
Voyage au pays de la vérité
PLAN

A- Première partie
Brève présentation de Platon et de sa philosophie
Description de la caverne : intérieur, extérieur et retour à la 

caverne
Interprétation des lieux et des éléments aujourd’hui
B- Deuxième partie
Brève présentation du philosophe Alain Badiou
 Description et interprétation de la caverne selon Alain Badiou
La construction de la vérité chez les deux philosophes
C- Conclusion
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IDÉE DU BIEN

Monde intelligible
À l’extérieur de la 
caverne

Idées éternelles, idées parfaites, vérité absolue 

Monde sensible
À l’intérieur de la 
caverne

Choses éphémères, imparfaites, matérielles 
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D2 = 𝑐2 + c2
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L’INTÉRIEUR DE LA CAVERNE
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Intelligence artificielle dont  le GPT (Generative Pre-trained
Transformer chat2, 3, 4) 
[Opinion] ChatGPT et l'enseignement de l'ignorance - Le Devoir
ChatGPT, ou l'IA qui fait peur - Le Devoir
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https://www.ledevoir.com/opinion/idees/775360/idees-chatgpt-et-l-enseignement-de-l-ignorance
https://www.ledevoir.com/societe/773916/technologie-chatgpt-ou-l-ia-qui-fait-peur


LA SORTIE PROGRESSIVE  DE LA CAVERNE 
OU L’ACCÈS À LA VÉRITÉ
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https://youtu.be/iVXaURD_JDA

La réalité est un mensonge : Matrix / Franche Fiction - Info ou 
Mytho
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Version classique de Georges Leroux Version d’Alain Badiou

J’étais descendu hier au Pirée, 
en compagnie de Glaucon, fils 
d’Ariston, pour faire mes 
prières à la déesse, et j’étais en 
même temps désireux d’assister 
à la fête. De quelle manière 
allaient-ils la célébrer, 
puisqu’ils le faisaient pour la 
première fois? Bien sûr  j’ai 
trouvé la procession du lieu fort 
belle, mais la manière dont 
défilèrent les Thraces ne me 
parut pas moins convenir à la 
célébration.

Le jour où tout cette immense affaire 
commença, Socrate revenait du 
quartier du port, flanqué du plus 
jeune frère de Platon, un nommé 
Glauque. Ils avaient fait la bise à la 
déesse des gens du Nord, ces marins 
avinés, et n’avaient rien manqué de 
la fête en son honneur, une grande 
première! Ç’avait de la gueule, du 
reste, le défilé des natifs du port. Et 
les chars des gens du Nord, 
surchargés de dames très 
découvertes, n’étaient pas mal non 
plus. 9



La nouvelle caverne
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They live Obey 

11https://youtu.be/g4XiKChyK7A

https://youtu.be/g4XiKChyK7A


12

La vérité selon Alain Badiou

Absente de tout intérêt personnel
L’Idée du Bien divise, l’Idée du Vrai libère
Événement et engagement
Éducation et éducateur
Communisme et militantisme



Platon Badiou

philosophe
pensant 

Philosophe 
militant

Idée du Vrai

Essence des 
choses, 
perfection

Événement/  
engagement

vérité vérité

Idée du Bien

Allégorie de la caverne
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