Fiche de révision philosophie - Philosophie et vérité

-

Etymologie du mot « philosophie » : « philo-sophia » : amour de la sagesse.
o Désir, tendance à rechercher.
o Sagesse : a) sens théorique : savoir ; b) sens pratique : bonheur, art de vivre
 Le philosophe cherche le savoir afin de vivre bien, de vivre d’une manière digne d’un être
humain, et afin d’être heureux.
 Cela le distingue du savant : il refuse tout dogmatisme. Le philosophe doute.

-

Sophiste : personne de l’antiquité qui se faisait payer pour enseigner ; apprennent à parler à la jeunesse
d’Athènes, non pour parvenir à la vérité, mais afin d’emporter l’adhésion sur l’agora. Parole mensongère.

-

Opinion (doxa) : en philosophie, thèse que l’on affirme être vraie, sans l’avoir justifiée auparavant.
Synonyme de croyance, de préjugé. Absence de pensée véritable, s’oppose à la réflexion (et bien entendu à
la philosophie).

-

Maïeutique : « art d’accoucher les esprits ». Désigne le dialogue socratique. Socrate interroge le commun
des mortels de manière ironique, en prétendant ne rien savoir. Cf. « ce que je sais c’est que je ne sais rien ».
En soumettant les autres à la question, Socrate cherche à faire sortir la vérité qu’ils ont en eux sans s’en
rendre compte. On utilise la question « qu’est-ce que » et normalement on ne se prononce pas.

-

Dialectique : a) art du dialogue de Socrate ; b) chez Platon, démarche par laquelle l’homme s’arrache à la
connaissance sensible pour parvenir progressivement à la connaissance du monde intelligible. 3 étapes :
dialectique horizontale, contemplative, descendante.

-

Monde sensible et monde intelligible (Platon) :
o monde sensible : monde tel qu’il apparaît immédiatement, qui est accessible aux sens ; synonymes :
monde des apparences, phénomènes ; ce n’est qu’une illusion, l’opposé de la vérité
o monde intelligible : monde accessible à l’intelligence ; synonyme : monde des Idées ; c’est le monde
réel, véritable (réalité et vérité sont ici synonymes)

-

Idée (chez Platon) : une Idée est quasiment synonyme de définition mais si on la connaît par l’intelligence, ce
n’est pas une idée au sens où elle serait une modification de l’esprit. Elle désigne l’ensemble des points
communs à chaque chose. C’est ce qui fait, par exemple, qu’une chose est belle (l’Idée de Beau). C’est aussi
ce qui se cache derrière les apparences sensibles, et ce qui en est à l’origine.

-

Relativisme : thèse selon laquelle la vérité n’existe pas (mais « à chacun sa vérité »)-contraire à Platon

-

Scepticisme : courant de pensée de l’Antiquité. Conception selon laquelle il n’existe pas de vérité, au sens où
il y aurait une vérité unique et objective, indépendante de tout point de vue. Le scepticisme est un
relativisme. Il n’existe que des vérités. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes.

-

Phénomène chez les sceptiques : sorte de matérielle qui se crée lors de la rencontre entre le sujet humain et
l’objet connu. Le phénomène est le mélange esprit/réalité, qui est la seule chose que nous pouvons savoir.
Certains sceptiques considèrent que ce n’est pas un « drame » car il n’existe rien au-delà… (pas de monde
des Idées)

-

Epochè : suspension de jugement. Je ne dois jamais me prononcer sur la nature « vraie » des choses, mais
dire les choses telles sont pour moi. Toute vérité est subjective. L’idéal est de ne pas se prononcer sur la
réalité. Cela mène à une indifférence par rapport au réel.

-

Vérité : la vérité s’oppose à l’erreur et l’illusion. Définition générale : il s’agit de la conformité entre un
discours, une pensée, et ce qui est, la réalité. Le discours vrai dit les choses telles qu’elles sont vraiment. Sans
les déformer.

-

En soi et pour nous : Connaître la réalité c’est la connaître vraiment, telle qu’elle est « en soi ». C’est l’idée
d’un savoir absolu qui ne serait dépendant d’aucun point de vue. On oppose l’expression « le monde tel qu’il
est en soi » au « monde tel qu’il est pour nous ». Peut-être n’accédons-nous aux choses que telles qu’elles
sont pour nous, et pas telles qu’elles sont en soi.

-

Subjectif : relatif à un individu particulier (« j’ai froid ») ; ou bien au sujet humain en général (exemple : les
hommes accèdent au réel à travers la vue, d’autres espèces par des ondes…)

-

Hypothèse du malin génie de Descartes : si un malin génie s’amusait à nous faire croire que le monde
extérieur existe alors qu’il n’existe pas, comment pourrait-on jamais se rendre compte de cette
hallucination ?

-

Méthode du doute hyperbolique de Descartes : Descartes utilise cette méthode afin de découvrir une vérité
inébranlable : c’est seulement quand je n’ai aucune raison de douter de quelque chose, que cela sera vrai. Je
dois donc me forcer à douter de tout, et c’est seulement si ce dont j’ai douté peut échapper au doute, que je
pourrai être certain de détenir la vérité. (Seul le sujet qui pense y échappera = cogito)

