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POUR EXPLIQUER LA MONTÉE DES FORCES POPULISTES –
TRUMP, LE BREXIT, LE FRONT NATIONAL, ORBAN… – LES
EXPERTS INVOQUENT L’AVÈNEMENT DE LA « POST-VÉRITÉ ». CE CONCEPT CONNAÎT UNE INFLATION GALOPANTE,
COURONNÉE PAR LE TITRE DE « MOT DE L’ANNÉE 2016 »
DÉCERNÉ PAR LE PRESTIGIEUX D ICTIONNAIRE D’OXFORD,
LEQUEL DÉFINIT AINSI LA POST-VÉRITÉ : « D ES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES FAITS OBJECTIFS ONT MOINS
D’INFLUENCE POUR MODELER L’OPINION PUBLIQUE QUE LES
APPELS À L’ÉMOTION ET AUX OPINIONS PERSONNELLES.

Ceux qui utilisent la notion de « post-vérité »
considèrent que le monde est entré dans une
nouvelle ère au cours des années 2000 : l’empire
des fake news. Cette ère se caractérise selon eux par la
multiplication des contre-vérités outrancières professées par les dirigeants politiques (séquence inaugurée
par le ﬂacon de Colin Powell) et par l’indiﬀérence des
peuples à l’égard de la vérité. Extrémisme, complotisme et populisme seraient les preuves irréfutables que
la vérité est en train de s’éroder.
Faut-il croire cette analyse ? Pas selon Manuel Cervera-Marzal.
En retraçant la généalogie de cette notion, ce livre soutient une thèse forte : cessons de craindre l’avènement
de la « post-vérité ». Car la politique, à la diﬀérence
de la science, n’est pas le lieu de la vérité. Ne faut-il
pas savoir déformer, voire travestir la réalité aﬁn de la

»

transformer. Et si la post-vérité – et son frère jumeau :
le populisme – ne constituaient pas une menace pour
la démocratie mais, au contraire, la possibilité de sa régénération ?
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ANUEL

CERVERA-MARZAL est philosophe et

sociologue, chargé de recherches au FNRS
(Belgique) et post-doctorant à l’Université
d’Aix-Marseille. Il est l’auteur de six ouvrages,
parmi lesquelsPour un suicide des intellectuels
(Textuel, 2016) et Les nouveaux désobéissants:
citoyens ou hors-la-loi? (Bord de l’eau, 2016).
Il mène actuellement une étude comparée de trois partis
politiques européens: Podemos, la France Insoumise et le
Parti du Travail de Belgique.
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