Y A T-IL DES VERITES IMMUABLES ?

Il y a un attendu philosophique : la « philosophia perennis »
Catégories à utiliser : l’idéalisme et le relativisme. Le statut de la vérité.

Vérité/ vérités. La valeur de vérité. Vérité de fait, vérité de droit.

1 Vérité-vérités : les différents statuts de la vérité


La vérité comme fait, la vérité comme valeur. S’il n’existe pas de vérités
immuables à quoi bon chercher la vérité ? C’est la position sceptique (Hume).
 La vérité scientifique jamais définitive. La science est toujours un certain état du
savoir.
 Vérité de l’histoire, vérité humaine (vérités relatives/vérité humaine).
Pourtant difficile de renoncer à l’idée de vérité
2 La vérité est lié à la pérennité : ce qui est vrai est vrai absolument
Platon, les vérités intelligibles, les seules vraies faces au monde des ombres de la caverne. Ou
la philosophia perennis, la vérité comme adéquation à la chose.
En face, Descartes, le doute au fondement de l’enquête philosophique
Mais paradoxalement nous savons que la vérité est aussi une recherche et de vérités qui
appartiennent à des sphères différentes : sphère pratique, sphère spéculative

3 L’effort de la philosophie : fonder la vérité ou simplement chercher la sagesse
L’effort philosophique est l’effort pour fonder en raison, pour établir la pertinence.
La vérité comme horizon transcendantal.
Dire dans la vérité, en vérité.
Si la vérité n’est pas dans les rapports entre les hommes, y compris dans leurs options
intellectuelles, la vie sociale est impossible : le mensonge ne peut fonder une relation
Il n’y a peut-être pas de vérité immuable mais la notion de vérité –comme celle de matière –
est nécessaire à l’homme. Il tend à la vérité et il la présuppose, comme possible à atteindre,
possible à communiquer et comme un substrat à toute relation humaine.
Qui peut vivre dans le mensonge ? Cela au moins est une vérité immuable !
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