Absolu / Relatif

Absolu :
o

Etymologie : « ab-solutus » : « séparé », « achevé »

o

Adjectif :

✓ qualifie au sens courant ce qui ne comporte ni restriction ni réserve ni limite (ex : pouvoir
absolu - confiance absolue) : complet, entier

✓ au sens métaphysique qualifie ce qui est en soi et par soi, indépendamment de toute
autre chose, ce qui n’a besoin de rien d’autre que de soi pour exister, ce qui est indépendant,
ce qui existe par soi seul, ce qui a en soi sa raison d’être, ses conditions de possibilités.
(forme extrême d’indépendance et d’autosuffisance, ne reposant / ne se fondant que sur
soi).
L’absolu est toujours premier (vérité première / principe ; Etre / Réalité première)

❖ Pb : Possibilité / existence et mode d’accès à l’absolu pour l’être humain
o

Nom :

✓ ce qu’est une chose, indépendamment de ce qu’elle est pour nous et du point de vue
subjectif où l’on se situe

✓ L’Absolu : être existant par lui-même : Dieu
✓ Chez Hegel, l’absolu = l’Idée pleinement réalisée, au terme du processus dans lequel elle
s’engage.

❖ L’absolutisme (Hobbes)

Relatif :
o

Adjectif :

✓ qui se rapporte à un objet autre ; qui est limité ou imparfait ; ce qui existe par rapport à
autre chose dont il dépend. Par extension : relatif se dit de qqch qui dépend des individus ou
des circonstances (« un jugement relatif »)

✓ Epistémologie : s’applique à la connaissance scientifique, conçue comme approche mobile,
comme représentation symbolique sans cesse modifiée par la recherche.

✓ Philosophie générale : qui constitue une relation entre plusieurs termes, qui dépend d’un
autre terme ; qui ne se suffit pas à lui-même.

o

Nom : ce qui ne se suffit pas à soi-même et dont l’essence dépend d’autre chose

o

Voir le relativisme :
Philosophie de la connaissance : - conception affirmant que la vérité est relative aux
individus (dès le Vème siècle av JC par le Sophiste Protagoras et l’école sceptique qu’il a
influencée). - Affirmation de l’impossibilité d’une connaissance absolue des principes et des
causes premières, la science véritable se contentant du relatif (ie établir par observation les
relations entre les phénomènes (thèse du positivisme d’Auguste Comte) - Ethnologie et
Sociologie : Doctrine qui insiste sur la différence de culture et de valeurs des sociétés

Notions concernées :



La vérité relative / absolue



La morale relative /absolue

