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Post-vérités, réalités alternatives et fake-news : 

les enjeux de l'interprétation 

 

 

Les termes de « post-vérité », de « fake-news » ou de « réalités 

alternatives » abondent actuellement dans les médias. On y voit des traits 

inquiétants de nos cultures modernes, englouties par le numérique ; on y voit 

aussi des signes de dégradation de notre foi en la démocratie, la méfiance 

face aux récits traditionnels ; on y voit, éventuellement, des spectres de 

nouvelles formes de totalitarisme et des menaces sérieuses pesant sur 

notre aptitude de réinventer notre humanité. Quoi qu’il en soit, ces termes 

désignent, au fond, un désintérêt généralisé pour tout ce qui peut encore 

être tenu pour objectif, réel voire vrai, au profit de constructions qui 

répondent à nos besoins d’émotion, d’exaltation, de passion… À toute heure, 

en tout lieu, on analyse les raisons politiques, sociales, juridiques, 

économiques, psychologiques, éducatives, éthiques ou technologiques de ce 

phénomène inédit, à la fois brutal et préoccupant. 

 

Ces conférences chercheront à mettre l’accent sur certains aspects 

sémiotiques qui sous-tendent la fragilisation du concept de vérité et sa mise 

en écart dans l’édification de nos démocraties modernes. Plus concrètement, 

elles chercheront à envisager ce phénomène du point de vue de l’évolution 

des stratégies d’interprétation de l’homo numericus. Partant d’exemples 

réels et actuels, on essaiera, dans un premier temps, de discuter de la 

différence entre objectivité, réalité et vérité. Dans un second, on 

cherchera à clarifier l’importance et le mode opératoire d’une interprétation 

dans la donation de sens aux choses. On essaiera, en particulier, de définir 

plus rigoureusement le concept d’interprétation, comme un processus 

intermédiaire qui opère sur « quelque chose de lisible », dans l’objectif d’en 

construire « quelque chose de compréhensible ». On terminera par un retour 

à des exemples, un retour qui permettra de mettre en application ce qui a 

été discuté et développé précédemment. 

 

Cette série de conférences est ouverte à tout public. Il sera même possible 

de proposer ses propres exemples pour les soumettre à analyse et à 

discussion. Si le public est intéressé, on pourra même envisager, au terme de 

ces conférences, une publication collective sur un sous-thème sélectionné. 


