
               

Compte Rendu du 14 Janvier 2017                

La séance du 14 Janvier 2017 a été consacrée à la question des << mensonges, vérités et promesses 

en démocratie >>. Nous avons utilisé comme support l’émission de France Info  << vrai du faux >> 

sur le sujet de  << Présidentielle américaine : ces fausses déclarations qu'on aurait pu entendre en 

France >>1. Dominique Maliesky (politiste en Relations Internationales) et Christian Le Bart 

(professeur en Science Politiques) nous ont proposé un exposé en 2 parties : le discours politique et le 

rapport à la vérité (1), la post-vérité en démocratie à partir des exemples du Brexit et l’élection de 

Donald Trump (2). La séance à été prolongée par un débat avec les participants. 

Dans la première partie, Christian Le Bart souligne quatre points essentiels. 

-  La question de la vérité ou de la fausseté du discours politique est complexe. La frontière entre les 

deux est relative. Il n’existe pas de vérité absolue.  Par exemple concernant les statistiques du 

chômage, la qualification de vérité ou pas est variable selon les indicateurs retenus (type de catégorie).

-  En démocratie le discours politique est lié au débat politique. Le langage apparait comme ‘‘ un outil 

de régulation des interactions sociales et un moyen de préserver l’ordre social’’ (éviter la violence). Il 

pourrait être perçu comme un bavardage autour d’arguments et de contre arguments. 

       1 http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/presidentielle-americaine-ces-fausses-      declarations-qu-on-aurait-pu-entendre-enfrance_1900435.html 
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II en est rien. Car en démocratie l’exercice du pouvoir c’est d’abord l’usage de la parole qui n’est pas 

le contraire de l’action : ‘‘Parler c’est agir ’’.

-  ‘‘Le politique a aussi le pouvoir de formater la réalité par la façon dont il en parle ’’.

La sémantique (le choix des mots) se révèle essentielle. L’exemple de la question  <<immigrés >> en 

France dans les années 80 est en ce sens révélatrice. On est passé en quelques mois d’une formulation 

autour <<des problèmes des immigrés>> à une formulation << du problème des immigrés >>. Le 

passage du pluriel au singulier change radicalement la nature de la question, soulignant l’importance 

des mots que nous utilisons. 

-  Le discours politique doit être vu comme un énoncé qui <<transforme le monde, qui change la 

réalité>>. C’est ce que l’on nomme << la performativité du discours >>. 

La question de la fausseté ou de la vérité est ainsi complexifiée même si dans les compétitions 

électorales les politiques peuvent mentir afin d’obtenir des voix. 

Dans la second partie, Dominique Maliesky explicite comment certains politiques utilisent les fausses 

promesses de campagne pour remporter les compétitions électorales.  Elle articule son raisonnement à 

partir des exemples du Brexit et de la campagne de Donald Trump. 

Concernant le Brexit elle souligne que les arguments mis en avant pendant la campagne par le parti 

populiste UKIP sont totalement fantaisistes. Ces promesses ont du reste été reniées après la victoire.  

La campagne de Donald Trump a été caractérisée par de nombreuses outrances et des promesses 

impossibles à tenir. Le but était pour lui de séduire ses électeurs potentiels. << Trump se moque de la 

vérité >>. Il utilise les registres de la séduction, des menaces, des contre-vérités… car son objectif << 

n’est pas qu’on le croit mais que l’on croit en lui >>. Une partie de son succès est dû à son usage des 

réseaux sociaux. En créant par ses outrances l’événement, il suscite le buzz et l’emballement 

médiatique.    

Nous avons par la suite échangé autour des questions de la tolérance aux mensonges et de la relativité 

des perceptions selon les contextes culturels. Nous avons pu souligner les différences entre les Etats 

Unis et la France. Les mensonges liés aux mœurs paraissent ainsi davantage heurter l’opinion 

américaine alors qu’en France ceux liés à l’argent suscitent de vifs débats. Par ailleurs, de nombreux 

échanges ont porté sur les différentes sources d’informations (internet, presse écrite…) et sur la 

manière de trouver des sources d’informations fiables.  

Pour l’équipe de l’UIP
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