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1 Comme Sextus l’atteste clairement en PH I 220. On trouve des traces de ce rapprochement 
chez, e.g., Aulu-Gelle, Nuits Attiques xvi v 6.

2 Énésidème apud Photius, Bibliotheca codex 212, 169b 36–39 ; Sextus, PH I 3.
3 Il n’y a aucune mention explicite de la tradition pyrrhonienne dans les textes académiciens, 

à part chez les Académiciens νεώτεροι (et notamment Favorinus) qui proposent un retour à 
une version radicale – et pyrrhonienne – de l’ἐποχή (cf. Galien, De optimo genere docendi 
1.40.7) ; cf. A. M. Ioppolo, « Gli Accademici neoteroi nel secondo secolo d. C », Méthexis 15 
(2002) : 45–70.
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La question de la différence entre le scepticisme de la Nouvelle Académie  
et celui de la tradition pyrrhonienne est essentielle pour quiconque cherche 
à comprendre le scepticisme ancien, que cela soit d’un point de vue histo-
rique ou d’un point de vue philosophique. Bien sûr, ces deux mouvements 
furent objectivement différents : ils se constituèrent en référence à deux tra-
ditions de pensée hétérogènes (Pyrrhon d’un côté, Platon et l’Académie de 
l’autre), à des époques distinctes, autant de différences qui n’apparaissent  
pas  immédiatement quand on les caractérise sous le schème commun de 
« scepticisme ».

Restent néanmoins un certain nombre de points de contact qui font que 
l’étude de chacune de ces traditions ne peut se faire sans l’autre. D’abord parce 
que, dès l’Antiquité, des sources cherchent à les rapprocher.1 Ensuite parce que 
ces philosophes ne pouvaient pas s’ignorer, certains étant même contempo-
rains (Timon et Arcésilas ; peut-être Enésidème et Philon de Larissa). Enfin, 
parce que l’évidente proximité des concepts et des méthodes appelle la com-
paraison. La Nouvelle Académie sert de repoussoir aux néo-pyrrhoniens pour 
définir ce qui constitue leur propre scepticisme,2 mais Sextus Empiricus recon-
naît sa proximité avec Arcésilas et utilise des concepts et des arguments acadé-
miciens dans toute son œuvre. Du côté de la Nouvelle Académie, la question 
de la différence avec le pyrrhonisme n’est peut-être pas aussi importante, 
puisque les textes académiciens que nous possédons ne font jamais référence 
explicitement aux pyrrhoniens.3 Néanmoins, le néo-pyrrhonisme y joue aussi 
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4 J’utilise la traduction de P. Pellegrin, Sextus Empiricus. Esquisses pyrrhoniennes (Paris : 
Editions du Seuil, 1997).

un rôle puisqu’une partie importante de nos sources sur la Nouvelle Académie 
vient de Sextus. Il y a donc, pour ainsi dire, une dépendance philosophique  
de la tradition pyrrhonienne vis-à-vis des néo-académiciens et une dépen-
dance philologique de la tradition académicienne vis-à-vis de la tradition 
 pyrrhonienne, ce qui créée une situation à la fois compliquée et passionnante, 
situation que le livre d’Anna Maria Ioppolo, La testimonianza di Sesto Empirico 
sull’Accademia scettica, cherche à élucider.

Comme l’indique son titre, cet ouvrage se présente comme une étude 
des témoignages de Sextus sur l’Académie sceptique, et plus précisément de 
trois passages clefs : le livre I des Esquisses Pyrrhoniennes – avant tout les 
§§  220–235  – dont l’analyse occupe le premier chapitre ; la doxographie sur 
Arcésilas et le critère de vérité (AM VII 150–158) qui fait l’objet du chapitre 2 ; et 
enfin la doxographie sur Carnéade et le critère de vérité (AM VII 159–189) pour 
le dernier chapitre. En réalité, le propos de ce livre est bien plus ambitieux 
qu’une simple étude de textes puisqu’il s’agit d’expliquer ces témoignages sur 
l’Académie à partir d’une compréhension précise de son rôle – plus précisé-
ment le rôle d’Arcésilas et de Carnéade – au sein du néo-pyrrhonisme, sans rien 
omettre de la difficulté de la situation, ni des éventuelles différences au sein de 
la tradition pyrrhonienne, ni même des différences entre les textes de Sextus. 
En annexe, l’auteur ajoute deux textes, une note sur « Cicerone LUC. 32 » et une 
étude « Socrate nelle Tradizioni Accademico-Scettica e Pirroniana », qui com-
plètent la thèse en montrant qu’elle est cohérente avec d’autres sources, 
notamment Cicéron.

Plutôt que de retracer la démonstration qui suit le texte de Sextus, je vou-
drais m’arrêter sur deux aspects du livre que j’ai trouvés particulièrement sail-
lants : (1) le statut d’Arcésilas qui serait considéré par Sextus comme un 
sceptique authentique et (2) la reconstitution de la gnoséologie faillibiliste de 
Carnéade.

En ce qui concerne le premier point, malgré les critiques de Sextus émises 
contre les sceptiques académiciens, l’auteur soutient qu’il y a une véritable 
proximité entre le scepticisme pyrrhonien et celui d’Arcésilas au point que 
Sextus le considérerait comme un vrai sceptique, parmi les philosophes qui 
« cherchent encore », par opposition aux dogmatiques qui croient avoir trouvé 
la vérité ou qui croient savoir que la vérité est inaccessible, comme les néo-aca-
démiciens. Cette thèse s’appuie principalement sur le passage de PH I 232–234 
où Sextus concède qu’Arcésilas semble « tout-à-fait partager des doctrines avec 
les pyrrhoniens, de sorte que sa voie et la nôtre n’en font presque qu’une ».4 
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5 Voir notamment Opinione e scienza : il dibattito tra Stoici e Accademici nel III e nel II secolo a. C. 
(Napoli : Bibliopolis, 1986).

Arcésilas serait donc un vrai sceptique (au sens de Sextus) et ne tomberait pas 
dans le « dogmatisme négatif ».

Cette thèse est forte et change l’image qu’on a souvent de l’histoire de la 
Nouvelle Académie. Le chapitre 1 montre bien comment Sextus ménage à 
Arcésilas un traitement particulier pour montrer qu’il échappe à tous les 
reproches traditionnellement liés à la figure de la Nouvelle Académie. Elle 
montre bien, par exemple, que les points de différence entre Arcésilas et le 
pyrrhonisme mentionnés en PH I 232–233 sont finalement mineurs, qu’il 
s’agisse de la différence de fin (l’ἐποχή ou l’ἀταραξία), ou de savoir si la suspen-
sion sur des cas particuliers est un bien. La démonstration du chapitre 2 est 
plus complexe puisqu’elle va à l’encontre du plan suivi par Sextus lui-même où 
le témoignage sur Arcésilas prend place dans une histoire des positions dog-
matiques sur le critère ; elle va à l’encontre aussi des lectures de ce texte qui en 
font une critique des positions d’Arcésilas. En s’appuyant sur ses travaux précé-
dents et sa thèse selon laquelle la philosophie académicienne ne s’est pas déve-
loppée uniquement contra Stoicos,5 Ioppolo parvient à montrer la particularité 
de la stratégie d’Arcésilas. L’insistance sur les efforts linguistiques d’Arcésilas 
pour dépasser la conceptualité stoïcienne est particulièrement frappante, 
notamment lorsque Ioppolo explique à partir d’AM VII 157 la différence entre 
ἀσυγκαταθετεῖν et ἐπέχειν afin de montrer que c’est bien l’ἐποχή, liée à l’ἀπορία, 
qui est la marque du « sage académicien ». Derrière la stratégie du contra 
omnium dicere d’Arcésilas et même dans la partie critique du critère de vérité 
stoïcien, il y aurait donc l’expression d’une philosophie « positive » de 
Carnéade. Cette thèse est encore plus accentuée lorsqu’il s’agit du critère d’ac-
tion et de l’εὔλογον. En effet, selon Ioppolo, la référence à l’εὔλογον ne constitue 
ni une critique du stoïcisme (qui consisterait à dire que même le sage stoïcien 
doit se fier à l’εὔλογον), ni une concession pour répondre à l’objection de 
l’ἀπραξία, mais bien plutôt une façon originale de justifier l’action du sceptique 
académicien. Contrairement à l’interprétation classique qui fait de l’εὔλογον 
un critère d’action, c’est-à-dire de décision, ce concept servirait simplement de 
concept a posteriori pour montrer que même sans délibération et assentiment, 
même dans l’ἐποχή, le sage académicien agit rationnellement lorsqu’il suit la 
nature. Et bien entendu, cette position pourrait être rapprochée de l’analyse de 
l’action par Sextus lui-même qui se rapproche de la nature pour expliquer l’ac-
tion du sceptique. Tous ces éléments justifieraient et confirmeraient le juge-
ment bienveillant de Sextus au livre I des Esquisses, les éléments critiques 
étant assignés à une autre source qui pourrait être Énésidème.
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Bien qu’il s’agisse d’une thèse originale et séduisante, il me reste quelques 
résistances à l’adopter complètement. Certes Arcésilas constitue indéniablement 
un cas à part pour Sextus. Mais l’histoire que propose Ioppolo pose selon moi 
quelques problèmes.

D’abord d’un point de vue méthodologique, la reconstitution de Ioppolo donne 
au texte de Sextus un statut ambigu : en même temps expression consciente  
d’une critique contre toutes les formes de dogmatisme (y compris académicien) et 
symptôme d’une proximité philosophique avec Arcésilas qui ne serait jamais vrai-
ment avouée (à l’exception, encore une fois, de PH I 232–234). Ce statut ambigu 
entraîne des arguments de type psychologique qui affaiblissent un peu la thèse, 
comme lorsqu’il s’agit d’interpréter les omissions ou les silences de Sextus sur 
Arcésilas – comme l’omission d’Arcésilas dans le groupe des philosophes dogma-
tiques qui le placerait « indirectement (ou inconsciemment ?) à l’intérieur du 
groupe des ‘sceptiques anonymes’ de PH I 4 » (p. 32). De même, au chapitre 2 
lorsque Ioppolo affirme que le compte rendu de Sextus comporte « une ambiguïté 
intentionnelle » et ne fait pas clairement la différence entre la stratégie dialectique 
et les positions propres  d’Arcésilas (p. 109). Mais, heureusement, la thèse du livre ne 
repose pas fondamentalement sur ces arguments.

Ma principale réticence est philosophique : elle porte sur le concept de 
 dogmatisme négatif qui est au cœur de cette interprétation. Si Ioppolo pense 
qu’Arcésilas est proche de Sextus, c’est parce que selon elle le philosophe de 
Pitane n’est pas un dogmatique négatif, contrairement aux autres néo- 
académiciens selon Sextus ; et inversement si de nombreux interprètes pensent 
qu’il y a une différence entre Arcésilas et Sextus, c’est qu’ils pensent qu’Arcési-
las est un dogmatique négatif. La thèse de Ioppolo est assez complète sur ce 
point : elle réduit un à un les textes qui servent habituellement à faire d’Arcési-
las un dogmatique négatif, notamment AM VII 155 en montrant que, lorsque 
Sextus rapporte que selon Arcésilas « si la compréhension n’existe pas, tout 
sera incompréhensible », il s’agit d’une conclusion à laquelle les stoïciens sont 
reconduits, et non pas une position d’Arcésilas lui-même. Et les annexes qui 
interprètent les passages de Cicéron sur Arcésilas – souvent interprétés en ce 
sens – ont pour vocation de compléter cette démonstration. Mais il faut inter-
roger cette catégorie de « dogmatique négatif » qui désigne le fait de dire que 
la vérité est inaccessible ou que les choses sont insaisissables. Je ne suis pas sûr 
que Sextus utilise cette critique du dogmatisme négatif pour faire des distinc-
tions entre les académiciens. Certes la critique du dogmatisme négatif est 
importante en PH I ; mais cela n’est pas le cas en AM VII. Dans la doxographie 
consacrée à Arcésilas et à Carnéade sur le critère de vérité, Sextus ne fait pas 
référence en général à la critique du dogmatisme négatif ; ces textes prennent 
place dans une partie sur « les philosophes qui acceptent un critère de vérité » 
(AM VII 47) et plus précisément dans une recension des positions de l’Académie 



 65Book Reviews

international journal for the study of skepticism 5 (2015) 61-72

<UN>

de Platon jusqu’à Carnéade. La première phrase introductive du témoignage sur 
Arcésilas n’insiste donc pas sur le fait qu’Arcésilas ne définissait un critère que 
négativement, pour l’excuser en quelque sorte de le faire, mais insiste plutôt 
sur le fait que, même s’il n’a pas défini au sens strict un critère, il dépend lui 
aussi d’un critère, le critère stoïcien, et en quelque sorte d’une visée de vérité ; 
cela seul permet d’expliquer que Sextus place Arcésilas dans la catégorie de 
ceux qui acceptent un critère de vérité. En outre, si l’on regarde les critiques 
que Sextus fait à l’Académie sceptique elles semblent de deux ordres : d’une 
part la question du dogmatisme négatif et d’autre part « la distinction des 
biens et des maux » (PH I 226). Or cette dernière est une critique du πιθανόν, 
c’est-à-dire de l’idée selon laquelle les académiciens agissent avec une forme 
de conviction sur la réalité du bien ou du mal. Il ne s’agit donc pas d’une cri-
tique du dogmatisme négatif (pace Ioppolo p. 33), mais bien plutôt d’une forme 
de dogmatisme positif qui définit des raisons – certes subjectives mais pronon-
cées sur la nature des choses – d’agir.

Enfin, pour finir sur ce point, il semble par trop paradoxal de considérer 
Carnéade plus proche du dogmatisme négatif que ne l’était Arcésilas. Il me 
semble que le témoignage de Cicéron penche davantage vers une compréhen-
sion d’Arcésilas comme un dogmatique négatif, lorsqu’il assigne à Arcésilas la 
thèse selon laquelle « tout se cache dans l’obscurité, que rien ne peut être perçu 
ni compris » (Academica I xii 45) et à Carnéade celle selon laquelle il faut faire 
la différence entre ce qui est incertain et « ce qui ne peut être perçu » (Academica 
II xi 32). Enfin, l’histoire de l’Académie ne montre-t-elle pas une évolution vers 
un dogmatisme positif ? Le reproche d’Énésidème pour qui les académiciens 
récents ressemblent « à des stoïciens affrontant des stoïciens » (apud Photius, 
170a15) ne dénonce-t-il pas une marche vers un dogmatisme positif ?

Il paraît donc plus probable qu’il faille dissocier les démarches des deux 
œuvres : dans la première, Sextus dédouane en effet Arcésilas de tout dogma-
tisme (peut-être contre Énésidème), dans la seconde, Sextus transcrit une autre 
critique contre les Académiciens (de dogmatisme larvé et de dépendance au 
stoïcisme). Peut-être ne reprend-il pas cette critique à son compte, car dans AM 
il ne s’agit pas de réfuter les positions, mais d’en produire l’histoire pour mieux 
opposer toutes les formes de dogmatisme. Quoi qu’il en soit, il me semble qu’ici 
les intentions de Sextus ne sont pas suffisamment prises en compte, peut-être 
parce que l’auteur n’attribue pas suffisamment d’autonomie à Sextus en consti-
tuant Énésidème comme sa source principale d’information.

Quant au second point, la gnoséologie de Carnéade, le chapitre 3 en  propose 
une reconstitution tout à fait intéressante à partir d’AM VII. L’analyse fait bien 
ressortir l’intérêt philosophique du probabilisme de Carnéade et la différence 
entre cette position et les positions pyrrhoniennes. C’est particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’analyser le critère d’action qu’apparaît la particularité de la 
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position de Carnéade, notamment lorsque ce dernier définit des degrés au sein 
des représentations probables qui permettent d’établir une véritable gnoséolo-
gie à partir d’une réflexion sur l’action. La distinction entre représentation pro-
bable (πιθανή φαντασία), représentation non-contredite (ἀπερίσπαστον) et 
représentation bien examinée (διεξωδευμένην) permet en effet de comprendre 
le sens de la délibération pratique en contexte sceptique. À partir de ces ana-
lyses, on peut dire qu’il y a deux différences très fortes entre le critère de vérité 
et le critère d’action de Carnéade. D’une part, il ne s’agit pas d’un critère permet-
tant de faire une différence absolue entre le vrai et le faux, mais d’un critère de 
confiance permettant d’établir une hiérarchie entre des représentations plus ou 
moins fiables, tout en sachant que même le plus grand degré de fiabilité  n’exclut 
pas la possibilité de l’erreur ; Carnéade en ce sens était bien faillibiliste. D’autre 
part, c’est un critère subjectif, c’est-à-dire qu’il ne porte pas sur l’objet (τὸ 
φανταστόν) mais sur la représentation subjective de cet objet (τὸ φαντασιούμενον), 
et plus précisément sur la relation entre notre nature et nos représentations : 
nous choisissons pour agir de suivre les représentations dont nous avons 
observé que, le plus souvent, elles ne nous trompaient pas ; ce qui est persuasif, 
c’est donc aussi ce qui, ayant été souvent vrai, a toute probabilité de l’être une 
nouvelle fois. Telle est l’impression qui apparaît « fortement vrai » (AM vii 171).

L’analyse de Ioppolo permet, en outre, de comprendre le sens de l’articulation 
entre la représentation simplement probable et les autres (les représentations pro-
bables, non-contredites et bien examinées). En effet, c’est dans le cadre du critère 
d’action que nous pouvons avoir besoin de regarder plus attentivement ce qui 
paraît probable. Le fait que la représentation soit probable suffit pour que nous la 
choisissions rationnellement, mais il est possible d’affiner ce choix (par exemple 
parce que nous tenons absolument à minimiser nos erreurs, ou parce que nous 
avons le temps de réfléchir à nos actions). Les critères suivants permettent précisé-
ment d’affiner le choix au sein des représentations probables en examinant dans 
quelle mesure ces représentations sont non-contredites (c’est-à-dire cohérentes 
avec d’autres représentations) et bien examinées (c’est-à-dire scrutées selon un 
processus quasiment scientifique de réflexion sur la représentation), en vue d’une 
décision et au sein d’un raisonnement pratique, comme le précise la comparaison 
avec le processus de contrôle de la citoyenneté des Athéniens aspirant à jouer un 
rôle politique dans leur Cité, la δοκιμασία (AM VII 182).

Cette position est particulièrement intéressante : l’originalité de la lecture 
de Ioppolo consiste à restaurer ce raisonnement dans le contexte d’une action 
sans assentiment, contrairement à la plupart des interprétations qui supposent 
que ce raisonnement se fait avec une forme d’assentiment. Deux remarques de 
détail cependant. D’une part, je ne comprends pas la traduction d’ἀπερίσπαστον 
par « irreversibile ». En soit, l’idée d’une représentation irréversible n’est pas 
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très claire ; elle est même trompeuse puisqu’il ne s’agit pas tant ici d’une 
 caractéristique interne à la représentation, mais bien plutôt d’une relation 
entre plusieurs représentations. Pour être ἀπερίσπαστον la représentation doit 
ne pas être dérangée, ou être « non-ébranlée » par d’autres (comme le dit la 
traduction de Long et Sedley 69D); il s’agit donc d’une représentation qui n’est 
pas contredite par une autre. Enfin, il me semble qu’il y a un flottement dans la 
restitution de l’enchaînement entre les différentes représentations probables. 
En effet, contrairement à ce que dit un des sous-titres du chapitre, il ne s’agit 
pas d’une « extension du probable » mais bien plutôt d’une précision au sein 
des représentations probables. Carnéade n’ajoute pas ici deux nouveaux cri-
tères qui interviendraient au même niveau que les représentations probables 
et agrandiraient ainsi le champ des représentations fiables ou dignes d’être sui-
vies. Au contraire, il définit au sein du probable – lequel en soi suffit pour être 
critère, parce qu’il suffit pour agir raisonnablement (quand on est pressé par 
exemple, on n’a pas à chercher en détail la cohérence de la représentation, ou 
son aspect en détail) – des critères plus précis. Pour cette raison les représenta-
tions peuvent être à la fois probables, non-contredites et bien examinées.

Pour finir, je voudrais dire deux mots sur la méthode suivie par l’auteur. 
L’aspect linéaire de l’explication de texte rend parfois difficile la lecture de ce 
texte, mais – il faut y insister – en permet une lecture profonde. Cette méthode 
est d’autant plus intéressante que l’enquête est extrêmement sensible au voca-
bulaire et au style de Sextus et qu’elle réfléchit activement à son statut d’auteur 
sans céder aux critiques faciles qui feraient de lui un vulgaire compilateur, mais 
sans non plus gommer les incohérences de ses textes. À ce titre, j’ai trouvé par-
ticulièrement intéressantes les tentatives pour rapprocher philosophiquement 
les positions académiciennes – y compris celles de Carnéade – et pyrrho-
niennes notamment en ce qui concerne l’action. Car, après tout, y a-t-il philo-
sophiquement une grande différence entre l’action selon le probable et l’action 
selon les phénomènes décrite par Sextus en PH I 23–24 ? En quoi les critères 
envisagés par Carnéade sont-ils dogmatiques alors qu’ils ne portent que sur la 
représentation subjective et ne sont que des critères d’action ? Ne s’agit-il pas là 
d’un procédé directement lié à la « vie quotidienne » chère à Sextus ?

Ce livre fait donc progresser les études sceptiques en général, parce qu’il 
contribue à mieux connaître les positions de la Nouvelle Académie, mais aussi 
parce qu’il éclaire la pratique philosophique de Sextus, ses sources, ses straté-
gies et ses affinités philosophiques.
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