
Atelier du 7 Octobre 
 

Pour une libre représentation des choses 
 
Le thème proposé de la discussion est la vérité, mais personnalisée, ce qui rejoint le thème d’une 
précédente conférence sur la construction de la personnalité et de l’identité... 
On dit le plus souvent que « chacun a sa vérité ». Cependant, face à un menteur éhonté, un 
manipulateur intéressé, on voit bien qu’il y aurait des « vérités » qui valent mieux que d’autres. 
S’approcher de la vérité peut produire une souffrance (Platon, La République, Nietzsche, Le gai 
savoir). C’est donc bien que la vérité se recherche, s’approfondit et ne se confond pas avec n’importe 
quelle erreur, et en plus elle peut faire mal. 
 
Certains médias nous induisent bien en erreur. Voyez à ce sujet le travail de Trouble fait : 
https://youtu.be/aLDOMpksKL8 à déguster et à répandre. 
 
On peut leur opposer la vérité comme valeur. Mais la discussion devra porter alors sur la valeur de 
cette valeur « vérité » dans l’échelle personnelle de nos valeurs. 
Nous n’y attachons pas tous la même importance. 
Et la remise en cause des préjugés communs isole. 
Nous examinerons également de plus près les différents cas de figure de l’induction en erreur, 
poursuivant l’effort de l’atelier précédent, dont je rappelle des éléments de base de discussion : 
 
Je me trompe si je crois à un mensonge d’autrui. Je me mens à moi-même si j’ai peur des 
désagréments liés à la découverte de certaines vérités. Je suis de mauvaise foi lorsque je mobilise 
durablement mes passions pour convaincre autrui d’un mensonge. Je peux aussi, de bonne foi, 
répandre une erreur, auquel cas je ne mens pas mais pour mon interlocuteur ça semble revenir 
au même, je l’induis en erreur comme le ferait un menteur. 
Les cas de figure de l’erreur sont toujours intéressants à étudier parce qu’ils maintiennent notre 
vigilance face à la désinformation. Le livre de Malebranche De la recherche de la vérité a lancé le 
thème et posé des bases. 
Par exemple, il y a erreur quand  
1. par ignorance on veut juger immédiatement d’une affaire qu’on ne connaît qu’en partie  
2. on se laisse mener par son imagination dans son jugement  
3. on prend l’arbre pour la forêt – on va voter par exemple selon un fait divers monté en épingle  
4. on confond cause et conséquence  
5. on chérit les causes dont on déplore les effets  
6. on fait confiance à un argument d’autorité   
7. on rejette émotionnellement un argument valable  
8. on rejette un argument valable parce qu’on le croit contraire à ses propres valeurs dominantes  
9. on intègre des souvenirs incertains dans le raisonnement  
10. il manque un anneau dans la chaîne de nos arguments  
11. on est victime d’une illusion communautaire ou familiale (une famille, une communauté, a sa 
légende).  
12. on est victime d’une illusion médiatique notamment du trucage d’images.  
13. on se fie à la présentation d’un « présent » mais on ne connaît rien du passé correspondant.  
14. on sacrifie volontairement la vérité à telle croyance ou opinion commune dont on ressent la 
pression – on veut s’intégrer à tout prix… Et il y a encore bien des cas de figure de l’erreur. 


