, et que, s'il l'emporte sur les autres,
c'est parce que ceux-ci croient savoir ce qu'ils ne savent pas, tandis que lui sait seulement
qu'il ne sait rien. Telle est, à son jugement, la raison pour laquelle Apollon l'a déclaré le plus
sage de tous les hommes, toute la sagesse consistait uniquement à ne pas juger que l'on sait ce
que l'on ne sait pas (Acad. I, 15).

Ce passage des Académiques réfère directement à Y Apologie de Platon. Selon la tradition
platonicienne, l'aveu d'ignorance tire son origine de l'oracle delphique qui avait révélé à
Chéréphon que Socrate était l'homme le plus sage (Ap. 21a). Ce dernier, qui se disait
plutôt ignorant en plusieurs matières, se mit à questionner tous les savants de son
entourage pour comprendre en quoi consistait cette sagesse dont il était le détenteur. Le
OQ

fameux « tout ce que je sais c'est que je ne sais rien » serait la conclusion que Socrate a
su tirer de ses entretiens avec des hommes qui au final s'avéraient ne pas connaître ce
dont ils prétendaient être savants (Ap. 20d-23). Chacun des examens semblait se conclure
sur un échec apparent pour finalement faire réaliser à Socrate que sa sagesse résidait dans
l'admission de son ignorance contrairement à ceux qui se prétendaient savants. Et c'est
ainsi que pour les académiciens l'ignorance socratique a été interprétée comme une forme
de sagesse. En effet, la question de la sagesse est une préoccupation fondamentale dans
les Secondes Académiques. Cicéron et Lucullus répètent à plusieurs reprises que le sujet
de leur entretien est le sage, car les deux conceptions du sage ne concordent pas du tout89.
Pour les stoïciens, le sage est celui qui vit selon leur critère de vérité établi par Zénon et
qui de ce fait n'émet pas d'opinion, mais qui grâce au critère stoïcien parvient toujours à
la vérité sur tout. Au contraire, le sage pour les académiciens se rapproche plutôt de cet
idéal socratique de l'ignorant90 qui, parce qu'il admet les limites de la connaissance,
examine toujours tout soigneusement (Cra. 390d). Il n'est donc pas surprenant que les
académiciens se soient insurgés contre une conception aussi dogmatique de la sagesse et
qu'ils en aient fait un cheval de bataille contre les stoïciens.
88 « J'ai l'air, en tout cas, d'être plus sage que celui-là, au moins sur un petit point, celui-ci précisément :
que ce que je ne savais pas, je ne croyais pas non plus le savoir! » (21e).
89 II est important de noter que cet aspect est affirmé par les deux factions, et ce, à plusieurs reprises durant
le dialogue. Voir en part., Acad. II, 57, 64, 115.
90 II n'est pas ici question de louer l'ignorant. C'est simplement qu'il faut admettre notre ignorance
concernant la réelle nature des choses et non pas se prétendre comme sachant.

59

Selon les Seconds Académiques, il est évident que la Nouvelle Académie, à partir
d'Arcésilas est revenue à une méthode qui avait été délaissée, celle du « doute socratique
universel et l'habitude de discuter sans rien affirmer » {Acad. I, 17). Au reste, même si
l'ignorance socratique a certainement été une source d'inspiration pour la lecture
sceptique du platonisme, Arcésilas admet lui-même être allé plus loin, car il « affirmait
qu'on ne pouvait rien savoir, pas même ce que Socrate s'était finalement accordé » (Acad
II, 45). Certains, notamment Brunschwig, voient cette réplique d'Arcésilas comme un
argument pour éviter la contradiction. Or, affirmer l'un ou l'autre amène quand même la
personne dans un diallèle, n'aboutissant au final à rien de positif. Par contre, s'il est
possible de se fier au contenu de Y Apologie où l'ignorance semble être ce qui a engagé
Socrate sur la voie de la philosophie, peut-être qu'Arcésilas aurait voulu aller dans le
même sens. En effet, lorsqu'il admet ne pas posséder ce type de connaissance que Socrate
possédait, Arcésilas fait un constat purement épistémologique : rien ne peut être connu.
Socrate n'aurait pas pu aller aussi loin, car il s'attarde plus à vivre une vie bonne et que
pour cette raison, il admet connaître certaines choses, mais Arcésilas le nie, car il n'a
qu'un souci proprement épistémologique. Enfin, Socrate se trouvait déjà dans une
situation très délicate en cherchant à faire réaliser à ses interlocuteurs successifs qu'ils
étaient ignorants. Mais l'objectif de cette réalisation était d'inviter ses interlocuteurs à se
remettre en question, à se connaître eux-mêmes, à entamer la quête philosophique qui
était d'ordre moral à son époque. Arcésilas, de la même manière, se retrouvait devant une
situation tout aussi délicate en montrant aux dogmatiques qu'un critère de vérité n'était
pas possible, contrairement à ce qu'ils prétendaient, mais le scholarque le faisait pour
inviter ces écoles à poursuivre leurs recherches. Ainsi, que ce soit pour Socrate ou
Arcésilas, l'ignorance n'est pas une fin en soi, mais un commencement philosophique.
Pour conclure ce chapitre, force est de constater que toute la richesse de la pensée
d'Arcésilas ne peut être saisie que si elle est étudiée dans son contexte platonicien. Les
dialogues du maître tant dans leur forme que dans leur contenu ont influencé l'attitude
philosophique d'Arcésilas. Or ce qui est apparu indispensable au scholarque c'est la
nécessité de puiser dans le contenu épistémologique plutôt que moral, politique ou encore
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métaphysique de la pensée de Platon. Ainsi, toute l'originalité d'Arcésilas est d'avoir su
adapter le contenu épistémologique de la pensée platonicienne aux besoins de son
époque. De là découle ce qui devrait être qualifié de lecture « sceptique » du platonisme.
Quoiqu'il soit tout à fait vrai qu'une bonne partie de son influence platonicienne est
attribuable à Socrate, il est par contre clair qu'Arcésilas n'est pas un « Socrate nouveau
genre ». Il est dommage que certains commentateurs prennent autant de peine à
disqualifier l'aspect socratique de la personnalité philosophique d'Arcésilas, car de cette
manière ils se privent d'importantes informations concernant la pensée d'Arcésilas.
Ainsi, Brochard a certainement raison lorsqu'il affirme qu'il y a d'importantes
différences entre les deux parce que « Socrate, à travers tous les détours de ses questions,
ne perdait jamais de vue le but moral qu'il poursuivait; il avait des points de repère, des
idées arrêtées » (113-4). Faut-il pour autant en conclure qu'«on s'est trompé sur son
ironie, et, sans le savoir ou sans le vouloir, ce dogmatiste a favorisé de son nom et de ses
exemples les entreprises ultérieures du scepticisme » (Brochard 24)? L'histoire de
l'Académie a ces différents relents, mais il est assez difficile de rejeter du revers de la
main un aspect du Socrate platonicien qui a certainement influencé non seulement le
scepticisme, mais plusieurs autres écoles de pensées grecques. De plus, Arcésilas n'est
pas que socratique, pas plus qu'il n'est que platonicien. En effet, malgré qu'il s'attache
fortement à une ancienne manière de philosopher, Arcésilas est un homme de son temps
et sa contribution aux débats philosophiques est propre à son époque. Il ne reste plus qu'à
évaluer comment Arcésilas a fait du nouveau avec de l'ancien.
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CHAPITRE III

Le scepticisme d'Arcésilas de Pitane

Le scholarquat d'Arcésilas de Pitane donnera une nouvelle dénomination à l'Académie. Les
sources anciennes fournissent certains indices pouvant servir à saisir la nature de ce
changement. Bien que Diogène Laërce et Sextus Empiricus attribuent à l'école d'Arcésilas le
générique « Moyenne Académie »91 pour distinguer le passage d'Arcésilas de celui tout aussi
marquant de Carnéade un siècle plus tard et qui apportera des différences considérables dans la
« doctrine » de l'école avec l'introduction du probabilisme92, il est d'usage aujourd'hui de
réunir sous une même appellation ces « deux » Académies qui n'en formeraient qu'une
seule : la Nouvelle Académie. Nonobstant la construction plus tardive de cette appellation,
l'histoire atteste hors de tout doute qu'il y a réellement eu du nouveau à l'Académie sous le
scholarquat d'Arcésilas. Le changement devait être explicite, puisque les Anciens font
dorénavant référence aux membres de l'Académie comme « des gens qui n'affirment rien »
(Cicéron, Acad. II, 17), « des gens qui ne donnent leur adhésion à rien » (Cicéron Acad. II, 29)
ou encore ceux qui suspendent leur jugement sur tout (oî pepi pavrcov epexovzsç, Plutarque,
Adv. Col. 1120 C). Il n'y a, à notre connaissance, aucune source qui applique ces appellations
aux académiciens avant l'arrivée d'Arcésilas. Chez les commentateurs modernes, les plus
prudents remarquent qu'un changement a eu lieu à l'Académie avec le passage d'Arcésilas, les
plus radicaux vont insinuer quant à eux que l'Académie est devenue sceptique; il y aurait eu
une « phase sceptique » à l'Académie ou encore il s'agit pour certains d'une « parenthèse
sceptique » ouverte par Arcésilas, puis fermée pour disparaître de la carte philosophique après
Philon.

Selon Diogène « c'est lui [Arcésilas] qui fut à l'origine de la Moyenne Académie » (DL IV, 28). Et
Sextus va dans le même sens : « Sans doute Arcésilas, dont nous avons dit qu'il fut le chef et le fondateur
de la Moyenne Académie » (EPI 33, 232).
92 II a déjà été d'usage dans la littérature de qualifier de probabilistes indistinctement les discours
d'Arcésilas et de Carnéade comme chez L. Robin dans les années soixante, cf. Pyrrhon et le scepticisme
grec. Toutefois, à notre connaissance, seul Carnéade est encore aujourd'hui appelé probabiliste.
91
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Si Arcésilas de Pitane est entré dans l'histoire des scepticismes c'est parce qu'il revendiquait
trois concepts qui auront un impact important dans l'histoire de cette école de pensée : adêla,
isosthénia et épochê. Ces concepts avaient déjà leur place dans le jargon philosophique avant
l'arrivée d'Arcésilas sur la scène philosophique, mais ils n'avaient jamais tenu de place aussi
importante. La grande différence avec Arcésilas c'est qu'il leur donne une valeur
épistémologique. Cicéron souligne dans les Académiques que certains présocratiques avaient
déjà soutenus que les choses étaient recouvertes de ténèbres {adêla). De plus, Aristote et les
sophistes reconnaissaient l'isosthénie (équipollence) comme méthode argumentative et
Y épochê (la suspension du jugement) aurait été soutenu par Pyrrhon et revendiquée par les
stoïciens dans des cas particuliers. Il n'est donc pas surprenant qu'Arcésilas soit accusé de
plagiat (Adv. Col. 1121 F - 1122 A). Néanmoins, Arcésilas a donné à ces concepts une valeur
épistémologique qui est propre à sa manière d'entendre la philosophie d'où l'importance d'en
clarifier la signification. D'ailleurs, le « scepticisme » d'Arcésilas dépend de la façon dont sont
interprétés ces trois concepts et de la place qui leur est attribuée dans sa pensée.

Le présent chapitre servira à étudier les trois concepts explicitement attribués à Arcésilas et qui
lui ont valu d'entrer dans l'histoire du scepticisme. Dans la littérature contemporaine, l'enjeu
majeur concernant le scepticisme d'Arcésilas est de trancher la question de savoir s'il endosse
réellement ces différents concepts ou s'il ne s'agit que de conclusions dialectiques tirées des
prémisses de ses interlocuteurs circonstanciels. Or, il semble que ces notions ne sont pas des
pétitions de principes, mais des résultats chaque fois réitérés dans la performance dialectique
adoptée par Arcésilas dans un contexte de dogmatisme montant. Le « scepticisme »
d'Arcésilas de Pitane s'avère un doute méthodologique dont l'issue ne fait que promouvoir la
poursuite incessante des recherches philosophiques. Ce constat est selon nous beaucoup plus
cohérent lorsque la personnalité philosophique d'Arcésilas est étudiée à l'aune de son
socratisme. Nous évaluerons comment l'obscurité des choses {adêla), l'isosthénie et Vépochê,
qui sont des concepts dits « sceptiques », correspondent, dans la philosophie d'Arcésilas, au
fondement de sa pensée, à sa méthode et au résultat escompté de ses interventions dialectiques.
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1. Le fondement : la connaissance serait impossible?
Avec la période hellénistique s'ouvre une nouvelle ère philosophique. Parmi les écoles phares
de l'époque, l'école stoïcienne est probablement celle qui éclaire le plus fort. Il est impossible
de juger de l'importance de cette école en quelques lignes. Disons qu'il sera suffisant pour
notre propos de mentionner qu'il s'agit d'une influence marquante qui a suscité des
développements importants dans les différentes disciplines philosophiques particulièrement en
éthique et en épistémologie et dont la terminologie de plusieurs concepts philosophiques
restera à jamais greffée à l'histoire de la philosophie. Pour certains spécialistes, le
« scepticisme » d'Arcésilas n'aurait jamais vu le jour sans la présence du Portique. Brunschwig
souligne par exemple que « le virage sceptique de l'Académie répond à la provocation du
dogmatisme stoïcien, selon le mécanisme classique du bâton tordu que l'on redresse en le
tordant dans l'autre sens » (« Le scepticisme » 565). L'enjeu d'une telle gymnastique à bâtons
rompus serait l'élaboration d'un critère de vérité. Pour Zénon de Citium, père fondateur du
Portique, ce critère réside dans la représentation compréhensive (phantasia kataleptiké) qui
doit être «une représentation imprimée et moulée à partir de l'objet dont elle provient de
manière qu'elle ne puisse correspondre à un objet dont elle ne proviendrait pas » (Acad. II, 18).
La représentation est une première étape vers l'assentiment (sunkatathesis). Pour expliquer ce
cheminement vers la connaissance, Zénon utilisait l'image de la main. La main ouverte avec
les doigts étendus équivaut à la représentation. Les doigts un peu pliés représentent
l'assentiment. Le poing fermé symbolise la compréhension de laquelle provient le terme
katalêpsis93. Lorsque l'autre main tient ce même poing fermé c'est signe que la science a été
atteinte, seul privilège du sage (Acad. II, 145). Les stoïciens auraient donc élaboré un critère
tout à fait empirique qui s'appuie directement sur les sens et qui promet une juste
représentation du monde, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'un critère infaillible.
Sous le scholarquat d'Arcésilas de Pitane l'Académie s'engage dans une longue lutte
philosophique contre le critère stoïcien, combat qui durera jusqu'à sa fermeture et dont le
stoïcisme aura le dernier mot, mais non sans écorchures. L'ingéniosité d'Arcésilas a été,

« De cette comparaison, il tira même le mot nouveau de katalêpsis qu'il donna au processus » {Acad. II,
145).

93
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comme le fait remarquer Lévy, d'avoir attaqué le système stoïcien à sa base et surtout d'avoir
su « mettre en contradiction l'alpha et l'oméga du stoïcisme, c'est-à-dire la tendance naturelle
et la sagesse » (Cicero 254). Effectivement, Arcésilas s'est d'abord attaqué à la première phase
du processus stoïcien de la connaissance, c'est-à-dire la représentation, puis il a fait admettre
que même à ce niveau épistémologique, le sage pouvait se tromper parce qu'il n'y a pas de
représentations vraies qui soient telles qu'il ne peut y en avoir des fausses qui les distinguent
{Acad. Il, 22, 33, 43-45, 59, 68, 77). Selon Lucullus, en attaquant la représentation, Arcésilas
enlève l'instrument de la connaissance, « car ceux qui disent que rien ne peut être compris nous
arrachent les instruments mêmes et les parures de la vie, ou plutôt ils détruisent la vie tout
entière » {Acad. II, 31). L'importance de cette attaque académicienne est non négligeable, car
« en supprimant l'assentiment, ils suppriment à la fois le mouvement de la pensée et l'action
des choses » {Acad. II, 62).
Or selon les stoïciens, Arcésilas « s'appliqua, en voulant renverser les définitions de Zénon, à
envelopper de ténèbres les choses les plus claires » {Acad. II, 16)94. À la fin de son exposé sur
l'attaque académicienne, Lucullus s'écrie : « ne voient-ils même pas qu'ils rendent tout
incertain, sans vouloir ce résultat (j'appelle incertain ce que les Grecs nomment adêlon)? »
{Acad. Il, 54). Comme si la phantasia kaîaleptikê était une évidence qui n'avait pas besoin
d'être remise en question. Les Académiciens auraient répondu à cette critique que ce n'est pas
de leur faute et qu'il faut plutôt accuser « la nature qui a profondément 'caché la vérité dans
l'abîme', selon le mot de Démocrite » {Acad. II, 32). Ainsi, Arcésilas aurait soutenu que les
choses sont adêla95, c'est-à-dire qu'elles sont obscures. S'agit-il d'une prise de position
épistémologique claire qui, comme le souligne Cooper, signifierait qu'Arcésilas « has inquired
into the possibility of knowledge, and he has concluded that none is possible for a human
being » (174)? C'est d'ailleurs ce que vont lui reprocher les sceptiques ultérieurs pour qui les
académiciens sont des dogmatistes négatifs. En effet, selon Sextus :

94 Plusieurs passages dans les Académiques montrent qu'en défaisant le critère stoïcien, les académiciens
rendent tout incertain {Acad. II32, 54).
95 II s'agit du neutre pluriel de l'adjectif qualificatif adèlos qui signifie 1) qui ne se montre pas, qu'on ne
voit pas, invisible 2) qui ne se laisse pas voir, impénétrable 3) obscur, incertain, inconnu», cf. Le grand
Bailly : Dictionnaire grec français. Selon Ioppolo, il s'agit d'un concept proprement académicien : « Que
le terme adêon soit un terme technique du scepticisme académicien est confirmé par le souci qu'a Cicéron
de le traduire en latin », cf. A.M. Ioppolo, « Arcésilas dans le Lucullus de Cicéron », p. 39.
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Les membres de la Nouvelle Académie, même s'ils disent que toutes les choses sont insaisissables,
diffèrent sans doute des sceptiques d'abord justement en disant que toutes les choses sont
insaisissables. En effet, ils assurent cela, alors que le sceptique s'attend à ce qu'il soit possible que
telle chose soit saisissable (EPI, 33 226).

Or, Arcésilas ne défendait pas l'impossibilité de la connaissance, mais il en affirmait les limites
(De Or III, 67)96. Le problème d'interprétation réside dans le fait que le scholarque parvenait
par un exercice élenchtique à déduire l'impossibilité de la phantasia kataleptikê revendiquée
par les stoïciens. Il est bien évident que le résultat de la réfutation de la katalepsis mène à la
proposition contradictoire, et absurde pour le stoïcien, de Vakatalepsis. Par contre, selon nous,
cette réfutation n'est qu'un exemple spécifique —peut-être le plus frappant pour l'époque
parce que c'était celui des stoïciens— faisant la démonstration plus générale qu'il est
impossible de postuler un critère de vérité. Arcésilas en tant que platonicien a dû être vivement
frappé par les propos inouïs de Zénon qui prétendait que « l'homme peut ne jamais avoir
d'opinion » (Acad. II, 77), ce qui en terme positif est l'équivalent d'affirmer la possibilité de la
connaissance vraie. L'angle de bataille d'Arcésilas pour parvenir à faire comprendre que les
choses sont adêla c'est de démontrer qu'aucun critère de vérité ne tient la route. Sextus
confirme cet intérêt du scholarque lorsqu'il mentionne qu'« Arcésilas, de sa propre initiative
(xpotjyovjuévoç), ne détermina aucun critère, et ses disciples qui semblent en avoir déterminé un
l'ont fourni dans l'intention d'attaquer les stoïciens » (M VII, 150)97. Contrairement au
probabilisme qui suivra à l'Académie, Arcésilas pour sa part n'aurait fourni aucun critère, pas
même pour des raisons dialectiques.
Même si Arcésilas remettait en doute la possibilité d'établir un critère de vérité tel qu'il était
proposé par le Portique, il ne niait pas pour autant l'existence de la vérité.
L'objection serait valide si nous supprimions la vérité; mais nous ne le faisons pas, car nous
maintenons la distinction entre les représentations vraies et les fausses. Mais s'il existe bien une
apparence pour l'approbation, nous n'avons aucun signe pour la « saisie » (Acad. II, 111).

Voir la discussion à ce sujet au chapitre II sur l'analyse du passage: « Arcésilas, disciple de Polémon, le
premier, dans les différents écrits de Platon et les entretiens socratiques, s'empara surtout de l'idée que ni
les sens ni l'esprit ne nous apportent aucune connaissance certaine » (De Or. III, 67).
97 Traduction de Ioppolo ibid., p. 35.

96
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Ce passage montre clairement que les Académiciens ne nient pas l'existence de la vérité, mais
ils proposent plutôt que le critère de vérité n'a pas été trouvé. En effet, Cicéron répète que pour
les Académiciens, comme pour tous les philosophes rien n'est plus beau que la vérité. La
différence avec les autres écoles philosophiques, c'est que celles-ci prétendent l'avoir trouvée :
Votre sage entreprendra donc ces recherches, le nôtre aussi; mais le vôtre ira jusqu'à assentir,
croire, affirmer, le nôtre craindra de hasarder une opinion et considérera qu'il est magnifiquement
récompensé, si, dans ces domaines, il découvre quelque chose de vraisemblable (Acad. II, 128).

Contrairement au dogmatique, l'académicien qui met tout son zèle dans sa recherche se
contente et se réjouit « d'avoir éventuellement découvert quelque chose de vraisemblable »
{Acad. II, 66) ou « qui approche le plus possible de la vérité » {Acad. II, 7). De plus, Cicéron
prend la peine de distinguer la position de Démocrite qui « ne se contente pas de parler comme
nous [les académiciens] qui, sans nier l'existence du vrai, nions la possibilité de le saisir : il nie
tout simplement l'existence du vrai » {Acad. II, 73). Ainsi, l'académicien ne nie pas l'existence
du vrai, comme l'aurait fait par exemple Démocrite, par contre il nie la possibilité de le saisir
par un critère infaillible tel que le proposent les différentes écoles de la période hellénistique.
L'originalité et tout l'apport positif d'Arcésilas dans le contexte d'écoles auquel il appartenait a
été de mettre celles-ci en garde contre la témérité de postuler un critère de vérité, car
« l'habitude même d'assentir [nous] apparaît périlleuse et glissante » {Acad. II, 68).

2. La méthode
Dans les maigres ressources à notre disposition, ce qui reste de contenu philosophique à propos
du « scepticisme » d'Arcésilas concerne majoritairement sa méthode. Il semblerait, à ce titre,
que le scholarque ait plus défendu une attitude philosophique qu'il n'ait enseigné une doctrine.
Dans un passage de ses Vies, Diogène Laërce condense toute la méthode d'Arcésilas en deux
phrases qui relatent trois techniques distinctes: l'isosthénie, l'argumentation pour et contre et
Yélenchos socratique. Nous analyserons le contenu de ce passage avec l'aide des autres sources
anciennes afin d'essayer de mieux saisir la nature de ces méthodes qui se perpétueront dans
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l'Académie. En analysant séparément ces trois méthodes dialectiques, il est plus facile de
réaliser leur cohérence mutuelle. Cela évite de conclure, comme c'est le cas de plusieurs
commentateurs, qu'il s'agit de méthodes incompatibles98.
C'est lui qui fut à l'origine de la Moyenne Académie, car le premier il se garda de toute assertion
en raison des oppositions auxquelles se prêtent tous les discours (£IÇ £vavnOTr|Taç T(OV
^oycov). Il fut aussi le premier à discuter les thèses dans un sens et dans l'autre et le premier il
modifia le discours philosophique transmis par Platon et le rendit plus éristique grâce à discussion
par question et réponse (DLIV, 28).

2,1

l'isosthénie: une question d'équilibre

L'isosthénie, le premier élément présenté dans ce passage de Diogène, se retrouve formulée à
peu près de la même façon chez Cicéron qui attribue la même méthode à Arcésilas et ce, pour
les mêmes raisons : « quand on découvrait que les arguments opposés de part et d'autre sur un
même sujet avaient le même poids, il était plus facile de suspendre son assentiment d'un côté
comme de l'autre » (Acad. I, 45). Du point de vue étymologique, le mot isosthénie est construit
à partir de la particule iso qui vient de l'adverbe isos signifiant « également » et le nom sthenos
désignant la « force » pour enfin donner isosthenia dont la définition usuelle est « égalité de
force », ce qui a donné le terme français équipollence. L'image privilégiée pour décrire cet état
est la balance {Acad. II, 38) qui maintient son équilibre lorsque se trouve le même poids de
chaque côté. L'importance de cette méthode pour le scepticisme est soulignée par Long qui en
attribue la paternité à Arcésilas: « Arcesilaus was the founder of Greek scepticism, as a
methodology for demonstrating that every claim to knowledge or belief could be met with
counter-argument of equal strength» (« Diogenes » 431). En effet, l'isosthénie est une méthode
qui sera privilégiée par les sceptiques plus tardifs. Sextus Empiricus l'explique de la manière
suivante:
Quand donc je dis « à chaque argument s'oppose un argument égal », je dis implicitement ceci :
« À tout argument sur lequel a porté ma recherche qui établit quelque chose dogmatiquement, il

Par exemple Malcome Schofield considère que « there is a problem of reconciling the evidence about his
arguments against the Stoics with his proto-Pyrrhonist appeal to contratieties of arguments », cf.
« Academic Epistemology », dans A. Keimpe et al., The Cambridge History of Hellenistic Philosophy,
Cambridge, Cambridge University Press, 2007 (1999), p. 325.
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me paraît que s'oppose un autre argument établissant quelque chose dogmatiquement, égal au
premier quant à la conviction ou l'absence de conviction » (HP I, 27 [203]).

Et il semble que cette définition s'adapte bien à la méthode privilégiée à l'Académie. En effet,
« la 'pratique' d'Arcésilas consistait non pas à réfuter lui-même les divers avis sur un même
sujet, mais à opposer aux arguments des uns ceux des autres, de manière à obtenir par leur
équivalence ou 'isosthénie' la suspension de l'assentiment »". De plus, c'est exactement cette
méthode qu'utilise Cicéron dans la deuxième partie de son exposé des Seconds Académiques.
Le Romain examine les positions opposées des différentes écoles philosophiques sur les
mêmes sujets pour en constater l'embarras : impossible de se décider devant un choix de
doctrines différentes « dont le poids des arguments contraires, dans la plupart des cas,
s'équilibre» (Acad. II, 124)100. Le sage académicien, contrairement au sage stoïcien, «ne
conçoit même pas quelle est la plus probable » (Acad. II, 124). Il y a en effet un désaccord
entre les philosophes sur à peu près tous les sujets dont ils traitent que ce soit en physique
{Acad. II, 116-122), en éthique (Acad. II, 129-141) et même en logique (Acad. II, 142). Et ceci
serait dû à notre ignorance humaine face aux choses de ce monde, car « tout cela, Lucullus,
demeure profondément caché et enveloppé d'épaisses ténèbres » (Acad. II, 122). Dans ce cas,
l'isosthénie servirait à réaliser que les choses sont adêla.
Par contre, l'isosthénie est une méthode qui s'apparente étrangement à une méthode
sophistique bien connue du temps de Platon: l'antilogique. Selon Kerferd, l'antilogique
« consiste à opposer un logos à un autre logos, à découvrir ou à attirer l'attention sur la
présence d'une telle opposition dans un raisonnement, une chose ou une situation. Sa
caractéristique essentielle est d'opposer deux logoi qui s'excluent mutuellement, soit qu'ils
sont contraires, soit qu'ils sont contradictoires » (114). Platon aurait émis des réserves quant à
cette technique discursive puisqu'elle s'apparentait dangereusement à la dialectique sans en

II s'agit d'une note du traducteur Kany Turpin pour la nouvelle édition de Les Académiques: Academica,
suite au passage 1,45 sur l'isosthénie et la suspension du jugement cf. p. 303.
100 Ce passage pourrait être équivoque à cause de la phrase qui précède: « Et quelle qu'elle soit, est-elle
mortelle ou éternelle? car on argumente beaucoup pour et contre ». En effet, l'argumentation pour et contre,
comme nous le verrons, est une méthode distincte de l'isosthénie. Mais elle est rattachée à la question de
savoir si l'âme est mortelle ou éternelle qui est posée. Ici Cicéron affirme deux choses. D'une part qu'on
peut autant argumenter en faveur de l'immortalité et contre. D'autre part, il affirme que les philosophes
soutiennent à ce sujet différents discours dont le poids des arguments s'équilibre, ce qui réfère
explicitement à l'isosthénie.
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être. Pour Platon, le danger de l'antilogique — tout comme c'était le cas de la dialectique
d'ailleurs — était qu'elle pouvait servir à des fins malhonnêtes. Ainsi, le maître ne la rejetait
pas tout de go, mais il la craignait tout de même.101 L'objectif de l'antilogique était que
l'adversaire soit contraint d'accepter les deux logoi ou de renoncer à sa position initiale
(Kerferd 114). Les objectifs des académiciens dans l'utilisation de l'isothénie s'y
apparentaient, puisqu'ils cherchaient à faire réaliser à leurs adversaires qu'il fallait accepter le
discours d'un dogme et redoubler d'ardeur afin de réfuter tous les autres qui s'y opposent ou
tout simplement n'en choisir aucun. Et Arcésilas semblait bien y parvenir puisqu'« en réfutant
les avis de tous, il amenait la plupart de ses interlocuteurs à abandonner leur propre avis »
(Acad. /, 45). Contrairement à l'antilogique qui découle d'une façon de voir le monde en
perpétuel mouvement102, l'isosthénie utilisée par Arcésilas devait amener ses interlocuteurs à
admettre que les choses sont beaucoup moins évidentes que les autres écoles ne le
prétendaient. Que toutes les choses et les questions philosophiques qui en découlent étaient
« enveloppées dans les ténèbres » (Acad. /, 45 ; Acad. Il, 122). Ainsi, l'apport épistémologique
est différent : pour les sophistes qui avaient une conception du monde en mouvement,
changeant, la vérité devenait le propre de chacun ce qui a donné le relativisme de Protagoras
par exemple. Au contraire, pour Arcésilas, la vérité est incertaine, les choses de ce monde sont
obscures et il n'est pas possible d'établir de critère de vérité à son propos. L'obscurité oblige
donc à poursuivre les recherches.

2.2

Argumenter pour et contre

Si Diogène Laërce souligne qu'Arcésilas a été « le premier à discuter les thèses dans un sens et
dans l'autre

(siç soKotspov)

» dans la phrase suivante, c'est que nécessairement, malgré les

apparences, il s'agit d'une chose différente de l'isosthénie. D'ailleurs, Long affirme que
« arguing pro and contra the same thesis

(siç eoKaxspov)

must be carefully distinguished from

101 C'est assurément l'avis de G. Kerferd dans Le Mouvement sophistique, trad. de l'anglais par Alonso
Tordesillas et Didier Bigou, Paris, Vrin, 1999 (ed. ang., 1981), 272 p.; mais c'est aussi celui de Carlos Lévy
dans « La Nouvelle Académie a-t-elle été antiplatonicienne? », dans Monique Dixsaut, éd., Contre Platon.
Tome I : Le platonisme dévoilé, 1994, p. 151.
102 « Il appert que l'opposition des logoi entre eux, qui constitue le point de départ de l'antilogique, ne
concerne pas simplement des logoi opposés, mais s'applique également aux phénomènes du monde
sensible auxquels ses logoi se rapportent ». G. Kerferd, op. cit. p. 117.
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'arguing on the opposite side' (siç svavnav), whereby one opposes a thesis stated by someone
else » («Diogenes » 446). En quoi est-ce que cette technique diffère de l'isosthénie ? La
distinction apparaît évidente si l'on se réfère à l'incident de l'ambassade de Caméade à Rome.
Carnéade aurait soutenu un discours très persuasif pour la justice et le lendemain, il aurait
soutenu un discours équivalent contre la justice, laissant son public sidéré. Ici, une même
personne soutient des discours opposés. Par contre, il n'est malheureusement jamais clair chez
Cicéron si cette méthode était réellement pratiquée par Arcésilas. Lucullus mentionne que cette
méthode était utilisée à l'Académie : « pour trouver la vérité, il faut soutenir en toutes choses le
pour et le contre » (Acad. II, 60). Aux yeux des académiciens, l'argumentation « pour et
contre » serait une méthode discursive utile pour tenter de s'approcher de la vérité : « mais nos
discussions n'ont d'autres buts, en exposant et en écoutant le pour et le contre que d'attirer, et
pour ainsi dire extirper quelque chose de vrai ou qui approche le plus de la vérité » {Acad. II,
7).
De plus, sans qu'il s'agisse d'une méthode privilégiée, on peut voir que cette habitude de
soutenir des discours contradictoires apparaît aussi chez Socrate. Par exemple si l'on compare
YHippias mineur et la deuxième partie du Protagoras à propos de l'impossibilité de commettre
une action volontairement mauvaise; Socrate défend deux positions diamétralement opposées.
La même chose peut se constater entre le Lâchés et le Protagoras à propos de la définition du
courage comme savoir. Enfin, dans le Phèdre, Socrate propose deux discours qui se
contredisent sur le même sujet, l'amour103. De plus il arrive qu'un dialogue platonicien, suite à
son développement dialectique aboutisse à des réponses considérées comme antiplatoniciennes104. Il ne serait donc pas surprenant, même si nous n'avons pas de preuve,
qu'Arcésilas, qui sans aucun doute se sentait en continuité avec l'approche socratique de la
philosophie, ait trouvé un certain attrait philosophique à cette manière de procéder. Par ailleurs,
Arcésilas semblait désireux que cette technique soit didactique plutôt qu'éristique. Il semblerait
en effet que les académiciens utilisaient beaucoup l'argumentation pour et contre (Acad II,

103 Socrate fait remarquer à Phèdre « que ces deux discours se contredisaient en quelque sorte, puisqu'ils
disaient, l'un que l'on doit céder aux voeux de celui qui aime, l'autre, aux voeux de celui qui n'aime pas »
{Phr. 265a).
104 Par exemple la démonstration de l'impossibilité de la théorie des Formes dans le Parménide.
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124) afin que leurs disciples examinent eux-mêmes leurs propres discours et ceux soutenus par
d'autres afin qu'ils « suivent la raison plutôt que l'autorité » (Acad. II, 60).

2.3

Examen socratique

Arcésilas est reconnu pour avoir ravivé l'élément socratique du platonisme à une époque où le
dogmatisme devenait le mot d'ordre philosophique. Parmi tous les aspects socratiques hérités,
celui de Velenchos semble avoir beaucoup influencé le scholarque. Selon Lévy, « Il est
probable qu'il se sentait encore plus en phase avec la personnalité de Socrate dont la méthode
de réfutation lui apparaissait comme l'annonce de la pensée systématique du doute qu'il allait
mettre en oeuvre » (Les scepticismes 23-24). Quoique Cicéron soit le seul à être explicite au
sujet de l'influence socratique sur Arcésilas, il semble fort probable que ce soit à la dialectique
socratique que réfère Diogène Laërce lorsqu'il expose le troisième et dernier élément de
méthode attribuable au scholarque : « le premier il modifia le discours philosophique transmis
par Platon et le rendît plus éristique grâce à la discussion par mode de question et de
reponse » 105.

Uéîenchos est une méthode proprement socratique. Le terme est malencontreusement traduit
par réfutation ce qui lui confère un ton strictement négatif. Il s'agit en fait d'un test qui sert à
examiner des jugements afin d'en vérifier la cohérence. L'aspect négatif, s'il en est un106,
provient du fait que l'exercice élenchtique réduisait souvent à l'absurde le point de vue
examiné. Les dialogues platoniciens dits socratiques sont des dialogues qui mettent en pratique
cette méthode et qui finissent souvent en aporie parce que l'incohérence de l'opinion en
question a été dévoilée. L'élenchos, malgré sa place mitigée dans l'argumentation
philosophique, est pour Platon une forme propédeutique à la dialectique. Il s'agirait d'un
examen qui servirait à purger l'interlocuteur de ses fausses croyances avant d'aller plus loin
Voir notre discussion au sujet de ce passage au chapitre II.
Ici nous nous positionnons clairement contre la définition de Velenchos attribué par G. Vlastos et
prenons plutôt celle proposée par H. Benson et B. Castelnérac & M. Marion. La conclusion de Vlastos qui
veut que Velenchos prouve la vérité de la thèse adverse ne nous apparaît pas conforme aux intentions de
Velenchos socratique. Voir Hugh H. Benson, « Notes and Discussions: A Note on Eristic and the Socratic
Elenchus », Journal of the History of Phiosophy, vol. 27, n° 4 (oct. 1989), p. 591-599; Benoît Castelnérac et
Mathieu Marion, « Arguing For Inconsistency, Dialectical Games in the Academy ». Dans G. Primiero et
S. Rahman, dir., Acts of Knowledge : History, Philosophy and Logic, Essays dedicated to Gôran
Sundholm, Londres, College Publication, 2009, p. 37-76.
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dans l'investigation philosophique. Ce type d'examen prenait place dans un entretien provoqué
par Socrate qui posait une question à un interlocuteur à propos de sa connaissance sur un sujet
particulier. À partir de là, l'examen pouvait commencer.

Bien qu'il n'y ait pas unanimité concernant la définition de Velenchos tous s'entendent sur le
fait qu'il s'agisse d'un procédé discursif avec des règles bien précises107. L'une des règles
fondamentales exige que l'interlocuteur exprime réellement son opinion, ce que Socrate réitère
dans plusieurs passages comme celui-ci :
Aucun des arguments ne survient de mon fait, mais, à chaque fois, du fait de celui qui donne la
réplique, et à moi je ne sais rien de plus, hors le peu qui se limite à obtenir d'un autre savant une
réponse, et à lui faire un accueil sur mesure (Tht. 161b).

La méthode «consiste à tirer les conséquences qui découlent de la thèse en question et à
montrer que celles-ci sont incompatibles avec d'autres certitudes du répondant » (CantoSperber 211)108
Cicéron qui exprime à plusieurs reprises l'influence de Socrate sur Arcésilas, ne fait que deux
allusions à Velenchos socratique. Dans Des termes extrêmes des biens et des maux (V, 10)109
Cicéron indique:
En s'enquérant et en interrogeant [Socrate] avait l'habitude de faire sortir les opinions de ceux
avec lesquels il discutait, en vue de dire, en réplique à leurs réponses si quelque chose lui
paraissait correct en elles. Cette habitude n'avait pas été retenue par ses successeurs, mais
Arcésilas l'a remis en honneur et il prescrivit en plus que ceux qui voulaient l'écouter ne lui
posent pas de questions, mais disent ce qu'ils pensent. Quand ils l'avaient dit, il les réfutait; mais
ses auditeurs pouvaient défendre leurs opinions, dans la mesure où ils en étaient capables.

Voir Gregory Vlastos qui détermine quatre étapes pour Velenchos standard dans « The Socratic
Elenchus ». Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol. la (1983), p. 27-58.; B. Castelnérac et M. Marion
ibid.. p. 51-72, pour un examen plus détaillé des règles proprement dites.
108 Voir aussi Vlastos : « Socratic elenchus is a search for moral truth by adversary argument in which a
thesis is debated only if asserted as the answerer's own belief, wo is regarded as refuted if and only if the
négation of his thesis is deduced from his own beliefs » ibid., p. 30.
109 Extrait tiré de A. A. Long et D. Sedley, les philosophes hellénistiques III. Les Académiciens. La
renaissance du pyrrhonisme, trad. Jacques Brunschwig et Pierre Pellegrin, p. 14.
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Le Romain réitère sensiblement la même chose dans De l'orateur (III, 67)
Le premier — d'ailleurs, c'était là un procédé bien socratique —, il adopta comme méthode non
point d'établir son opinion, mais au contraire de prendre celle qu'avaient annoncée les autres et de
la discuter »

Il est important de réaliser que si la méthode consiste à discuter un point de vue à la manière
socratique, il ne s'agit pas du tout de la même chose qu'avec les techniques précédentes
(isosthénie et l'argumentation pro contra) au sein desquelles deux logoi étaient simplement
comparés. Ici, il s'agit d'entrer directement dans le discours de l'interlocuteur. C'est en
utilisant les prémisses de son interlocuteur que l'académicien parviendra à lui faire réaliser
l'incohérence de sa position. Il est donc absolument nécessaire que l'interlocuteur lui dise
vraiment ce qu'il pense sinon l'examen ne peut pas procéder. Cette nécessité de travailler avec
l'opinion de l'interlocuteur était une exigence socratique souvent réitérée dans les dialogues.
Arcésilas démontre toute sa maîtrise de cet art dans sa réfutation de la katalepsis stoïcienne où
il utilise les concepts stoïciens pour défaire leur propre doctrine (Acad II, 66-67 et 77).
Il n'est certes pas anodin que Cicéron apparente la méthode d'Arcésilas à celle de Socrate qui
« avait l'habitude de faire sortir les opinions de ceux avec lesquels il discutait, en vue de dire,
en réplique à leurs réponses si quelque chose lui paraissait correct en elles ». Cela exprime bien
qu'il s'agissait non pas seulement d'une réfutation de type éristique, mais bien d'un réel
examen. Arcésilas, à ce titre, était un examinateur de discours. Il faut garder à l'esprit que les
interlocuteurs d'Arcésilas étaient des dogmatiques pour qui la vérité était trouvée, ainsi le test
socratique allait servir à débarrasser ceux-ci de l'illusion qu'ils détenaient la vérité. Si
Arcésilas a rendu le discours de Platon plus éristique110 c'est parce qu'il s'est donné pour
mission d'examiner par le test socratique les discours des dogmatiques en évaluant leur
cohérence.
L'objectif d'Arcésilas dans son utilisation de Vélenchos socratique est d'examiner la
cohérence de l'opinion de son interlocuteur afin d'amener ce dernier à réaliser que la
Benson étudie la distinction entre éristique et Yelenchos qui peuvent se confondre, puisque les deux
évaluent la cohérence d'une opinion. Tandis que l'éristique s'arrête à l'incohérence apparente, c'est-à-dire
langagière, Yelenchos va plutôt scruter l'opinion de l'interlocuteur dans son argumentation interne, cf., H.
Benson, « Notes and discussions ».
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connaissance n'est pas une évidence. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'« il prescrivît en plus
que ceux qui voulaient l'écouter ne lui posent pas de questions, mais disent ce qu'ils
pensent ». Si Socrate ne disait pas son opinion durant un échange élenctique c'est d'une
part parce qu'il s'agissait de l'examen de l'opinion de son interlocuteur et d'autre part
parce qu'il se disait lui-même ignorant sur ces sujets. De la même manière, Cicéron
indique qu'Arcésilas formulait la même exigence d'une part pour examiner la cohérence
du dogme de son interlocuteur et d'autre part parce que cela servait sa position
épistémologique selon laquelle les choses sont adêla. Si le test socratique est pris pour ce
qu'il est réellement, c'est-à-dire un examen de cohérence, alors la méthode d'Arcésilas
s'avère plus claire.
Nous avons vu qu'avec l'isothénie et l'argumentation pour et contre, Arcésilas partait de
la position qui lui était présentée, il en trouvait une autre équivalente ou totalement
contraire. Avec Vélenchos, Arcésilas allait directement contrer les prémisses du discours
de son interlocuteur pour soulever l'incohérence interne du point de vue dogmatique de
ce dernier. Cette expérience systématiquement renouvelée de l'examen socratique
confirmait la position académique défendue par Arcésilas à savoir qu'il était impossible,
comme le souligne d'ailleurs Sextus Empiricus, d'affirmer quoi que ce soit sur « sur
l'existence ou l'inexistence d'une chose » {HP, I, 33 [232]). Par contre cela n'implique
pas que la connaissance est impossible. Si dans l'échange avec les stoïciens, l'isosthénie
servait à provoquer l'interlocuteur d'Arcésilas en lui montrant qu'une chose et son
contraire peuvent être soutenus à propos du même objet, Velenchos socratique menait la
discussion plus loin en invitant ce dernier à examiner la cohérence interne de ses propos,
ce qui invitait à poursuivre la recherche. Il s'agirait ainsi d'une attitude peut-être encore
plus fondamentalement sceptique que celle de l'isosthénie, car elle fonctionne sans
recours à une thèse adverse. Ainsi, en utilisant le langage stoïcien, Arcésilas arrivait au
résultat inverse de celui que les stoïciens escomptaient. Si la katalepsis est incohérente,
cela ne veut pas dire que tout est akatalepton, ce qui justifierait un dogmatisme négatif.
Compris dans un sens socratique cet échange avec les stoïciens est simplement
aporétique.
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Les trois méthodes discursives sont reliées dans leur diversité par le fait qu'elles permettaient
toutes à Arcésilas de ne jamais affirmer lui-même quoi que ce soit, un peu comme Platon qui
se cachait derrière les oppositions entre les personnages de ses dialogues. Le fait qu' Arcésilas
utilisait volontiers des expressions comme « 'un tel ne donnera pas son assentiment à cette
idée' et il en disait le nom » (DL IV, 36) montre bien qu'Arcésilas dans le cas de l'isosthénie et
de l'argumentation du pour et du contre ne répliquait pas en proposant la position
académicienne. Dans le cas de Vélenchos, la méthode implique elle-même que seul
l'interlocuteur dise ce qu'il pense. Néanmoins, ces techniques ont contribué à créer cette image
d'un polémiste qui aurait défendu la position du contra omnia dicere parce qu'il réfutait
systématiquement quiconque se présentait devant lui par l'une ou l'autre de ces trois
techniques argumentatives. Le scholarque serait un professionnel du discours qui ne fait que
toujours contredire tous ses interlocuteurs sans égards à la vérité du contenu de leurs propos.
Mais le contra omnia dicere ne prend son sens, à notre avis, qu'avec en arrière-plan le
fondement épistémologique représenté par l'obscurité inhérente des choses (adêla) et une
compréhension de l'intention derrière la méthode dialectique d'Arcésilas qui était de
s'approcher le plus près de la vérité. Le scholarque tentait de faire comprendre aux
dogmatiques que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'ils le croyaient. Il serait donc plus
juste de qualifier Arcésilas de fin examinateur des discours. Chaque fois, indépendamment du
type de réfutation utilisée, l'interlocuteur devait se retrouver dans un état d'aporie proche de
celui que les interlocuteurs de Socrate avaient expérimenté auparavant.

3. Le résultat : Vépochê, un état intellectuel à privilégier
La suspension du jugement (Vépochê) est une notion fondamentale partagée par le pyrrhonien
et l'académicien. Il s'agit de l'état intellectuel qui consiste à ne pas affirmer ou nier quoi que
ce soit sur quelque sujet que ce soit, c'est-à-dire de s'abstenir de poser un jugement. Malgré les
développements que subit cette notion tout au long de l'Antiquité, Arcésilas en serait
l'instigateur —au sein de l'institution académicienne du moins. Vépochê est une notion
d'abord attribuée à Pyrrhon111 pour qui elle est une manifestation de réclusion quant à
Pyrrhon aurait eu une attitude qui se conformait à la suspension du jugement, mais aucune source fiable
ne lui attribue la paternité du terme explicitement à part Diogène Laërce qui l'attribue indistinctement à
111
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l'incompréhension du monde. Elle serait aussi présente au sein du stoïcisme de Zénon pour qui
elle prend tout au plus un air de pis aller

1 t'y

. Beaucoup plus tard, elle jouera un rôle important

dans le scepticisme revendiqué des médecins empiristes. Ce concept joue un rôle déterminant
dans la philosophie d'Arcésilas, et l'interprétation qu'on en donne va influer sur la lecture
qu'on fait de son « scepticisme ». Le fait que les académiciens se fassent appeler ceux qui
suspendent leur jugement {Adv. Coi, 1120 C ; Acad. II, 17, 29) indique l'importance du
concept pour l'Académie. Selon les sources anciennes, il pourrait en fait s'agir d'un point de
doctrine pour les académiciens {Acad. Il, 133)'13. Malheureusement, même s'ils admettent tous
l'importance du concept d'épochê dans la pensée d'Arcésilas, les commentateurs ne
s'entendent pas sur la nature de cette notion. La question principale qui occupe toutes les
études concernant Arcésilas est de savoir si le scholarque a endossé cette position de
suspension du jugement ou s'il l'a simplement déduite dialectiquement. Nous croyons, de
connivence avec Carlos Lévy, que le dilemme entre l'interprétation dialectique de la
suspension du jugement et celle qui soutient au contraire qu'Arcésilas en faisait une doctrine
n'est peut-être pas un choix nécessaire.114
Toutes les informations concernant la pensée d'Arcésilas de Pitane gravitent autour de la
suspension du jugement. Effectivement, les quatre aspects de la personnalité philosophique qui
viennent d'être analysés115 mènent tous au final à Yépochè. Selon Lévy, « la grande innovation
d'Arcésilas fut de concentrer toute sa pensée philosophique sur un seul concept, celui iïépochê
péri pantôn, de suspension généralisée de l'assentiment » {Les scepticismes 30). Même s'il est
difficile d'exprimer avec précision en quoi consiste Yépochê, il semble raisonnable de la
présenter comme une disposition comparable à de la prudence philosophique. Afin d'examiner
en quoi consiste cette prudence pour Arcésilas, il nous apparaît éclairant de le faire en
distinguant deux niveaux de suspension116.

Pyrrhon (IX, 61), puis à Arcésilas (IV, 28). Voir à ce sujet l'article de Couissin qui reste un classique: P.
Couissin, « L'origine et l'évolution de l'EIlOXN », Revue des études grecques (1929), p. 373-397.
112 Selon P. Couissin, Arcésilas aurait déduit Yépochê dialectiquement à partir du dogme stoïcien.
113 Ce passage n'est pas clair du tout, il semble plutôt s'adresser au probabilisme des académiciens plus
tardifs. Plutarque qualifie lui aussi de doctrine l'épochê d'Arcésilas (ttjç ércojpiç Soyiicrra) Adv. Col. 1121A
114 C'est la position que défend C. Lévy dans Cicero Academicae, voir surtout chapitre II, p. 257- 260
115 II s'agit bien sûr du fait que les choses sont adêla et des trois techniques discursives analysées plus tôt.
116 «Si l'on cherche à reconstituer la manière dont Arcésilas avait construit sa théorie de Yépochê, on
constate qu'il lui avait donné deux bases, correspondant l'une aux mécanismes de la représentation, l'autre
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Arcésilas aurait défendu une épochê qui se distingue des autres. En effet, partout où il est
question de la suspension du jugement chez Arcésilas, le terme est toujours suivi de l'accusatif
péri ponton, ce qui veut dire littéralement « sur tout ». Arcésilas aurait défendu la suspension
du jugement sur toutes choses ce qui a donné la traduction « suspension universelle ». Selon
Couissin, Arcésilas «n'est pas l'inventeur de Yépochê, mais de Yépochê péri panton (391).
D'un côté, cette attribution du péri panton distingue Y épochê d'Arcésilas de celle de ses
successeurs et lui donne une valeur plus « radicale ». Ainsi, Lucullus croit qu'« Arcésilas se
montra plus conséquent avec lui-même que Carnéade » (Acad II, 59) parce qu'il n'admettait
pas comme son successeur le probable (pithanon) comme critère. S'il est vrai que la doctrine
académicienne a subi une forme d'évolution vers le probabilisme117, ce dernier pourrait
difficilement trouver un écho dans une position qui prône la suspension universelle du
jugement. D'un autre côté, l'universalisation de Y épochê rapproche Arcésilas des pyrrhoniens,
car selon Sextus:
On ne le trouve ni en train d'affirmer quelque chose sur l'existence ou la non-existence d'une
chose, ni en train de donner sa préférence à quelque chose sur autre chose du point de vue de la
conviction, mais il suspend son assentiment sur tout [péripanton épechei] (EP, I, 33 [232]).

Afin de bien saisir toute la portée de ce passage des Esquisses pyrrhoniennes, il est primordial
de distinguer les deux niveaux sur lesquels porte Yépochê d'Arcésilas : le niveau des discours
et celui de l'état des choses dans le monde.
La première partie du passage énonce qu'Arcésilas ne se prononçait pas sur « l'existence des
choses ». L'observation que les choses sont adêla mène Arcésilas à démontrer l'incapacité de
prononcer quoi que ce soit à leur propos avec certitude. Cette limite de la connaissance est
attribuable à la nature des choses qui fait en sorte que « toutes les choses sont enveloppées de
ténèbres » {Acad. I, 44). À notre connaissance, Ioppolo est la seule spécialiste à défendre que
« l 'épochê péri panton d'Arcésilas est la conséquence du fait que les choses sont adèla: cela
à la disqualification de tout discours. Cette dernière s'appuyait sur le principe d'isosthénie des discours
(AP, 1,45) », cf. C. Lévy, Les scepticismes p. 34.
117 Voir à ce sujet le résumé de l'histoire de l'Académie au chapitre I du présent mémoire : «Vers une
histoire de l'Académie » et particulièrement les pages 17-24.
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implique qu'il n'est pas possible ni d'affirmer ni de nier leur existence» (39). Il est plus
commun d'attribuer Vépochê des académiciens à Yakatalepsis. Toutefois cette position est
fragile puisqu'elle ne permet pas de décider si Arcésilas défendait vraiment Yakatalepsis
comme point de doctrine ou s'il s'agissait plutôt du résultat d'une discussion dialectique avec
les prémisses stoïciennes qui prouvait la katalepsis. En fait, il ne s'agit peut-être que d'un débat
terminologique. En effet, Arcésilas, en bon platonicien croyait que la connaissance humaine
avait ses limites et il le justifiait, entre autres, par les adêla. Ensuite, il n'y a pas de
contradiction à ce que la même conclusion soit tirée dialectiquement en l'extirpant des
prémisses stoïciennes. Le fait est que la terminologie stoïcienne a eu raison de la terminologie
académicienne et qu'ainsi, l'histoire n'a retenu que Vakatalepsis.u% De cette manière
quelqu'un comme Brochard qui n'est pas un défenseur de l'interprétation dialectique attribue
néanmoins à Arcésilas le bénéfice d'avoir été le premier à justifier dialectiquement Vépochê,'19
mais justifier Vépochê dialectiquement ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas d'autres
raisons pour soutenir la suspension du jugement.
La deuxième partie du passage des Esquisses fait référence au «point de vue de la
conviction »120 situant par le fait même le problème au niveau du discours. Dans les Seconds
Académiques, Cicéron cite Clitomaque qui ramène Vépochê au niveau du discours lorsqu'il
mentionne que l'académicien « s'abstient, quand il donne une réponse, d'admettre ou de dénier
tel ou tel point » (Acad. II, 104). De plus, toutes les sources admettent que l'isosthénie, qui est
indéniablement un fait de discours, est une des raisons qui justifiait la suspension chez
Arcésilas.121 Dans ce sens, suspendre son jugement ce serait de ne pas donner sa préférence à
un discours plutôt qu'à un autre. Effectivement, dans un contexte où se côtoyaient plusieurs
discours différents sur les mêmes sujets, il serait devenu nécessaire aux yeux d'Arcésilas de
montrer aux dogmatiques qu'ils faisaient fausse route.
118 « Tout en restant fidèle à la suspension universelle du jugement, Caméade procède à une première
atténuation de cette proposition en rejetant l'a5r|X.ÔTr|ç et en se limitant à parler d'aKaTOÀT]yia,
d'impossibilité de percevoir avec certitude la réalité » cf. C. Lévy, Cicero, p. 623.
119 V. Brochard Les sceptiques, p. 96.
120 Ioppolo traduit ce passage par : « pas plus qu'il ne préfère une chose à une autre d'après sa crédibilité ou
son absence de crédibilité », A. M. Ioppolo, « Arcésilas », p. 38.
121 Pour Diogène, l'isosthénie serait en fait la seule raison pour laquelle le scholarque suspendait son
jugement (IV, 28). Cicéron mentionne l'isosthénie comme raison pour suspendre son jugement à plusieurs
reprises cf. Acad. 1,45; Acad. II 57, 68, 124, 133, 141.
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Ainsi, lorsque Sextus Empiricus rapproche Arcésilas des pyrrhoniens c'est justement parce que
sa suspension est universelle. Elle est universelle parce qu'elle reflète à la fois un état de la
réalité du monde et un état des discours. En effet, s'il n'y a pas de garantie qu'une chose est
telle que nous la percevons, pas plus qu'il n'y a de garantie qu'une chose est telle qu'un
discours l'affirme à son propos, cela veut dire que la certitude n'est possible ni au niveau de la
réalité elle-même ni au niveau des discours. Cela n'implique pas qu'il n'arrive jamais qu'une
chose ne corresponde à sa représentation ou encore que le discours ne concorde jamais avec la
vérité, mais seulement qu'il n'existe tout simplement aucune garantie pour prouver l'une ou
l'autre. Autrement dit : il n'existe pas, comme le prétendent les dogmatiques, de critère de
vérité infaillible.
Toutefois, Sextus Empiricus, qui professait lui-même la suspension du jugement, distinguait
Arcésilas des pyrrhoniens sur la base que pour l'académicien, la suspension était une fin.
L'académicien s'arrête à la suspension, alors que le Sceptique pyrrhonien après avoir suspendu
son jugement, il s'attend à atteindre la tranquillité d'esprit (ataraxia). Dans ce cas, ce que le
pyrrhonien recherche c'est l'ataraxie tandis que selon Sextus, Yépochê était pour Arcésilas une
fin recherchée (EP, I, 33 [232]). Est-ce que cela implique nécessairement que, dans ses
entretiens avec des dogmatiques, Arcésilas aurait cherché intentionnellement à amener ses
interlocuteurs vers la suspension du jugement? Cet aspect de finalité

dans la pensée

d'Arcésilas, nous semble plus compréhensible lorsqu'il est comparé à l'aveu d'ignorance
socratique. Chercher à faire admettre que nous n'avons pas les connaissances requises sur un
sujet c'est admettre son ignorance sur ce sujet. Pour Socrate l'ignorance n'était certainement
pas l'état recherché même si les dialogues dits aporétiques se terminaient bien souvent sur ce
constat. L'aporie, cet état d'embarras, était le résultat de la prise de conscience de sa propre
ignorance qui n'était qu'une étape préliminaire. De la même manière, Yépochê devait
probablement amener les dogmatiques à reconnaître leur ignorance à propos d'un sujet sur
lequel ils pensaient détenir la vérité, ce qui, aux termes de ce processus, devait les pousser à
poursuivre leurs recherches.
Au final, la suspension du jugement serait une façon plus prudente de philosopher:
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[Uépochêpéripantôn] c'est une disposition, une habitude de gens raisonnables qui veulent se préserver de
toute erreur, qui n'abandonne pas leur jugement à des sensations suspectes et incertaines, et ne partagent
pas l'illusion de ceux qui ajoutent foi à des perceptions obscures, tandis qu'ils voient sujettes à tant
d'incertitudes et de doutes celles qui les frappent le plus (Adv. Col., 1124 B).

De la même manière, Cicéron suggère qu'« on ne doit jamais rien assurer, rien affirmer, rien
approuver; qu'il faut toujours brider sa témérité et la préserver de tout débordement » (Acad. I
45). En défendant cette façon d'entendre la philosophie, Arcésilas pouvait se dire en continuité
avec \ine ancienne tradition philosophique de recherche. En effet, c'est un peu le même constat
de prudence qui est fait dans les dialogues platoniciens. Dans le Gorgias, par exemple, lorsque
Socrate cherche la définition de la rhétorique, il pose la question à quelqu'un pour qui cela
semble une évidence, c'est-à-dire un rhéteur, en l'occurrence Gorgias, mais ce dernier doit bien
avouer au final que la question n'est peut-être pas si évidente. À chaque question le philosophe
se remet à la tâche d'analyser les discours et il poursuit sans relâche ses recherches. Ainsi, le
fait que les choses soient adêla et que chaque fois cet état de fait est réitéré par l'analyse des
discours invite à plus de prudence et à continuer les recherches. Selon Arcésilas, la
connaissance n'est pas nécessairement impossible, mais l'existence d'un critère de vérité
permettant l'infaillibilité cognitive n'a certes pas été encore trouvée. Contrairement aux
stoïciens qui défendaient l'infaillibilité du sage sous prétexte de l'existence d'un critère de
vérité, Arcésilas, à la manière de Socrate, proposait plutôt de continuer les recherches.
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CHAPITRE IV

Arcésilas et le scepticisme grec

Si Arcésilas de Pitane est un platonicien, il est sans aucun doute un platonicien original
pour son époque et qui a su-donner à l'Académie un lustre qu'elle était en train de perdre.
De plus grâce à ce scholarque de renom, l'Académie est entrée dans l'histoire des
scepticismes. Donner une définition du scepticisme est assez hasardeux et rarement
concluant. Suivant Brunschwig « lorsqu'on parle de scepticisme, on entend généralement
une philosophie qui cherche à montrer, par toutes sortes d'arguments théoriques, qu'il
n'existe aucune base solide pour la connaissance ou même pour la croyance : ni la
sensation, ni la pensée rationnelle, ni aucun autre moyen convenable n'y pourvoient
valablement » (« La philosophie » 464). Gisela Striker propose que le scepticisme « may
be charcterized by two features : a thesis, viz. That nothing can be known, and a
recommandation, viz. That one should suspend judgement on ail matters » (Essays
on.92)122. Chacune des deux définitions présente la relation à la connaissance de manière
différente. Dans la définition de Brunschwig, la connaissance est difficilement
atteignable, tandis que la seconde la nie complètement. C'est probablement pour cette
raison que plusieurs commentateurs vont mettre l'accent sur cette dichotomie au sein du
scepticisme. Selon Popkins : « In the Hellenistic period, the various sceptical
observations and attitudes of earlier Greek thinkers were developed into a set of
arguments to establish either (1) that no knowledge was possible or (2) that there was
insufficient and inadéquate evidence to determine if any knowledge was possible, and
hence that one ought to suspend judgement on ail questions concerning knowledge. The
first of these views is called Academic scepticism, the second Pyrrhonian scepticism»
(The History of Scepticism xvii). Nous avons vu dans le chapitre précédent combien il
était nécessaire de qualifier le rapport dArcésilas à la possibilité de connaître. Le

Richard Bett attire l'attention sur l'aspect holistique du scepticisme dont l'intérêt portait sur toutes les
sphères de la discipline philosophique, contrairement au scepticisme moderne qui se préoccupe
principalement d'épistémologie. Cf. R. Bett, The Cambridge Companion to Ancient Scepticism. New York,
Cambridge University Press, 2010, p. 2.
122
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scepticisme est difficile à définir de manière univoque parce qu'il s'agit de construction
culturelle sur plusieurs siècles. Il appert donc plus judicieux de référer à l'histoire des
scepticismes, comme le fait à juste titre Lévy, plutôt que d'évoquer l'histoire d'un
ni

scepticisme avec une définition précise.

Afin de retracer la naissance du scepticisme comme école dans l'Antiquité, deux avenues
sont possibles : soit la recherche de l'origine du terme désignant ses membres soit celle
d'un fondateur. Concernant le scepticisme, la situation est délicate dans les deux cas. Une
recherche du côté étymologique s'avère un demi-échec, car il faut attendre le premier
siècle av. J.-C. pour que le mot skepsis (la recherche, l'investigation) ou le verbe skopein
(chercher, investiguer), qui sont en usage dès l'époque classique pour désigner une
enquête de type philosophique, donnent l'adjectif skeptikos servant à désigner l'attitude
philosophique correspondante. Comme ce mot n'apparaît qu'avec les écrits d'Énésidème,
cela nous amène à la toute fin

de la période hellénistique. De ce fait, il serait

chronologiquement possible de soutenir que le scepticisme comme école serait
simplement inexistant de la scène philosophique hellénistique, puisqu'il n'y avait pas de
membres se définissant comme tels avant la fin de cette période. Néanmoins, la naissance
tardive du terme n'exclut pas nécessairement la présence d'un phénomène, car il est
commun qu'un phénomène précède son appellation; mais il faut reconnaître d'emblée
qu'il est d'autant plus difficile à cerner en l'absence d'une appellation précise.
La seconde alternative réside dans la recherche d'un lien de descendance, puisque durant
la période hellénistique, comme le mentionnent Long et Sedley « l'allégeance à une école
avait le sens d'une allégeance à son fondateur » (Les philosophes vol. I, 28). Selon les
sceptiques tardifs, le fondateur de leur école était Pyrrhon, ce qui situerait effectivement
l'origine du mouvement au début de la période hellénistique. Toutefois, « on s'accorde à
reconnaître qu'il n'exista pas véritablement d'école pyrrhonienne, mais bien un courant
de pensée» (Lévy, Les scepticismes 20-21)124. Ainsi, le présumé fondateur de l'École
« Le scepticisme est plutôt le produit d'un certain nombre çle traditions, différentes et même
antagonistes, qui n'ont été unifiées que de manière incomplète et tardive, au prix d'un certain nombre de
contresens », cf. C. Lévy, Les scepticismes, p. 6.
124 A. A. Long et D. Sedley vont dans le même sens : « Pyrrhon, bien que Timon l'ait fait connaître du
public durant sa vie ou peu après sa mort, n'a fondé aucune école », Les philosophes vol. I, p. 47.
123
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sceptique, dont la naissance est à situer au quatrième siècle av. J.-C., est la « légende » de
Pyrrhon et non Pyrrhon lui-même dont l'influence s'éclipsera jusqu'à son renouveau sous
la plume d'Énésidème. Dès lors, le fondateur d'une École sceptique est-il à rechercher
ailleurs? Il est coutume de signaler la double nature du scepticisme. Brunschwig par
exemple, signale que « if scepticism made its officiai entry in the Hellenistic period, it
did so in two différent intellectual contexts and two différent forms : the scepticism of
Pyrrho and the scepticism of Arcesilaus » (« Introduction » 232-3).
Les chapitres précédents ont donné l'occasion d'explorer l'aspect épistémologique du
scepticisme hellénistique en présentant Arcésilas et ses influences platoniciennes. Or afin
de le situer dans le contexte plus large du scepticisme ancien, il est essentiel de passer par
le philosophe « sceptique » Pyrrhon d'Élis (365 av. J.C - 275 av. J.C). Ce passage
s'avère nécessaire non pas pour saisir d'éventuelles influences, mais tout simplement
pour mettre en lumière la double nature du scepticisme ancien. La comparaison de la
philosophie de Pyrrhon avec l'aspect beaucoup plus épistémologique d'Arcésilas de
Pitane nous permettra ainsi de saisir les fondations du scepticisme ancien à sa double
source. Ensuite, nous explorerons comment l'héritage académique d'Arcésilas a pu
alimenter le scepticisme plus tardif de Sextus Empiricus.

1. Le pyrrhonisme originel

1.1

Problèmes d'interprétations

Tenter de cibler en quoi consiste la philosophie de Pyrrhon est particulièrement difficile,
certes parce qu'il n'a rien écrit, mais surtout parce que plusieurs traditions tardives
reprennent à leur propre compte, dans leur contexte historique distinct, des éléments qui
n'avaient pas la même portée philosophique. Les sources à son sujet sont soit
anecdotiques, comme dans le cas du travail biographique de Diogène Laërce125, soit
Le travail biographique de Diogène Laërce concernant la vie et la position philosophique de Pyrrhon
peut s'arrêter en 70 du livre IX. Le reste du livre est écrit au « ils » distinguant clairement en cela qu'il ne
réfère plus à Pyrrhon, mais aux skeptikoi qui se disent tributaires du maître. Cette partie serait donc
influencée par les avancées du scepticisme néo-pyrrhonien inauguré par Enésidème, voire même par les
contributions des sceptiques empiristes.
125
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fragmentaires et difficiles à interpréter dans le cas de Timon, ou encore, dans le cas de
Sextus, teintées par une interprétation d'école plus tardive. Ainsi, rien n'est certain
concernant ce philosophe. Nous estimons toutefois, à la suite de Carlos Lévy, que la
tendance d'assimiler le pyrrhonisme avec le scepticisme est un « contresens » et une
« vulgate langagière » qui brouille l'interprétation du scepticisme ancien. Néanmoins, il
n'est pas dans notre intention de diminuer l'importance de Pyrrhon dans l'histoire du
scepticisme. Il a très certainement influencé les philosophes sceptiques ultérieurs, d'une
manière qui reste encore à préciser, et sa pensée a eu un impact considérable sur la
philosophie hellénistique. L'image qui le montre en héros éponyme et légendaire du
scepticisme ancien n'est pas à rejeter, mais la portée de son influence devra être nuancée.
Pour cette raison et parce qu'il inaugure la période hellénistique, nous commencerons par
faire ressortir certains des éléments philosophiques les plus « probables » relatifs à son
sujet. La narration qui en résultera devra être comprise comme une évaluation du
pyrrhonisme originel.
Le pyrrhonisme originel est à comprendre strictement comme la philosophie de Pyrrhon
et de son émule Timon. Timon de Phliunte (315 av. J.-C. à 225 av. J.-C.) aurait été le plus
grand admirateur de Pyrrhon et il l'a fait connaître par ses écrits. Il était un sophiste
ambulant de profession, et il était connu sous l'appellation « sillographe » du nom des
Silles, le « genre littéraire » qui l'a rendu célèbre. Avec son œuvre, il entreprend de faire
connaître ou de défendre126 l'attitude philosophique de Pyrrhon. Son apport pour notre
connaissance de la pensée du maître est incomparable, car c'est uniquement grâce à
Timon que nous avons des informations concernant le pyrrhonisme originel. Par contre, il
faut rester vigilant avec Timon comme source, car il s'avère parfois difficile de distinguer
ce qui vient de Timon de ce qui appartenait réellement à la pensée de Pyrrhon. Depuis les
126 Selon Léon Robin, l'Académie d'Arcésilas aurait plagié sur Pyrrhon et Timon tentait de redonner sa
juste place à son maître : « Quant aux armes employées [par Arcésilas pour combattre le Portique], elles
étaient employées, elles étaient empruntées à Pyrrhon, mais transposées du plan de la pratique sur celui de
la théorie de la connaissance (...). Dès lors, Pyrrhon, victime d'un criminel larcin, était en état d'être
défendu contre ces voleurs hypocrites qui après lui avoir dérobé sa découverte, s'en arrogeaient le mérite.
Les démasquer et plaider pour les droits de Pyrrhon, telle semble être la tâche que s'est assignées Timon ».
L. Robin, Pyrrhon et le scepticisme grec, p. 29. J. Brunschwig va dans le même sens, cf. « Introduction »,
p. 250.
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recherches de Victor Brochard, ce type de vigilance avec les sources concernant Pyrrhon
est relativement commun chez plusieurs spécialistes qui approuvent à sa suite qu'il
« paraît certain que les sceptiques ont exagéré le scepticisme de Pyrrhon, et, en lui prêtant
leurs idées, ont modifié les siennes » (Brochard 65)127. Ainsi, puisque nous avons pour
objectif d'évaluer le scepticisme originel dans son contexte, seules les informations qui
semblent n'être pas teintées du néo-pyrrhonisme seront considérées. Ce qui nous laisse,
au final, que les passages provenant de Timon, et certains éléments biographiques de
Diogène, — les éléments plus philosophiques étant probablement teintés d'un
scepticisme plus tardif— puisqu'il utilise des sources assez anciennes. Nous verrons par
la suite que, bien que Pyrrhon ait instauré des tendances sceptiques, son scepticisme n'est
pas celui qui est réellement revendiqué par les néo-pyrrhoniens.

1.2

L'indifférentisme de Pyrrhon

Pyrrhon d'Elis (365 à 275 av. J.-C.), sans avoir fondé d'école de son vivant, serait le
premier philosophe important de la période hellénistique. Il a étudié la philosophie auprès
du démocritéen Anaxarque et a été auditeur à l'école des Mégariques. Lors de ses
excursions auprès d'Alexandre Le Grand dans l'Indus, il a rencontré des gymnosophistes
dont le contact, aux dires de Diogène Laërce, aurait grandement influencé sa philosophie
(DL, IX 61). Il a vécu de manière rustique avec sa soeur jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix
ans. Son entourage l'estimait à un point tel qu'il s'est vu octroyer la citoyenneté
athénienne, nommer archiprêtre et a joui d'une exemption d'impôts128. La plupart des
témoignages à son égard font état du type de vie qu'il a menée. Les anecdotes dans ce
sens sont nombreuses et semblent surtout orientées vers son indifférence. Diogène
résume ainsi qu'« il était conséquent (avec ses principes) jusque par sa vie, ne se
détournant de rien, ne se gardant de rien, affrontant toutes choses, voitures, à l'occasion,
127 Néanmoins, il existerait plusieurs- interprétations au sujet de Pyrrhon auxquelles nous ne porterons pas
attention vu les limites de notre recherche, mais auxquelles les lecteurs intéressés peuvent se référer. En
effet Jacques Brunschwig se référant au catalogage de Giovanni Reale (1981) mentionne huit
interprétations différentes : (1) 'phénomènaliste épistémologique' (l'interprétation Néopyrrhonienne la plus
répandue); (2) 'dialectique-Hegelienne'; (3) 'scientistic (scientifique)' (Pyrrhon comme penseur
empirique); (4) 'éthico-pratique' (l'opposant principal à (1); (5) 'métaphysique'; (6) 'nihiliste
antimétaphysique (7) 'orientaliste'; (8) littéraire. Cf. J. Brunschwig, « Introduction », note 36, p. 241.
128 Selon l'anecdote, ce sont tous les philosophes qui ont été exemptés d'impôt en considération pour
Pyrrhon (DL, IX, 64).

86

précipices, chiens, et toutes choses de ce genre, ne se remettant en rien à ses sensations »
(DL, IX, 62).
Afin de tenter la reconstruction de la pensée de ce philosophe en apparence très original,
il est d'usage de citer un passage du péripatéticien Aristoclès de Messène du premier
siècle avant J.-C., qui a été rapporté par Eusèbe de Césarée dans ses « Préparations
Évangéliques ». Il s'agirait du « témoignage le plus riche sur la philosophie de Pyrrhon »
(Long et Sedley, vol. I 40, note 4) et qui, de surcroît, serait l'un des moins influencé par
le vocabulaire sceptique ultérieur. Nous verrons, suite à cette analyse, que Pyrrhon n'est
pas un « sceptique », qu'il est plutôt un moraliste dogmatique comme le souligne aussi
Cicéron. Son impact sur la période hellénistique n'en est pas amoindri, au contraire
l'éthique hellénistique en sera grandement influencée et ses réflexions auront suscité un
doute quant à la possibilité de la connaissance. N'étant lui-même pas épistémologue, son
attitude philosophique aura tout de même fait soulever la question de la connaissance.
Considérant l'importance historique et philosophique de ce passage, il s'avère nécessaire
de le citer en entier :
Il est avant tout nécessaire de mener une recherche sur notre propre connaissance. En
effet, si nous sommes ainsi faits que nous ne connaissons rien, ce n'est pas la peine
d'examiner le reste. Il s'en est trouvé parmi les anciens, eux aussi, qui l'ont déclaré, et
Aristote a argumenté contre eux. Pyrrhon d'Élis lui aussi a défendu cette position avec
force. Il n'a lui-même rien laissé par écrit, mais son élève Timon dit que quiconque veut
atteindre le bonheur doit considérer ces trois questions : premièrement, que sont les
choses par nature? Deuxièmement, comment devons-nous être disposés à leur égard?
Enfin, qu'en résultera-t-il pour ceux qui ont cette attitude? Selon lui, Pyrrhon déclarait
que les choses sont également indifférentes, non évaluables, indécidables. Pour cette
raison, nos sensations et nos opinions ne nous donnent ni la vérité ni la fausseté. Pour
cette raison, il ne faut en rien leur faire confiance, mais il nous faut être sans opinions,
sans inclinaisons, inébranlables, en disant à propos de chaque chose en particulier pas
plus qu'elle n'est ou qu'elle n'est pas [ou mallon], ou à la fois qu'elle est et n'est pas, ou
que ni elle est ni elle n'est pas. Ce qui en résultera pour ceux qui se comportent
effectivement ainsi, disait Timon, c'est d'abord l'usage parcimonieux de la parole
[aphasia], ensuite l'imperturbabilité [ataraxia], et selon Énésidème, le plaisir. Voilà les
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points principaux de ce qu'ils disent. Aristoclès (Eusèbe, Préparation évangélique XIV,
18, 1-5, Caizzi 53)129.

Malgré sa grande valeur, ce texte recèle plusieurs difficultés. Le débat majeur tourne
autour de la teneur épistémologique de ce passage, à savoir s'il dénote chez Pyrrhon une
position épistémologique claire. Le caractère épistémologique semble à première vue
évident, et ce, dès la première phrase : « Il est avant tout nécessaire de mener une
recherche sur notre propre connaissance ». Toutefois, selon Brunschwig cette phrase ne
fait que démontrer l'intérêt d'Aristoclès d'étudier qu'elles auraient pu être les
conclusions de Pyrrhon à ce sujet. Ainsi, le caractère épistémologique ne serait dû qu'au
contexte de rédaction qui aurait poussé Aristoclès à écrire cette critique. De plus, encore
selon Brunschwig, la première et la dernière partie du texte ne peuvent pas être attribuées
à Pyrrhon lui-même, mais à Timon, ce qui lui permettra de conclure que c'est Timon
« who first gave Pyrrho's ideas an epistemological complexion »130 (« Introduction »
249). La position de Bett est encore plus radicale, puisqu'il identifie le scepticisme de
Pyrrhon comme un indéterminisme dénué de caractère épistémique. Selon Bett, le
pessimisme attribué à Pyrrhon n'est pas fondé sur les capacités cognitives, mais plutôt sur
la nature indéterminée des choses; en ce sens, Pyrrhon défendrait plutôt une position
métaphysique131.
Le second débat majeur autour de ce passage concerne la signification du fameux ou
mallon. S'agit-il d'une formule logique ou morale? Il n'est pas lieu d'entrer dans les
détails d'une discussion fort complexe quant à la signification de ce concept et ses
origines 132. Il est toutefois nécessaire d'en énoncer certaines interprétations existantes
Ce passage est tiré de A. A. Long et D. Sedley, Les philosophes., vol I, p. 41. Plusieurs interprétations
ont été données et les érudits n'en sont toujours pas venus à un consensus. Voir à ce sujet: Richard Bett,
Pyrrho, his Antecedents, and his Legacy, J. Brunschwig, « La philosophie à l'époque hellénistique »; R.J
Hankinson, The Sceptics.
130 Ce qui l'amènera à conclure que « Pyrrho was not the first Pyrrhonian. The first Pyrrhonian was Timon,
the most celebrated of Pyrrho, immediate pupils », J. Brunschwig, « Introduction», p. 249.
131 Cf. R. Bett, ibid., part., p. 14-29 et un résumé à la page 28.
132 Pour avoir un bon aperçu des origines philosophiques et du développement de ce concept dont nous
avons dû prendre la décision de ne pas traiter, voir Phillip De Lacy, « Ou naXXov and the Antecedents of
Ancient Scepticism », Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. 1, John P. Anton & George L. Kuslas
(eds), Albany : State University of New York Press, 1971, pp. 593-606. Pour des interprétations du ou
mallon dans ce passage d'Aristoclès voir R. Bett, ibid. p. 29-37, J. Brunschwig, « Introduction » p 244246 et R. Hankinson, ibid., p. 59-64.
129
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sans nécessairement tenter de trancher la question. Le concept ou mallon intervient dans
la partie destinée à répondre à la question : « comment devons-nous être disposés à
l'égard des choses? » Pyrrhon aurait commencé par observer que « puisque » les choses
sont indifférentes, les sens et les opinions ne révèlent pas la vérité ou la fausseté des
choses. Ainsi, à cause de cet état de fait, la seule option est d'« être sans opinions, sans
inclinaisons, inébranlables »; ce qui revient à proposer de demeurer indifférent à ces
choses qui sont elles-mêmes indifférentes. Voici maintenant comment Pyrrhon propose
d'être « disposé » face à cette indifférence : « en disant à propos de chaque chose en
particulier pas plus qu'elle n'est ou qu'elle n'est pas [ou mallon], ou à la fois qu'elle est
et n'est pas, ou que ni elle est ni elle n'est pas ». La formulation de cet énoncé empêche
les spécialistes de trancher réellement sur la question. Il semblerait que leur position à
l'égard de ce concept dépende de l'herméneutique qu'ils choisissent pour l'ensemble du
texte. En effet, pour Marcel Conche, « d'après l'exposé de Timon que cite Aristoclès, le
pyrrhonisme comporte la négation ou le refus des principes de contradiction et du tiers
exclu, tels que les a formulés Aristote » dans la Métaphysique IV {Pyrrhon ou les
apparences, 70-71). Seule cette herméneutique peut permettre à Conche de proposer que
le pyrrhonisme originel est somme toute une philosophie de l'apparence — Conche
s'oppose ainsi radicalement à l'interprétation phénoméniste du pyrrhonisme — car si « le
principe de contradiction est nié, les différences deviennent purement apparentes »
(Conche 80). Cette manière d'envisager le texte a des conséquences interprétatives sur
chacun des aspects traités. En ce qui concerne le ou mallon dans ce contexte, ce concept
devient négateur de « l'idée même qu'elles [les choses] pourraient 'être' quelque chose
(être plutôt ceci que cela, ainsi plutôt qu'autrement, etc.), qui, si l'on entend bien le pas
plus ou pas plutôt {ou mallon) pyrrhonien, est à bannir complètement » (Conche, 97).
Brunschwig, pour sa part, offre une lecture « radicalement éthique » du pyrrhonisme, ce
qui l'amène à poser plusieurs gestes en ce sens. Par exemple, sa lecture éthique lui
demande de sauver à tout prix le principe de non-contradiction dans l'interprétation du ou
mallon (« Introduction » 245-6). En effet, si la proposition de Pyrrhon est une attaque
dirigée contre le principe de non-contradiction et du tiers exclu alors les pyrrhoniens
s'afficheraient en opposition directe à Aristote en approuvant une vie dépourvue de
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décision. Selon Brunschwig, l'énoncé « pas plus qu'elle n'est ou qu'elle n'est pas [ou
mallon] » ne constitue pas en soi une violation du principe de non-contradiction, ce ne
sont que les deux autres qui y contreviennent. Il propose donc de lire ces deux énoncés
comme des variantes rhétoriques du premier énoncé. Ainsi, les énoncés « à la fois qu'elle
est et n'est pas » et « que ni elle est ni elle n'est pas » sont à utiliser que si la situation
oblige à affirmer ou nier quelque chose. « In other words: do not affirm anything rather
than deny it; but if you must affirm something, than affirm its contradictory at the same
time, and if you must deny something, than deny its contradictory at the same time »
(« Introduction: The Beginning of Hellenistic Epistemology », 245)133. Malgré la
difficulté à déterminer si tous ces constats quant aux choses sont d'ordre pratique ou
théorique, le ou mallon pyrrhonien semble surtout refléter la réalité d'indifférence
pyrrhonienne; réalité qui pourrait s'appliquer aux deux possibilités sans commettre de
contresens.
Bien qu'il est évident que les réflexions de Pyrrhon ont eu des répercussions
épistémologiques et métaphysiques, un regard sur l'ensemble du passage d'Eusèbe
suggère que ce qui est recherché, non pas pour Aristoclès mais bien pour Pyrrhon, c'est le
bonheur. Ainsi, le projet philosophique de Pyrrhon serait un programme de bonheur134 —
l'objet de recherche par excellence des philosophes de la période hellénistique. En effet,
selon Timon, « quiconque veut atteindre le bonheur doit considérer ces trois questions ».
Le reste du texte énonce ces questions, puis il y répond. Quelle que soit la nature des
questions et leurs réponses, elles sont toutes formulées prima fade pour répondre à celle
plus fondamentale du bonheur. L'originalité de la morale pyrrhonienne est qu'elle tire
toute sa matière à réflexion dans sa vision négative du monde135.
Pour atteindre le bonheur, il faut d'abord répondre à la question « ontologique » : « que
sont les choses par nature? » Cette question sur la nature du monde amène la réponse
133 L. Robin semble faire la même lecture de ce passage : « Donc, 'à propos de chaque chose
individuellement, on ne dira pas plus qu'elle est plutôt (pu mallon) qu'elle n'est pas; ou bien si l'on
s'aventure à affirmer ou nier, à la fois 'on affirmera qu'elle est et qu'elle n'est pas; ou l'on niera qu'elle soit
ou qu'elle ne soit pas' », Léon Robin, Pyrrhon et le scepticisme grec, p. 14.
134 « Le programme philosophique de Pyrrhon, on le voit, est un programme de bonheur, articulé de façon
précise », J. Brunschwig, « La philosophie à la période hellénistique », p. 466.
135 Long et Sedley, Les philosophes, vol. 1, p. 44.
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négative « que les choses sont également indifférentes [adiaphora], non évaluables
[astathmèta], indécidables [anerpikrita] ». Ensuite, le lien causal qui en découle — celuici est rendu explicite par l'expression « pour cette raison »136 — est formulé sous
l'apparence de deux constats tout aussi négatifs et étroitement liés. D'une part, puisque
les choses sont telles, « nos sensations et nos opinions ne nous donnent ni la vérité ni la
fausseté ». D'autre part, puisque nos sensations et nos opinions ne sont pas aptes à
reconnaître la vérité et la fausseté alors « il ne faut en rien leur faire confiance ». Ces
deux premières questions réglées, il ne reste plus qu'à considérer la dernière qui concerne
l'attitude à adopter relativement à de tels constats. Le pyrrhonien propose qu'il « faut être
sans opinions, sans inclinaisons, inébranlables, en disant à propos de chaque chose en
particulier pas plus qu'elle n'est ou qu'elle n'est pas, ou à la fois qu'elle est et n'est pas,
ou que ni elle est ni elle n'est pas ». Au final, ses observations sur le monde conduisent le
pyrrhonien originel « à être aussi indifférent que l'est le monde » (Lévy, Les
scepticismes, 17). Ainsi, Pyrrhon ne semble pas intéressé à proposer une doctrine
théorique pour de futurs développements, mais il propose plutôt une attitude face à la vie.
Une fois qu'on aura saisi l'indifférence du monde, et qu'on agira avec indifférence face
au monde on atteindra d'abord Yaphasia, qui « ne consiste pas à s'abstenir de parler (...),
mais à s'abstenir d'effectuer des assertions » (Brunschwig, « La philosophie » 471). Puis,
de cette attitude, s'en suivra — de manière tout à fait naturelle — le bénéfice ultime; le
télos éthique recherché par les pyrrhoniens, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit
1 "XI
l'absence de trouble (ataraxia)

ou

À lui seul, ce passage ne peut pas prouver que Pyrrhon était un moraliste plutôt qu'un
philosophe intéressé par les questions d'ordre épistémologique. Néanmoins, les anecdotes
concernant sa vie et le fait qu'il n'ait pas écrit semblent confirmer que « sa philosophie
était une pratique, un style de vie et de conduite, plutôt qu'une théorie » (Brunschwig,
136 Le « pour cette raison » du texte d'Aristoclès est controversé. Voir à ce sujet les positions de Long et
Sedley pour qui « cette incapacité cognitive n'est pas attribuée (...) à une faiblesse de nos facultés comme
telles, mais à 'ce que les choses sont par nature' » , cf. A. A. Long & D. Sedley, Les philosophes vol. I,
p. 45 et comparer avec Hankinson qui propose une autre alternative : « Pyrrho argues from the
indeterminacy of judgements to the indeterminacy of the world, rather than the other way around », cf. R.
Hankinson, The Sceptics, p. 61. Nous préférons suivre la proposition de A. A. Long et D. Sedley qui donne
une lecture plus naturelle.
137 Le Grand Baiïïy : Dictionnaire Grec Français, Coll. Hachette, 2000.
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« La philosophie » 464). Cette priorité à la praxis s'avère d'elle-même ne serait-ce que
par le fait que Pyrrhon préférait apparemment enseigner sa sagesse par sa conduite plutôt
qu'en développant des théories dont aucun témoignage n'est parvenu. Rajoutons à cela
que Timon loue cette indifférence à l'égard de la spéculation philosophique dans les
Silles :
Ô vieillard, ô Pyrrhon, comment et d'où as-tu trouvé moyen de te dépouiller de la
servitude des opinions et de la vanité d'esprit des sophistes?
Comment et d'où as-tu dénoué les liens de toute tromperie et de toute persuasion?
Tu ne t'es pas soucié de chercher à savoir quels sont les vents qui dominent la Grèce,
d'où vient chaque chose, et vers quoi elle va (DL, IX, 65)

Ce passage démontre clairement le désintérêt de Pyrrhon quant à la recherche
philosophique. Cela poussera Couissin à présenter Pyrrhon comme « un misologue, qui
s'intéressait à l'action plus qu'à la pensée » (389)

I ^8

. Le renoncement ou le

désenchantement de Pyrrhon face aux spéculations théoriques l'a poussé à prêcher par
l'exemple en adoptant l'acte comme formule pédagogique. De plus, la prétendue
influence des gymnosophistes sur la philosophie de Pyrrhon est probablement plus
pratique que théorique, comme certains l'ont cru139. Brunschwig remarque à cet effet que
la barrière linguistique ne pouvait pas permettre des échanges théoriques d'envergure140.
Enfin, c'est l'attitude philosophique de Pyrrhon qui semble vraiment avoir impressionné
son émule le plus passionné Timon de Phliunte, qui considère que « nul autre mortel ne
peut rivaliser avec Pyrrhon » (Aristoclès : Eusèbe XIV, 18,17, Timon fr. 782, Caizzi 57,
extrait partiel)141, et tous ceux qui se diront pyrrhoniens après lui142.

On remarque l'accusation de misologie qui remonte au Phédon de Platon, 90b-91a.
En effet, certains attribuent le concept du ou mallon à l'influence orientale de Pyrrhon. Dans la
philosophie bouddhiste, il semblerait que les discussions théoriques sous la forme du quadrilemme étaient
en usage : « The form is often used by certain Indian philosophers to expound problems and show by
successive steps that they are insoluble. (For example, is the world (1) eternal, or (2) non-eternal, or (3)
both, or (4) neither?) », J. Brunschwig, « Introduction », p. 244.
140 «On the theoretical level, (...) the probability of any deep influence of Indian thought on Pyrrho is
greatly reduced by the linguistic obstacles to intellectual communication between Greeks and Orientais »,
cf., ibid.
141 Traduction de A. A. Long et D. Sedley, Les philosophes, vol. ,1 p. 48
142 « Sa vie, bien plutôt que ses théories, ses actes bien plutôt que ses paroles, sont l'enseignement qu'il a
laissé à ses disciples », V. Brochard Les sceptiques, p. 67.
138
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2. Arcésilas et le renouveau pyrrhonien
L'un des grands mystères du scepticisme consiste dans sa double nature pyrrhonienne et
académique. Quoique l'existence d'une relation directe entre Pyrrhon et Arcésilas soit
peu probable, il est quasi impossible que le scholarque n'ait pas du tout entendu parler de
Pyrrhon. Mais de là à attribuer une influence directe, il y a un pas délicat à franchir. Bien
que Diogène rapporte que selon certaines sources, Arcésilas aurait été l'émule de Pyrrhon
(IV, 33), il est chronologiquement peu probable que les deux se soient réellement côtoyés.
De plus, le biographe rapporte deux citations concernant une certaine influence
pyrrhonienne sur Arcésilas. L'une est la fameuse image de la chimère rapportée par
Ariston et l'autre est un vers de Timon. Timon, lui-même grand admirateur de Pyrrhon,
rapportequ'Arcésilas se «disputera cette course, avec pour attelage le plomb de
Ménédème, cette masse de chair qu'est Pyrrhon, ou Diodore » (DL IV, 33).143 Dans les
deux cas, les propos semblent s'apparenter à la tendance très commune qui s'était établie
entre les écoles de s'accuser mutuellement de plagiat. Enfin, Cicéron, notre meilleure
source concernant Arcésilas nie catégoriquement le lien entre Pyrrhon et Arcésilas sur la
base que Pyrrhon était un moraliste dogmatique.
S'il n'est pas expressément possible de parler d'école sceptique à l'époque de Pyrrhon ni
même à celle d'Arcésilas ou même de Carnéade, elle se revendique clairement un statut
et une structure philosophique explicite avec Sextus Empiricus. Or, en exprimant qu'il
« semble que Pyrrhon s'est approché du scepticisme d'une manière plus consistante et
plus éclatante que ceux qui l'ont précédé » (EP I, 2 [7]), Sextus en a fait aux yeux de la
postérité le père fondateur de l'attitude sceptique. Ensuite, il établit une distinction claire
entre les trois types d'écoles philosophiques qui se différencient par leur disposition
quant à la recherche philosophique. Les dogmatiques déclarent qu'ils ont découvert le
vrai, les académiciens que tout est insaisissable et les sceptiques continuent de chercher
(EP I, 1[1-4]). En présentant les académiciens, Sextus ne mentionne que les partisans de
Carnéade et Clitomaque. À première vue, il serait possible de convenir que rien n'oblige

Diogène rajoute à celui-ci un autre vers provenant de Timon : « Je nagerai en direction de Pyrrhon ou
bien en direction du tortueux Diodore » (DL IV, 33).
143
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Sextus de considérer Arcésilas parmi les académiciens. Toutefois, cette omission est
probablement intentionnelle, puisqu'il prend la peine de préciser plus loin que la « voie »
d'Arcésilas et celle des sceptiques « n'en font presque qu'une » (EP I, 33 [232]).
D'ailleurs, il arrive fréquemment dans les études modernes que le scepticisme
académique en son entier soit distingué du scepticisme pyrrhonien sur la base que le
premier défend l'impossibilité de la connaissance et l'autre poursuit la recherche.144 Par
contre, comme nous l'avons vu dans les deux derniers chapitres, il semblerait
qu'Arcésilas échappe à cette distinction. Arcésilas utilisait son héritage platonicien pour
engager des discussions argumentées avec les dogmatiques qui croyaient avoir trouvé la
vérité en exprimant par différentes techniques discursives que la connaissance humaine a
des limites. Ce rapport ne pouvait pas être présent chez Pyrrhon qui se trouvait au tout
début de la période d'écoles et qui n'avait donc pas de raisons de tenir une position
antidogmatique comme Arcésilas pour qui cela semblait une urgence. Pyrrhon répondait
plutôt à un désenchantement, une perte de repères qui ont donné un indifférentisme face
au monde et un désengagement philosophique145. Au reste, « Si Pyrrhon n'eût pas existé,
la nouvelle Académie aurait été à peu près ce qu'elle a été » (Brochard 97), mais peut-on
en dire autant du scepticisme plus tardif?
Si les chances qu'Arcésilas ait été signifïcativement influencé par Pyrrhon sont assez
minces, par contre la relation avec le scepticisme plus tardif, même si elle n'est pas
admise à sa juste valeur, apparaît plus clairement. Énésidème qui est l'instigateur du
renouveau pyrrhonien inauguré vers la fin de la période hellénistique a d'abord été luimême un académicien. Ne trouvant plus satisfaisante la philosophie académicienne dont
il a qualifié les membres de « Stoïciens luttant contre des Stoïciens », Énésidème a
C'est ce qu'a soutenu V. Brochard : « En outre, les pyrrhoniens se bornent à dire que la vérité n'est pas
encore trouvée; ils ne disent pas qu'elle soit inaccessible; ils ne désespèrent pas de la voir découvrir un
jour; même, ils la cherchent; ils sont zététiques. Arcésilas croit que la vérité non seulement n'est pas
trouvée, mais qu'elle ne peut l'être; et la raison qu'il en donne est qu'il n'y a pas de représentation vraie qui
soit telle qu'on n'en puisse trouver une fausse absolument semblable. Les Pyrrhoniens se bornent à
constater un fait; la nouvelle Académie tranche une question de principe »,V. Brochard, les sceptiques,
p. 97.
145 « Ce que l'on appelle communément 'scepticisme' résulte en fait de trois mouvements qu'il convient
absolument de distinguer : la négation radicale du sens du monde qui semble avoir caractérisé le
pyrrhonisme originel; la mise en doute de la possibilité de la connaissance, qui fut de la Nouvelle
Académie; l'articulation problématique des deux, réalisée par Énésidème, qui donna naissance au néopyrrhonisme, dont Sextus fut le propagateur efficace »,C. Lévy, Les scepticismes, p 6.
144
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retrouvé dans la personnalité de Pyrrhon la source d'inspiration qui lui manquait. Si
Énésidème ne s'est pas simplement tourné vers Axcésilas, dont la méthode philosophique
semble correspondre à la sienne, c'est que quelque chose de fondamental y manquait. « le
rôle d'Énésidème a été de lui infuser [à l'école pyrrhonienne], comme un sang nouveau,
l'esprit dialectique d'Arcésilas et de Carnéade, sans répéter toutefois l'enseignement de
ces philosophes » (Couissin, 395)146. En plus de faire usage de la dialectique
académicienne, Énésidème systématise Vépochê en lui attribuant les dix tropes ou modes
qui sont tous des moyens qui justifient la suspension du jugement147. Tout en orientant
ses observations vers le problème de la possibilité de la connaissance, Énésidème a
effectué une orientation morale en faisant de Vépochê le souverain bien (telos) à
rechercher nécessairement. Cet apport moral à l'attitude chercheuse, beaucoup plus près
de la tradition académicienne, a donné un nouveau souffle au scepticisme ancien qui s'est
valu l'appellation de renouveau pyrrhonien ou de philosophie néo-pyrrhonienne. Or cette
distanciation explicite des académiciens effectuée par Énésidème a créé une dichotomie
entre les deux écoles. C'est fort probablement Énésidème qui a figé

l'idée des

académiciens comme des dogmatistes négatifs dans l'élaboration de ses Discours
Pyrrhoniens.148
Arcésilas aurait joué le rôle de pont entre le pyrrhonisme originel et celui plus tardif
inauguré sous la plume d'Énésidème. Sans entrer en détail dans la philosophie sceptique
tardive, un coup d'oeil aux caractéristiques principales du scepticisme élaborées par
Sextus suggère qu'Arcésilas aurait eu un impact sur certains principes de base de la voie
sceptique :
Ainsi, la voie sceptique est appelée aussi 'chercheuse' du fait de son activité concernant
la recherche et 'l'examen'; 'suspensive' du fait de l'affect advenant à la suite de sa
recherche chez celui qui examine; 'aporétique' soit, comme disent certains, du fait qu'à
propos de tout elle est dans l'aporie et recherche, soit du fait qu'elle est incapable de dire
s'il faut donner son assentiment ou le refuser (EPI, 3, [7]).

A. A. Long va sensiblement dans le même sens dans « Diogenes » p. 431 et p. 444.
Les dix tropes d'Énésidème sont repris par Sextus Empiricus dans HP 1,14 [35-87].
148 Pour un résumé de la position philosophique d'Énésidème voir J. Brunshwig « La philosophie », p. 575585.
146

147
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En effet, la manière de philosopher d'Arcésilas était aussi chercheuse (zététique)
suspensive (éphectique) et aporétique. La méthode d'Arcésilas est qualifiée d'aporétique
par

Sextus

lui-même

dans

un

contexte

où

il

le

discrédite

d'utiliser

cette « méthode aporétique pour voir s'ils étaient naturellement aptes à recevoir les
dogmes platoniciens » (EP I, 33 [234]). Bien que les intentions attribuées à Arcésilas ne
sont pas prises au sérieux par les érudits, il semble que le terme méthode aporétique soit
tout de même attribuable à Arcésilas. Ce terme est probablement ce qu'il y a de plus près
dans la philosophie sceptique ancienne du terme français « douter »149. En effet, si douter,
c'est être dans un état d'embarras entre différentes possibilités s'offrant lors d'un choix,
cela renvoie à l'état d'aporie souvent retrouvé dans les dialogues platoniciens. Arcésilas,
en utilisant ses trois techniques discursives amenait justement ses interlocuteurs dans cet
état aporétique parce que le scholarque leur montrait que pour leur opinion, soit il s'en
trouvait une équivalente, de force égale, soit elle décelait des incohérences telles qu'elle
ne pouvait pas être maintenue.
Ensuite, la philosophie d'Arcésilas est indubitablement suspensive ou « éphectique ». À
ce titre, Arcésilas est parfois reconnu comme un sceptique radical puisqu'il a soutenu
l'épochê péri panton. Il arrivait au constat de cette suspension parce que la nature cachait
l'essence des choses et parce que l'isosthénie dans les discours ne fournissait aucun
moyen d'arriver à une conclusion arrêtée. Ainsi, le scolarque était parvenu à démontrer
dialectiquement la nécessité de Vépochê. Au contraire, la suspension chez Pyrrhon prend
plus la forme du ou mallon qui provient de l'indétermination des choses du monde et de
nos capacités cognitives et sensorielles à les reconnaître. La philosophie pyrrhonienne a
donné l'indifférentisme par rapport aux choses du monde et de ce qui peut en être dit. Le
pyrrhonisme se laissera ainsi transporter par les apparences et par les us et coutumes.
Pour Pyrrhon, il est mieux de suspendre son jugement pour atteindre un état de
tranquillité d'esprit tandis que pour Arcésilas la suspension est méthodologique.

149

Voir à ce sujet le début du livre III de la Métaphysique d'Aristote.
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Enfin, la philosophie d'Arcésilas est zététique puisque chaque attestation dogmatique
vaut un examen minutieux. À chaque changement d'interlocuteur, une nouvelle position
est défendue et Arcésilas devait s'engager dans l'examen de la question. La méthode
d'Arcésilas est donc chercheuse parce qu'en chaque chose la vérité n'a pas été
découverte, il faut la poursuivre sans relâche. L'aspect zététique de la philosophie
d'Arcésilas lui donne une rigueur en renouvelant à chaque fois le processus de recherche.
Le doute épistémologique d'Arcésilas le ramène beaucoup plus près de la méthode
scientifique. L'attitude du scholarque est de ce point de vue contraire à celle de Pyrrhon
qui se suffit de ses observations sur le monde et ne recherche que la paix qu'il a d'ailleurs
trouvée dans la suspension du jugement.
Par contre, malgré les nombreuses différences entre le pyrrhonisme et l'académisme, la
différence majeure au sein du scepticisme tardif est la recherche de l'ataraxie, qui serait
attribuable à Pyrrhon. Pour les sceptiques, l'ataraxie est la fin du sceptique, c'est la
tranquillité en matière d'opinions et la modération des affects dans les choses qui
s'imposent à nous (EP I, 12 [25]). Et pour les néo-pyrrhoniens l'ataraxie suit la
suspension du jugement comme son ombre.
Les sceptiques, donc, espéraient aussi acquérir la tranquillité en tranchant face à
l'irrégularité des choses qui apparaissent et qui sont pensées, et, étant incapables de faire
cela, ils suspendirent leur assentiment. Mais quand ils ont eu suspendu leur assentiment,
la tranquillité s'en suivit fortuitement, comme l'ombre suit un corps (EP I, 12 [29]).

Si le scepticisme est d'abord une attitude philosophique à adopter face au monde et au
processus de la pensée, il devrait ultimement mener l'adhérent vers l'objectif final de
tranquillité d'esprit qui équivaut au bonheur recherché par les autres écoles
philosophiques. L'homme qui adopte cette attitude d'indifférence au monde qui l'entoure
et devant les discours contradictoires à son sujet devrait suspendre son jugement ce qui
devrait nécessairement le mener à l'ataraxie. L'ataraxie est le résultat escompté
naturellement pour quiconque adopte l'attitude sceptique. L'imperturbabilité est le télos
sceptique, la finalité recherchée pour vivre une vie tranquille dispensée des remous d'un
monde en constante contradiction. Arcésilas n'a, quant à lui, que la recherche pour elle-

97

même comme seule fin. L'examen minutieux et rationnel de chaque question est pour
l'académicien une nécessité urgente tandis que Pyrrhon veut surtout s'éviter ce type de
trouble intellectuel.
Une comparaison entre les académiciens et les pyrrhoniens est une tâche qui a été relevée
par les anciens tels qu'Énésidème dans ses discours pyrrhoniens qui ont été transcrits par
Photius et par Plutarque dans un traité perdu du nom de De la distinction entre les
Pyrrhoniens et les Académiciens par exemple. Or une telle tâche est difficile aujourd'hui
à cause de toutes les incertitudes qui perdurent encore concernant l'une et l'autre des
voies philosophiques. Par contre, un regard même rapide sur les grandes lignes du
scepticisme tel qu'il a été décrit par Sextus Empiricus qui a été grandement influencé par
Enésidème, un ancien académicien, montre que le scepticisme tardif est forcément
tributaire de la tradition académique qui fait partie de l'histoire des scepticismes.
Quoique pas plus Arcésilas que Pyrrhon ne se sont vu comme des sceptiques à leur
époque, il est assez manifeste aujourd'hui que ces deux philosophes ont grandement
contribué à élaborer une voie qui devrait être appelée sceptique. Arcésilas est sceptique
parce qu'il a opposé au dogmatisme une attitude de recherche philosophique plus
prudente. Pyrrhon est sceptique parce qu'il a proposé un mode de vie conforme à
l'attitude suspensive qui sera promu par le scepticisme. Une fois réunis ces aspects
distincts, il apparaît plus clairement qu'Arcésilas et Pyrrhon sont les initiateurs d'une
pensée proprement sceptique dans l'Antiquité. Ainsi, le scepticisme s'est construit sur
une longue période historique et il est issu de deux cultures philosophiques bien
différentes qui une fois unies sous la plume d'Énésidème ont donné le scepticisme tel
qu'il a été formulé par les médecins empiristes.
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CONCLUSION

1. Rappel de la problématique
Il s'est avéré qu'une étude portant sur Arcésilas de Pitane se heurte à un problème de
taille, car ce philosophe appartient à deux courants philosophiques distincts : le
platonisme et le scepticisme. A en croire la majorité des sources anciennes, en tant que
scholarque élu démocratiquement à l'Académie platonicienne en 273 av. J.-C., Arcésilas
devrait sans anicroche être considéré comme un platonicien. Si Platon est perçu comme
l'un des plus importants philosophes de l'histoire occidentale, sa doctrine a su se
perpétuer à travers les âges grâce aux différentes lectures qu'en ont faites ses interprètes.
À ce titre, les scholarques de l'Académie ont joué un rôle fondamental en perpétuant la
tradition platonicienne par la voie des recherches et de l'enseignement à l'école instituée
par Platon. Or, les différentes traditions exégétiques ne semblent pas toutes s'accorder les
unes avec les autres. La lecture dite « sceptique » inaugurée par Arcésilas a trouvé
plusieurs adversaires au sein même de l'histoire du platonisme. En effet, plusieurs
éléments de la personnalité philosophique d'Arcésilas ne semblent pas concorder avec la
tradition platonicienne qu'il devait défendre en tant que scholarque à l'Académie. D'une
part, concernant la forme, Arcésilas apparaissait comme un simple polémiste qui
cherchait querelle auprès de tous. Ses contemporains ainsi que la tradition subséquente ne
voyaient par là aucun apport positif à sa philosophie, le reléguant tout au plus au rang de
sophiste. Au niveau du contenu, Arcésilas défendait une épistémologie à première vue
incompatible avec une lecture dogmatique du platonisme. Même s'il est vrai que sa
critique sensualiste de la connaissance s'accorde pleinement avec l'épistémologie
platonicienne, en plus de se dire fidèle à la tradition présocratique, par contre le
scholarque met en doute les capacités de la raison à atteindre la vérité, ce qui à première
vue peut sembler confronter l'intellectualisme défendu par Platon.
En plus d'être considéré platonicien, Arcésilas aurait aussi été sceptique. Quoiqu'il soit
anachronique de qualifier Arcésilas de skeptikos, il y a certainement de bonnes raisons
pour lesquelles l'Académie est admise au sein de l'histoire du scepticisme à partir du

99

scholarquat d'Arcésilas. À y regarder de plus près, plusieurs manifestations expriment du
changement à l'Académie, ne serait-ce que du point de vue conceptuel. En effet, la
suspension du jugement et certaines méthodes argumentatives telles que l'isosthénie sont
des nouveautés au sein du platonisme et par la même occasion, ce sont des concepts
essentiels à l'histoire du scepticisme. Par contre, l'un des problèmes majeurs concernant
ce « scepticisme » consiste à déterminer si Arcésilas l'assume pleinement ou s'il ne s'agit
que du résultat d'une argumentation rhétorique. Il n'est pas clair si le scholarque
revendique réellement une épistémologie négative qui nie la possibilité de la
connaissance et si la suspension du jugement qui en découle est une fin qu'il recherche
pour elle-même. Car, comment peut-il être possible d'affirmer que la connaissance est
impossible et à la fois poursuivre ses recherches? Enfin, Arcésilas n'est certes pas
considéré comme un sceptique par ses contemporains, ni même par les sceptiques
ultérieurs. Ainsi, il semblerait qu'Arcésilas ne soit ni tout à fait « platonicien » ni tout à
fait « sceptique », si l'on s'en tient aux descriptions canoniques de ces attitudes
philosophiques.

2. Principaux résultats
La nécessité d'étudier la personnalité philosophique d'Arcésilas dans son contexte
platonicien s'est avérée fort éclairante. Il aura d'abord fallu passer par l'histoire du
platonisme pour comprendre qu'elle est ponctuée de différentes lectures. Chaque
scholarque choisit une orientation, qu'elle soit métaphysique chez Xénocrate, éthique
chez Polémon ou épistémologique chez Arcésilas. Ces lectures orientent les recherches à
l'Académie ce qui occasionne par le fait même un développement conceptuel qui s'ajoute
à la doctrine platonicienne. Or, le choix d'une orientation ne remet pas en question la
filiation platonicienne du scholarque en place, puisque Platon a pris position sur ces
différents sujets. La contribution d'Arcésilas au sein de l'histoire de l'Académie est
d'avoir inauguré une orientation épistémologique au sein du platonisme qui se prolongera
sur deux siècles et qui aura clairement des influences sur la tradition platonicienne dans
son ensemble, comme en témoignent Plutarque et Cicéron. L'existence de ce qui est
appelé une « lecture sceptique » du platonisme ne présuppose en aucun cas la réalité d'un
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Platon sceptique, même si plusieurs éléments platoniciens s'arriment à une attitude
sceptique. La forme dialoguée, la pratique dialectique, les limites de la connaissance sont
tous des éléments platoniciens s'appliquant à une philosophie qui se veut d'abord la
pratique de l'enquête. C'est néanmoins l'aspect socratique de la pensée platonicienne qui
a le plus influencé la lecture sceptique inaugurée par Arcésilas. Alors que ses
prédécesseurs avaient déjà manifesté un intérêt pour l'aspect socratique de la pensée
platonicienne, ils se sont tous tournés vers le contenu éthique. Pour Arcésilas, ce serait
plutôt l'aveu d'ignorance de Socrate qui aurait justifié ses réflexions par rapport aux
prétentions dogmatiques. Il en résulte que c'est un intérêt pour l'épistémologie
socratique, aspect qui n'avait pas été exploré par les premiers scholarques après la mort
de Platon, qui caractérise la philosophie d'Arcésilas. Les réflexions socratiques sur les
limites de la connaissance établies par le renouveau systématique d'une méthode par
questions et réponses deviennent un terreau fertile pour une méthode d'investigation
philosophique qui se veut constamment chercheuse. À partir de l'ignorance socratique
qui a donné lieu à la méthode socratique, Arcésilas a proposé un doute méthodologique
s'appliquant dans un contexte dogmatique. Ainsi, il est plus juste de voir en Arcésilas un
continuateur qui fait du nouveau avec de l'ancien que le perturbateur d'une tradition
établie.
Arcésilas a utilisé cet héritage platonicien dans un contexte historique particulier, celui de
la période hellénistique qui est l'époque de toutes les grandes écoles philosophiques. Ces
écoles proposent des systèmes dogmatiques solides et hermétiques avec des réponses à
toutes les disciplines philosophiques possibles que ce soit en éthique, en logique ou en
épistémologie. Arcésilas, en tant que platonicien, ne peut pas admettre un tel rapport à la
connaissance. Ainsi, le scholarque ne nie pas l'existence du vrai, il soulève la difficulté
de déterminer avec assurance un critère de vérité parce que les choses sont
« enveloppées de ténèbres ». Cette difficulté oblige à toujours poursuivre les recherches
plutôt que de s'arrêter au nom d'un prétendu critère d'infaillibilité. En prenant le soin de
diviser la méthode d'Arcésilas en trois techniques dialectiques distinctes, il est apparu
que la philosophie d'Arcésilas ne peut pas simplement se réduire à une méthode
argumentative dont le principe est de partir de prémisses stoïciennes pour en conclure à
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l'incohérence de la position soutenue par ses adversaires. Par contre, il est tout à fait vrai
que cette technique élenchtique réduit à l'absurde la conclusion de l'adversaire sans que
le questionneur n'ait besoin de prendre position. L'avantage de cette technique pour un
sceptique est indéniable, mais il est impossible de réduire la position philosophique
d'Arcésilas à cette seule méthode discursive. Cette réduction mène à la lecture
dialectique d'Arcésilas qui met en relief un certain aspect de la méthode académique,
mais en néglige d'autres. Il est apparu que l'interprétation dialectique pousse à conclure à
l'impossibilité de la connaissance. Ce type d'interprétation relègue la philosophie
académicienne à un dogmatisme négatif qui ne nous semblait pas représentatif de la
personnalité philosophique d'Arcésilas de Pitane. C'est probablement sur cette base que
Sextus Empiricus, qui qualifie les Académiciens de dogmatiques négatifs, traite par
contre d'Arcésilas de manière plus favorable en le rapprochant de l'attitude proprement
sceptique. L'analyse des trois techniques discursives rapportées par Diogène Laërce
(l'isosthénie, l'argumentation pour et contre, puis la discussion par questions et réponses)
nous a permis de réaliser qu'Arcésilas arrivait à chaque fois à démontrer à son adversaire
que la vérité n'a pas été trouvée et que par conséquent il faut poursuivre les recherches.
L'évaluation de la méthode d'Arcésilas en parallèle avec celle de Socrate vient
certainement prouver qu'il s'agit d'un outil de recherche et non pas d'un simple artifice
oratoire qui ne mène qu'à la victoire dans l'argumentation. Arcésilas avait un objectif
noble, celui de montrer aux dogmatiques de son temps la voie de la prudence
philosophique.
Afin de bien comprendre en quoi la philosophie d'Arcésilas a pu contribuer à la double
nature du scepticisme, il s'est avéré nécessaire de prendre connaissance de la philosophie
de Pyrrhon qui aurait été, selon la tradition, le père fondateur du scepticisme. Or,
l'indifférentisme de ce penseur au niveau intellectuel s'est avéré difficilement conciliable
avec l'attitude académique de concevoir la philosophie. Là où l'enseignement de Pyrrhon
est une manière de vivre, celui de l'Académie d'Arcésilas était une manière de pousser la
réflexion philosophique le plus loin possible. Pyrrhon recherche la tranquillité d'esprit
(ataraxia) qui trouve son équilibre dans le mutisme (aphasia) tandis qu'Arcésilas est
toujours au-devant des discussions. Il est critiqué d'être un philodoxe tandis que Pyrrhon
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serait plutôt un misologue. Il mène une vie intellectuelle active par les discussions, mais
aussi en participant à toutes les conférences possibles. Puis, l'analyse critique et
minutieuse des discours dogmatiques semble être une préoccupation beaucoup plus
urgente qu'un retranchement dans l'indifférence face au monde tel que Pyrrhon le
prônait. Contrairement à ce que certains ont pensé, l'attitude pyrrhonienne n'est pas
chercheuse, parce que Pyrrhon a trouvé la solution à son bonheur. Ainsi, la comparaison
entre Pyrrhon et Arcésilas, tout aussi sommaire soit-elle, a permis de confirmer cet apport
proprement académique à la voie sceptique. Si la voie sceptique est chercheuse
(zététique), c'est fort probablement grâce à la contribution d'Arcésilas de Pitane.
Enfin, l'intellectualisme défendu par Arcésilas est une confiance en la recherche
philosophique pour elle-même. Ses innombrables entretiens sont l'occasion de réaffirmer
à chaque fois que la vérité n'a pas été trouvée. En somme, l'objectif philosophique
d'Arcésilas nous est apparu comme un besoin d'affirmer la nécessité fondamentale de la
recherche philosophique, ce qui a placé Arcésilas en porte à faux avec la nouvelle réalité
d'écoles dogmatiques. Contrairement à ces dernières qui proposaient un chemin tout
indiqué vers la vérité, l'Académicien a voulu attirer leur attention sur les limites de la
connaissance. De plus, le fait qu'il considère les choses adêla n'est pas un indicateur que
les recherches doivent cesser. Au contraire, il s'agirait plutôt d'un indicateur de la
nécessité de se tourner vers une autre attitude de recherche philosophique, éclairée et
prudente. Ainsi, plusieurs éléments de la position académicienne inaugurée par Arcésilas
de Pitane peuvent être qualifiés de sceptiques. Qu'il s'agisse de son fondement théorique
qui postule que les choses sont obscures, ou de l'une de ses trois méthodes discursives,
ou encore du résultat chaque fois réitéré de la nécessité de suspendre son jugement. Il est
dès lors beaucoup plus facile de postuler qu'Arcésilas était bel et bien un précurseur de la
pensée sceptique qui s'alimente à la lecture des dialogues platoniciens selon une attitude
particulièrement adaptée à son époque.
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3. Limites de la recherche au niveau méthodologique et théorique
L'absence de sources écrites de première main est nécessairement une limite pour toute
recherche concernant Arcésilas de Pitane. Cet état de fait oriente les études portant sur ce
philosophe et les interprétations de sa pensée peuvent varier en fonction des sources
choisies. Notre choix de sources a certainement influencé la lecture que nous en avons
d'autant plus qu'il s'agit de sources qui sont déjà des réceptions. Ainsi, notre étude s'est
majoritairement basée sur la réception de la pensée d'Arcésilas à différentes époques de
surcroît, ce qui amène manifestement son lot d'inconvénients. Plus que tout autre
philosophe, Arcésilas de Pitane est un penseur difficile à saisir non seulement parce qu'il
n'a pas écrit, mais aussi parce qu'en bon « sceptique », Arcésilas n'avait pas de dogme à
défendre; sa philosophie se présente principalement comme une méthode qui s'actualise
dans l'échange et donc dans l'interaction avec d'autres systèmes philosophiques. De plus,
sa méthode argumentative ne peut pas être totalement bien comprise si le système de
pensée auquel elle s'applique n'est pas lui-même bien compris. Ainsi, il aurait été
intéressant d'examiner plus en détail la relation d'Arcésilas avec les stoïciens. Il y a
certainement, dans cet échange avec le Portique, beaucoup d'éléments révélateurs surtout
concernant les techniques argumentatives des académiciens. Par contre, le stoïcisme est
un système complexe qu'il nous est apparu impossible d'étudier à sa juste mesure dans ce
projet. Pour cette raison, nous n'avons pas fait d'analyse compréhensive des arguments
traités, car notre objectif était simplement d'en dresser les grandes lignes pour
comprendre le principe. Par contre, nous croyons que la question de savoir si la façon
académicienne de philosopher aurait existé s'il n'y avait pas eu de Stoïcisme semble mal
posée. En fait, Arcésilas n'aurait pas pu avancer ses constats d'ordre épistémologiques
s'il n'y avait pas eu d'écoles dogmatiques tout court, qu'elle soit stoïcienne, épicurienne
ou autre n'a aucune importance sur ce fait.

4. Apport théorique de l'étude
Notre travail sur Arcésilas de Pitane s'est avéré un processus de déblayage. En étudiant la
réception de la pensée de ce philosophe, les divergences dans l'interprétation sont
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devenues manifestes. Comme ce scholarque n'a rien écrit, il est impossible d'atteindre un
quelconque niveau de certitude quant à sa philosophie. Néanmoins, l'apport majeur de
notre étude portant sur la philosophie d'Arcésilas est probablement d'avoir mis l'accent
sur l'importance de considérer l'origine platonicienne de sa pensée. L'habitude de
postuler son platonisme sur la seule base qu'il a été élu scholarque ou encore de
simplement affirmer son socratisme, comme le font plusieurs études portant sur ce
philosophe, nous est apparue insuffisante et insatisfaisante. L'orientation habituelle de
ces recherches se fait sur la base du scepticisme d'Arcésilas à proprement parler pour
ensuite en extrapoler des résultats sur la pensée du scholarque. Il nous est apparu
éclairant de renverser l'approche pour considérer d'abord l'apport platonicien sur sa
pensée et ensuite conclure sur l'impact que sa pensée aurait eu sur le scepticisme. En
utilisant une variété de dialogues platoniciens de différentes périodes d'écritures, nous
avons tenté de remettre en doute la prétention que seuls les dialogues aporétiques avaient
été pertinents pour le scholarque. Il est apparu injustifiable d'affirmer cette filiation en
prétendant que seule une lecture sélective des dialogues platoniciens permet une
interprétation sceptique du platonisme. Ainsi, si à peu près toutes les études portant sur
Arcésilas citent au moins l'apport du Théétète sur sa lecture, très peu vont mentionner le
Timée ou la République. Sans aller jusqu'à prétendre que Platon aurait été sceptique — ce
qui serait totalement faux —, nous croyons que la prudence de Platon à l'égard de la
vérité est le socle sur lequel se fonde la pensée de ce scholarque.
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