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La corruption de la science 

Nombreux sont les moyens par lesquels les pouvoirs en place font obstacle et 
obscurcissent nos chemins vers la connaissance, selon le Dr. Nancy Swanson

Rapport de l’ISIS en date du 19/05/2014

[Note du traducteur : nous avons ajouté in fine une sélection d’ouvrages
et d’articles traitant de la notion de vérité]
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 Ils s’exprimaient en latin pour invoquer leur Dieu 

Il suffit de regarder le dossier historique pour savoir que ceux qui ont soif de pouvoir ont 
misé sur le système de croyance des gens, dans le but de les manipuler et de les 
contrôler. Toutes les bonnes idées commencent assez bien mais, parfois après avoir 
gagné une large acceptation, elles finissent inévitablement par se corrompre. 

Ceux qui gouvernaient l'Eglise catholique romaine ont utilisé cela comme un outil de 
contrôle absolu des masses. Les gens qui ne respectaient pas la ligne tracée, ont été 
menacés d'excommunication et condamnés à être brûlés éternellement en enfer. S’ils 
s’étaient aventurés trop loin, hors de la ligne fixée, ils étaient brûlés vifs comme 
hérétiques.  

Une méthode de contrôle était d'utiliser le latin pour dire la messe. La structure entière a 
été formée autour d'un langage que les gens ne parlaient pas, ne lisaient pas et 
n’écrivaient pas. Ceci forçait les personnes à avoir un intermédiaire, un prêtre, destiné à 
intervenir auprès de Dieu en leur nom. Apparemment, Dieu ne comprenait que le latin. 

Le grand crime commis par Galilée [1564-1642] n'était pas tant ce qu'il avait dit, mais 
c’est qu’il avait insisté pour le dire en italien, la langue de son peuple, plutôt que la 
langue des savants et des prêtres [1]. Kepler [1571-1630] et Copernic [1473-1543] 
avaient déjà publié beaucoup de ce que Galilée allait exposer. Mais ils l'avaient fait en 
latin et, par conséquent, ils n’avaient pas supporté les foudres de l'église. Apparemment, 
vous pouviez dire à peu près n'importe quoi, tant que très peu de gens étaient en état de 
comprendre ce que vous disiez. Non seulement Galilée fut excommunié, mais son livre fut
interdit ; il fut même placé en résidence surveillée pour le restant de sa vie et il fut 
contraint de se rétracter. 

 La prêtrise, toute comme les pairs de la science, sont contre l'hérésie 
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Aujourd'hui, les gens ont une foi inébranlable en la science. Les articles de journaux 
commencent souvent par: « Les scientifiques disent que ...», sans jamais nommer « les 
scientifiques», comme si le mot venait d'en haut par le sacerdoce scientifique. 

 Lorsqu'ils sont impliqués dans un débat, les gens ont souvent recours à "La science 
dit ..." ou "Que dit la science?" pour soutenir leur argument. La science, paraît-il, est 
l'autorité suprême. Les gens croient que la science peut nous donner la vérité. On nous 
dit que nous ne pouvons pas nous faire confiance, nous devons nous incliner devant  la 
sagesse supérieure de la science: [2] « Nous avons besoin de savoir que l'instinct n'est 
pas un substitut pour l'évaluation neutre d'une hypothèse ». Sinon, les gens intelligents 
parleraient de ceci comme si de telles choses, comme la vérité absolue et l’ «évaluation 
neutre», existaient réellement. 

D'une certaine manière, nous sommes arrivés à un moment où les théories et les 
données scientifiques sont complètement ignorées, sauf si elles ont été publiées dans un 
journal scientifique. Comme si le fait d’avoir une poignée d'autres « prêtres 
scientifiques » accorde en quelque sorte la sainteté à l'idée [2] : «... le travail d'un zélé 
chercheur de vérité, après avoir entendu une nouvelle théorie, devrait être la recherche 
des revues validées par des pairs pour légitimes et pour voir si la théorie est vraie ». Cela
peut alors être utilisé pour taper sur les gens, pour poursuivre ceux-ci devant une 
instance juridique (un tribunal pour dire le droit) et pour convaincre les gouvernements 
d'adopter ou d’expurger les lois et les règles. 

Il est à noter ici que le premier article portant sur le laser (connu à l'époque comme un 
maser * optique) a été rejeté par l'éditeur de Physical Review Letters, car il était [3] 
« juste un autre article de plus sur le maser ». Il est bien difficile de faire publier une idée 
qui va contre le dogme du moment présent. 

[* D’après Wikipédia, « Le Maser (pour Microwave Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation) est un dispositif permettant d'émettre un faisceau cohérent de micro-ondes.
- Le maser a été inventé en 1953 à l'université Columbia par Charles Townes, James 
Gordon et Herbert Zeiger. Il s'agissait alors d'un maser à ammoniac. C'est l'ancêtre du 
laser, nommé par analogie avec le maser… » - Article complet avec références sur le 
site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maser ].

Le système de publication scientifique a été mis en place il y a quelques centaines 
d'années. Il est impossible pour quiconque n'est pas membre de la prêtrise scientifique 
d'être entendu. Cela rend également presque impossible, même pour un membre de la 
prêtrise d'être entendu si ses idées sont considérées comme une hérésie scientifique. 

La science était mûre pour être reprise par les détenteurs du pouvoir, afin de la contrôler:
les gens ont une confiance absolue en elle et les informations peuvent être étroitement 
contrôlées par un système déjà en place. Le sacerdoce scientifique contrôlait déjà la 
science qui avait été autorisée à être exécutée, ainsi que la circulation de l'information. 
Tout ce qui était nécessaire était d'établir une position dominante sur le sacerdoce 
scientifique. 

Ceci a été accompli en contrôlant le financement de la recherche et le processus des 
publications. Un chercheur scientifique ne peut pas fonctionner sans financement, ni 
rester en fonction s'il ne peut pas publier les conclusions de ses travaux. Le financement 
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et la publication sont devenus les indicateurs de succès de la science. Si vous voulez voir 
une ligne particulière de la recherche scientifique supprimée, vous pouvez couper le 
financement, interférer avec le processus de publication, ou discréditer le(s) 
scientifique(s). 

 La prise de contrôle de la science 

Les instances de la prise de contrôle et la manipulation de la science abondent. Les 
sociétés chimiques et des biotechnologies en constituent un excellent exemple. Elles ont 
pensé que la science est la religion au goût du jour et que prendre le contrôle de la 
science revenait à prendre le contrôle des populations. Elles ont utilisé tous les moyens à 
leur disposition pour supprimer la recherche scientifique. Elles embauchent des 
chercheurs scientifiques et donnent de l'argent à des institutions académiques pour 
financer leurs recherches. Elles installent leurs gens dans des positions clés des 
organisations gouvernementales, et ceci, à tous les niveaux [4]. Elles activent leur 
pression sur les organes parlementaires et elles usent de leur influence pour contraindre 
d'autres pays à accepter leurs produits. Elles placent les éditeurs dans des revues 
scientifiques, contrôlant ainsi ce qui doit, et plus important encore, ce qui ne doit pas être
publié [5]. Elles agissent même en allant jusqu’à rétracter, après les avoir publiés, des 
articles qu'elles considèrent comme préjudiciables à leur ordre du jour, en retirant  les 
résultats de travaux scientifiques de l’accès au public, au lieu d’ouvrir lla voie pour leur 
expansion [6]. 

Pendant ce temps, les gens ne sont pas très au courant à travers le langage scientifique 
qui leur est proposé et ils sont largement incapables de décoder la littérature scientifique 
(elle pourrait tout aussi bien être exprimée en latin) : il devient nécessaire de faire appel 
à un traducteur, et ils dépendent d'un intermédiaire. Les sociétés habillent leurs prêtres 
scientifiques en blouse blanche et ces derniers leur font délivrer le message qu'elles 
veulent que les gens entendent. Elles répètent le dogme encore et encore, en utilisant 
des phrases clés comme "scientifique" et "anti-science".   

Permettez-moi une petite digression. Dans le bureau d’un chiropracteur que j’avais choisi,
tous les médecins chiropracteurs portaient des blouses blanches. La seule raison pour 
laquelle moi, une scientifique, n’ai jamais porté un vêtement blanc, c’était pour éviter 
d'avoir un beau jour mes vêtements tachés. Mais mon chiropracteur n'était guère en 
danger d'être taché de sang ; alors, un jour, je lui ai demandé pourquoi elle portait une 
blouse blanche. Elle m'a informé qu'elle était tenue par la direction d’en porter une parce 
que les gens l’écoutaient et lui obéissaient si elle en portait une, alors que ça n’aurait pas
été le cas si elle n'avait pas cette tenue. Donc, la blouse blanche est un gage d’autorité. 

Si les gens entendent les voix dissidentes du sacerdoce scientifique, les sociétés envoient
immédiatement leurs scientifiques pour harceler et discréditer les autres scientifiques. 
Leurs méthodes, les résultats, et même leurs pouvoirs sont remis en question. 

Beaucoup ont été privés de leur statut, ont perdu leur financement et même leur emploi 
après la publication des résultats mettant en doute la ‘sagesse’ du génie génétique. 

Cela a créé un climat de peur au sein de la communauté scientifique et engendré une 
grande confusion à l’intérieur de celle-ci. La grande majorité des chercheurs scientifiques 
qui sont prêts et disposés à parler sont soit déjà à la retraite, soit proches de l'âge de 
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prendre leur retraite. Ils n'ont alors plus rien à perdre. Ceci nous donne à penser aux 
relations historiques entre le pape, les rois et les reines, les évêques et les prêtres … et le
peuple. 

Si les gens refusent intuitivement l'idée de manger des aliments génétiquement modifiés 
[issus d’OGM], délibérément pulvérisés avec des poisons, ils sont condamnés comme 
étant irrationnels, non scientifiques et ignorants. Beaucoup de gens croient encore que 
l’herbicide commercial Roundup est suffisamment sûr pour le boire, comme le clame la 
société concernée.   

 A propos de l’insecticide DDT 

Selon une vidéo de 1947 [7], le fait de boire et de manger des pesticides semble être l'un 
des outils de marketing préférés de Monsanto. Dans la vidéo, un entomologiste est 
envoyé dans un village africain pour essayer de convaincre les gens de pulvériser du  
dichloro-diphényl-trichloroéthane (DDT) dans le village pour tuer les moustiques et 
empêcher la propagation du paludisme. Mais les Africains ne sont pas dupes et ils ne 
l’achètent pas. L’entomologiste demande alors un bol de porridge et il procède à une 
pulvérisation sur celui-ci et puis mange quelques bouchées. Mais les Africains n’achètent  
toujours pas le produit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été endoctrinés dans le dogme 
selon lequel les scientifiques sont des grands prêtres avec l'unique accès à la vérité. La 
vérité est évidente pour eux: si le DDT tue les moustiques, il peut tuer aussi les êtres 
humains. Et ils avaient raison. 

Le dichloro-diphényl-trichloroéthane a été développé comme un insecticide de synthèse 
dans les années 1940. Rachel Carson a souligné les dangers du DDT dans son livre de 
1962 intitulé ‘Silent Spring’, ‘Le printemps silencieux’ Elle avait utilisé le cas du DDT pour 
raconter amplement l'histoire des conséquences désastreuses de l'utilisation excessive 
de pesticides. Sans surprise, son travail a attiré l'indignation de l'industrie des pesticides. 
Sa crédibilité en tant que scientifique a été attaquée. Elle a été tournée en dérision et 
qualifiée d’ « hystérique » [8]. Il a encore fallu dix ans pour que l'Environmental 
Protection Agency, l’agence de protection de l’environnement aux Etats-Unis, n’émette 
un « ordre d'annulation » pour le DDT en 1972. 

On aurait pu penser que la question avait été résolue, mais voilà que cette année 2014, 
l'interdiction du DDT a été saluée comme un [9] « une frénésie de zèle environnemental 
erroné » et « le livre de Carson est truffé de mensonges et de tromperie ». Selon un autre
éditorial [10], « L’embargo américain sur le DDT de 1972 ... est également responsable 
d'un menticide (l'effort systématique visant à saper et à détruire les valeurs et les 
croyances d'une personne) [en psychologie, on parle aussi de lavage de cerveau ou 
d’isolement sensoriel], qui a déjà condamné toute une génération à un âge sombre de 
l'ignorance anti-science, et il est maintenant entrain d’infecter une nouvelle fois. 

Les mensonges et l’hystérie propagés pour défendre l'interdiction du DDT sont typiques 
de la vague irrationnelle et anti-science qui a pratiquement détruit les formes rationnelles
de discours dans notre société. Si vous souhaitez sauver la science et les vies humaines, 
combattez pour ramener le DDT ... »
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L'auteur accuse également Rachel Carson de fraude scientifique, de mensonges et de 
tromperie. Les deux auteurs invoquent leur prêtre scientifique, J. Gordon Edwards, comme
la Voix de l'Autorité. 

Il s'agit d'un exemple typique de la tactique employée : accuser l'opposition de fraude, de
mensonge, de tromperie, d'ignorance, d'irrationalité, d’hérésie anti-science et insinuer 
que la science (le système actuel des valeurs et des croyances, c'est à dire la religion) 
doit être préservée à tout prix ou nous serons tous jetés dans les âges sombres où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. 

C’est au cours de la même année que le DDT a été interdit, et que son créateur nous a 
présenté avec le glyphosate, l'herbicide si sûr que nous pouvons le boire. Une tendance 
se dégage. Qui sait combien de temps il faudra pour interdire le glyphosate et les plantes 
génétiquement modifiées (OGM) ? Si nous y parvenons, que vont-ils nous vendre 
ensuite ? Nous avons besoin d'un changement radical. 

 Les abus de la science 

Chaque fois que le souci de la santé et du bien-être des êtres vivants sur cette planète, 
ou de la planète elle-même, entre en conflit avec les intérêts des entreprises, le débat 
scientifique est tombé dans l'imbécillité. Les données scientifiques sont triées, 
interprétées et réinterprétées pour s'adapter à tout argument, de la même façon que les 
mots sont tirés de la Bible. Dans le débat, chacune des parties cite qui, même son animal 
de compagnie, comme scientifique détenteur de l'Autorité et accuse l'autre d'hérésie 
anti-science.  

Les données scientifiques n'ont jamais été destinées à être utilisées de cette manière. Les
Philosophes des sciences ont soigneusement exposé les limites des connaissances qui 
peuvent être acquises grâce à la méthode scientifique [11, 12] (Philosophy and Science, 
SiS 61) *. 

* Version en français « La Philosophie et les Sciences, ou l’Évangile selon Popper » 
par le Dr Nancy Swanson. Traduction et complément de Jacques Hallard ; 
accessible sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article430

Malheureusement la plupart des gens, y compris des chercheurs scientifiques, sont 
parfaitement au courant de cela. Il n'y a rien dans la science qui puisse être prouvé 
comme vrai  . Rien du tout. 

Je ne dis pas que nous devrions en finir avec la science. Je suis assez fan de la méthode 
scientifique appliquée avec soin et des informations qui peuvent en être tirées, tant 
qu'aucun mal n'est fait au cours du processus. 

Je suis aussi fan de gadgets électroniques. Mais la science doit être prise en compte à 
partir de ce socle, de ce piédestal, cette ferveur religieuse comme « l'Autorité finale ». En
tant que religion, la science est tout à fait insuffisante. 

Il est grand temps de reconnaître et d'accepter les limites de la science et du savoir 
scientifique. Il est grand temps de cesser de compter sur une autorité extérieure 
d'aucune sorte. Nous sommes notre propre autorité pour juger. Il existe d'autres formes 
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de savoir. Lorsque je me concentre vers l'intérieur dans la contemplation, il est clair pour 
moi que notre planète est un vaste réseau entrelacé de coopération à tous les niveaux. 

Nous sommes assez ignorants pour croire que nous pouvons contrôler et perturber ce 
réseau sans limite ou sans conséquence. Je ne peux qu'espérer que, que si nous devions 
continuer dans cette voie de pauvre d’esprit, je ne peux seulement espérer que nous 
finiront par nous détruire nous-mêmes, avant de réussir à détruire tous les êtres vivants 
sur cette planète. 
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 Sélection d’ouvrages et d’articles traitant de la notion de   vérité

   Comment s’impose une vérité   

C’est sous ce titre que Claure Judde de Larivière , dans ‘Le Monde Essais Critiques du 30 
juin 2014, page 7, présente deux ouvrages qu’elle introduit ainsi : « Creusant la thèse 
d’une étroite connexion entre connaissances et pratiques sociales, deux historiens anglo-
saxons éclairent l’avènement de la science moderne ». Et puis encore : « La modernité 
est fille de l’expérience depuis le XVIIème siècle, Il ne suffit pas d’un discours d’autorité 
de témoignage et de croyances pour établir la vérité. La science exige des preuves, une 
démonstration et des expérimentations. Mais la définition de la modernité scientifique 
peut-elle s’en tenir là ? C’est la question qui anime de longue date les recherches de 
Steven Shapin et Simon Schaffer, historiens des sciences, mondialement reconnus, 
respectivement professeurs à l’université Harvard et de Cambridge… » - Ouvrages 
rapportés :

- Une histoire sociale de la vérité ? Science et modernité dans l’Angleterre du 
XVIIème siècle (A social History of Trusth – Civility and Science in Seventeeth- 
Century England) Steven Shapin, traduit de l’anglais par Samuel Coavoux et 
Alcime Steiger , La Découverte, « Laboratoire des Sciences Sociales », 550 pages, 
28 euro.

- La fabrique des Sciences modernes de Simon Schaffer traduit de l’anglais par 
Frédérique Aït-Touati, Loïc Marcou et Stéphane Van Damme , Seuil, « Sciences 
ouvertes », 448 pages, 24 euro. 

   Douter, est-ce désespérer de la vérité     ?
Document ‘Le Monde’ Révision du BAC - Corrigé – 

Introduction
Douter, c'est d'abord être dans une incertitude telle qu'elle nous fait hésiter sur le parti à 
prendre ou l'opinion à adopter. Quand je doute, je ne sais que faire ni penser, et mon 
jugement se trouve suspendu. 
Tout le temps que dure le doute en effet, ma volonté ne parvient pas à se décider : tant 
que je ne renonce à aucune des alternatives qui s'offrent à moi, c'est à l'acte même de 
juger que je renonce. Car enfin, juger, c'est affirmer ou nier, ce qui implique que ma 
volonté sorte de l'embarras du choix, tranche et se décide. Mais c'est précisément 
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lorsque je veux m'assurer de bien choisir, c'est-à-dire de ne pas me tromper, que le doute
s'empare de moi et me paralyse : je retiens mon jugement tant que me font défaut les 
raisons qui me permettraient de trancher. En ce sens donc, celui qui doute redoute par-
dessus tout l'erreur et aspire à être dans le vrai, et c'est précisément parce qu'il ignore ce
qu'il en est en vérité qu'il se met à douter. Le doute, loin de nous conduire à renoncer à la
vérité, serait au contraire un passage obligé pour celui qui, comme le disait Descartes, 
refuse de se décider « pour de faibles raisons ».

Cependant, lorsqu'un doute me saisit, je me trouve bien dans une situation telle que ce 
que je tenais pour vrai se trouve ébranlé : j'étais persuadé que c'était vrai, et je sais 
maintenant que c'est faux. Qui me dit alors qu'il n'en va pas de même pour toutes mes 
croyances ? Douter, n'est-ce pas alors désespérer de la vérité, c'est-à-dire désespérer 
qu'on puisse jamais l'atteindre ?

Mais quand le doute s'installe dans mon esprit, ne suis-je pas précisément en mesure de 
réformer ma pensée et de me défaire de mon erreur éventuelle, progressant ainsi vers le 
vrai ? C'est ici que le doute acquiert sa valeur proprement philosophique : d'une 
hésitation embarrassée dictée par la prudence, d'une incertitude subie qui attend de 
pouvoir se décider, il est en mesure de devenir non plus passif et indésirable, mais actif, 
convertissant ainsi le désespoir né de la découverte de l'erreur en quête décidée. En 
choisissant alors d'abandonner mes vérités et de les mettre en doute, il semblerait que, 
loin de désespérer d'accéder jamais au vrai, j'emprunte le chemin qui me permette de 
l'atteindre avec assurance.

Encore faut-il que la vérité ne m'apparaisse pas comme un vain mot, et l'accès à cette 
dernière comme une impossibilité : si le doute était en effet appelé à se prolonger, alors 
le désespoir deviendrait plus qu'une étape, car c'est à la vérité elle-même qu'il me 
faudrait renoncer. Enfin, lorsque le doute s'installe et perdure, lorsqu'il m'amène non pas 
à peser mon jugement et à examiner la validité de mes raisons, mais à renoncer à tout 
jugement, n'est-ce pas de la vérité qu'il désespère ? C'est en tout cas ce qu'il conviendra 
d'examiner.

I. Le doute comme chemin jusqu'au vrai 

Si douter, c'est jeter le soupçon sur la validité d'une affirmation ou d'une croyance, alors 
cela est étranger à ce que Husserl nommait notre « attitude naturelle » : tout 
naturellement en effet, nous sommes bien plutôt enclins à ajouter foi à ce que nous 
voyons et pensons. Nos jugements se forment en prenant appui sur l'expérience du 
monde qui est la nôtre et, dans la mesure où ils prouvent leur efficacité et sont 
communément partagés, l'idée d'en douter et de suspendre la créance que nous leur 
accordons ne nous vient pas à l'esprit. Il y a dans cette attitude commune une confiance 
qui ne fait l'objet d'aucune interrogation, et qui est bien plutôt admise comme un fait 
allant de soi. Mais qu'est-ce à dire ? Sommes-nous donc si persuadés de détenir la vérité 
sur le monde qu'il n'y aurait point là matière à plus amples examens et recherches ? 
Effectivement, mes jugements me semblent prouver assez leur efficace quand j'y 
conforme mon action, sans qu'il faille chercher à les fonder davantage.

Le problème c'est que, précisément parce que je me soucie ordinairement avant tout 
d'agir, je ne tiens pas compte de la vérité : convaincu des jugements qui me tiennent lieu
de raisons, je ne cherche pas à les démontrer, en sorte qu'il ne s'agit au fond que de 



préjugés. Rien n'est de ce fait plus douteux que mes prétendues certitudes. Comme je ne 
les examine pas, si je me trompe, je ne sais jamais que je me trompe : l'erreur se 
perpétue. 

Prendre conscience de cette profonde insuffisance objective de nos croyances, en 
d'autres termes se mettre à en douter, tel est le geste critique par lequel commence 
toute quête de la vérité. Alors, si « pour les mœurs, il est besoin de suivre quelquefois des
opinions qu'on sait fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables », celui
qui désire « vaquer seulement à la recherche de la vérité » doit faire « tout le contraire » 
et rejeter comme faux tout ce qui pourrait présenter le moindre doute, comme l'affirme 
Descartes. 

Le doute ainsi conçu comme démarche méthodique est alors l'acte par lequel je choisis 
délibérément de renoncer à tout ce que je tenais pour vrai de manière immédiate et non 
interrogée afin de sonder la solidité de mes croyances et de leur substituer un fondement
inébranlable, dont la vérité ne puisse être remise en question. Loin de désespérer de la 
vérité, par le doute je m'en enquiers. Bien plus, si je veux m'assurer de détenir la vérité, 
le doute n'est pas seulement un moyen parmi d'autres, mais le seul, absolument 
nécessaire, qui me permette d'arriver à cette fin.

Comment, en effet, départager le vrai du faux et le douteux du certain si je ne soumets 
pas mes propositions à l'examen ? Car enfin, qu'est-ce qui me prouve que mes pensées 
et mes perceptions elles-mêmes sont vraies ? Qu'est-ce qui me prouve finalement que je 
n'ai pas affaire depuis toujours à un « songe bien lié » qui n'a pas plus de vérité que le 
contenu de mes rêves ? 

Aussi faut-il douter de tout, mais seul ce doute hyperbolique permet selon Descartes de 
dégager l'indubitable : au moment même où je me prends à douter de tout, je suis 
certain d'exister en tant que chose qui doute, car pour douter il faut être. La certitude du 
cogito vient donc mettre fin au doute et donne à la construction du savoir un fondement 
indubitable. 

Ainsi donc, dans sa détermination cartésienne, le doute n'est pas désespérant, en ceci 
précisément qu'il est provisoire : il s'agit de douter pour écarter une bonne fois tout ce 
qui est douteux et reconstruire l'édifice des savoirs sur des fondations certaines.

Le doute est donc l'étape nécessaire de la fondation des savoirs : il n'a de sens qu'en tant
qu'étape nécessaire certes, mais ponctuelle. C'est même à cette condition expresse qu'il 
ne conduit pas à désespérer de la vérité, mais bien s'assurer que nous possédons au 
moins une certitude absolue, à partir de laquelle il sera possible de tout reconstruire.

II. Le doute sceptique comme désespoir 

On peut cependant retourner ce constat : si Descartes fait du doute autre chose qu'une 
source de désespoir, c'est précisément parce qu'il en fait une étape provisoire, en 
d'autres termes parce qu'il pose que nous avons effectivement accès au moins à une 
vérité mettant fin au doute, lequel a justement permis de la manifester comme 
indubitable. Or, même si l'on peut bien admettre la certitude du cogito, puisque le fait 
même d'en douter ne fait que la renforcer (plus j'en doute, plus il est sûr que je doute, et 
que j'existe), cette vérité est somme toute bien pauvre : elle me réduit à n'être assuré 



que de ma propre existence et me conduit ainsi au solipsisme. Puis-je donc en tirer quoi 
que ce soit d'autre sans que rien ne puisse m'être objecté ? 

Les sceptiques répondent à cette question par la négative et ne manquent pas 
d'arguments pour démontrer que l'homme, dès qu'il prétend juger sur le monde, ne peut 
jamais être assuré d'énoncer une vérité. En cela, ils ne font que se fonder sur un constat 
que tous nous pouvons faire : si les choses m'apparaissent ainsi, elles apparaissent 
autrement à autrui. L'eau dans laquelle je me baigne me semble tiède, mais à un autre 
elle paraît froide. Tel argument me paraît convaincant, mais ne persuade en rien mon 
interlocuteur. Les philosophes eux-mêmes semblent incapables d'accorder leurs doctrines
et, pour reprendre un mot de Kant, la philosophie ressemble à un Kamfplatz, un véritable 
champ de bataille. Qu'il faille examiner nos croyances immédiates, tous l'accordent, mais 
sur le point de savoir ce qui peut être tenu pour vrai, tous divergent. Qui commence à 
douter semble ne plus pouvoir s'arrêter, et ainsi désespérer de posséder un jour la vérité.

Selon les sceptiques en effet, nos sens sont peu fiables, et nul n'est assuré que son 
impression subjective lui permet d'inférer une qualité réelle de l'objet. Nos raisonnements
eux-mêmes posent problème : tout doit être prouvé et démontré, voilà l'exigence de la 
raison quand elle veut s'assurer de ce qu'elle prononce. Comment alors ne pas tomber 
dans une régression à l'infini, toute preuve exigeant elle-même sa preuve, et ainsi de 
suite ? Et si l'on veut échapper à une telle régression, qui nous condamne à désespérer 
de jamais rencontrer de fondement premier à nos connaissances, il nous faudra nous 
arrêter quelque part, mais ce ne pourra être alors que sur une hypothèse non prouvée. Si 
d'aventure nous entendons échapper à cette objection et prouver notre hypothèse, c'est 
alors la démonstration circulaire ou diallèle qui nous guette, où l'on prend comme preuve 
du principe ce qui en est la conséquence. Tels sont du moins les arguments que Sextus 
Empiricus, dans les Esquisses pyrrhoniennes, oppose à toute démarche de connaissance.

La conclusion s'impose d'elle-même : aucun jugement ne peut l'emporter sur un autre, 
car tous sont de même valeur et tout autant indécidables. C'est la thèse de l'isotonie des 
jugements. Si donc la vérité existe, ce qui en soi-même est douteux, elle n'est en tout cas
pas accessible à la raison humaine sans qu'il y ait là rien encore à espérer. La seule 
attitude raisonnable que l'homme puisse alors adopter, c'est la suspension du jugement 
ou « époché », et ce non pas, ainsi que Descartes, sur un mode provisoire, car cela 
présupposerait que le doute pût être résorbé, mais sur un mode définitif : puisque nul 
jugement ne peut jamais faire la preuve dernière de sa vérité et que tous se valent, 
abstenons-nous de rien décider sur le monde.

Mais alors, si l'on suit Pyrrhon d'Élis, il ne nous reste plus qu'à nous taire et à désespérer 
en silence. Entre les dogmatiques comme Descartes, qui prétendent pouvoir mettre 
définitivement fin au doute, et les sceptiques, qui en font un état permanent, n'y a-t-il 
cependant pas de position tierce ? Peut-être nous faudrait-il prendre au sérieux ce que 
Hegel nous dit de l'expérience du doute dans la Phénoménologie de l'esprit, qui fait du 
désespoir un moment nécessaire, mais provisoire, dans la quête de la vérité.

III. L'expérience de la vérité comme dépassement du désespoir 

Ce que je crois être vrai, je n'en doute pas. Aussi la découverte d'une erreur vient-elle 
toujours m'ébranler dans mes certitudes : j'étais persuadé que cela était vrai et je 



découvre que c'était faux. Je subis alors l'épreuve du doute, et la subis nécessairement : 
et si tout ce que je crois encore vrai était également faux ? Après tout, ce qui à présent 
m'apparaît comme une grossière faute de jugement, j'y ai cru sans l'ombre d'un doute. 
Qu'est-ce qui me prouve alors qu'il n'en va pas de même pour tout le reste de mes 
croyances ? 

Aussi l'épreuve du doute (Zweifel) me conduit-elle au désespoir (Verzweiflung), car je 
désespère de pouvoir enfin me reposer sur une certitude. L'expérience de l'erreur est 
donc en soi désespérante, et c'est à ce désespoir que s'en tiennent les sceptiques, qui 
affirment que la vérité est à jamais hors de notre portée.

Mais n'est-ce pas mé-comprendre ce qu'est véritablement l'expérience de l'erreur ? On l'a
dit : quand je me trompe, je ne sais justement pas que je me trompe, sans quoi je me 
corrigerais de moi-même, en sorte que je ne me tromperais jamais. 

Alors, dans l'erreur, l'erreur n'apparaît pas pour ce qu'elle est (une erreur), mais bien pour
ce qu'elle n'est pas (une vérité), en sorte qu'au moment où j'y crois, l'erreur n'est pas 
expérimentée comme erreur, et voilà ce qui nous donne des raisons de douter. Cela ne 
doit cependant pas nous amener à désespérer sans remède : car enfin, quand 
j'expérimente l'erreur comme erreur, c'est-à-dire quand je m'en déprends parce que je n'y
crois plus, j'expérimente alors précisément l'erreur en sa vérité, qui est d'être une erreur. 
L'expérience de l'erreur, c'est donc l'expérience de la vérité de l'erreur, et voilà ce qui 
s'impose à moi au cœur même du doute le plus absolu et le plus désespérant : une chose
est absolument vraie, c'est que ce que je croyais vrai est en fait faux.

Ici, sceptiques et dogmatiques sont renvoyés dos à dos, parce que ni les uns ni les autres 
n'ont compris l'essentielle co-appartenance de l'erreur et de la vérité : l'expérience de 
l'erreur est expérience de la vérité, parce que l'expérience de la vérité est toujours 
expérience de la vérité de l'erreur. Parvenir à la vérité de l'erreur, en d'autres termes, 
c'est l'expérimenter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en faire l'expérience comme erreur à 
laquelle on ne croit plus, et en quoi on ne peut plus croire. Il serait illusoire alors 
d'espérer, à la manière des dogmatiques, que nous pourrons un jour nous épargner le 
doute et le désespoir qui l'accompagne : notre chemin vers la vérité est un « chemin de 
croix », où chaque erreur qui apparaît comme telle amène la conscience à se déchirer et 
à renoncer à une partie d'elle-même (je ne suis plus celui qui croyait que c'était vrai). 

Mais pareillement, les sceptiques ont tort quand ils prétendent faire du doute un état 
définitif : il y a quelque chose d'absolument certain, à savoir que je me trompais quand je
prenais cette erreur déterminée pour une vérité. En d'autres termes, et pour parler 
comme Hegel, l'erreur est bien une négation de la vérité, mais une négation déterminée 
(c'est toujours de cette erreur qu'il s'agit). Le doute opère la négation de cette négation, 
c'est-à-dire qu'il produit une positivité, à savoir une vérité (il est vrai que c'était faux). 
C'est par conséquent au moment même du doute, au cœur même du désespoir, que nous
comprenons que la vérité est déjà là, que nous y sommes, qu'il n'y a donc pas de raison 
d'en désespérer.

Conclusion



Nous en sommes venus à renvoyer l'un à l'autre deux usages excessifs du doute : l'un, 
l'usage dogmatique, péchait par trop de confiance ; l'autre, l'usage sceptique, par trop de
défiance. Certes, le doute ne serait pas une épreuve s'il ne s'accompagnait de désespoir. 

Mais c'est au cœur même de ce désespoir, au cœur même de l'expérience de l'erreur, 
que la vérité se manifeste à nous. Il n'est pas douteux que je me trompais : voilà qui est 
certain, voilà qui est un savoir incontestable. 

La vérité n'est pas ailleurs, la vérité n'est pas inaccessible : elle est présente absolument 
chaque fois qu'une erreur se dénonce comme telle, et voilà qui doit nous conduire à 
dépasser le désespoir.

Source : http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/philosophie-terminale/douter-
est-ce-desesperer-de-la-verite_t-irde95.html

   Dissertation -   « Avons-nous le devoir de chercher la vérité ? »

Par Aïda N'Diaye - 19/20 - Excellent devoir, propos limpide et convaincant, à la 
fois simple et ambitieux, parfaitement progressif. Vous apportez une 
véritable réponse à la question posée.

Introduction

« La vérité est-elle bonne, et donc un devoir, ou doit-on accepter notre ignorance et nos  
illusions, au nom de la protection contre une vérité qui pourrait s’avérer nuisible? »

La vérité est une valeur connotée positivement dans la plupart des domaines de notre 
existence : on proscrit et punit le mensonge de l’enfant, de l’homme politique, et on fait 
l’éloge de la « transparence ». Pourtant, le mensonge est un fait. Nous ne mentons pas 
juste pour nous protéger mais aussi pour protéger nos proches sur qui nous craignons les 
effets blessants de la vérité. Le statut de la vérité est donc paradoxal : valorisée, elle est 
aussi crainte. Cela explique l’attitude de l’un des personnages du film Matrix qui, après 
avoir pris connaissance de la réalité, demande à retourner dans l’illusion et l’ignorance 
d’où il vient. N’est-il pas en effet logique de préférer l’ignorance à une vérité inutilisable, 
voire nuisible ? Pourtant, ce personnage est aussi, dans le film, le plus immoral, celui qui 
trahit les autres au profit de son intérêt personnel. 

En effet, quel genre d’hommes serions-nous si nous renoncions à la recherche de la vérité
au profit de notre satisfaction personnelle ? L’habilité à la compréhension et à 
l’explication du monde n’est-elle pas ce qui distingue l’homme de l’animal ? Cela signifie-
t-il que la vérité est un devoir absolu ? Qu’il faut la chercher à tout prix ? Le mensonge et 
le secret ne sont-ils pas nécessaires au bon fonctionnement des sociétés ? Dès lors, le 
citoyen n’a-t-il pas le devoir de ne pas toujours chercher la vérité et d’accepter que tout 
ne lui soit pas dit ? 

Ainsi, s’il existe un devoir de dire la vérité, nous voyons qu’il pose problème, tant dans sa 
mise en œuvre que dans ses effets. C’est pourquoi nous nous demandons si nous avons 
le devoir de chercher la vérité. La vérité est-elle bonne, et donc un devoir, ou doit-on 
accepter notre ignorance et nos illusions, au nom de la protection contre une vérité qui 
pourrait s’avérer nuisible ?

http://www.philomag.com/aida-ndiaye
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/philosophie-terminale/douter-est-ce-desesperer-de-la-verite_t-irde95.html
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/philosophie-terminale/douter-est-ce-desesperer-de-la-verite_t-irde95.html


Nous verrons dans un premier temps que nous n’avons pas le devoir de chercher la vérité
car le mensonge, le secret servent souvent nos intérêts individuels et collectifs. Mais, 
justement parce qu’elle n’est pas toujours bénéfique, ne s’impose-t-elle pas comme un 
devoir moral ? Peut-on le suivre à tout prix ?

1re partie - Le mensonge sert nos intérêts individuels et collectifs »

La vérité est une valeur fondatrice de nos sociétés. Pourtant, nous nous en méfions
aussi. La révélation de la vérité est souvent violente : nous sommes sortis brutalement de
nos illusions et de notre ignorance qui constituaient un voile protecteur. C’est pourquoi 
nous faisons un usage fréquent du mensonge. Il sert parfois à nous protéger nous-
mêmes : nous dissimulons une vérité qui pourrait nous nuire et souhaitons alors que les 
autres ne cherchent pas cette vérité que nous cachons. Mais nous savons alors que ce 
n’est pas justifiable. En revanche, il peut sembler plus légitime de ne pas chercher une 
vérité blessante. À quoi bon chercher une vérité qui peut nuire ? 

Au contraire, nous devons alors ne pas la chercher. Pascal arrive à cette conclusion dans 
les Pensées. Le fondement du droit n’est pas la justice véritable mais les mœurs. Nous 
avons le devoir de ne pas chercher la vérité sur l’origine du droit car cela risque d’en 
mettre en péril la fonction de pacification de la société, si était révélée l’illégitimité de son
origine. Chercher la vérité n’est donc pas un devoir : lorsqu’elle est nuisible il faut au 
contraire la maintenir cachée.

Ainsi, toute société s’organise sur la base d’une dose de mensonge, de secret. 
L’apprentissage de la politesse est l’apprentissage d’une forme d’hypocrisie dans laquelle
on ne doit pas dire toute la vérité et on ne doit pas la chercher non plus. La question « Ça 
va ? » n’appelle ainsi jamais de réponse sincère mais est simplement formelle. Pour que 
les relations sociales soient apaisées, mieux vaut que nous ne sachions pas toute la 
vérité sur ce que les autres pensent de nous. 

Le citoyen ne doit pas non plus chercher à connaître les vérités que la raison d’État 
autorise à garder cachées. Ainsi, dans Le Livre du philosophe, Nietzsche explique que 
l’instinct de vérité n’est pas naturel chez l’homme. Celui-ci est plutôt spontanément 
tourné vers la ruse qui lui permet de survivre. 

S’il développe un amour de la vérité, c’est dans un second temps, car elle lui est utile 
pour vivre avec ses semblables. La vérité n’est donc intéressante que si elle est utile. 
Nous préférons le mensonge ou l’ignorance à une vérité nuisible ou inutile.

On ne doit donc pas toujours chercher la vérité car celle-ci n’est pas nécessairement 
bonne. Elle peut être inutile ou nuisible et alors notre quête de vérité sera vaine. 
Toutefois, cela ne signifie pas que ce ne soit pas notre devoir. Le devoir désigne en effet 
ce que l’on s’impose à soi-même au nom de valeurs et non de ses intérêts. N’avons-nous 
alors pas le devoir de chercher la vérité ?

2e partie - « Nous avons le devoir de chercher la vérité pour y gagner notre 
liberté » 

Chercher la vérité, c’est, en effet, essayer de comprendre et d’expliquer le 
monde dans lequel nous vivons. Seul l’homme est en mesure de produire un discours 



scientifique qui lui permet de décrire, d’expliquer et de comprendre la nature et le monde
qui l’entourent. Grâce à cette vérité, nous pouvons dominer la nature, la transformer et 
finalement nous en libérer. Sans ce travail de recherche de la vérité, l’homme resterait à 
l’état animal : partie d’une nature qu’il subirait. Grâce à la science au contraire, l’homme 
parvient à s’en extraire. Nous avons donc le devoir de chercher la vérité pour y gagner 
notre liberté. 

Ce n’est pas un devoir désintéressé, mais une nécessité qui s’impose à nous car notre 
existence d’êtres humains en dépend. Ainsi, dans la République, Platon montre dans 
l’allégorie de la caverne comment l’homme passe de son état de prisonnier ignorant et 
bercé d’illusions à celui d’homme libre en accédant au savoir, symbolisé par la sortie de 
la caverne, et l’accès au soleil et à sa lumière. Nous avons donc le devoir de chercher la 
vérité qui nous libère.

Mais ce n’est pas seulement parce qu’elle est utile que la vérité est un devoir. C’est aussi 
parce qu’elle est bonne, moralement. Ce n’est pas juste un outil, c’est aussi une valeur 
liée à notre humanité : la recherche de la vérité est un devoir parce que, justement, elle 
peut être nuisible, elle apporte la preuve de notre capacité proprement humaine à ne pas 
seulement être attachés à des intérêts, à ne pas nous contenter de suivre notre instinct 
de survie. C’est ce qu’explique John Stuart Mill dans L’Utilitarisme : « Il vaut mieux être 
Socrate malheureux qu’un imbécile heureux », un homme insatisfait qu’un porc satisfait. 
Parce qu’elle peut nous nuire, ne devons-nous pas pour autant renoncer à la recherche de
la vérité au nom du bonheur que procurent les illusions et l’ignorance ? C’est notre dignité
d’être humain qui est en jeu dans la recherche de la vérité et l’amour de la connaissance.

Nous avons donc le devoir de chercher la vérité : c’est un devoir moral car là se jouent 
notre liberté et notre dignité, notre condition d’être humain. Mais un devoir moral est une 
règle absolue. Il vaut en toutes circonstances. Avons-nous le devoir de chercher ainsi la 
vérité à tout prix ? Est-il possible de mettre ce devoir en œuvre s’il me nuit, à moi et aux 
autres ? Comment faire donc pour rendre ce devoir compatible avec la réalité ?

3e partie - « Ce n’est pas la recherche de la vérité qui est blessante, mais son 
usage » 

Chercher la vérité est un devoir mais, on l’a vu, elle peut être blessante. Or la 
finalité du devoir moral est d’être mis en œuvre concrètement. Comment faire pour 
respecter ce devoir s’il peut nuire ? Il y a toutefois là un paradoxe : la vérité peut être 
blessante mais nous ne le savons qu’une fois que nous l’avons trouvée. Tant que la vérité 
n’est pas connue, elle ne peut être blessante et donc on peut difficilement trouver là un 
argument pour ne pas la chercher. 

De la même manière, une fois qu’elle est connue, ce n’est pas en elle-même qu’elle peut 
s’avérer dangereuse, mais selon ce que l’on en fait. Le problème des effets négatifs de la 
vérité ne concerne donc pas tant la recherche de la vérité que son utilisation. 

Ainsi, selon le mot de Einstein dans sa correspondance, la découverte de la fission 
atomique et du nucléaire n’est pas plus dangereuse que l’invention des allumettes. Tout 
est fonction de qui utilise ces découvertes, pour quoi et comment. Nous avons donc le 
devoir de chercher la vérité car elle n’est pas en elle-même dangereuse.



Cela signifie que ce devoir, dans sa mise en œuvre, doit être associé à des règles qui 
concernent ce qu’on fait, comment on la dit. Ce qui est nuisible ce n’est donc pas la 
vérité trouvée mais la vérité révélée. La brutalité de la révélation que nous avons 
évoquée plus haut concerne ainsi le dévoilement de la vérité une fois qu’elle est connue. 

Dans ‘Des réactions politiques’, Benjamin Constant montre ainsi que toute règle morale 
doit s’accompagner de règles secondaires, rendant son application possible. On ne peut 
ainsi suivre aveuglément le devoir de dire la vérité sans réfléchir à qui a droit à cette 
révélation (par exemple, pas celui qui va l’utiliser contre quelqu’un). De même, nous 
disons que nous n’avons donc le devoir de chercher la vérité qu’à condition de savoir 
comment la révéler.

Conclusion

Nous avons donc le devoir de chercher la vérité. Certes, elle peut être dangereuse 
ou nuisible. Mais nous n’en savons rien tant que nous ne l’avons pas cherchée et il en va 
de notre liberté et de notre dignité d’hommes de ne pas nous contenter de douces 
illusions. 

D’ailleurs, nous ne savons pas si elle est blessante tant que nous ne l’avons pas trouvée. 
Nous avons donc le devoir de la chercher mais aussi celui de réfléchir à ce qu’il en 
advient quand nous l’avons trouvée.

Source : http://www.philomag.com/bac-philo/copies-de-reves/avons-nous-le-devoir-de-
chercher-la-verite-7281

   La vérité 3 - La vérité peut-elle ne pas s’imposer     ? 

Document Lycée Léonard de Vinci, dimanche 5 juillet 2009 par Serge Durand - 
Philosophie - Sommaire  

 I - INTRODUCTION, p1

 A - EST-CE BIEN, EST-CE     (...), p1

 B - ENTRE FAIT APPARENT,     (...), p1

 C - REMARQUE SUR LE RAPPORT A, p1

 II - L’AUTHENTICITE IMPOSE-T-E, p2

 A - TOLERANCE ET PLURALISME, p2

 B - LE RELATIVISME ARISTOCRATI, p2

 C - TRANSITION - CRITIQUE     (...), p2

 III - L’EFFICACITE PRAGMATIQUE, p3

 A - LIMITES DE LA VERITE     (...), p3

 B - QUE DIT DU REEL L’EFFICACI, p3
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 C - TRANSITION     : LA SCIENCE, p3

 IV - COMMENT S’IMPOSE UNE     (...), p4

 A - LES LIGNES DE FAITS     (...), p4

 B - PENSEE INTEGRALE NON     (...), p4

 C - LA PERFECTION DE LA     (...), p4

 V - CONCLUSION, p4

Sur la vérité, vous pouvez consulter aussi Peut-on douter de tout     ? et La discussion est-
elle source de vérité     ?

En cliquant ici on trouvera la plupart des idées exposées ici dans une version plus courte.

 I - INTRODUCTION.

  A - EST-CE BIEN, EST-CE BEAU, EST-CE VRAI QUE LA VERITE PUISSE NE PAS 
S’IMPOSER ?

La question de la vérité conduit très souvent à des dissensions. Il y aura ceux qui 
estiment qu’elle est hors de portée à supposer qu’elle existe. Face à eux, il y a ceux qui 
défendront son existence. Aux uns la vérité ne s’impose pas, aux autres elle semble 
s’imposer. 

Mais ceux pour qui la vérité s’impose doivent-ils l’imposer aux autres à n’importe quel 
prix ? Une vérité dès lors qu’elle est imposée par la force ne se nie-t-elle pas du point de 
vue éthique et moral ? La question "la vérité peut-elle ne pas s’imposer ?" semble donc 
mettre en jeu aussi bien l’existence de la vérité que les prétentions à l’affirmer.

Une première attitude pour éviter les frictions entre individus au sujet de la vérité 
consiste à souligner qu’elle est avant tout une expérience individuelle. Un tel relativisme 
a l’avantage de laisser ouverte la question du scepticisme au niveau du point de vue 
individuel lui-même mais aussi induit une valorisation de la tolérance, vertu démocrate 
par excellence. Il y a dans ce relativisme un sens de la vertu et de l’authenticité qu’il nous
faudra situer entre sens artistique et morale. Ce relativisme peut-il réhabiliter une forme 
du bien et de beau ?

Toutefois ce relativisme même s’il est authentique ne saurait nier par exemple l’activité 
scientifique qui souvent s’appuie sur des faits. Mais la science s’appuie sur certaines 
croyances métaphysiques et morales. Y a-t-il une cohérence absolue ? Autrement dit y a-
t-il une logique qui s’impose ? Est-ce que la théorie scientifique peut correspondre 
parfaitement à une réalité ? Autrement dit le discours théorique est-il imposé par une 
vérité de la réalité ? Quoi qu’il en soit il faudra rendre compte d’une efficacité 
technoscientifique qui s’est imposée à toute l’humanité. La question du vrai ici croise 
donc celle du bien : l’efficacité est-elle toujours bonne ?

Enfin on pourra considérer dans quelle mesure la vérité ou son renoncement s’impose à 
nous intérieurement. N’y a-t-il pas des pensées et des sentiments personnels dont nous 
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ressentons la portée universelle et qui nous invite à les explorer ou à les communiquer ? 
L’activité contemplative ne suggère-t-elle pas l’existence d’une universalité du beau et 
lorsqu’elle se prolonge en activité théorique n’est-elle pas une expérience vécue du vrai ?
Il y aurait alors une différence à étudier et à préciser entre la possession intellectuelle de 
ce qu’on prend pour une vérité théorique qu’on veut souvent imposer aux autres et une 
manière contemplative d’être en vérité qui s’impose d’abord à nous et dont notre 
existence témoigne.

 B - ENTRE FAIT APPARENT, VALEUR, OBJECTIVITE ET SUBJECTIVITE QU’EST-CE 
QUI S’IMPOSE ?

Toutefois en continuant à prendre le vocabulaire du vrai, du beau et du bien, les trois 
dimensions de la vérité platonicienne, ne restons-nous pas prisonnier au fond d’une 
impression de vérité ?

A l’idée de réalité que présuppose le vrai nous pouvons substituer la notion de fait 
apparent et distinguer les discours considérant une objectivité réduite à un point de vue 
partagé sur des apparences ou ramenant ces faits apparents à quelque chose de 
purement subjectif. 

Ajoutons qu’il ne faut pas réduire la subjectivité à une réalité personnelle. Ne faut-il pas 
considérer la subjectivité comme vécu intérieur d’un champ de conscience au sein duquel
se vit une personne mais en admettant que nous ne savons pas s’il n’est pas seulement 
le fruit de faits apparents impersonnels connus ou inconnus ?

Parallèlement à cette déconstruction du vrai, nous pouvons procéder à une 
déconstruction du bien. A la notion de morale qui présuppose une vérité ne faut-il pas 
substituer celle de valeur ? Il s’agirait de savoir si il y a vraiment des valeurs objectives 
au sens où ces valeurs ne dépendraient pas d’un point de vue subjectif. Mais une valeur 
défendue d’une multitude de point subjectif n’est pas encore un point de vue universel 
objectif.

Enfin si le bien et le vrai sont déconstruits le beau n’est-il pas seulement une expérience 
subjective toujours discutable si ce n’est en quelque sorte hallucinatoire ?

http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr/spip.php?article235#outil_sommaire


Cette déconstruction de la vérité s’appuie sur un relativisme radical sur fond de 
scepticisme. Mais comme nous le voyons si nous disposons ces notions dans un tableau, 
cette approche permet de comprendre comment on impose souvent ce qui n’est qu’une 
distinction comme une vérité. Le scientifique en proclamant la seule vérité des faits 
objectifs nie les autres dimensions et tombe dans le scientisme .

De même il y a un certain moralisme qui va interdire la curiosité scientifique, dénoncer 
les goûts et les couleurs comme un divertissement, il va demander le renoncement aux 
émotions et va ignorer des expériences spirituelles liées à l’exploration de la conscience 
car le moraliste réduit la vie intérieure à un acte de foi qui justifie la morale contre les 
faits apparents. 

Mais si on considère la réduction de toutes ces distinctions aux seules valeurs 
subjectives, ne voit-on pas des formes discutables de relativisme qui quoique en 
apparence ouvert méprisent souvent les faits et les autres dans un certain dandysme 
arrogant qui au fond n’est qu’une forme raffinée d’égocentrisme narcissique.

 C - REMARQUE SUR LE RAPPORT A LA VERITE ET L’EVOLUTION DES MENTALITES.

On peut remarquer que les distorsions des rapports entre fait, valeur, objectivité et 
subjectivité correspondent à trois types de mentalités qui se sont succédées au pouvoir :
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En effet dans le monde pré-moderne traditionaliste ce serait plus que la figure du bien qui
règne que celles du vrai et du beau.

La théologie domine la philosophie. Le vrai rationnel est institutionnellement soumis à la 
foi religieuse. Mais bien que la recherche du vrai soit limitée, elle n’empêche pas que 
cette société pré-moderne soit toute entière fascinée par des chercheurs du bien comme 
François d’Assise au Moyen-âge ou Vincent de Paul au 17e siècle. Les chercheurs spirituels
du bien sont justes inquiétés si au nom de leur recherche spirituelle ils mettent en cause 
les conceptions figées de la théologie.

Le monde moderne est à l’évidence marqué par le triomphe de la rationalité. Le bien pour
les Lumières est de plus en plus pensé lui-même rationnellement. L’impératif catégorique
de Kant ou l’utilitarisme de Mill sont à cet égard significatifs. L’usage de la raison 
implique de plus en plus le rejet des autorités qui veulent imposer leur point de vue moral
ou esthétique.

Enfin le monde postmoderne en ceci qu’il n’est plus du tout dominé par des idéologies 
religieuses ou des idéologies du progrès rationnel comme Lyotard l’explique se 
caractérise par la dominante du beau. Certes le beau n’est plus compris comme un 
universel et la qualité artistique n’est plus ce qu’on appelait autrefois la beauté en tant 
que telle. 

Ce sont les valeurs qui commandent la raison désormais instrumentale. Certes le 
relativisme postmoderne redonne une pertinence à des discours où la foi religieuse est 
première mais il ne pourra plus s’agir d’une foi intolérante parce que ce sera une foi 
choisie individuellement et qui insiste sur la liberté de conscience individuelle.

1 2 3 4  Source : http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr/spip.php?article235

   Comment la vérité et la réalité furent inventées   -   Paul Jorion   

Collection Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard - Parution : 05-11-2009

Cet essai ambitieux se veut une contribution à l'anthropologie des savoirs. Paul Jorion y 
propose un exercice de décentrement radical par rapport à nos habitudes de pensée. Il 
montre comment les notions de «vérité» et de «réalité», loin d'aller de soi, sont apparues 
à des moments précis de l'histoire de la culture occidentale. 
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La «vérité» est née dans la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ, et la «réalité» 
(objective), dans l'Europe du XVIe siècle. L'une découle de l'autre : à partir du moment où 
s'impose l'idée d'une vérité, sous l'influence de Platon et d'Aristote, dire la vérité revient 
à décrire la réalité. 

Selon Paul Jorion, cette dernière résulte toutefois, sous sa forme moderne, d'un coup de 
force opéré à la Renaissance par les jeunes-turcs de l'astronomie moderne naissante. Ce 
coup de force supposait une assimilation de deux univers : le monde tel qu'il est en soi et 
celui des objets mathématiques. Il en résulta une confusion entre les deux, dont la 
science… Lire la suite
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