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C) Utilité de la valeur vérité 

Conclusion 

 

Définition  

 

Il est difficile de définir simplement la vérité. Platon observe dans le Ménon que si l’on savait 

ce qu’est la vérité, on n’aurait pas besoin de la rechercher. 

Pourtant, c’est cette recherche de la vérité qui définit la philosophie. 

Dans une première approximation, on peut affirmer que la vérité se manifeste par un accord 

de la pensée avec son objet, c'est-à-dire avec les phénomènes de l’expérience. 

La vérité ne concerne donc que le discours humain, qui peut être « vrai » (conforme à ce dont 

il témoigne) ou « faux » (erroné ou mensonger).  

En ce sens, la vérité est une construction, une « fiction » efficace, plausible, qui vient donner 

une explication de la « réalité ».  

La vérité est donc le caractère de ce qui est conforme à la réalité.  

La réalité étant ce qui existe objectivement, de façon effective, elle est la réalité profonde 

d’une chose, par opposition à ses manifestations superficielles.  

La vérité c’est donc la connaissance conforme à ce qui existe ou a existé, et c’est la vérité qui 

est censée départager la certitude de la croyance, car on peut prouver l’exactitude de la 

certitude. 

La vérité est ce qui n’est pas suspect de mensonge ou de dissimulation. 

La vérité est souvent associée à plusieurs substantifs : sincérité, objectivité, réalisme, 

authenticité, honnêteté, justice… 

 

I) La vérité est-elle atteignable ? 

 

Comment connaître la vérité ? Il faut trouver un critère de vérité : qu’est-ce qu’on juge vrai, 

qu’est-ce qu’on juge faux ? Comment et pourquoi l’un ou l’autre de ces deux jugements ?  

 

A) Les différentes approches et le triomphe de la méthode empirico-logique 

 

Certains pensent que la vérité ne se cherche pas, elle se révèle spontanément à des  privilégiés 

ou initiés. Lorsqu’elle est le résultat d’une révélation, elle est de ce fait absolue et 

indiscutable, n’ayant possiblement aucun lien avec la raison. Ainsi, avec les processus de la 

foi et de la croyance, on choisit d’adhérer à une « vérité » qui n’a nul besoin d’une 

démonstration. C’est la vérité révélée. 

Il en va différemment lorsqu’on considère que la vérité serait une connaissance innée. Platon 

pense que l’homme possède en lui la vérité (les « Idées »), dont l’âme a eu connaissance avant 

d’être incarnée, et il peut éventuellement y accéder lors de sa vie terrestre grâce à la 

réminiscence. Descartes parle aussi d’« idées innées ». 

Par ailleurs, l’intuition est un processus original, elle pourra être le guide qui mettra sur la 

voie les chercheurs, qui utiliseront alors des moyens rationnels pour découvrir la vérité. 

Autres moyens pour atteindre la vérité : l’ascèse, la méditation, la divination… 

 

Il existe un moyen d’accéder à la vérité qui a connu un développement très spectaculaire : 

l’empirisme ou la découverte de la vérité par les sens, conjugué avec l’application de la 

raison (méthode empirico-logique). 

Basé sur l’observation et l’expérience, l’empirisme est une doctrine philosophique qui fait de 

l’expérience sensible l’origine de toute connaissance. John Locke : « Il n’existe rien dans 

l’entendement humain qui n’ait auparavant été dans les sens », ou encore « l’expérience est le 
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fondement de toutes nos connaissances, et c’est de là qu’elles tirent leur première origine ». 

Dans le même ordre d’idées, Damasio souligne l’importance des affects pour la formation 

d’un jugement sain (dans L’erreur de Descartes). L’expérience de la réalité passe par nos 

qualités sensorielles et nos impressions. Pour Berkeley,  « Être, c’est être perçu ».  

Les informations transmises par nos sens sont la base du processus de  l’évidence. 

Les philosophes rationalistes considèrent que la vérité, (adéquation d’une représentation et 

d’un objet), est basée sur le principe d’identité du réel à lui-même, et donc sur l’impératif de 

non-contradiction. 

Ainsi, selon Leibnitz, on ne peut soutenir que quelque chose est blanc et noir, « en  même 

temps et sous le même rapport ». 

Dans cette optique, la vérité est ce qui existe, par opposition au mensonge qui est la 

dissimulation du vrai, et à l’illusion, fausse image du vrai. 

 

B) Les critiques de l’empirisme 

 

a) Le scepticisme et la vérité 

 

Mais, la méthode basée sur l’évidence sensorielle est contestée. Et c’est un fait que nos 5 sens 

ont des capacités limitées : ils ne peuvent percevoir toutes les manifestations des réalités qui 

nous entourent. De plus, le cerveau peut mal interpréter les informations transmises. Ce qui 

peut paraître comme une évidence liée aux perceptions de nos sens peut nous tromper. Socrate 

et Platon affirment que la vérité est difficile à atteindre : nous sommes trompés par 

l’apparence des choses, (« il faut se méfier des apparences »), nous n’arrivons pas à 

comprendre leur réalité intérieure.  

C’est une des significations possibles du célèbre mythe de la caverne. 

La caverne symbolise le monde sensible où les hommes vivent et pensent accéder à la vérité 

par leurs sens, notamment la vue et l’ouïe. Mais cette vérité ne serait qu'illusion.   

En sortant de la caverne, le prisonnier accède à la vérité, qui nous est inhabituelle, et la 

lumière du soleil, qu’il ne connaissait pas, est une lumière aveuglante.  

Lorsqu'il s'évertue à partager son expérience avec ses contemporains, il se heurte à leur 

incompréhension conjuguée à l'hostilité des personnes bousculées dans le confort (illusoire) 

de leurs habitudes. La réaction peut aller jusqu’à la mise à mort du trouble fête. Car l’aspect 

superficiel d’une chose n’est pas forcément sa réalité intrinsèque.  

Le philosophe accède à la vérité par une interrogation permanente, mais si la vérité 

découverte est en contradiction avec ses idées familières, elle commence par l’aveugler, 

comme le prisonnier de la caverne. 

Tirant les conséquences de ces remarques sur l’imperfection de nos sens, le scepticisme est 

une doctrine philosophique qui repose sur la suspension du jugement, car la pensée humaine 

ne pourrait déterminer aucune vérité avec certitude. Nous n’avons affaire qu’à des 

apparences, et donc nous méconnaissons les réalités ontologiques, qui sont inconnaissables 

par nature.  

Selon Anaxagore, «  À cause de la faiblesse de nos sens, nous sommes impuissants à 

distinguer la vérité ». Et l’interprétation même de ces informations par notre cerveau n’est pas 

exempte de critiques.  

Kant développe cette idée avec les notions de noumène et de phénomène : l’être premier (le 

noumène, ou « chose en soi » est inatteignable, mais il nous affecte de sensations par ses 

phénomènes. 

« Il y a des choses qui nous sont données, en tant qu’objets de nos sens situés hors de nous, 

mais, de ce qu’elles peuvent bien être en soi, nous ne savons rien, nous ne connaissons que 
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leurs phénomènes, c’est-à-dire les représentations qu’elles produisent en nous en affectant nos 

sens ». 

En conséquence, l’école sceptique critique le pouvoir de la raison, car elle s’appuie sur les 

informations sensorielles, résultats de sens qui sont largement imparfaits.  

Si le scepticisme retient notre attention, c’est sans doute, comme le dit le philosophe Jean-

Paul Jouary dans son ouvrage Enseigner la vérité ?, parce que « rien de précis ne correspond 

à ce que l’on entend communément par « vérité », sinon un processus infini de dépassement 

d’erreurs, d’illusions, d’ignorances ». Mais ce fait est loin d’être négatif ; corriger nos erreurs 

et nos illusions,  réduire nos ignorances, c’est progresser vers la connaissance : « Empressons-

nous de le dire, l’inaccessibilité de connaissances absolument définitives ne nous laisse 

nullement la tête et les mains vides », car « Courir après la vérité, c’est savoir qu’on ne 

cessera jamais de courir, mais aussi qu’on laissera derrière soi, sans regret, bien des erreurs et 

des illusions antérieures…l’idéal de vérité, on sait d’avance qu’il fuira indéfiniment notre 

course, comme l’horizon ». 

 

Par rapport au scepticisme, la philosophie chinoise antique part d’un autre point de vue, 

pour aboutir à un résultat similaire. En effet, pour les sages chinois, les choses ne peuvent pas 

être réellement identifiées et séparées les unes des autres, car elles sont toutes 

interdépendantes.  

Elles sont la manifestation de grands courants d’énergie, « le chi », et le résultat d’un 

équilibre entre le yin et le yang, dont la représentation manifeste la solidarité des contraires. 

Et le Dharma bouddhiste nous dit : « Tout étant relatif, nous ne savons pas ce qui est fini et ce 

qui est infini », et donc il y a difficulté pour déterminer la vérité. 

Curieusement, la physique moderne n’est pas très éloignée de cette conception. Les choses 

matérielles seraient le résultat de la « matérialisation » de champs énergétiques, toute énergie 

étant transformable en matière, et vice versa, selon la célèbre formule E=mc2. 

Dans son livre Le Tao de la physique, le physicien Fritjof Capra cite une multitude 

d’exemples de rapprochement entre la physique moderne et les intuitions asiatiques. 

Ainsi, la vérité sur la nature de l’univers reste-t-elle un mystère, par exemple la lumière est 

considérée comme étant à la fois une onde et une particule matérielle, deux concepts pourtant 

largement contradictoires (le continu s’oppose au discontinu, la matière s’oppose à l’énergie). 

 

b) Le relativisme et la vérité 

 

Le relativisme est une doctrine qui affirme qu’il n’existe pas de vérité absolue. 

C’est l’idée que les vérités se succèdent dans le temps, et d’autre part qu’elles ne sont valables 

que dans un contexte précis. 

Les scientifiques adoptent la logique et la rationalité : ils considèrent qu’une affirmation est 

vraie lorsqu’elle est basée sur une démonstration scientifique, et qu’elle atteint un consensus 

parmi les savants. Dans le domaine scientifique, on s’attend à des vérités incontestables et 

incontestées. 

Si donc tous les scientifiques sont d’accord sur les conclusions d’une expérience toujours 

répétée, à travers l’espace et le temps, on peut considérer que cette forme d’universalité ou 

d’unanimité permet de déterminer la vérité sur quelque chose qui appartient au réel. 

Mais celui qui détient la vérité peut être seul contre tous les autres, qui seront pourtant 

unanimes. Les exemples historiques sont nombreux, car les génies sont en rupture avec les 

idées de leur temps. En ce sens, une certitude ne serait paradoxalement qu’une opinion.  

Pierce nous dit : « L’opinion prédestinée à réunir finalement tous les chercheurs est ce que 

nous appelons le vrai, et l’objet de cette croyance est le réel ». 
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Et il ajoute : « La pensée nait d’un doute et tend vers une croyance », ce qui revient au 

passage à balayer la notion de vérité. 

Car la réalité que la science prend pour objet (la structure de l’atome ou l’espace-temps par 

exemple) semble constituer en elle-même un problème, notamment par son absence de 

pérennité. En science comme en philosophie, des théories se succèdent, constituant des 

représentations cohérentes d’une réalité qui ne va jamais de soi. 

 

Le raisonnement scientifique, qui tient à la fois des conceptions empiristes mais aussi d’un 

attachement inconditionnel à la logique et à la raison, serait-il faillible ? 

Est-ce pour cette raison que le grand Einstein émettait quelque doute ? « Ce qui est le plus 

incompréhensible dans la nature, c’est que nous puissions la comprendre, au moins en 

partie ». 

Tout d’abord, dans la démarche scientifique, des erreurs sont toujours possibles, peut-être 

parce qu’on ne possède pas toujours, ou encore, toutes les données d’un problème. Ensuite, il 

faut arriver à s’extraire du contexte des croyances qui sont naturellement présentes à toutes les 

époques : par exemple le géocentrisme a longtemps triomphé avant d’être remplacé par 

l’héliocentrisme, car on ne remettait en question ni une « vérité révélée » religieuse, ni la 

« vérité » issue de l’information erronée donnée par nos sens. 

Cependant, le relativisme ne met pas en échec notre progression vers la vérité : « Si toute 

vérité est relative, c’est absolument et définitivement que l’humanité détruit une à une les 

erreurs où elle était enfermée » (Jean-Paul Jouary). 

 

La doctrine relativiste s’appuie sur trois arguments : 

1) le monde change en permanence : d’où la maxime d’Héraclite : « On ne se baigne jamais 

deux fois dans le même fleuve », qui est explicitée par Montaigne ; en raison de 

l’impermanence et des changements perpétuels, on ne peut connaître la vérité ni sur les choses 

ni sur nos idées mêmes. « Nous n’avons aucune communication à l’Être…et avons de soi une 

incertaine et débile opinion ». 

 

2) Le deuxième argument du raisonnement relativiste semble être la faiblesse structurelle du 

raisonnement scientifique, liée en mathématique au concept d’axiome, défini comme une 

vérité indémontrable qui doit être admise comme vraie. Descartes nous dit que les axiomes 

sont connus par intuition, ils constitueraient une évidence.  

Ensuite, et ensuite seulement, la logique entrerait en jeu. 

Mais si pour une raison ou une autre les axiomes ne sont pas valables, tout l’édifice 

intellectuel s’écroule.  

Et c’est sans doute pourquoi les théories scientifiques varient suivant les époques. Une vérité 

scientifique peut n’être vraie ou juste que dans un certain cadre, car elle est toujours 

dépendante d’un système donné, elle est relative. 

Ainsi, on a appliqué pendant des millénaires la géométrie euclidienne affirmant que « par un 

point extérieur à une droite, on ne peut faire passer qu’une seule parallèle à cette droite ». 

Mais aujourd’hui dans la géométrie de Riemann il n’y a pas de parallèle à cette droite, et dans 

la géométrie de Lobatchevski, il y en a une infinité.  

Conclusion : une vérité démontrée ne l’est qu’à l’intérieur d’un système théorique 

particulier au sein duquel elle est insérée. Elle est relative à ce système. 
Si l’on change les axiomes (dont la vérité, rappelons-le, n’est pas démontrée), la vérité 

scientifique issue du raisonnement logique sera différente.  

En physique, pour l’infiniment grand, on utilisera la relativité générale d’Einstein, pour 

l’infiniment petit la physique quantique de Max Planck, et à l’échelle « macroscopique » la 

physique de Newton. Contrairement à ce qui se dit trop rapidement, Einstein n’a jamais dit 
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que « tout est relatif », mais au contraire qu’il existait des invariants, comme la vitesse de la 

lumière, et que les résultats d’une observation dépendaient de sa propre position. 

Comte-Sponville dit : « Il n’y a pas de vérité scientifique, il n’y a que des connaissances 

scientifiques, toujours relatives, toujours approximatives, toujours provisoires, toujours en 

quelque sorte douteuses ou sujettes à caution… ». 

Poincaré, grand savant français, disait : « Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu’une 

autre, elle peut seulement être plus commode ». 

Et Nietzsche va encore plus loin, car il dénonce une contradiction dans le système 

scientifique : les convictions n’ont pas le droit de cité dans la science, (la conviction étant une 

opinion ferme), mais la science elle-même repose sur une croyance, une conviction 

fondamentale. Nietzche critique durement la recherche de la vérité: « …c’est encore et 

toujours une croyance métaphysique sur quoi repose notre croyance en la science. » En effet, 

toute science s’appuie sur des postulats : l’existence d’une vérité (immanente, extérieure aux 

humains), mais aussi la nécessité de connaître cette vérité. « La science, c’est la croyance 

métaphysique à la dignité absolue de la vérité ». La science nierait donc la réalité de notre 

monde sensible, pour supposer l’existence d’un autre monde : le monde de  la vérité. Le 

philosophe s’oppose à cette conception, car pour lui, la science a divinisé le « vrai ». 

 

3)Troisième argument : la variété psychologique. 

 

L’école relativiste met aussi en cause le fait que nous soyons capables d’atteindre la vérité par 

la raison, du fait de notre indéniable subjectivité. Il y aurait autant de vérités que de cultures, 

de sexes, de classes sociales, d’intérêts et de caractères individuels. La science psychologique 

et psychanalytique semble donner raison à cette thèse. 

« L’homme est la mesure de toute chose », disait le sophiste Protagoras. Il  y a plusieurs 

façons de comprendre cette phrase, mais on peut penser qu’il n’existe pas de vérité objective 

en dehors de l’homme, puisque c’est lui qui énonce « la » vérité. 

Or chaque être humain est différent, et la façon dont il va appréhender un événement 

dépendra de multiples facteurs (« l’équation personnelle » disait le général De Gaulle). 

Nous sommes tous formatés différemment, et notre vérité ne sera pas forcément la vérité de 

notre voisin. 

De plus, nous pouvons être victimes de difficultés psychologiques, comme des névroses, des 

psychoses… Tout cela peut orienter nos pensées sans même que nous en ayons conscience. 

Sans compter notre structure cérébrale triunique, finalement assez primitive, génératrice de 

conflits internes, nos instincts et passions, etc. 

Parfois notre cerveau logique est « déconnecté », comme dans la passion amoureuse ou 

encore dans la mise en place du déni, en face d’une souffrance insupportable.  

Autrement dit, notre structure interne ne favorise pas l’expression de la vérité objective ! 

 

Les philosophes affirment depuis longtemps une certaine relativité de la vérité : le philosophe 

espagnol Fernando Savater relève que « l’une des premières missions de la raison est de 

délimiter les différents champs de la vérité qui partagent la vérité dont nous faisons partie. 

Considérons par exemple le soleil : nous pouvons dire de lui qu’il est une étoile de magnitude 

moyenne, un dieu ou le roi du firmament, chacune de ces affirmations correspondant à un 

champ différent de la vérité, dans le premier cas l’astronomie, dans le deuxième la mythologie 

et dans le troisième l’expression poétique. » Et même à l’intérieur d’un champ donné : 

« soyons modestes : dire qu’une chose « est vraie » signifie qu’elle est « plus vraie » que 

d’autres affirmations concurrentes sur le même sujet, même si cela ne représente pas la vérité 

absolue. » 
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Albert Jacquard (Petite philosophie à l’usage des non-philosophes), souligne l’intérêt  

d’employer le terme « cohérence » par rapport au terme « vérité », « trop chargé d’illusions ». 

Les critères de cohérence, à l’intérieur d’un système donné, étant fournis par « la logique et 

l’expérience », avec confrontation des résultats à l’hypothèse. 

 

II) La vérité est-elle encore une valeur ? 

 

Les sceptiques et les relativistes démontrent donc que la vérité est souvent un concept d’un 

maniement délicat. Mais il y a plus :  

 

A) La vérité est souvent dangereuse 

 

Pour Kant la vérité est une valeur morale qui interdit de mentir. Ce point de vue est tempéré 

par Benjamin Constant  pour qui la vérité doit être gérée avec intelligence, et en s’adaptant 

aux circonstances : mentir ne serait pas toujours une faute. C’est même parfois une stratégie 

salvatrice que nous pouvons tous pratiquer en nous-mêmes : ainsi s’explique le déni, en face 

d’une vérité insupportable à affronter. La vérité peut donc être dangereuse, et nous savons 

tous, dans notre vie de tous les jours, qu’il est impossible de toujours dire la vérité. Nous 

risquons de blesser inutilement nos proches, et c’est parfois par empathie, ou par pitié que 

nous travestissons la vérité.  

Molière, en écrivant le Misanthrope, met en avant les difficultés sociales insurmontables que 

rencontrerait celui qui veut toujours dire la vérité. 

Car celui qui pense détenir la vérité et qui refuse toute contestation devient problématique 

pour lui-même et pour autrui. Il sombre dans le dogmatisme, premier élément d’une 

évolution funeste qui pourrait le conduire au sectarisme, puis au terrorisme. 

D’autre part, on peut se demander s’il n’est pas dangereux pour l’être humain d’essayer de 

connaître ce qu’il est trop faible pour supporter, de contempler ce qui ne peut que le 

déstabiliser. Un certain nombre de mythes célèbres suggèrent cette conclusion : Œdipe, 

Pandore, ou encore Adam et Eve dans la Genèse. 

Dans cette optique, le bonheur résiderait dans l’ignorance et l’obéissance, quant à la volonté 

de connaître et d’approcher la vérité, elle ne serait que péché d’orgueil démesuré. 

 

B) La vérité en tant que valeur est contestée depuis longtemps  

 

Socrate disait « je sais que je ne sais rien ». Il dénonçait les sophistes, orateurs éloquents 

utilisant tous les moyens pour convaincre, sans se soucier le moins du monde de la vérité.  

Aristote et Platon ont posé les bases de la logique, pour démasquer la rhétorique fallacieuse 

des sophistes. « Le jugement sera vrai ou faux selon que ce qui est uni ou séparé par 

l’intelligence soit uni ou séparé dans la réalité. » On retrouve la correspondance entre le 

jugement et la réalité.  

Appliquant à la lettre la logique, le raisonnement déductif (prémisses justes et conclusion 

juste) respecte la vérité. Mais les sophistes utilisent souvent le syllogisme en respectant les 

prémisses, mais en détournant avec mauvaise foi la conclusion.  

Et le raisonnement inductif s’appuie sur des observations pour en déduire une vérité 

seulement probable.  

Connaissance et vérité sont intimement liées. La connaissance ne peut prospérer dans le 

mensonge, l’erreur, la mauvaise foi, le manque de rigueur, le dogmatisme. 

Toute une tradition chrétienne met ainsi en garde contre la recherche du savoir et de la 

vérité. Saint Augustin écrivait : « Il se présente une autre forme de tentation, encore plus 

remplie de périls (que ceux de la chair), c’est la maladie de la curiosité… ». 
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Pourquoi donc s’obstiner à rechercher une vérité qui serait différente de la vérité révélée ? 

C’est un péché. Le bucher était là pour rappeler cette règle aux libres penseurs. 

Descartes est sans doute celui qui est allé le plus loin dans la recherche de  la vérité : passant 

toutes ses connaissances, toutes ses idées et opinions au crible du doute, il aboutit à la 

fameuse vérité ultime : « cogito ergo sum » (Je pense donc je suis). 

Nous avons vu que les sophistes se moquaient de la vérité, et Schopenhauer dans L’art 

d’avoir toujours raison, développe les 36 stratagèmes de la dialectique éristique, sorte de 

catalogue des ruses permettant d’avoir toujours le dessus dans une confrontation orale. Mais 

l’éloquence, discipline pratiquée par les sophistes, les juristes et les hommes politiques, ne 

fait pas toujours bon ménage avec la vérité. 

Machiavel développe lui aussi des principes de gouvernement qui sont parfois loin de 

respecter les impératifs moraux de Kant, sans aller cependant jusqu’à l’univers dystopique de 

George Orwell dans son œuvre 1984, résumé par cette phrase célèbre : « La vérité, c’est le 

mensonge ». 

Sur le plan philosophique, Nietzche critique  fermement la recherche de la vérité : « Le 

véridique, au sens le plus hardi et le plus extrême, tel que le prévoit la foi en la science, 

affirme ainsi un autre monde que celui de la vie, de la nature et de l’histoire… et elle nie 

l’existence de notre monde ». «  Car renoncer aux jugements faux serait renoncer à la vie 

même, équivaudrait à nier la vie. Reconnaître la non-vérité comme la condition de la vie… »  

(Le gai savoir). Il s’agit là pour lui d’une croyance millénaire chrétienne qui était aussi celle 

de Platon, « la croyance que Dieu est la vérité, que la vérité est divine ». Ainsi, « l’erreur, 

l’aveuglement, le mensonge » peuvent se révéler être divins, et surtout il pose une question 

terrible : « Et si Dieu même se révélait comme notre plus durable mensonge ? ». 

Un mensonge qui nous serait tellement nécessaire…. 

On peut s’interroger sur cette conception, on ne voit pas très bien ce que pourrait être cette vie 

sans vérité… comme on ne voit pas très bien non plus ce que pourrait être une vie sans 

mensonge. 

Aujourd’hui, avec la mondialisation, l’extraordinaire développement des communications, on 

a le sentiment diffus (et confus) d’un recul de la valeur vérité. 

 

C) Utilité de la valeur vérité    

 

Tous les philosophes ont été à la recherche de la vérité, et ils ne sont pas les seuls : Descartes 

dans sa tentative de détermination de ses certitudes, Freud pour définir les lois du psychisme, 

Marx et Engels pour expliquer le capitalisme, Sartre pour exprimer la liberté de l’homme… 

Les historiens, les hommes politiques, les scientifiques… 

Pour Socrate, la vérité est le but de la philosophie, elle est indispensable. Pour lui, une 

discussion avec des menteurs ou des personnes de mauvaise foi devient impossible. 

Comte-Sponville développe l’idée que la philosophie doit avoir le bonheur pour but, en 

utilisant comme moyen la vérité : « La norme de la philosophie, comme toute pensée, c’est, ce 

ne peut être que la vérité ». Et il va plus loin : « Si un philosophe a le choix entre une vérité et 

un bonheur, il n’est philosophe qu’autant qu’il choisit la vérité. Renoncer à la vérité, ou à la 

quête de la vérité, ce serait renoncer à la raison et, par là, à la philosophie… Mieux vaut une 

vraie tristesse qu’une fausse joie ». 

Le philosophe étant celui qui se « libère de ses illusions par la vérité », La sagesse est alors 

définie comme « une vérité heureuse ». 

Pour comprendre le monde, il est indispensable de respecter la vérité. Les scientifiques et les 

philosophes l’ont amplement prouvé. 

Car la vérité est efficace : William James déclare : « l’idée vraie, c’est l’idée qui paie ». 
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Un exemple de valorisation de la vérité : l’administration de la Justice 

Il y a des institutions et des métiers qui reposent sur le primat qu’elles accordent à la valeur de 

vérité, alors que d’autres la considèrent comme secondaire. 

Dans les affaires criminelles, l’administration de la justice doit réparer le préjudice subi par la 

ou les victimes, ainsi que par la société. 

Pour cela, les fonctionnaires de la police judiciaire et les magistrats vont rechercher la vérité, 

en enquêtant  sur les faits tels qu’ils se sont produits. Ces deux institutions ont pour devoir 

sacré « la recherche de la vérité ». Ce travail s’apparente en partie à celui de l’historien : la 

recherche de la vérité sur des faits. Arrivés devant la juridiction, les témoins doivent jurer de 

dire « la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Sans vérité, il ne peut y avoir de justice, 

et de fait l’obtention des preuves de la culpabilité d’un suspect reste la condition nécessaire à 

sa condamnation. 

Toutefois, il faut remarquer qu’aucune preuve n’a réellement une valeur absolue : il existe 

toujours une probabilité, parfois infime, que l’ensemble des preuves ne conduise pas à la 

vérité telle qu’elle paraissait se dessiner.  

Par ailleurs, lorsque les preuves font défaut, le code prévoit que les juges ou les jurés peuvent 

condamner le prévenu à partir de leur « intime conviction », c'est-à-dire à partir « d’un 

faisceau d’indices graves et concordants ». 

En justice comme ailleurs, la vérité reste parfois un idéal et non un absolu. 

 

 Conclusion  
Si la vérité est difficile à déterminer, si la vérité est relative à son contexte, si elle doit être 

maniée avec précaution, il n’en reste pas moins que la vérité est indispensable pour les 

philosophes, et au-delà à tous ceux qui veulent progresser dans leur domaine. 

Elle est aussi indispensable pour chacun d’entre nous, au risque de terminer notre vie dans la 

confusion mentale. 

Enfin, last but not least, elle est indispensable pour la vie en société, pour le « vivre 

ensemble ». Que serait une démocratie sans un minimum de vérité ? Toutes les sociétés 

dystopiques, les dictatures, les régimes politiques totalitaires cachent systématiquement la 

vérité, modifient la narration des événements, suppriment ou  réfutent des pans entiers de 

l’histoire, disqualifient l’enseignement et la pratique de l’histoire et de la philosophie, 

rejettent la liberté d’expression et la contestation. 

Ecoutons Fernando Savater : « On donne pour acquis que tout un chacun a le droit d’avoir 

ses propres opinions et que tenter de chercher la vérité (qui ne soit ni la vôtre ni la mienne) est 

une prétention dogmatique. Au fond, il n’y a pas de position plus antidémocratique que 

celle-là… Pour que les citoyens puissent être politiquement égaux, il est indispensable que 

toutes les opinions ne soient pas égales. Il doit y avoir un moyen de hiérarchiser les idées, en 

privilégiant les plus appropriées et en écartant celles qui sont erronées ou nuisibles. Bref, en 

cherchant la vérité : telle est précisément la mission de la raison… Vue sous la perspective 

rationaliste, la vérité recherchée est toujours un résultat et non un point de départ….Ont le 

plus de valeur les opinions qui ont les meilleurs arguments en leur faveur et celles qui 

résistent le mieux à l’épreuve du feu du débat… Sinon, il faudra un chef, un Dieu ou un 

Grand Expert, qui, finalement, décidera ce qu’est le vrai pour tout le monde. » 

Pour le philosophe Jean Lacroix, Kant prônait une vraie philosophie, engagée dans 

l’existence, basée sur la raison et la vérité. Dans le cas contraire « la philosophie deviendrait 

une sorte de jeu intellectuel où l’on peut tout dire et soutenir sans que cela engage à rien ». 

Voilà des réponses efficaces à opposer à tous nos sophistes contemporains, et autres 

colporteurs de « fake news »… 

La vérité, même partielle, même relative, même provisoire, constitue en effet un terrain 

d’entente entre les hommes. Ce qui est vrai vaut pour tous, c’est universel, et c’est pourquoi 
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les savants et les philosophes, mais aussi « les hommes de bonne volonté » peuvent toujours 

dialoguer et tenter de s’entendre, par opposition aux fous et aux fanatiques.  

 
II) Résumé de la discussion 

III) Carte mentale du débat (Michel) 

IV) Décisions pour la suite à l’atelier philo de Narbonne 

- 16 mars : « L’ère de la post vérité ». 

- 6 avril : « La relation entre l’amour et la mort » Guy Molière. 

- 11 mai : « La croyance » Daniel Lacoste. 

Zaina réfléchit à une question sur l’art 

Autres propositions : L’école – Le stoïcisme a-t-il encore du sens ? – La tolérance – La 

médiocrité… 

Textes des participants sur la question de la vérité 

 

Personnellement, je ne crois pas à l’existence d’une vérité métaphysique absolue, La Vérité, 

au singulier, unique et définitive. Cette Vérité-totalité, univoque, anhistorique me semble 

ouvrir à une tentation totalitaire, celle du dogmatisme qui peut toujours générer en sectarisme, 

avec au bout le totalitarisme du fanatisme et du terrorisme : on pourrait donc tout savoir, 

étancher le désir du savoir (comme si on pouvait épuiser le désir !), avoir vaincu la complexité 

du monde, le mystère d’autrui et l’opacité du réel ! Bref avoir le regard transparent de Dieu… 

Je me méfie de ce fantasme de toute puissance épistémologique. 

La vérité me semble davantage une visée, un horizon de sens finalisée par une valeur, un 

idéal  régulateur à tenir. Celui qui fonde la démarche scientifique par l’administration de la 

preuve dans une communauté d’experts ; celui qui ancre la démarche philosophique, qui n’a 

que le langage pour penser, dans une recherche rationnelle de la vérité (et non sa possession) ; 

celui qui ancre l’éthique dans la délibération tâtonnante devant un dilemme moral ; celui qui 

tranche le débat démocratique par le vote de l’argument le meilleur, toujours tempéré par la 

possibilité d’une alternance. 

C’est une conception relative de la vérité, qui tient compte des limitations de la raison pour 

expliquer et comprendre ; de la complexité des choix éthiques par la nécessité de hiérarchiser 

les valeurs en contexte, dès que l’on veut agir ; de la pluralité et du respect des opinions dans 

une démocratie. 

Mais ce n’est pas une conception relativiste, car tout ne se vaut pas. Une opinion 

rationnellement argumentée vaut mieux qu’une simple affirmation sans preuve ; il ne suffira 

jamais d’affirmer une chose pour que cela soit vrai, et la seule certitude intime garde toujours 
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le statut d’une croyance subjective. Même si en science le consensus est historiquement 

provisoire, et une vérité n’a de sens que dans le cadre d’une théorie donnée, elle a une 

consistance et une cohérence dans cette théorie, et sa discutabilité en droit est le témoin d’un 

progrès possible. De même, si toute philosophie est critiquée par les philosophes qui la 

suivent, et reste en droit toujours criticable, sa portée réflexive demeure et continue de nous 

interroger. Relativisons le relativisme, qui nous ferait perdre juqu’au goût de la vérité. Ni 

dogmatisme de la Vérité absolue, ni relativisme absolu du scepticisme démissionnaire. 

Michel  

La vérité peut-elle être absolue, ou bien est-elle relative ? 

Le scepticisme et le relativisme sont des concepts intéressants, qui aident à bien réfléchir sur 

une vérité. Mais il faut les manipuler avec sagesse, sinon on sombre dans le nihilisme. Une 

fois encore, « la parfaite raison fuit toute extrémité », il faut user de ces concepts avec 

modération.  

Il est difficile de donner une valeur d’absolu à une vérité. Il est préférable de déterminer dans 

quel champ, dans quel domaine elle se situe. Les vérités seraient donc relatives, ce qui 

n’enlève rien à leur valeur, et évite la tendance dangereuse du dogmatisme. 

L’idée de cohérence est intéressante. Pour savoir si une idée est vraie, il faut vérifier si elle est 

cohérente, dans son contexte. Et donc on retrouve aussi l’idée de rationalité, car seule la 

raison nous permet de vérifier la cohérence.                                                            Daniel 

La vérité c’est la fin du doute, quand on croit savoir, et elle devient « universelle » quand il y 

a d’accord avec l’Autre ou les Autres… C’est pourquoi la vérité, en science, c’est ce sur quoi 

s’accordent provisoirement tous ou la majorité des scientifiques. La vérité ce n’est qu’un 

accord provisoire entre les êtres humains. Donc, en plus de provisoire, limité et démocratique.  
Octavio 

Sur le plan scientifique, la vérité est plus facile à atteindre, surtout quand on a les 

connaissances suffisantes. Elle peut se démontrer. 

Sur les autres plans, il ne peut y avoir une « vraie » vérité. Elle est dépendante de chacun 

d’entre nous, qui pensons avec notre inconscient. 

Chacun a sa vérité et a des arguments pour expliquer son choix. Sur certains plans, elle met en 

cause trop d’intérêts et chacun adapte sa vérité, consciemment ou inconsciemment, à sa 

situation. 

Tout cela explique que la quête de la vérité est gratifiante.                                 Marie-Jo 

La vérité et les vérités sont-elles relatives ? 

La vérité absolue est une quête sans fin qui chemine vers le divin, l’atteindrons nous un jour ? 

Il faut être courageux pour dire ce que l’on pense. Exprimer sa vérité, c’est faire preuve 

d’authenticité, se révéler. C’est la base des échanges, du fondement du dialogue 

démocratique.  

Le mensonge rompt ou altère souvent le lien social ou affectif car il y a une perte de 

confiance.                                                                                                  Marie-Hélène 

Je ne pense pas qu’on puisse connaître une vérité absolue, la notion de vérité étant un concept 

purement humain (humain, trop humain comme dirait Nietzsche), et elle me semble trop 

limitée pour être fiable.                                                                                     Suzanne M. 

La vérité est-elle absolue, ou bien existe-t-il des vérités relatives ? 

Pour moi, au niveau humain, la vérité absolue n’existe pas. Les sciences elles-mêmes 

évoluent, et leur vérité change, même si la réponse est essentielle.  

L’être humain cherche toutefois une certaine vérité car c’est dans sa nature, mais la souffrance 

et l’aspect dramatique de cette quête font qu’il choisit également le déni, ou de se tromper lui-

même, pour arriver à survivre, car la vérité est contraire au plaisir, qui est au cœur de 

l’humain.                                                                                                     Magda 
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Carte mentale de Catherine 
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