
"Avec la post-
vérité, il ne s’agit 

plus d’éclairer 
l’intelligence, mais 
de constituer une 

force capable 
d’écarter un 

certain nombre de 
questions ou de 

positions" 
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Le syntagme post-vérité est entré en 2016 dans le dictionnaire d’Oxford 
pour désigner « un ensemble de circonstances », parmi lesquelles il y a 
les réseaux sociaux, qui nous conduisent à de promptes réactions plutôt 
qu’à une réflexion équilibrée. La vitesse vertigineuse avec laquelle nous 
aimons désormais communiquer implique que nous ne faisons que re-
layer des informations plus ou moins douteuses pour lesquelles nous ne 
prenons le temps d’aucune vérification avant de les utiliser dans le débat 
public. Avec la post-vérité, il ne s’agit plus d’éclairer l’intelligence, mais de 
constituer une force capable d’écarter un certain nombre de questions ou 
de positions. Dans l’ère de la post-vérité, les peurs et les désirs se substi-
tuent aux arguments soigneusement établis. Dans l’ère de la post-vérité, 
on parle beaucoup, on prend beaucoup de décisions, mais on parle pour 
ne rien dire, car il n’est plus possible de ne rien définir. On se contente 
de répéter ce qui plaît. Et nos décisions se réduisent alors à de simples 
expérimentations. On essaie ce qui marche. Il n’y a plus ni bien ni mal. En 
lieu et place, on trouve l’innovation. Il s’agit d’exercer un impact sociétal 
dont la seule limite est qu’il soit toléré par le plus grand nombre. Donnera-
t-on ici des exemples ? Pouvons-nous parler de la pandémie, des lois de 
bioéthique, du nouveau bac, ou de notre rapport à l’histoire ? Est-il encore 
possible d’en débattre à la manière d’un Socrate ? Ne sommes-nous pas 
immédiatement rangés dans un camp ou dans un autre, qui fait de toute 
prise de position un acte de militance. Bergson aimait au contraire parler 
de la politesse supérieure de l’esprit, laquelle consistait selon lui à savoir 
trouver dans l’idée adverse des points communs, car l’idée, disait-il, est au 
fond amie de l’idée, même de l’idée opposée, à moins qu’elle ne passe de-
vant le tribunal de nos passions. Pour Bergson, tout l’intérêt de l’étude de 
la philosophie était de nous apprendre à cultiver cette juste impartialité. 
Le problème est que, dans l’ère de la post-vérité, la philosophie elle-même 
est devenue la servante du paradigme technocratique. 

Caractériser notre époque en termes de post-vérité, c’est en même temps 

faire l’aveu d’un changement profond et d’une incapacité à le nommer. 
Serait-il possible d’avoir un changement plus profond que celui d’une 
époque où le mensonge lui-même n’a plus sens, puisqu’il présuppose la 
vérité ? Cependant, plus qu’à un simple changement, l’avènement de la 
post-vérité ressemble à une révolution qui nous ramène au point de dé-
part. En l’occurrence à cette époque présocratique où, ainsi que l’a mon-
tré Platon dans ses dialogues de jeunesse, la sagesse n’était pas encore 
mesurée à l’aune de la vérité, mais consistait tout entière en l’excellence 
dans l’exercice d’une compétence technique : piloter un navire le long des 
côtes quand on réussit à éviter les écueils, ou écrire à la manière d’Homère 
un grand récit qui mêle à la tradition l’imagination poétique afin d’évo-
quer des origines dont personne n’a pu être le témoin, et ce, lorsqu’on est 
capable d’engendrer au sein d’une communauté politique un consensus 
et des pratiques communes que presque personne ne veut plus remettre 
en question. Dans ce cas, certes, nous restons encore des Homo Sapiens, 
mais dans un sens qui n’est plus le même. C’est dire la profondeur du 
changement auquel nous assistons, puisqu’il est anthropologique. 

En réalité, la post-vérité n’est que la version sociale de ce qu’on appelle 
depuis 1979, avec Jean-François Lyotard, la postmodernité. Le philosophe 
de Vincennes, comme on sait, fut l’auteur d’un rapport commandité par le 
gouvernement du Québec sur l’état du savoir, qu’il intitula La condition 
postmoderne. Il lui semblait alors qu’avec l’avènement de l’informatique 
était arrivée « la fin des grands récits », ceux des philosophes qui propo-
saient un sens à l’activité scientifique et universitaire, comme Hegel en 
Allemagne, ou les philosophes des Lumières en France. Dans cette pers-
pective, Lyotard dressait un constat terrible qui a fini, hélas, par devenir 
une évidence : « on n’achète pas des savants, des techniciens et des appa-
reils pour savoir la vérité, mais pour accroître la puissance ». L’ère de la 
post-vérité apparaît ainsi comme l’ère de la performance. C’est donc la 
victoire de Hobbes sur Descartes : dès l’aube des temps modernes, l’au-
teur du Léviathan était en effet convaincu que le désir de savoir, comme 
celui de richesse ou d’honneur, n’est que l’une des formes du désir de 
puissance. Or nous savons avec lui, qu’habité par un désir de cet ordre, 
l’homme ne peut être qu’un loup pour l’homme. Tel est sans doute le mal-
heur de la post-vérité. 

Dès lors, pouvons-nous encore prendre de justes décisions ? La post-vérité 
désigne, selon le dictionnaire d’Oxford, les circonstances selon lesquelles 
les faits objectifs influencent moins l’opinion publique que l’émotion ou 
les croyances personnelles. Le risque en de pareilles circonstances est que 
nos choix ajoutent de la tragédie au malheur qui est le nôtre. Il nous fau-
drait pour en sortir recouvrer le sens de la vérité. Mais il nous faudrait la 
chercher sans en attendre aucun pouvoir. Est-ce seulement encore pos-
sible ?   

 Le malheur de la post-vérité
Pouvons-nous encore prendre des décisions ? Ne nous faut-il pas craindre 
que la post-vérité nous ait embarqués plus loin que dans la cancel culture, 
dans l’annulation pure et simple de la culture, laquelle nous permettait 
d’évaluer en toute chose ce qui est de bonne ou de mauvaise facture ? 
Des questions que pose Emmanuel Brochier, doyen et directeur de l’IPC. 
Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie.
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Une loi  
« d’inspiration 
scientiste » qui   

« menace l’espèce 
humaine »

DÉCRYPTAGELO I  DE  B IOÉTH IQUE

C’est à 18h30 mardi 29 juin, après une bonne heure de discussion et d’ex-
plication de vote, que les députés ont adopté le projet de loi bioéthique 
par 326 voix contre 115.

Ce vote intervient après 2 ans de débat parlementaire, 62 réunions, 160 
heures de débat en commission spéciale, 149 heures de débat en séance 
publique, 12 700 amendements déposés, et 714 amendements adoptés, 
rappelle le président de séance.

Le texte adopté est le même que celui voté en 3ème lecture par l’Assem-
blée nationale (cf. Projet de loi bioéthique adopté en 3ème lecture à 
l’Assemblée nationale : « la belle affaire, c’est une supercherie » ; 
[Infographie] : Les enjeux du projet de loi de bioéthique voté 
par les députés en 3e lecture ).

La majorité se félicite

Tandis qu’Adrien Taquet, représentant du gouvernement, qualifie le 
projet de loi de « mesure emblématique », de « moment historique », de 
« progressisme » qui a gardé le sens des limites, Coralie Dubost (LREM), 
rapporteur de la commission spéciale, n’hésite pas à encenser le texte qui, 
selon elle, « place la vie en cours et la vie à venir en tête » et qui consacre 
le « projet » parental, et « l’amour ». Emmanuelle Ménard (NI) qui a dé-
fendu une motion de rejet du texte pour la troisième fois, rectifie le tir, et 
dénonce un texte qui satisfait le « désir de l’adulte », qui entre dans une 
« logique marchande », qui dépeint un « monde glacial » où l’embryon 
est « une matière première ». Elle explique que ce texte annonce aussi  
« l’éthique » de demain : la PMA post mortem, la PMA pour les transgenres, 
la GPA. Enfin, on peut aussi citer Patrick Hetzel (LR), qui contrebalance 
l’engouement de la majorité : « le projet de loi bioéthique franchit des lignes 
rouges éthiques ». « Il ne remplit pas son rôle de régulateur », il est « d’ins-
piration scientiste » (cf. Le scientisme guide de la « bioéthique »),  
« il menace l’espèce humaine », l’animal et l’environnement sont désor-
mais mieux protégés dénonce-t-il. Et il s’insurge : « Vous avez refusé 
d’inscrire des valeurs humaines fondamentales » : « le refus de toute forme 
d’eugénisme », ou encore « l’interdiction de la GPA ».

La sélection des embryons en éprouvette rejetée, une déception 
affichée

Mais Coralie Dubost, soutenue par Philippe Berta (Modem), rapporteur 
d’une partie du texte, reste sur sa faim. Philippe Berta manifeste sa décep-
tion de ne pas avoir vu le DPI-A[1] (c’est-à-dire la recherche des anomalies 

du nombre de chromosomes chez les embryons en éprouvette) légalisé. « 
Ne pas accompagner la FIV[2] du DPI-A est désespérant […] La France était 
pionnière en matière de fécondation in vitro, maintenant elle est dernière » 
explique-t-il. Il se défend de tout « eugénisme », pour lui l’objectif est d’évi-
ter tout « traumatisme psychique et physique » chez les femmes faisant des 
FIV, non de viser la « sélection du bébé parfait ». Il assure qu’il s’agit seule-
ment de faire naître « des enfants vivants et indemnes de pathologies ». Il 
avoue donc d’une certaine façon que ce test réaliserait bien un tri entre 
les embryons non trisomiques qui sont considérés comme indemnes de 
pathologies, des embryons trisomiques, qui eux seront écartés, jetés…

Coralie Dubost en profite pour donner une interprétation partiale du rejet 
du DPI-A par les parlementaires : Le DPI-A « n’a été ni proscrit ni autorisé 
par le Parlement ». Le gouvernement a opté pour le lancement d’un pro-
gramme hospitalier de recherche clinique pour tester les effets de ce test 
sur le taux de naissance des bébés conçus par FIV. Elle s’inquiète du fait 
que « pour le CHU de Montpellier […] il ne leur aura pas moins fallu que 7 
années pour faire valider ce fameux projet ». Autrement dit, elle dénonce 
la longueur de ce programme de recherche, et demande que celui-ci ne  
« tombe pas dans les limbes administratives ». Elle en appelle à la respon-
sabilité du premier ministre afin que cet engagement soit respecté.

Application expresse de la loi bioéthique

Adrien Taquet annonce que l’application de cette loi se fera au plus vite. 
Les textes d’application ont même été travaillés en parallèle des débats… 
ce qui montre au passage que tout était joué d’avance, et que le gouver-
nement a peu de considération pour le travail parlementaire… L’objectif 
dit-il : « que des femmes puissent entrer en processus de PMA dès la fin de 
l’été » une fois la loi promulguée. Une manière de s’assurer que le 1er bébé 
né par PMA sans père naisse pendant la campagne présidentielle… On 
perçoit mal dans cette instrumentalisation la notion de dignité censée 
régner dans les lois bioéthiques…

[1] Diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies

[2] Fécondation in vitro

La France se dote d’une 4ème loi  
dite « bioéthique »
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