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Entrée libre et ouverte à tous dans la limite des places disponibles
Michael Williams est un spécialiste internationalement reconnu de philosophie de la connaissance,
philosophie du langage et histoire de la philosophie moderne. Il a développé une critique du
fondationalisme en théorie de la connaissance dans son premier livre Groundless Belief (1977,
2nde éd. 1999). Dans un deuxième volume (Unnatural Doubts, 1992, 2nde éd. 1996), il a cherché à
développer une troisième voie possible pour contrer le scepticisme entre la réfutation directe et le
diagnostic thérapeutique, en montrant comment le scepticisme présuppose lui-même une telle
position fondationaliste (stratégie du « diagnostic théorique »). Il développe une image alternative
de la connaissance qui est contextualiste et pragmatiste. Il travaille actuellement sur le dernier
volume de sa trilogie sur le scepticisme, cette fois dans une perspective historique (Curious
Researches : Reflections on Skepticism Ancient and Modern). Il est également l’auteur d’une
introduction à la philosophie de la connaissance (Problems of Knowledge, 2001), où il évalue les
tentatives modernes de faire du scepticisme le fil conducteur pour penser les grands problèmes
relatifs à la connaissance et la justification.
« Concevant le scepticisme comme une manière de vivre dans le monde, Sextus ne pouvait guère
douter de l’existence du monde même. Au contraire, Descartes se sert du scepticisme comme
d’un simple instrument méthodologique, à prendre au sérieux seulement dans le contexte des
recherches en « philosophie première », contexte dans lequel toutes les préoccupations pratiques
sont provisoirement mises de côté. Affranchi de telles contraintes pratiques, Descartes peut porter
le scepticisme à son extrême pour la première fois »

