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Classification des différentes formes de pluralisme de la vérité. 
 

[Pluralisme linguistique modéré] 
Il y a plus d’un prédicat de vérité. 

[Pluralisme linguistique fort] 
Il y a plus d’un prédicat de vérité mais 
aucun qui s’applique à toutes les 
propositions vraies 

[Monisme linguistique modéré] 
Il y a (au moins) un prédicat de vérité qui 
s’applique à toutes les propositions vraies. 

[Monisme linguistique fort] 
Il y a un et un seul prédicat de vérité qui 
s’applique à toutes les propositions 
vraies. 

[Pluralisme métaphysique modéré] 
Il y a plus d’une propriété de vérité. 

[Pluralisme métaphysique fort] 
Il y a plus d’une propriété de vérité et 
mais aucune qui ne soit partagée toutes 
les propositions vraies. 

[Monisme métaphysique modéré] 
Il y a (au moins) une propriété de vérité partagée 
par toutes les propositions. 

[Monisme métaphysique fort] 
Il y a une et  une seule propriété de 
vérité partagée par toutes les 
propositions vraies. 
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“[That] a discourse should be reckoned to deal in 
such [assertoric] contents just in case its 
ingredient sentences are subject to certain 
minimal constraints of syntax […] and discipline 
[…].”  

Un discours devrait être reconnu comme traitant 
avec  un contenu assertorique juste quand ses 
énoncés sont sujets à certaines contraintes 
minimales de syntaxe […] et de discipline. 

 (Wright, Comrades against Quietism, 2003, p. 128) 

 

« [That] any discourse dealing in assertoric 
contents will allow the definitions upon its 
sentences of a predicate which qualifies as a 
truth predicate in the light of the minimalist 
proposal about truth”  

Tout discours traitant avec un contenu 
assertorique va permettre la définition d’un 
prédicat sur ses énoncés, prédicat  qui sera un 
prédicat de vérité selon la proposition 
minimaliste. 

 (Wright, Comrades against Quietism, 2003, p. 128) 

 



“I was approaching the view that the right thing 
to think about the quest for an analysis of the 
concept of truth might very well be that what 
the philosopher should do is to give a sensitive 
description of its constitutive connections with 
other concepts, which, when done sufficiently 
well and in a properly elaborated way, will 
identify that concept, or capture its conceptual 
essence, in an essentially relational or 
‘networking way’” 
 

J’étais proche de l’idée que la bonne chose à 
penser de la quête de l’analyse du concept de 
vérité est que, ce que le philosophe devrait faire 
est donner une description sensible de ses 
connections constitutives avec d’autres 
concepts, qui, si fait suffisamment bien et d’une 
manière adéquatement élaborée, va identifier ce 
concept,  ou capturer son essence conceptuelle, 
d’une façon essentiellement relationnelle, ou en 
réseau. 

(Wright, Plurality of Pluralisms, 2013, p. 128) 

 

Les Platitudes de la vérité: 

Les platitudes présentes en 1992 sont signalée par *. 

 (Transparency): Asserter un énoncé est le présenter comme vrai*. Toute attitude envers une 
proposition (par exemple croire, douter) est une attitude envers sa vérité. 

 (Embedding) : Que tout contenu apte à la vérité à une négation avec une signification qui est 
également apte à la vérité*. L’aptitude à la vérité est préservée sous les opérations logiques 
comme la conjonction, négation, etc. 

 (Correspondance) Un énoncé vrai correspond aux faits, décrit les choses telles qu'elles sont, 
etc.* 

 (Contrast) Un énoncé peut être justifié sans être vrai, et vice versa.* La vérité est distincte de 
la norme qui régit les assertions.* 

 (Absoluteness) : A strictement parler les énoncés ne sont pas plus ou moins vrais *; les 
propositions, si vraies, sont complètement vraies. 

 (Timelessness) : Un énoncé vrai une fois sera toujours vrai.* Il peut être reformulé de 
manière –par changement des temps- à être toujours vrai. 

 (Opacity) : incorpore un ensemble de principes plus faible. Qu’un agent peut être situé de 
façon à ce que certaines vérités lui soient inaccessibles ; Que certaines vérités ne seront 
jamais connues ; Que certaines vérités ne sont pas connaissables, même en principe. 
 

 

 

 

“The minimalist view about truth, in brief, is that 
it is necessary and sufficient, in order for a 
predicate to qualify as a truth predicate that it 
satisfy each of a basic set of platitudes about 
truth […].”  
 

La conception minimaliste de la vérité est, pour 
résumer, qu’il est nécessaire et suffisant pour un 
prédicat d’être qualifié comme un prédicat de 
vérité, de satisfaire chaque ensemble basique de 
platitudes concernant la vérité. 

 (Wright, Précis of Truth and Objectivity, 2003, p. 4) 
 
 
 
 



 
 

« That implication [that the predicate satisfying 
the platitudes is metaphysicaly lightweighted] is 
made good by the third main thesis advanced: 
that any assertoric discourse will permit the 
definition upon it of a minimal truth predicate 
[…]. Here is vital that, for the purposes of the 
claim, assertoric discourses are demarcated not 
by any deep feature of their contents which 
might be masked by surface syntactic features, 
[but by constraints of syntax and discipline upon 
their contents].”  
 

Cette implication est rendue vraie par la 
troisième grande thèse avancée, que tout 
discours assertorique va permettre la définition 
sur ses énoncés d’un prédicat de vérité minimal. 
Il est ici vital pour la revendication, que les 
discours assertoriques ne soient pas démarqués 
par des caractéristiques profondes de leurs 
contenu qui pourraient être cachés par des 
caractères syntaxique de surface, mais qu’ils 
soient démarqués par des contraintes de 
syntaxe et de discipline portant sur leurs 
contenu. 

(Wright, Truth and Objectivity, 1992, p. 74) 
 
 

“An ambiguous term will allow of two (or more) 
quite different kinds of explanation, each 
determining a different extension for it.”  
 

Un terme ambiguë va autoriser deux (ou plus) 
types d’explications différentes, chacune 
déterminant une extension différente pour le 
terme. 

(Wright, Response to Jackson, 2003, p. 58) 
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