
Manuel Cervera-Marzal :
«En démocratie, avoir la liberté
de mentir, c’est avoir le pouvoir
de transformer le réel»
Pour le philosophe Manuel Cervera-Marzal, «post-
vérité» ne signifie pas toujours abrutissement
généralisé.
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Le mensonge, une chance pour la démocratie ? Sociologue et philosophe,
Manuel Cervera-Marzal vient de faire paraître un court essai dont le titre,
provocateur, laisse peu de place au doute sur ses intentions, Post-vérité :
pourquoi il faut s’en réjouir (éd. Le Bord de l’eau). La tromperie peut-elle
avoir du bon, s’interroge le doctorant à Aix-Marseille ? Loin de nier les



dangers que représentent les théories du complot et autres
conspirationnismes auxquels le Web offre un terrain de manœuvre quasi
infini, l’essayiste tente d’éclaircir le caractère profitable, voire
«émancipateur» du mensonge.

Doit-on se réapproprier le mensonge en politique ?

Mon propos n’est pas de faire un éloge du mensonge. Mais de rappeler que
cette tension entre vérité et politique a toujours existé. Le mensonge fait
partie de la panoplie des moyens légitimes du politique. Or, qu’est-ce que
la politique, sinon du conflit où le mensonge s’avère être une stratégie, non
un impératif ? Comme le dit Machiavel, la politique est un affrontement
entre les grands et les petits, les patriciens et les plébéiens, ceux qui
veulent dominer et ceux qui veulent mettre fin à la domination. Comme
Gramsci ou Arendt bien avant, je rappelle que le mensonge peut avoir, sous
certaines conditions, des vertus émancipatrices. En démocratie, avoir la
liberté de mentir, c’est avoir le pouvoir de transformer le réel. Les
révolutionnaires français posent comme premier acte l’idée que les
hommes et les femmes naissent égaux. C’est faux et les révolutionnaires le
savaient pertinemment. Les hommes venaient au monde nobles ou serfs,
hommes ou femmes, maîtres ou esclaves. On juge une action politique non
pas selon son degré de véracité ou de mensonge, mais selon sa capacité à
nous rendre libre ou à maintenir ou renforcer notre état de servitude. En
travestissant les faits, les révolutionnaires participèrent à la transformation
du monde, ils le rendirent plus juste, ils abolirent les privilèges.

La vérité est une affaire personnelle et existentielle
avant d’être d’ordre logique et rationnel, écrivez-vous. Est-
ce le principal atout des populistes que d’avoir saisi ce caractère
relatif de la vérité ?

Trump et tous ceux qui se réclament de ce populisme ont compris que pour
gagner une élection, il n’y avait aucune nécessité de tenir un discours en
conformité avec les faits. Il peut mentir sur tout un tas de chiffres et
d’éléments concrets et historiques. Cela ne le dessert pas, au contraire.
Face à Trump, Bolsonaro ou Le Pen, le fact-checking est nécessaire mais



insuffisant. D’abord parce que le temps qu’on aille rétablir la vérité sur
telle ou telle affirmation erronée, Trump a déjà professé trois mensonges
supplémentaires. Ensuite et surtout parce que ses mensonges sont des
effets d’annonce pour ses suiveurs. Trump ne se contente pas de délivrer
des fake news. Il propose à ses électeurs un récit bien plus fort, articulé
autour d’une prétendue revanche contre les mondialistes. Face à cela, on
ne peut pas se contenter d’opposer une vérité factuelle.

Pour beaucoup, extrémisme, complotisme, climato-scepticisme
et créationnisme seraient les symptômes concrets d’une érosion
de la vérité. Pourquoi prenez-vous le contre-pied
de cette analyse ?

Je voulais apporter de la nuance à un constat qui s’est très répandu,
surtout dans le champ scientifique et médiatique. Il est communément
admis qu’avec Internet, nous serions entrés dans une époque de
détachement vis-à-vis de la vérité. L’opinion publique ne se fonderait plus
sur des faits objectifs, mais sur des avis personnels ou des émotions. Ce
constat pointe les effets unilatéraux et supposés délétères des réseaux
sociaux sur la qualité du débat public. Sans vouloir tordre le bâton dans
l’autre sens, j’essaye de montrer qu’il cohabite sur Internet du bon comme
du moins bon. J’en veux pour preuve l’utilisation des blogs en 2005 lors de
la campagne sur le traité de Constitution européenne, qui ont permis à des
citoyens français d’avoir accès à des arguments sur le traité qu’on ne
trouvait pas ailleurs dans la presse nationale. Il y a sur Internet des débats
de haute tenue sur la fiscalité ou la réforme constitutionnelle. Je cite aussi
l’exemple de Wikipédia dont le fonctionne collaboratif s’avère plus fiable
que l’encyclopédie Britannica où chaque article est pourtant rédigé par un
spécialiste ! De mon point de vue, cette nouvelle ère dite de la «post-
vérité» ne désigne pas nécessairement une ère de l’abrutissement
généralisé. Il faut y voir aussi une prise de parole par celles et ceux qui en
étaient privés, dont le Net constitue un espace privilégié.

Vous revenez sur la genèse du terme «post-vérité». En quoi est-
ce nécessaire de faire ce rappel ?



Si l’emploi du terme explose en 2016 avec la campagne de Trump, et qu’il
circule déjà depuis les années 2000, l’expression apparaît dès les
années 80 aux Etats-Unis. Elle est inventée par la frange conservatrice
politique et religieuse de la société américaine qui impute la post-vérité au
relativisme de la gauche libérale et multiculturelle. Cette gauche empreinte
de la French Theory de Foucault et Derrida, proche des mouvements
sociaux, antiracistes, homosexuels et féministes, est rendue coupable de
répandre dans les facultés l’idée que derrière ce qu’on présente comme
l’universalisme neutre et objectif se cachent des rapports de pouvoir au
profit d’une norme blanche occidentale et masculine. On leur reproche de
penser que toutes les cultures se valent et que le récit des dominés est plus
respectable que celui des oppresseurs. Ces avancées progressistes
déclenchent une réaction de la droite américaine qui accuse cette gauche
de précipiter l’entrée des Etats-Unis dans l’ère de la réalité alternative. Le
concept ne viendrait donc pas de l’anti-intellectualisme des classes
populaires, mais d’une élite pressée de tout déconstruire. La plupart des
gens qui parlent de post-vérité n’ont pas la moindre idée de l’origine de
cette notion. S’ils la connaissaient, l’emploieraient-ils aussi souvent ?
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