Descartes, Principes de la philosophie, 1ère partie
1. Que pour examiner la vérité il est besoin, une fois en sa vie, de mettre toutes choses en doute autant qu’il se
peut.
Comme nous avons été enfants avant que d’être hommes et que nous avons jugé tantôt bien et tantôt mal des
choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n’avions pas encore l’usage entier de notre raison, plusieurs
jugements ainsi précipités nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité, et nous préviennent de telle
sorte qu’il n’y a point d’apparence que nous puissions nous en délivrer, si nous n’entreprenons de douter une fois en
notre vie de toutes les choses où nous trouverons le moindre soupçon d’incertitude.
2. Qu’il est utile aussi de considérer comme fausses toutes les choses dont on peut douter.
Il sera même fort utile que nous rejetions comme fausses toutes celles où nous pourrons imaginer le moindre
doute, afin que si nous en découvrons quelques-unes qui, nonobstant cette précaution, nous semblent manifestement
vraies, nous fassions état qu’elles sont aussi très certaines et les plus aisées qu’il est possible de connaître.

Kant, Critique de la raison pure, AK III, 531-532.
L’assentiment (Fürwahrhalten) est un événement dans notre entendement qui peut reposer sur des fondements
objectifs, mais qui doit avoir également des causes subjectives dans celui qui juge. Quand cet acte est valable pour
chacun, pour peu qu’il ait seulement de la raison, la raison en est objectivement suffisante, et l’assentiment s’appelle
alors conviction (Überzeugung). Quand il a uniquement son fondement dans la nature particulière du sujet, on le
nomme persuasion (Überredung).
La persuasion est une simple apparence, parce que le principe du jugement, qui réside simplement dans le sujet, est
tenu pour objectif. Aussi un jugement de ce genre n’a-t-il qu’une valeur personnelle, et l’assentiment ne se
communique pas. Mais la vérité repose sur l’accord avec l’objet, et par conséquent, par rapport à cet objet, les
jugements de tout entendement doivent être d’accord (...) La pierre de touche servant à reconnaître si l’assentiment est
une conviction ou une simple persuasion est donc extérieure : elle consiste dans la possibilité de le communiquer et de
le trouver valable pour la raison de chaque homme.

Leibniz, Principes de la nature et de la grâce, § 5
Il y a une liaison dans les perceptions des animaux qui a quelque ressemblance avec la raison ; mais elle n’est
fondée que dans la mémoire des faits, et nullement dans la connaissance des causes. C’est ainsi qu’un chien fuit le
bâton dont il a été frappé parce que la mémoire lui représente la douleur que ce bâton lui a causée. Et les hommes en
tant qu’ils sont empiriques, c’est-à-dire dans les trois quarts de leurs actions, n’agissent que comme des bêtes ; par
exemple, on s’attend qu’il fera jour demain parce que l’on a toujours expérimenté ainsi. Il n’y a qu’un astronome qui
le prévoie par raison ; et même cette prédiction manquera enfin, quand la cause du jour, qui n’est point éternelle,
cessera. Mais le raisonnement véritable dépend des vérités nécessaires ou éternelles ; comme sont celles de la logique,
des nombres, de la géométrie, qui font la connexion indubitable des idées et les conséquences immanquables. Les
animaux où ces conséquences ne se remarquent point sont appelés bêtes ; mais ceux qui connaissent ces vérités
nécessaires sont proprement ceux qu’on appelle animaux raisonnables.

Hume, Enquête sur l’entendement humain (1748), trad. A. Leroy, Aubier, pp. 70-71
Tous les objets de la raison humaine ou de nos recherches peuvent se diviser en deux genres, à savoir les relations
d’idées et les faits. Du premier genre sont les sciences de la géométrie, de l’algèbre et de l’arithmétique et, en bref,
toute affirmation qui est intuitivement ou démonstrativement certaine. Le carré de l’hypoténuse est égal au carré des
deux côtés, cette proposition exprime une relation entre ces figures. Trois fois cinq est égal à la moitié de trente
exprime une relation entre ces nombres. Les propositions de ce genre, on peut les découvrir par la seule opération de
la pensée, sans dépendre de rien de ce qui existe dans l’univers. Même s’il n’y avait jamais eu de cercle ou de triangle
dans la nature, les vérités démontrées par Euclide conserveraient pour toujours leur certitude et leur évidence.
Les faits, qui sont les seconds objets de la raison humaine, on ne les établit pas de la même manière ; et l’évidence
de leur vérité, aussi grande qu’elle soit, n’est pas d’une nature semblable à la précédente. Le contraire d’un fait
quelconque est toujours possible, car il n’implique pas contradiction et l’esprit le conçoit aussi facilement et
distinctement que s’il concordait pleinement avec la réalité. Le soleil ne se lèvera pas demain, cette proposition n’est
pas moins intelligible et elle n’implique pas plus contradiction que l’affirmation : il se lèvera. Nous tenterions donc en
vain d’en démontrer la fausseté, elle impliquerait contradiction et l’esprit ne pourrait jamais la concevoir
distinctement.

