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Dix leçons sur la vérité 
P00C (20h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
 les 4 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre, 
10 et 31 janvier, 7 février, 7 et 21 mars

L
a vérité fait-elle partie du vieil arsenal de la métaphysique, qui aurait depuis 
longtemps prouvé son inutile idéalisme ? Plus pragmatique, la modernité l’aurait 
remplacé par des notions et des réalités plus… réalistes, et aurait ainsi montré 

qu’il n’existe pas une vérité mais des interprétations, voire des croyances se faisant 
passer pour des vérités. 

Est-il toutefois à ce point certain que nous en ayons fini avec la vérité ? Doit-on admettre 
pour un fait l’existence d’une pluralité de vérités, plus ou moins en concurrence voire en 
conflit ? Quelles seraient ces vérités en jeu : celles de la science, de la foi, du droit, de 
l’histoire, de l’art même ? 

Mais il faut aussi nous interroger sur la valeur de la vérité, et se demander à quoi elle peut 
servir, quel intérêt, quelle finalité elle sert. Et plus encore, examiner si elle a le pouvoir 
de rendre heureux, si elle est d’une quelconque pertinence pour la vie, le quotidien, la 
société. Ces dix Leçons sur la vérité entendent, par les ressources de la philosophie, 
mais aussi du droit, de la science, de la théologie, poser la question dérangeante, non 
pas seulement de la nature de la vérité, mais de son utilité. 

• 4 octobre Une ou plusieurs vérités ? 

• 8 novembre  À qui appartient la vérité ? 

• 22 novembre La vérité, pourquoi faire ? Vérité et action

• 6 décembre   Foi et raison

• 13 décembre  Politique et vérité  

• 10 janvier   Science et vérité 

• 31 janvier   Dire la vérité : morale et vérité 

• 7 février Vie et vérité  

• 7 mars  La vérité rend-elle heureux ? 

• 21 mars  La philosophie a-t-elle le monopole de la vérité ?

Questions philosophiques 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarifs : 
100 € les 10 séances
12 € la séance


