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Définir la vérité est chose ardue et engage des
notions elles-mêmes complexes, comme celles de
réalité, preuve, perception, représentation,
expérience, fiabilité, objectivité, et encore erreur,
mensonge, leurre, fiction… La vérité n’est en tout
cas pas toujours saisie comme un absolu. Les
échanges pluridisciplinaires que le colloque a
pour vocation de susciter reposent sur un
double postulat : la vérité a une étoffe historique
et elle constitue un objet pluriel et changeant
que chaque discipline appréhende selon des
modalités et des pratiques différentes.
Philosophie, théologie, droit, éthique, histoire,
littérature, mathématiques, physique, biologie,
sciences de l’homme, du social, du vivant,
sciences fondamentales ou appliquées ont
toutes un horizon de vérité. Celui-ci constitue
un point d’observation intéressant pour
analyser les évolutions (ou révolutions)
scientifiques dans la mesure où la conception
même que l’on se fait de la vérité, ou que l’on
vise, est un agent important de mutation des
pratiques scientifiques, des concepts et de leurs
champs d’application. Si aux yeux de la société,
la vérité est une sorte de marque de fabrique de
la science en général, on s’attachera à diffracter
cette image d’Epinal en explorant la perception et
la représentation de la vérité, sa transmission et sa
réfutation dans tous les secteurs de la vie
intellectuelle et créative, par le biais d’un ample
dialogue transdisciplinaire.

Journées Scientifiques annuelles
de

LA

Contact : iuf2013@gmail.com

Réservation :
http://www.pepss.com/gti/0433/GTI_433_CDT/62/

Programme sur le site de l’IUF :
http://iuf.amue.fr/wp-content/uploads/2013/02/Colloque-IUF-programme-9_2.pdf
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Toulouse, Hôtel Dieu

Salle des Pélerins (2, rue Viguerie)

2, 3 & 4 Avril 2013

Mercredi 3 avril

9h - 9h45 : Michel ZINK (Collège de France, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), La vérité à la lettre. Foi,
poésie, vérité

Pause

Mardi 2 avril

12h30 - 14h : Buffet de bienvenue (Salle des Colonnes)

14h - 14h20 : Allocutions
Marie-France BARTHET (Présidente du PRES Toulouse)
& Marie-Claude MAUREL (Administratrice de l’IUF)

14h20 - 14h30 : Olivier GUERRIER (Université de Toulouse, UTM), Introduction
14h30 - 15h15 : Alain FISCHER (IUF - Académie des Sciences,
Académie de Médecine), Quelle(s) « vérité(s) » des sciences fondamentales
peut-on transposer en médecine ?

15h15 - 15h45 : Jean-Louis FOURNEL (Université Paris 8), De la « vérité
effective » : dynamique(s) de la vérité
15h45 - 16h15 : Matthieu GOUNELLE (Muséum national d’Histoire
naturelle), Témoignage et vérité scientifique – Le cas des météorites

Pause

16h45 - 17h15 : Thierry POZZO (Université de Bourgogne), Physiologie de la vérité
17h15 - 17h45 : Pascal ARNAUD (Université de Lyon 2), Critères de la vérité
chez les géographes anciens
17h45 - 18h15 : François RENARD (Université Joseph Fourier – Grenoble 4)
& Bénédicte FAUVARQUE-COSSON (Université Paris Panthéon Assas),
Gaz de schistes : quelles vérités ?
18h45 - 19h30 : Cocktail au Capitole, Salle des Illustres

11h15 - 11h45 : Georges FORESTIER (Université Paris-Sorbonne), Révéler
la vérité cachée : réflexions sur le fonctionnement et les enjeux de la pensée
hypercritique, de la Renaissance à l’époque contemporaine
11h45 - 12h15 : Renaud BROCHARD (Université de Bourgogne), La vérité
du temps se trouve-t-elle dans le rythme du cerveau ?
12h15 - 12h45 : Isabelle KLOCK-FONTANILLE (Université de Limoges)
Comment les choses se sont-elles « authentiquement » passées à Qadeš ? Du réel à
sa représentation dans les textes historiques de l’empire hittite
Buffet (Salle des Colonnes)
14h15 - 15h : Alain ASPECT (Académie des Sciences, Académie des
Technologies), La physique quantique à l’épreuve de l’expérience

15h - 15h30 : William MARX (Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense), Peut-on connaître la vérité sur la tragédie grecque ?
15h30 - 16h : Edward ANTHONY (Université d’Aix-Marseille), Risques,
diagnostic géomorphologique et vérité en zone littorale
Pause

16h30 - 17h : Sébastien MORLET (Université Paris-Sorbonne), Concorde
et vérité dans la pensée chrétienne de l’Antiquité
17h - 17h30 : Laurent DAUDET (Université Paris Diderot – Paris 7), La
vérité si je m'embrouille - ou comment l'aléatoire nous aide à mesurer
17h30 - 18h : Vangelis Th. PASCHOS (Université Paris Dauphine), La vérité
(algorithmique) et ses réductions
Repas à la Médiathèque J. Cabanis - Espace Vanel
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9h45 - 10h15 : Françoise FRAZIER (Université Paris Ouest Nanterre La
Défense), « Vérité » des textes anciens et narratologie moderne
10h15 - 10h45 : Christophe MORHANGE (Université d’Aix-Marseille),
Vérités, bibliométrie et catastrophisme en géoarchéologie littorale

Jeudi 4 avril

9h - 9h45 : Patrick CABANEL (IUF - Université de Toulouse - UTM), Le
vrai, le vraisemblable, le rapporté, le (dé)nié: sur la vérité en histoire au XXe siècle

9h45 - 10h15 : Sylvain CHATY (Université Paris Diderot - Paris 7), La vérité
en astrophysique
Pause

10h45 - 11h15 : Jacques FRÉMEAUX (Université Paris-Sorbonne), Vérité
et guerres coloniales
11h15 - 11h45 : Claude FABRE (Université Pierre et Marie Curie – Paris 6),
Véracité et fausseté en physique. Quelle est la vraie nature de la lumière ?
11h45 - 12h15 : Olivier DE FROUVILLE (Université Paris Panthéon Assas),
Le droit de l'homme à la vérité en droit international

Buffet de clôture (Salle des Colonnes)

17h-19h : Librairie Ombres Blanches (50, rue Gambetta)
La vérité... et son compte rendu
Rencontre et échanges avec le Comité organisateur des Journées
scientifiques annuelles de l’Institut Universitaire de France « La vérité », sous
le patronage de l'Université de Toulouse et de l'Institut Universitaire de
France.

