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Théorie de la connaissance

Résumé de l'épisode précédent
Les trois problèmes de la théorie moderne de la connaissance.
Définir la connaissance: le problème de Gettier
- Le problème de Gettier.
	- il ne requiert ni inférence ni raison fausse.
	- sa structure: information manquante / mécanisme de secours.
- Le dilemme de la justification.
	- justification infaillible: implausible, justification faillible: problème de Gettier.
La justification: le problème du trilemme d'Agrippa
- Le trilemme d'Agrippa.
	- modes introductifs et trilemme.
	- scepticisme sur la justification.
	- scepticisme fort.
- Les positions possibles sur la justification
	- scepticisme, fondationnalisme, cohérentisme, rejet de la justification.
La connaissance: le problème des hypothèses sceptiques
- Le scepticisme cartésien.
	- l'argument de l'illusion.
	- scepticisme sur la connaissance.
	- scepticisme fort.
- Les positions possibles sur la connaissance
	- scepticisme, Moorianisme, rejet de la clôture épistémique.
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L'argument de l'illusion
Round 1
Rappel de l'argument
- hsc = hypothèse sceptique; psc = proposition de sens commun.
	(1)	Si je sais que psc, je sais que hsc est fausse.
	(2)	Je ne sais pas que hsc est fausse.
	(C)	Donc je ne sais pas que psc.
- On admet à première vue sa validité et (1).
	Le débat revient à: (2) est-elle vraie ou non?
La défense de la prémisse (2) par Descartes
- A première vue plausible.
A-côté n°14 : Comment expliquer la plausibilité de (2). 
- mauvaises défenses.
	que les sens trompent parfois, ou: il est possible que je rêve.
- défense infaillibiliste:
	- il est possible que j'ai la justification que j'ai, et que je rêve.
A-côté n°15: l'épistémologie bayésienne
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L'argument de l'illusion
Round 2
Un scrupule
- s'agit-il d'un scepticisme à standards élévés?
	- l'affirmation que je ne sais pas que je ne rêve pas requiert l'infaillibilisme. Mais l'infaillibilisme est peut-être un standard trop élévé pour juger nos connaissances. Le problème de Descartes est réduit à l'affirmation inoffensive que notre connaissance n'est pas parfaite. Nous pouvons nous tromper.
L'objection de Moore.
- on peut utiliser l'argument à l'envers.
	- je sais que j'ai une main, donc je ne rêve pas.
Une réponse: le rêve est une alternative pertinente.
- hsc comme une alternative pertinente.
	- pour savoir que p, il faut éliminer certaines alternatives.
	- le rêve est une alternative pertinente. Il faut l'éliminer.
	- l'infaillibilisme en découle, il n'est pas présupposé.
A-côté n°16: alternatives pertinentes
A-côté n°17: le cercle du test de rêve (autre défense de Descartes, par Stroud)
Conclusion: spécificité de l'illusion
(cf. Stroud, The significance of philosophical scepticism, 1984, chap. 1.)

