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Alain « Logique : science qui enseigne à l'esprit ce qu'il se doit à lui-même quel que soit l'objet qu'il
considère. Il se doit de penser universellement, c'est-à-dire par preuves indépendantes de l'expérience. »
Aristote « La science et son objet diffèrent de l'opinion et de son objet en ce que la science est universelle
et procède par propositions nécessaires. »
Aron Raymond « Objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité. »
Bachelard « C'est l'objectivation qui domine l'objectivité ; l'objectivité n'est que le produit d'une
objectivation correcte »
Bachelard « L’objectivité scientifique n’est possible que si on a rompu d’abord avec l’objet, si l’on refuse
la séduction du premier choix....Toute objectivité dûment vérifiée dément le premier contact avec l’objet »
Bohm « Nous croyons maîtriser la pensée, mais il serait plus juste de dire que nous sommes généralement
soumis au processus de la pensée que nous essayons de contrôler. »
Bourdieu «Je prétends que les théories scientifiques ne peuvent jamais être tout à fait justifiées ou
vérifiées, mais qu’elles peuvent néanmoins être soumises à des tests. Je dirai donc que l’objectivité des
énoncés scientifiques réside dans le fait qu’ils peuvent être intersubjectivement soumis à des tests.»
Caillois « Montesquieu, Voltaire utilisent la démarche de l'esprit qui consiste à se feindre étranger à la
société où l'on vit, à la regarder du dehors et comme si on la voyait pour la première fois. »
Comte-Sponville « La vérité est sans valeur intrinsèque, la valeur sans vérité objective. »
Comte-Sponville « En pratique, être objectif, c’est voir les choses comme peut les voir tout observateur de
bonne foi, quand il est sans passion et sans parti pris »
Comte-Sponville « Etre objectif, c’est voir ou connaître les choses comme elles sont ou comme elles
apparaissent, indépendamment, si c’est possible, de notre subjectivité, et en tout cas de ce notre
subjectivité peut avoir de particulier ou de partial. »
Comte-Sponville « Que l’objectivité ne soit jamais absolue, ce qui est bien clair (puisqu’il n’y a de
connaissance que pour un sujet), n’autorise pas à dire qu’elle soit impossible ; car alors les sciences et la
justice le seraient aussi »
Decaux Alain « L'objectivité de l'historien n'existe pas. »
Essertier « L'impersonnalité impliquée dans la vérité suppose chez celui qui l'a découverte le plus haut
développement de la personnalité et l'affranchissement le plus complet à l'égard des manières Payot
« collectives de penser pour faire place à l'objet, c'est-à-dire à l'impersonnel. »
Fénelon « Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. »
France Anatole « La science ne se soucie ni de plaire, ni de déplaire, elle est inhumaine. »
Gould « L’objectivité n’est pas la quête inaccessible d’un vide de l’esprit mais la volonté d’abandonner un
ensemble de préférences quand le monde semble fonctionner de façon contraire. »
Hegel « Le rationnel en tant que substantiel est nécessaire et nous sommes libres lorsque nous le
reconnaissons comme loi et que nous lui obéissons comme à la substance de notre être : la volonté
objective et la volonté subjective se trouvent alors réconciliées et forment la même totalité imperturbable. »
Hegel « Le besoin a pour but la satisfaction de la particularité subjective, mais l'universalité s'y affirme
dans la relation aux besoins et au libre-vouloir des autres. »
Jacob François « En fait, la démarche scientifique représente un effort pour libérer de toute émotion la
recherche et la connaissance. »
Kant « Le jugement de goût détermine son objet (en tant que beauté) du point de vue de la satisfaction, en
prétendant à l'adhésion de chacun, comme s'il était objectif. »
Kant « Une règle qui est désignée par "un devoir", exprimant la nécessité objective de l'action et signifiant
que, si la raison déterminait complètement la volonté, l'action se produirait infailliblement d'après cette
règle. »
Kierkegaard « Plus on pense de façon objective, moins on existe. »
La Rochefoucauld (de) « Les biens et les maux qui nous arrivent ne nous touchent pas selon leur
grandeur, mais selon notre sensibilité. »
Lautmann « Je considère les nombres et les figures comme possédant une objectivité aussi certaine que
celle à laquelle l'esprit se heurte dans l'observation de la nature physique. »
Maupassant (de) « Les partisans de l'objectivité, prétendant nous donner la représentation exacte de ce
qui a lieu dans la vie, évitent avec soin toute explication compliquée. »
Michelet « Cette histoire n'est point impartiale. Elle ne garde pas un sage et prudent équilibre entre le
bien et le mal. Au contraire, elle est partiale, franchement et vigoureusement pour le bien et la vérité. »
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Monod Jacques « Le postulat d'objectivité est consubstantiel à la science, il a guidé tout son prodigieux
développement depuis trois siècles. Il est impossible de s'en défaire, fût-ce provisoirement, ou dans un
domaine limité, sans sortir de celui de la science elle-même. »
Nietzsche «Nous avons l’art pour ne pas périr de la vérité »
Poincaré Henry « Ce que nous appelons la réalité objective, c’est en dernière analyse, ce qui est commun
à plusieurs être pensant et pourrait être commun à tous. »
Rauh « Comme il y a une vérité scientifique objective, il y a une vérité morale objective. Cette vérité est
celle que dans des conditions déterminées d'expérience tout homme raisonnable reconnaîtrait comme
accessible sinon à tous, du moins à celui qui vit dans ces conditions. »
Rey Olivier « Là où le savant comme le philosophe croient trouver le nécessaire, ils affirment qu’ils ont
trouvé l’objectif »
Ricœur « L'objectivité ici doit être prise en son sens étymologique strict: est objectif ce que la pensée
méthodique a élaboré, mis en ordre, compris et ce qu'elle peut ainsi faire comprendre. »
Ricœur « Nous attendons de l'historien une certaine qualité de subjectivité ... une subjectivité qui soit
précisément appropriée à l'objectivité qui convient à l'histoire. »
Sartre « Notre théorie du phénomène à remplacé la réalité de la chose par l’objectivité du phénomène »
Une foule n'est accessible qu'à des émotions, elle est incapable d'une attitude d'esprit objective. »
Wyl « Les impressions, c'est le cancer de l'objectivité. »
Banché « La science elle-même est loin d’être toute entière scientifique, au sens où ce mot qualifie un
savoir parfaitement objectif, ne laissant aucune place à la contestation »
Magnard « L’objectivité n’est pas donnée immédiatement à la connaissance scientifique, mais conquise pu
à peu par la rectification des erreurs... La science laisse toujours en quelque endroit des zones qui peuvent
donner prise à la subjectivité »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ L’homme et la vérité / Xavier Tubiri ; Suivi de La théorie zubirienne de la vérité / Juan A.
Nicolas. - L’Harmattan, 2003
190 ZUB*
¾ Pour de vrai, pour de faux / Brigitte Labbé, Michel Puech. - Toulouse : Milan, 2000.
160 LAB
¾ Le problème de la vérité scientifique dans la philosophie française contemporaine : la rupture
et l’événement / Alberto Gualandi. - L’Harmattan, 1998
190 GUA
¾ Le Réalisme à visage humain / Hilary Putnam ; trad. de l’américain par Claudine Tiercelin. Paris : Seuil, 1994.
190 PUT
¾ La vérité selon Ninon / Oscar Brenifier ; Iris de Moüy. -Paris : Autrement Jeunesse, 2005. 101 BRE
¾ L’homme et la vérité / Xavier Tubiri ; Suivi de La théorie zubirienne de la vérité / Juan A.
Nicolas ; trad. de l’espagnol par Philibert Secretan. - Paris : L’Harmattan, 2003.
190 ZUB
¾ La raison et le réel / Catherine Allamel-Rafin, Jean-Luc Gangloff. - Paris : Ellipses, 2007. 120 ALL
¾ Raison et système chez Hegel : de la Phénoménologie de l’esprit à l’Encyclopédie des sciences
philosophiques / Charles-Eric de Saint Germain. - L’Harmattan, 2004
190 SAI
¾ Le raisonnement de l’ours : et autres essais de philosophie pratique / Vincent Descombes. -Paris :
Seuil, 2007.
190 DES
¾ La Formation de l’esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance
190 BAC
objective / Gaston Bachelard. - 13e éd. - Paris : J. Vrin, 1986.
¾ Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - Paris : Presses universitaires de
France, 1995. (La bonne foi)
190 COM
¾ Descartes : philosophie cartésienne de l’esprit (La) / John Cottingham ; - Paris : Seuil, 2000.
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190 DES
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