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Vérité et post-vérité 

 
 Le "mot de l'année" en 2016 du Dictionnaire d'Oxford, était "post-truth" que l’on 

peut traduire par post-vérité ou post-factuelle.  

Pour cette publication, l'usage de cette expression a augmenté de plus de 2000 % par rapport à 

l’année précédente ! 

 

Ce substantif fait référence aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins 

d’influence, pour modeler l’opinion, que les appels à l’émotion ou aux opinions personnelles. 

(Par exemple : Election de Donald Trump, Brexit...). 

 

La vérité est elle en péril ? 

 

 « C’est pas faux » entend-t-on dire souvent dans les conversations, comme pour éviter de dire 

: « c’est vrai ». 

 

De même peut-on voir certaines personnes mettre des guillemets avec deux doigts de chaque 

main en l'air comme pour dire « Je prends une distance en ne voulant pas passer pour 

quelqu'un qui adhère totalement à mon discours ». 

 

Est ce par crainte de dire la vérité ? Est ce que dire la vérité rendrait mal à l'aise ? 

 

MAIS .... 

 

Qu’est ce que la vérité ? 

 

 Le Philosophe ne peut ni donner une définition simple, unique, de la vérité, ni nous 

offrir une norme, pour mesurer toutes les questions contemporaines des « fake-news » (dont 

la traduction en français ne fait pas l’unanimité : « information fallacieuse ou erronée ? Vérité 

alternative ? »). 

 

La vérité n'est pas un état philosophique mais un problème. 

 
Souvenons-nous de quelques définitions du terme vérité selon l'origine géographique de ce 

mot : 

 

• En grec ancien, alétheia désigne ce qui sort de l'oubli, ce qui se dévoile après avoir été 

caché. Selon Parménide on peut opposer le domaine de la vérité (létheia) à celui de 

l'opinion (la doxa). 

 

• En hébreu, Emet : définit ce qui est stable, dure et subsiste, non pas dans l'achevé et le 

définitif, mais dans le questionnement perpétuel. (C'est une promesse d'alliance entre 

Dieu et les hommes). 

 

• En latin, Véritas dérive de verus « vrai » qui repose sur ce qui est la règle, ce qui est 

juste, droit, raisonnable. 

 

• En Russe, il existe deux mots pour dire la vérité : 
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  - Pravda, vérité au sens de justice, ce qui est bon pour les hommes
1
. 

  - Istina ce qui existe vraiment, au delà des apparences. 

 

Comment les philosophes ont-ils défini la vérité ? 

 

1- Vérité comme adéquation au réel. 

 

 Pour Aristote la philosophie est la science de la vérité. Deux éléments majeurs pour 

cet élève de Platon : 

 

- Une règle logique de base : La non-contradiction, base de tout discours véridique, puisque 

l'on ne peut tenir deux discours contradictoires sur le même sujet. 

 

- L'adéquation du discours aux choses : La vérité passe par le langage et Aristote fait un pari 

philosophique : le langage a la même structure que le réel. 

 

Cette conception de la vérité va prévaloir dans tout l'Occident mais également chez les 

philosophes arabes, jusqu' à la fin du XVIème, début du XVIIème siècle, date à partir de 

laquelle elle sera remis en cause. 

 

Mais auparavant au XIIIème siècle, Thomas d'Aquin aura affirmé que la vérité est 

l'adéquation de la chose et de l'intellect (de l’esprit). La vérité n'est pas dans les choses mais 

dans le jugement que l’on porte sur les choses. 

 

2- Vérité comme production de notre puissance rationnelle.  

 
 Cette deuxième grande définition de la vérité apparait à la fin du XVIème siècle, avec 

Copernic, Galilée, Descartes, Spinoza, qui vont remettre en cause le paradigme aristotélicien.  

Les démonstrations mathématiques sont beaucoup plus vraies que ce que l'on peut constater 

par le réel.  

 

Galilée en écrivant : « Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique » 

explique qu'il fait de la science à partir des mathématiques et non à partir des observations des 

choses du réel. Pour comprendre la vérité des choses arrêtons de regarder le réel. 

 
Par exemple : Tous les corps tombent à la même vitesse ; si le morceau de plomb arrive au sol 

avant la plume, c'est uniquement en raison de l’intervention des forces de frottement. 

 

Descartes va formaliser cette observation : « On ne peut donner aucune définition de logique 

qui aide à connaitre la nature de la vérité ». 

 

 Ce qui compte pour Descartes, c'est la certitude, et non pas la conformité à l’objet, qui n’a 

pas besoin de réel. Douter de tout, permet à Descartes de trouver la vérité : Douter de 

l'existence du monde, de celle de Dieu, de la pensée, douter que je suis, (même si je n’existe 

pas ce moment de la pensée), je suis au moins cette pensée « cogito ergo sum » 

 

                                                 
1 « La Pravda », (« La vérité »), titre d’une publication officielle du parti communiste soviétique entre 1918 et 1991, n’était donc en réalité 

qu’une doxa. 
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 « Mais qu’est- ce donc que je suis ? Une chose qui pense. Qu’est-ce qu’une chose qui pense 

? C’est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut 

pas, qui imagine aussi, et qui sent » 

 

Spinoza affirmera : quand je dis des choses conformes au réel je suis fidèle à Aristote, MAIS 

cela ne suffit pas car il faut aussi des critères internes de bonne rationalité. 

 

3- Vérité disséminée 

 

 Au début du XIX siècle la "vérité unique" est remise en cause. Hegel pour redonner de 

la puissance à la rationalité, conçoit que chaque époque a sa manière de dire la vérité. Il 

comprend que pour dire la vérité on ne peut plus s'abstraire du contexte temporel dans lequel 

on se situe et qu'il existe une historicité de la vérité. 

 

L'histoire, qu'elle soit personnelle ou collective, évolue par négation. On nie ce qui a précédé 

puis on nie la négation... « C’est à la tombée de la nuit que l’on comprend ce qui s’est 

passé"... ». La vérité est une longue aventure. 

 

Nietzsche dans « Vérité et mensonges au sens extra-moral »(1873) pose la question suivante :  

 

Pourquoi avons-nous besoin de la vérité ? « Ce mystérieux pensum de l'esprit ». 

 

Pour lui la vérité n’est qu’une double métaphore : transcription d’un influx nerveux en 

représentation mentale, puis transcription de cette représentation en sons articulés. 

 

Donc deux obstacles s’interposent en se référant à la définition galiléenne de la vérité :  

 

Le premier est purement physiologique et le second est le langage qui est d'abord de l'affect 

lié à nos vies corporelles. 

 

Certes l'homme préfère le mensonge et l'illusion mais préférer la vérité c'est protéger le faible 

contre le fort, c'est ce qui permet de vivre à peu prés pacifiquement.  

 

Par cette prise de position Nietzsche va inspirer un certain nombre de philosophes du XXème 

siècle : 

 

Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Baudrillard et quelques autres philosophes 

vont remettre en cause la vérité en posant le problème politique et philosophique de 

l'imposition des normes, en partant du postulat que le langage est à la base de tout (French 

theory). 

 

La vérité pour survivre doit toujours faire face à un certain nombre de mésaventures. La 

vérité se heurte à quatre « murs » :   L'idéologie, la transparence, la théorie du complot et 

la post vérité. 

 

• L'idéologie : Elle consiste à transformer la vérité en un réseau d’hypothèses à 

prétention scientifique, sans contact avec le réel. Une idéologie est un corpus d'idées 

qui doit être rigide pour faire bloc, mais suffisamment souple pour s'adapter aux 

événements et pouvoir perdurer. L’idéologie est un obstacle redoutable à la vérité. 
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• La transparence : elle souhaite la visibilité parfaite et permanente de nos 

comportements. L'exigence de transparence, de publicité des débats, a progressé au 

XIXème et XXème siècle. Aujourd'hui le problème de la transparence, au sens 

kantien, est sa possibilité d'agir à nos dépens, la technologie permettant à tous de 

surveiller tout le monde. 

 

• La théorie du complot : C'est un véritable fantasme issu d’une conception 

illuminative de la vérité destinée à ré enchanter le monde.  

 

En France : - 29% des personnes interrogées récemment sont convaincues que le « 11 

septembre » était connu des autorités qui ont délibérément laissés faire. 

 

  - 18% (dont 31 % des 18-25 ans) considèrent que Dieu a crée la terre il y a 

moins de 10000 ans. 

 

  - 9% considèrent qu'il est possible que la terre soit plate. 

 

  - 79% croient à une théorie du complot et à la nocivité des vaccins. 

 

Internet contribue à la divulgation rapide et universelle des idées complotistes en donnant à 

chacun la possibilité de s'exprimer.  

 

• La post vérité : Véritable révolte contre le mur de la nécessité, elle participe à la 

désinformation. Il vaut mieux quitter la vérité plutôt que de s’y soumettre. La « post-

vérité » n’est pas le mensonge, mais l’indifférence à la distinction entre mensonge et 

vérité. L’ère « post-vérité » (ou « post-factuelle ») désigne une période durant laquelle 

les faits objectifs comptent moins que l’émotion, pour modeler l’opinion. 

 

Les fake news (informations truquées ou fausses) se développent dans un contexte ou la 

presse et les médias connaissent une crise profonde. (En France, seuls 24 % des Français 

pensent que les journalistes sont indépendants). Pour certains, le cynisme et la malhonnêteté 

avec lesquels l'opération « Iraqi freedom » a été imposée à la nation américaine par 

l'administration Bush est à l' origine de la naissance de ces fausses nouvelles. 

 

 Albert Camus en une phrase claire et convaincante, nous donne une définition qui 

nous permet de conclure ainsi : 

 

« Vivre dans et pour la vérité, la vérité de ce qu'on est d'abord. Renoncer à composer avec les 

êtres. La vérité de ce qui est. Ne pas ruser avec la réalité. Accepter son originalité et son 

impuissance. Vivre selon cette originalité jusqu' à cette impuissance. » 
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