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Modérateur : Shigeki HORI1 

 

Cet atelier aura lieu en présentiel dans les locaux de l’Institut français du Japon-Tokyo. Toutefois, 

au cas où, relativement à la pandémie, l’état d’urgence serait déclaré ou maintenu par le 

Gouvernement japonais, il serait effectué en ligne, en ayant recours au zoom. 

 

On prévoit pour l’automne 2021 cinq séances de 2 heures. Du début à la fin, en avançant d’étape 

en étape, on réfléchira ensemble sur un certain nombre de questions philosophiques qui 

s’imposent en ce qui concerne la notion de la vérité.  

 

Pour ce faire, on prévoit de se référer aux différents extraits de textes traduits en japonais des 

grands philosophes de l’Antiquité, de la modernité et de l’époque contemporaine, tels que Platon, 

Aristote, Epictète, Sextus Empiricus, Thomas d’Aquin, Descartes, Pascal, Leibniz, Malebranche, 

Kant, Benjamin Constant, William James, Nietzsche, Freud, Bergson, Arendt, etc. Ces documents 

seront distribués aux participants au fur et à mesure de l’avancement de l’atelier.   

 

Voici les questions centrales qui seront proposées aux participants pendant les cinq séances qui 

s’échelonneront donc tout au long de l’automne 2021. 

 

① Le mardi 12 octobre  

Trois définitions de la vérité. Qu’est-ce que la vérité ? La vérité est-elle une opinion juste ? En 

quoi la vérité diffère-t-elle de l’opinion ? Comment distinguer la vérité du fait, de la réalité, et 

encore de l’authenticité ? Et qu’est-ce que la vérité comme dévoilement ? 

 

② Le mardi 26 octobre 

Sur la possibilité de connaître la vérité et ses critères.  Pouvons-nous connaître la vérité avec 

certitude ? Si oui, comment procéder ? Et à quels critères notre jugement devrait-il se référer ? 

 

③ Le mardi 09 novembre 

La vérité comme valeur.  Pourquoi désirons-nous la vérité ? Cherchons-nous la vérité pour elle-

même, ou pour quelques valeurs que nous considérerions inconsciemment comme plus hautes 

que la vérité ?  

 

④ Le mardi 30 novembre 

La vérité comme devoir.  Faut-il dire la vérité en toute circonstance ? Faut-il dire toute la 

vérité ? Dans quelles conditions pourrait-on dire que « la vérité n’est pas toujours bonne à 

dire » ? 

 

⑤ Le mardi 14 décembre 

La vérité dans la cité. En quoi la vérité est-elle « révolutionnaire » ? Face à l’exigence de la 

vérité, quelle doit être l’attitude respective des politiques, des intellectuels, des journalistes... ? 

Jugement de fait et jugement de valeur, ou à propos de la « neutralité axiologique » (Max 

Weber). 

                                                   

1 Professeur émérite à l’Université Keio. Historien des idées et traducteur des écrits de la 
langue française. A trauit entre autres A.Kristof, A.Ernaux, S.Leys, D.Daeninckx. mais aussi 
l’anthropologue Emmanuel Todd, voire le Candide de Voltaire (nouvelle traduction). 


