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Le gros livre de Dominik Perler est essentiellement une étude d’histoire de la philosophie. Avec la 

naissance de l’université au XIIIe siècle et le triomphe de la scolastique dans l’enseignement tant des 

arts que de la théologie, la mise en question du savoir est redevenue une démarche normale de 

l’esprit, ce qu’elle avait cessé d’être tout au long du haut Moyen Âge. La possibilité que notre 

perception du monde naturel soit mystifiée par toutes sortes d’illusions, de rêveries ou 

d’hallucinations, la possibilité que même des principes évidents et logiquement fondés soient falsifiés 

par un Dieu trompeur ou un mauvais génie, sont devenues des hypothèses couramment admises 

dans le débat philosophique ou théologique. Le courant nominaliste, qui s’interdit de conclure de 

l’existence des mots à la réalité ontologique des concepts, a été particulièrement friand de ce genre 

de raisonnements en apparence destructeurs de toute certitude.

Dominik Perler a réuni sur le recours à ce genre d’arguments un imposant dossier qui va des 

théologiens augustiniens de la fin du XIIIe siècle (Henri de Gand, Duns Scot) à Ockham et à ses 

disciples plus ou moins fidèles du XIVe siècle (Adam Wodeham, Jean Buridan, Nicolas d’Autrécourt). Il 

entend donc étudier pour lui-même et de manière systématique un type de questionnement familier à 

tous les auteurs universitaires du temps afin d’essayer d’en mesurer la portée philosophique réelle. 

Peut-on parler, en définitive, d’un scepticisme philosophique médiéval? Pour bien prendre la mesure 

du débat, il examine aussi en contre-point les écrits d’un certain nombre d’auteurs plus ou moins 

»réalistes«, à commencer par Thomas d’Aquin, qui se sont à l’époque même inscrits en faux contre 

cette tentation sceptique, et ont élaboré des stratégies »anti-sceptiques« propres à désamorcer la 

force corrosive de ce genre d’hypothèses.

L’information recueillie est ample, la démonstration serrée (bien que les citations directes des textes 

eux-mêmes soient relativement peu nombreuses), le livre n’en est pas moins, il faut le dire, en tout 

cas pour un historien, de lecture assez ardue car, bien que l’auteur affirme sa volonté de replacer les 

débats qu’il étudie »dans leur contexte historique«, la présente étude n’en est pas moins strictement 

une étude d’histoire de la philosophie et de la théorie de la connaissance chez un certain nombre de 

penseurs scolastiques, attentive avant tout à la généalogie et à la confrontation des idées dans un 

milieu qui était essentiellement celui des universités de Paris et Oxford entre 1250 et 1350 environ. 

Les éventuelles implications concrètes de ce »scepticisme« médiéval, la signification culturelle et 

pédagogique du recours à ce type d’argumentations ne sont pas vraiment abordées dans ce livre. 

L’auteur de la présente recension ne se sent donc guère la compétence pour discuter de la pertinence 

des analyses proprement philosophiques et logiques de Dominik Perler, auxquelles il renvoie le 

lecteur. En revanche, il ne peut que lui savoir gré d’avoir souligné de manière systématique les 
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audaces intellectuelles auxquelles conduisait aisément le procédé de la quaestio même dans le cadre 

d’une institution chrétienne, et en définitive il s’accorde volontiers avec lui pour refuser l’idée d’un 

véritable scepticisme médiéval qui aurait agi comme simple force destructrice de toute philosophie 

chrétienne, et pour y voir plutôt, sous le contrôle permanent de la théologie, une démarche neuve et 

constructive visant à mobiliser toutes les potentialités épistémologiques de la disputatio.
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