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Description et objectifs

Logique et expérience chez Galien

À partir de l’étude d’un ensemble de textes choisis tirés de 

l’immense corpus galénique, le séminaire visera à introduire 

à quelques éléments de l’épistémologie de ce médecin et 

philosophe du IIe siècle, en prenant pour fil directeur cette 

confession de Galien : « l’enseignement de mes professeurs 

m’aurait fait moi aussi tomber dans le scepticisme pyrrhonien, si la 

géométrie, l’arithmétique et le calcul ne m’en avaient retenu » (Sur 

ses propres ouvrages). On examinera en particulier les principes 

logiques qui fondent la conception proprement galénique de 

la médecine rationnelle et justifient son opposition aux écoles 

empiriques et méthodiques. On s’attachera ensuite à comprendre 

l’articulation élaborée par Galien entre ces fondements et 

ces principes « géométriques » et la pratique médicale 

essentiellement « stochastique ». Ce faisant, on étudiera, à partir 

du cas paradigmatique de la médecine, l’opposition structurelle 

des épistémologies hellénistiques et de leur héritage tardo-

antique. On esquissera enfin, pour conclure, une comparaison 

systématique entre Galien et un autre philosophe-médecin de son 

époque, Sextus Empiricus – farouche partisan, pour sa part, d’un 

scepticisme néo-pyrrhonien.
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