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Nota bene : la présente biographie, volontairement restreinte, met l’accent sur les auteurs classiques du 
programme de terminale d’où, sauf rarissimes exceptions, sont tirés les textes de l’écrit. Un complément, plus 
large, vous sera distribué à la rentrée, ou sur demande dès cet été. Les éditions sont laissées à votre discrétion. 
 
Platon, Théétète, 166 d et suiv. ; Cratyle ; La république, Livres VI et VII ; Gorgias, 554 c et suiv. ; Alcibiade ; 
Ménon, 8O d et suiv. 
Aristote, De l’interprétation ; La métaphysique, Livre Thêta ; Les seconds analytiques, Les topiques, 100a 18, 
Éthique à Nicomaque, VI. 
Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I et II. 
Cicéron, Nouveaux académiques, I. 
Augustin, Les soliloques, Livre I, 29. 
Thomas d’Aquin, L’être et l’esprit, textes choisis ; Somme théologique, I, question XVII, art. 4 
Anselme, De la vérité. 
Descartes, Méditations métaphysiques, IV, sixièmes réponses ; Lettres (à Mersenne, 16 X 1639) Principes de 
la philosophie, I, art. 43 à 46 ; La recherche de la vérité ; Le discours de la méthode ; Règles pour la direction 
de l’esprit. 
Malebranche, De la recherche de la vérité, VI. 
Pascal, Pensées, 110-282 ; De l’esprit géométrique. 
Spinoza, Éthique, II, prop. XLIII et scolie ; Traité de la réforme de l’entendement ; Court traité. 
Leibniz, Discours de métaphysique ; Nouveaux essais sur l’entendement humain, IV, II ; « Méditations sur la 
connaissance, la vérité et les idées », in Opuscules choisis ; La monadologie, § 33. 
Kant, Logique, Introduction, VIII ; Critique de la raison pure, Préface à le seconde édition + Logique 
transcendantale, Introduction ; D’un prétendu droit de mentir par humanité ; Prolégomènes à toute 
métaphysique future. 
Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison. 
Hume, Traité de la nature humaine ; Enquête sur l’entendement humain, IV, partie I. 
Berkeley, Principes de la connaissance humaine. 
Nietzsche, « Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge » in Le livre du philosophe, § 70 ; Le Gai 
Savoir, préface ; Par delà Bien et Mal, § 39. 
Hegel, Phénoménologie de l’esprit, T. I, préface ; La science de la logique ; Leçons sur l’histoire de la 
philosophie, Introd. du cours de Berlin (1820). 
Wittgenstein, De la certitude. 
Russel, Sens et vérité, XVI à XXV ; Science et religion, IX « Science et morale » ; Problèmes de philosophie, 
XII, « Le vrai et le faux ». 
Husserl, La philosophie comme science rigoureuse ; L’idée de la phénoménologie ; Méditations cartésiennes, 
I et III « vérité et réalité » ; Idées directrices, IV, ch. II. 
Heidegger, Essais et conférences, « Alèthéia » ; Questions, I, « De l’essence de la vérité », « Qu’est-ce que la 
métaphysique ? » ; II, « La doctrine de Platon sur la vérité » ; Qu’est-ce qu’une chose ?, « Diverses manières 
d’interroger en direction de la chose », IV à XII. 
Bachelard, Epistémologie, textes choisis. 
Bergson, Cours, I, Cours de métaphysique, leçons 1 à 8 ; La pensée et le mouvant, Introduction (I). 
Arendt, La crise de la culture, VII, « Vérité et politique », 
Foucault, Philosophie, Anthologie, II « Régimes de pouvoir et régimes de vérité » ; Le courage de la vérité 
(cours au Collège de France 1983-1984) ; Les mots et les choses, II, X « Les sciences humaines » 
Popper, Conjectures et Réfutations, La connaissance objective, I, II, V et IX. 
Gadamer, Vérité et méthode, Première partie « Dégagement de la question de la vérité ». 
     _____________________________ 
 
Sujets : 
 
- L’idéal de vérité (Y. Elissalde) 
 
- La vérité est-elle au-dessus de tout soupçon ? (L. Neveu) 


