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 sujet : Avons-nous le devoir  de chercher la vérité ? 

 

La recherche du vrai est-elle morale ? L’homme doit-il se faire une obligation de chercher ce qui est 

vrai ? Le sujet ici est complexe car il ne demande pas si les hommes doivent trouver ce qui est vrai 

mais s’ils doivent chercher. 

La question est un peu étrange. En principe la morale ne vise pas la vérité mais le bonheur ou la 

recherche d’un équilibre entre soi et l’autre. Dès lors en quoi la recherche du vrai peut-elle avoir un 

lien avec l’éthique ou le devoir ? 

Il est en effet des cas où il vaut mieux ne pas dire la vérité plutôt que de l’exprimer. En tous les cas 

cette question est discutée. Alors à quoi bon la chercher si nous ne pouvons pas toujours la dire ? 

Cette question est importante car la science qui est recherche du vrai est considérée comme 

première pour certains. De plus, la Genèse nous apprend que l’homme et la femme ont été chassés 

du paradis lorsqu’ils ont mangé du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Certaines 

civilisations tiennent pour sacrées certaines affirmations qu’il ne faut pas remettre en cause. Zola a 

cependant pris des risques inouis parce qu’il refusait que la vérité soit opprimée. Qu’en est-il en ce 

domaine : la recherche du vrai est-elle éthique ? 

Pour répondre à cette question il convient sans doute de tenter de nouer les liens qui pourraient 

exister entre le devoir et la vérité car ces liens ne sont pas évidents. 

*** 

 Ce que je dois faire est ce qui m’oblige ou me contraint. Un devoir impose accomplissement de ce 

qui a à être. Le vrai est ce qui est. La vérité est souvent considérée comme la concordance entre une 

affirmation et ce qui est. Entre ce qui doit être et ce qui est, le fossé est souvent grand. Tout ce qui 

est n’est pas nécessairement considéré comme étant ce qui doit être par les sujets. 

Dans la querelle qui a opposé B. Constant et E. Kant nous savons que le premier soutenait que toute 

vérité n’était toujours pas bonne à dire alors que l’autre, dans le prétendu droit de mentir par 

nécessité, considérait qu’il ne fallait jamais mentir et ce même pour sauver un ami en danger. Nous 

savons pourtant tous qu’il ne faut pas toujours dire la vérité et Kant lui-même le savait puisqu’il 

faisait du patriotisme une vertu, il n’aurait certainement pas admis et considéré comme moral le fait 

pour certains résistants par exemple de donner le nom de leurs compagnons à des nazis qui 

n’avaient pour seule envie que de les combattre et de réduire toutes les valeurs que Kant lui-même 

défendait. 

Le tortionnaire qui veut à tous prix connaitre la vérité du juste résistant, le curieux qui veut tout 

savoir, le soucieux épris de transparence absolu ne peut se dissimuler derrière l’envie et le devoir de 

toujours chercher la vérité. Il est des limites en ce domaine et il est parfois immoral de vouloir 

chercher certaines vérités. 

Tout ce qui est ne doit pas nécessairement toujours faire l’objet d’un devoir être. Je n’ai en effet pas 

toujours envie de savoir ce qui se passe dans la tête de mon voisin. Je ne peux prétendre que j’ai le 

droit de savoir tout ce qui peut se passer ou se dérouler chez lui. 



   Il est des moments ou j’ai au contraire le devoir de laisser l’autre à son intimité. Il est de moments 

même ou certaines recherches de vérité sont indécentes.  Je ne dois pas toujours la dire mais je ne 

dois pas toujours la chercher car en la cherchant je peux aussi incommoder. Je peux aussi déplaire et 

faire preuve d’une forme d’attitude pathologique. N. Sarraute dans une de ces pièces démontre ainsi 

l’inanité d’un personnage, une forme de pédant qui veut toujours chercher la vérité chez les autres 

et qui ne souhaite en fait que la traquer. 

G. Orwell dans 1984, nous rappelle que le visage du totalitarisme est celui de la transparence à tous 

prix. La vérité n’est pas la transparence à tous prix. Pour les Anciens elle était dé-voiement aléthéia. 

En d’autres termes, elle impliquait recherche de ce qui est voilé,retour vers ce qui a été oubli. La 

vérité  a donc besoin pour être d’une certaine forme d’ombre et d’oubli. Il n’y a que les inquisiteurs 

violents qui veulent ignorer ce fait et ils finissent rapidement par légitimer toutes les formes de 

torture et toutes les formes d’humiliation en tous les domaines y compris dans le domaine éducatif 

car le but pour eux est de scruter tout ce qui se passe à l’intérieur de chacun, de connaître jusqu'au 

plus intime de nos rêves. Un dramaturge un jour imagina une société odieuse où les hommes étaient 

emprisonnés pour leurs rêves. Dans ces sociétés ont fait un devoir de rechercher la vérité. 

Cependant une question se pose si la recherche du vrai à ses limites ne pouvons nous faire de lien 

entre devoir et vérité ? Pour être dans l’éthique ne vaut-il pas mieux souvent être dans la vérité ? 

*** 

Si, selon nous, tout être raisonnable ne peut prétendre qu’il faut toujours et à tous prix chercher la 

vérité, nul ne peut cependant disconvenir du fait que pour être dans l’éthique, la vérité s’impose et 

que l’attitude juste est même celle qui est vrai. 

Pour être dans ce qui doit être, je dois souvent connaître ce qui est. La réalité et l’accomplissement 

du devoir par excellence et de l’éthique impose nécessairement recherche du vrai. Lévinas dans 

l’éthique comme philosophie première le rappelle. Le comportement éthique est celui de l’homme 

qui fait non ce qui est obligé mais ce qu’il faut faire. 

Comment savoir ce qu’il faut faire si j’ignore ce qui est ? Comment nous dit même Lévinas prétendre 

à une forme de liberté sage et juste si je ne sais pas. Or pour savoir ne faut-il pas chercher ce qui est 

vrai ? 

Prenons ainsi un exemple : je ne sais comment me comporter éthiquement face à un proche. Je sais 

que je dois faire son bien mais puis je le faire si j’ignore ce que sera le bien pour lui ? Non bien 

évidemment, il y a donc un lien entre éthique et vérité. L’homme qui veut se comporter justement 

doit chercher toujours ce qui est vrai même s’il doit aussi ne jamais ignorer certaines limites. 

Ces limites quelles sont-elles ? Jusqu’ou la recherche du vrai peut-elle s’envisager ? Telle est la 

dernière question à laquelle il nous faut répondre. 

 

**** 

Marie Curie dit-on est morte à force d’avoir passé trop de temps dans les rayons X. Nombre 

d’explorateurs sont morts parce qu’ils avaient fait le voyage de trop. Parfois à vouloir trop en faire, 



l’homme finit par perdre de vue ce qu’il convient de faire. Il est un temps pour tout nous dit 

l’Ecclésiaste, un temps pour se taire un temps pour parler, un temps pour chercher et un temps pour 

se reposer. 

L’homme qui cherche ne doit jamais oublier qu’il est homme et qu’il a besoin et droit au repos. Le 

chercheur de vrai et celui qui se prétend prophète ne doit pas oublier la parole de J. Carbonnier, ce 

juriste qui nous rappelait que les sociétés ont besoin d’un temps pour accepter et recevoir un 

propos. 

Dans le De Magistro, St Augustin nous rappelle qu’apprendre s’entend en deux mots et deux sens : 

pour apprendre à l’autre, je dois toujours être en mesure d’apprendre de lui. Je ne peux donc vouloir 

lui apprendre le vrai lorsqu’il n’apprend plus de moi. Il faut donc parfois des temps de silence, des 

temps de retenue pour permettre cette communication nécessaire et qui autorisera le passage du 

vrai.     

 

 En conclusion, je ne dois pas toujours chercher la vérité. Il est des temps où celle-ci a besoin de 

l’ombre et ce pour mieux faire ressortir la part lumineuse qui est en elle. Je ne dois pas confondre 

vérité et transparence. Je dois admettre qu’il est des temps où l’homme a besoin de se perdre afin de 

mieux se retrouver. Comme le dit le Proverbe, ne demande pas toujours ton chemin au passant de 

crainte d’éviter de te perdre. Mais pourrions nous rajouter n’utiliser et n’abuse pas de cette formule 

pour te cantonner dans l’ignorance car celle-ci n’est que le fils spirituel du vice…Il faut donc ici, 

comme en toute chose savoir être regardant et s‘il ne faut pas chercher toujours le vrai, il importe 

d’être toujours autant que faire ce peut dans l’écoute et le regard de ce qui est et de ce qui doit être. 
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ème

 sujet : serions nous plus libres sans Etat ? 

Cette question semble apparemment assez évidente. L’Etat conduisant au monopole de la 

contrainte, on peut supposer que celui-ci contredit la liberté. 

Toutefois, que ferions nous sans Etat pourrions nous prétendre à la liberté ? L’Etat n’est-il pas le 

garant de celle-ci et pourrions nous envisager une société sans Etat ? 

Les Anarchistes le prétendent mais ils sont assez peu suivis sur ce point. La question n’est donc pas si 

l’Etat peut ou non contraindre la liberté elle est surtout celle des limites au-delà duquel l’Etat ne peut 

aller pour protéger et préserver cette liberté. 

Pour répondre à cette question, il convient sans doute de revenir sur les critiques de ceux qui 

soutiennent que l’Etat bride la liberté et qu’il convient si ce n’est de le limiter ou de le supprimer 

pour être plus libre. Leurs arguments ne doivent pas être ignorés si aisément. Ils contiennent une 

part de vérité et c’est cette part de vérité qu’il nous faut en premier lieu interroger. 

 

**** 

 Certains penseurs soutiennent que l’Etat va à l’encontre de la liberté. Si la liberté s’entend comme 

absence de toute contrainte, ils ne se trompent guère. En effet, depuis Hobbes au moins l’Etat est 

défini comme ce monstre où ce Léviathan qui a le monopole de la contrainte et qui doit permettre 

ainsi aux hommes d’éviter de s‘entre-dévorer. 

Hobbes cependant est un penseur paradoxal car partisan de l’Etat fort, il est également celui qui 

nous rappelle qu’il y a en lui quelque chose de monstrueux, quelque chose de terrible contre lequel 

peut de puissances peuvent combattre. 

Que de crimes commis au nom de l’Etat et que d’injustice ! Nul ne peut le nier. Les totalitarismes ont 

souvent institués des régimes forts. Ils ont bridés la liberté et l’épanouissement des individus. 

Trop d’Etat même va à l’encontre du bonheur des hommes c’est ce que soutient notamment R. 

Nozick , dans son livre « anarchie, état utopie ». Nozick n’est pas contre toute forme d’Etat mais 

disciple de l’économie Hayek, il considère que l’Etat intervient par trop dans les économies. Il 

propose donc de limiter les interventions de celui-ci car il estime que les individus sont suffisamment 

grands pour  se faire justice eux-mêmes ou en d’autres termes pour que l’économie se régule toute 

seule. 

Nozick s’oppose aux sociaux-démocrates qui pensent que lorsque l’on laisse les hommes trop libres, 

et que l’Etat n’intervient pas, c’est la violence et les inégalités qui l’emportent. Pour eux, c’est au 

contraire par l’Etat que surgit la liberté. 

**** 

   Entre le fort et le faible c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère disait Lacordaire. Les sociaux 

démocrates sont ses héritiers. Ils rappellent en effet que lorsque l’on laisse les hommes abandonnés 

à eux-mêmes et que personne n’arbitre leurs conflits, la loi du plus fort l’emporte et il en profite pour 

abuser de ses positions dominantes. 



La liberté est impossible sans justice selon eux et il ne peut y avoir de justice sans un Etat, Etat 

providence chargé tout autant de prévenir que de guérir. 

Le représentant le plus célèbre de cette mouvance est J. Rawls. Celui-ci a exposé ses principes dans 

sa théorie de la justice. Pour lui , la liberté ne peut se penser sans justice et la justice impose que 

ceux qui sont les plus favorisés aient des avantages mais à la condition qu’ils servent les plus 

démunis. 

En d’autres termes, l’Etat doit permettre de créer de hiérarchies qui doivent servir à éviter que les 

plus faibles soient opprimés. 

Lorsque la force économique s’exprime trop brutalement elle finit par créer des potentats et des 

cartels qui brident la liberté. Rawls se souvient ainsi notamment des industriels nazis qui soutenaient 

Hitler pour pouvoir conserver leurs pouvoirs. 

Pourtant une question se pose jusqu’ou l’Etat peut-il aller dans l’expression de sa force pour 

empêcher que la force ne soit trop contraignante et qu’elle contraigne la liberté ? C’est à cette 

dernière question que nous devons désormais répondre. 

**** 

Le libéralisme n’a jamais été l’expression de l’Etat et de son pouvoir sans limite. Le libéralisme est au 

contraire la doctrine qui fait de la liberté la fin de l’Etat mais qui impose à cet Etat de respecter un 

droit qui doit contraindre ses actions. 

Spinoza et Locke qui le fonderont sont avant tout les penseurs d’un Etat qui sert la liberté mais qui 

aussi s’auto-limite en respectant les lois qu’il impose aux autres. L’Etat libéral s’identifie souvent à 

l’Etat de droit. 

Mais ce droit est celui de l’Etat qui se dit neutre ? L’est-il réellement ? Les penseurs comme C. 

Schmitt ne le pensaient pas. Ils pensaient que le droit bourgeois était faussement neutre.  Pour lui, le 

droit n’était qu’un leurre destiné à masquer les intérêts des plus puissants. 

Il est indéniable que l’on donne parfois le mot de droit à ce qui nous intéresse. Certains, même dans 

les régimes libéraux sont plus libres que d’autres et le droit n’est pas toujours juste. Alors que faire 

pour autant faut-il supprimer l’Etat ? Faut-il revenir à un Etat absolu ? 

Nous ne le pensons pas. L’essentiel serait de faire en sorte que le droit de l’Etat soit juste et qu’il 

applique cette justice sans tordre ce beau mot de droit. 

 

En conclusion ce n’est pas l’Etat qui tue la liberté c’est l’Etat injuste et qui ignore toute éthique. Il 

faut donc que l’Etat qui limite les individus soit lui-même limité dans des bornes qui permettent à la 

société de vivre en plein accord avec le juste et l’éthique. Mais l’une et l’autre que sont –ils ? Telle 

devrait être la question première que tout politique devrait continuellement se poser.   

 

 



3
ème

 sujet Série S Bac 2012 

 

Ce texte est l’occasion  pour Rousseau de rappeler la nécessité de toute éducation et la forme 

d’éducation qu’il convient d’appliquer aux hommes. En effet, cette éducation ne doit pas ignorer une 

chose : l‘enfance.  En effet, c’est parce que nous dit-il dans le premier paragraphe que l’homme a été 

enfant qu’il peut être éduqué. L’Enfant se rend compte qu’il a besoin des adultes et ce besoin l’aide 

et lui permet d’accepter l’éducation. 

On ne voit pas que la race humaine eut péri nous indique-t-elle si elle n’avait commencé par être 

enfant. Il ne faut donc pas blâmer cet état. Cette affirmation est essentielle pour Rousseau qui 

entend condamner dans toute sa pensée de l’éducation ce qui veulent aller trop vite, ceux qui ne 

veulent pas permettre  à l’enfant de s’exprimer, ceux qui souhaitent imposer de force à l’enfant une 

conception trop autoritaire. En ce sens, Rousseau rappelle qu’il est le fondateur de ce que l’on 

appellera le constructivisme et qui s’exprimera par Piaget ou par Freinet. 

Il faut accepter l’état d’enfance et l’enfant avant que de vouloir éduquer. L’enfance est ce moment 

de faiblesse dans lequel l’enfant apprend à apprendre et ainsi lorsqu’il devient fort il sait comment se 

servir de cette force. L’éducation doit donc profiter de ce moment sans le brimer afin de faire en 

sorte de permettre aux hommes d’user de leur force en connaissance de cause. 

L’éducation n’est pas l’instruction comme Rousseau le rappelle au deuxième paragraphe. Eduquer 

pour lui c’est aider l’homme à se sortir de la stupidité et avoir un bon jugement. Disciple en cela de 

Spinoza, Rousseau rappelle que l’éducation doit avant tout servir l’homme à bien juger, bien penser, 

bien envisager le monde et non pas à avoir une tête pleine, à être une tête d’œuf. L’éducation doit 

aider à penser par soi-même. A défaut, celle-ci est déformation ou bourrage de crânes. 

 Mais comment éduquer ? Telle est la dernière question qu’il se pose. Comment faire en sorte 

d’ouvrir l’enfant au jugement et au bon jugement ? Cette réponse nous est donnée dans les deux 

derniers paragraphes. La juste éducation est celle qui sait utiliser les trois maîtres qu’il a pu mettre 

en évidence et dont il a pu rappeler l’existence : la nature, les hommes et les choses. 

La bonne éducation est donc celle, non pas qui est celle du maître qui impose tout mais celle qui 

permet à l’enfant de faire ses expériences, d’apprendre par lui-même. C’est également celle qui 

permet à l’enfant de connaître le monde par le truchement de ses semblables et c’est enfin celle qui 

permet à l’enfant de connaître les choses. 

En d’autres termes, éduquer pour Rousseau dans ce beau texte ne consiste pas dans le fait d’imposer 

un savoir tout fait et un prêt à porter du savoir. Pour Rousseau éduquer consiste de manière non 

contradictoire et complémentaire à permettre à l’enfant de savoir conjoindre ce que l’expérience lui 

a appris, ce que ses maîtres lui ont dit et ce que les choses lui rappellent. 

Comment y parvenir ? Il faut ici laisser à chacun de ces maîtres le soin d’entrer en contact avec 

l’enfant. Il faut faire en sorte de permettre à  l’enfant de recevoir des leçons de la nature, leçons qui 

vont lui permettre de développer ses organes en se fortifiant. Il faut donc le laisser gambader, vivre, 

s’exposer un peu et rencontrer le monde qui le fortifiera. Il faut ensuite le mettre en contact avec de 

bons maîtres qui vont lui permettre de savoir comment  utiliser cette force accumulée, comment ne 



pas trop se perdre ou trop se dépenser, que faire de ceci et que faire de cela, ou aller et à quel 

moment. Enfin, il faut lui permettre de se mettre en contact avec les choses du monde pour pouvoir 

se faire une expérience, se construire des objets de réflexion qui lui permettront ensuite de réfléchir 

et de revenir par lui-même sur ce qu’il convient de corriger. 

 

En conclusion, éduquer pour Rousseau ce n’est pas toujours contraindre l’enfant, lui imposer tout et 

lui faire des leçons de morale. Ce n’est pas non plus ignorer les leçons. Eduquer c’est tenter de 

conjuguer l’expérience et la transmission, la rencontre et l’échange, la réflexion personnelle et la 

discussion. 

 


