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RESUME :

Mes activités scientifiques ont été dominées par trois intérêts de recherche philosophiques, tous afférents
à l’Antiquité grecque : tout d’abord, le scepticisme pyrrhonien ; deuxièmement, la métaphysique ; et
enfin, les liens entre scepticisme et métaphysique. À partir de l’année 2007, je conçois et développe un
projet qui unit mon intérêt pour le scepticisme pyrrhonien et celui pour la métaphysique. Il s’agit d’un
programme de recherche assez vaste, que j’ai intitulé « Scepticisme, métaphysique et sciences dans
l’Antiquité grecque ». Le programme vise à écrire une histoire des liens entre scepticisme et
métaphysique à partir de l’étude des parties de l’œuvre de Sextus apparentées à des questions qui sont, de
notre point de vue, métaphysiques, et leur arrière plan dogmatique : en l’occurrence, les passages où
Sextus présente la discussion sceptique de la conception dogmatique des nombres, des principes des
sciences, de la causalité, du tout et des parties, de l’espace et du temps. Ce programme s’enrichit à partir
de 2012 d’un deuxième volet philologique, consistant en le projet d’une nouvelle édition des Esquisses
Pyrrhoniennes de Sextus Empiricus.
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Scepticism, metaphysics and sciences in Greek Antiquity.
ABSTRACT :

I am currently devoted to a project entitled ʻScepticism, metaphysics and sciencesʼ. Sextus Empiricus,
sceptic philosopher of the 2nd AD, is an essential source for our knowledge of Greek scepticism and
dogmatic philosophy. However, the Sextan opus suffers from critical gaps both in primary and in
secondary literature. The standard critical edition of Sextus does not take into suitable account a Medieval
Latin translation which is of a capital importance for the constitution of the text; and the metaphysical
parts of Sextus’ works – the passages where he discusses of the dogmatic conceptions of number,
principles, whole and parts, space and time, and causality – have been neglected. The project ʻScepticism,
metaphysics and sciencesʼ aims at filling these gaps and writing the history of the links between
scepticism and the dogmatic traditions concerned by Sextus’ attack on the above mentioned metaphysical
issues: Platonism (numbers, parts and whole); Aristotelianism (principles, space and time); and the Greek
medical theorists (causality).

