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Un congrès réunissant plus de 100 philosophes a eu lieu cette semaine à l’Université de Neuchâtel

Les valeurs du savoir en discussion
K TAMARA BONGARD

neuchâtel L Le thème était alléchant: 
de la vérité à la foutaise, la philosophie 
à la rescousse. Il était communiqué  
aux médias avec des exemples de ques-
tionnements qui nous ont tous traversé 
l’esprit: suis-je précis dans mon travail? 
Où est la vérité dans cette affaire? La 
rencontre triennale de la principale 
société de philosophie analytique fran-
cophone, la SoPhA, réunissait en début 
de semaine une centaine de spécia-
listes du monde entier pour débattre de 
ces questions. Ce congrès n’était pas 
ouvert au public: il servait à la re-
cherche. Olivier Massin, le président de 
la SoPhA, éclaire notre lanterne (ou 
plutôt notre caverne, pour paraphraser 
Platon).

1 A quoi ça sert,  
la philo? 

«Pour nos étudiants, c’est, avec les 
maths, la discipline qui développe au 
maximum la capacité d’analyse et de 
synthèse», assure Olivier Massin, ima-
ginant que des têtes s’étant échinées 
sur des idées aussi complexes que celles 
de Kant n’auront pas de peine à com-
prendre par la suite des propos plus 
faciles. Ces étudiants sont capables 
d’extraire les idées importantes d’un 
texte, de relever les arguments, de les 
évaluer, d’en produire, d’apporter des 
distinctions. Bref, ils ont des softs skills, 
impliquant un esprit critique et une 
capacité à résoudre des problèmes.

Olivier Massin apporte une autre 
réponse à cette question de l’utilité: on 
ne peut pas connaître l’utilité future 
des réf lexions philosophiques ac-
tuelles, comme il est impossible d’anti-
ciper l’application ultérieure des ma-
thématiques fondamentales. «Toute 
l’informatique est partie d’un domaine 
de la philosophie, la logique. Les phi-
losophes de l’époque n’imaginaient 
pas qu’un siècle plus tard nous ayons 

des ordinateurs partout», indique le 
président de la SoPhA. Avant de pour-
suivre: «Et si les choses ont une utilité, 
c’est une utilité pour quoi? Sont-elles 
utiles parce qu’elles font du bien? 
Parce qu’il est utile d’avoir du plaisir? 
Les valeurs épistémiques ont une va-
leu r i nt r i nsèque: i l  vaut m ieu x 
connaître qu’ignorer».

2 Que sont les valeurs  
du savoir? 

«Quand on parle de valeurs, souvent 
on parle de valeurs morales, par 
exemple est-il bien ou mal d’être géné-
reux ou d’aider les autres. Ici nous par-

lons de valeurs du savoir positives, 
comme le fait d’être précis ou d’être 
clair, et de valeurs négatives, comme 
être indifférent à la vérité», note le di-
recteur de la SoPhA. «Ce sont des 
idéaux partagés par les scientifiques, 
mais également par un grand nombre 
d’entre nous au quotidien. .»

3  Lors de ce congrès, quel 
est le but des philosophes? 

«Nous voulons arriver à des réponses 
mais il faut d’abord poser correcte-
ment la question et non pas de ma-
nière trop générale ou imprécise. 
Quand on a posé la question, on 

confronte nos idées. La philosophie a 
u n fonct ion nement s i m i la i re  à 
d’autres disciplines. Des collègues ap-
portent des hypothèses, certains ne 
sont pas d’accord, les posit ions 
changent et nous espérons que cette 
réflexion collective nous amènera à la 
thèse la plus juste», explique Olivier 
Massin. Contrairement à une expé-
rience de physique qui pourrait ex-
clure une hypothèse, on voit mal com-
ment des philosophes pourraient 
vérifier leurs théories. Eh bien ils le 
font en observant si elles entrent en 
contradiction avec le sens commun et 
avec les sciences. Si c’est le cas, il y a 
des chances qu’elles soient fausses. 
Citons un contre-exemple: l’intuition 
qu’il existe un monde extérieur à ma 
personne. Quand je ferme les yeux, il 
continue d’exister. Difficile de le nier. 
Une autre méthode de vérification est 
d’observer à la loupe les valeurs qui 
sous-tendent cette théorie.

4 Mais  
concrètement? 

Lors de ces trois jours, cette centaine de 
spécialistes s’est notamment attaquée 
à la définition du mensonge. Est-ce que 
mentir signifie toujours dire quelque 
chose de faux ou peut-on mentir en 
assénant une vérité que l’on croit 
fausse? Imaginons un homme persua-
dé que la Terre est plate. Croyant trom-
per un ami, il lui dit que notre planète 
est sphérique. Ment-il? 

Les participants au congrès ont 
amené avec eux des articles longs entre 
10 et 20 pages sur un sujet, qu’ils ont 
présenté à leurs collègues. Après dis-
cussion, ils ont révisé leurs textes puis 
ils les soumettront à des revues spécia-
lisés à comité de lecteurs, qui sélec-
tionnent drastiquement les articles 
publiés. C’est là que nous pourrons lire 
les thèses retenues. «La philosophie n’a 
pas un fonctionnement solitaire, coupé 
des sciences», souligne encore Olivier 
Massin. L

Toute l’informatique vient de la philosophie, de la logique pour être précis. Keystone

«La philosophie  
n’a pas un  
fonctionnement 
solitaire» 
 Olivier Massin
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Horizontalement : 
I. Rampants. II. Registre. III. Pays fantastique. 
Difficiles. IV. Sur le tour mais sans vélo. V. Très 
sociable. Retrouvé par Uhlman. VI. Patrie de 
Walter Fürst. Année-lumière. VII. Gâté. Fait un 
choix. VIII. Un mouvement chez Vivaldi. Choisi à 
nouveau. IX. Licol. Innovation alexandrine. X. 
Obligations professionnelles. 

Verticalement : 
A. Criera sur les toits. B. Niveau du sol. Esclaves 
à Sparte. C. Petit opus. Calme. D. Officiers de 
marine. Erbium. E. Passage de badaud. F. 
Osselet. Panicule. G. Blanche pour la maison 
d’York. Chaleur suisse. H. Se défendra. Banal. I. 
Primaire au Cambrien. Ensemble des mâts d’un 
navire. J. Sans tige. Être autrement.
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SOLUTIONS 
HORIZONTALEMENT : 
I. PROSTERNÉS. II. RÉPERTOIRE. III. OZ. CORSÉES. IV. POTIER. V. LIANTE. AMI. VI. ALTDORF. AL. VII. 
MOISI. OPTE. VIII. ÉTÉ. RÉÉLU. IX. RÊNE. PHARE. X. ASTREINTES. 
VERTICALEMENT : 
A. PROCLAMERA. B. REZ. ILOTES. C. OP. PATIENT. D. SECONDS. ER. E. TROTTOIR. F. ÉTRIER. ÉPI. G. 
ROSE. FŒHN. H. NIERA. PLAT. I. ÈRE. MÂTURE. J. SESSILE. ES.
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Horizontalement
 1. Rampants. 
 2. Registre. 
 3.  Pays fantastique.  

Difficiles. 
 4.  Sur le tour mais sans vélo. 
 5.  Très sociable.  

Retrouvé par Uhlman. 
 6.  Patrie de Walter Fürst.  

Année-lumière. 
 7.  Gâté. Fait un choix. 
 8.  Un mouvement chez Vivaldi. 

Choisi à nouveau. 
 9.  Licol.  

Innovation alexandrine. 
10. Obligations professionnelles.

Verticalement
 1. Criera sur les toits. 
 2.  Niveau du sol.  

Esclaves à Sparte. 
 3.  Petit opus.  

Calme. 
 4.  Officiers de marine.  

Erbium. 
 5. Passage de badaud. 
 6. Osselet.  
Panicule. 
 7.  Blanche pour  

la maison d’York.  
Chaleur suisse. 

 8.  Se défendra. Banal. 
 9.  Primaire au Cambrien.  

Ensemble des mâts  
d’un navire. 

10.  Sans tige.  
Etre autrement.
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Horizontalement
1. Fourmilier. 2. Issoire. Dé. 3. Niais. Steg. 4. Legs. Mai.  
4. Are. Au. Cal. 6. Raves. Va. 7. Déshériter. 8. Al. Ar. Aï.  
9. Inentamées. 10. Serein. Nue.
Verticalement
1. Finlandais. 2. Osier. Elne. 3. Usagers. Er. 4. Rois. Ahané.  
5. Mis. Averti. 6. Ir. Muer. An. 7. Lésa. Siam. 8. Tic. Tien.  
9. Ede. Ave. Eu. 10. Régularisé.
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