
 La post-vérité 
Quand la vérité cesse d'être une référence commune 

“  Le  c ré d i t  a cc o rd é  à  l a  p a ro l e  d ’a u t r u i  fa i t  d u  m o n d e  so c i a l  u n  m o n d e  
i n te r s u b j e c t i ve m e n t  p a r t a g é.”    ( P. R i c o e u r )

Janvier / Février  2018

Entrée  l ibre

AU TEMPLE DE ROBINSON

36 RUE JEAN LONGUET

92290 CHATENAY-MAL ABRY

RER B Robinson
Bus  195,  Arrêt  Les  Prés  Hauts

CONFERENCES / DEBATS

Association culturelle
Centre de Robinson

Dimanche 
21  janvier  2018
16H – 18H

Dimanche
28 janvier  2018
16H – 18H

Dimanche 
4 Février  2018
16H – 18H

Avec

Nathalie Leenhardt
Directrice de la rédaction du 

journal Réforme

Avec 

Bernard Piettre
Philosophe

Avec

François Clavairoly
Théologien, Président de la 

Fédération Protestante de 

France

Medias : l'ère des 
"fake news"?

Le déclin de la 
vérité

La Foi et la Raison : 
quelle vérité ? 

Les Entret iens de

Robinson



Les Entret iens de

Robinson

... depuis 1986

Initiés et longtemps organisés 
par Paul Ricœur, les Entre-
tiens de Robinson visent à 
éclairer un grand problème de 
notre temps, en confrontant 
la diversité des points de vue, 
à partir de trois approches 
complémentaires : sociétale, 
philosophique et théologique.
Depuis leur création en 1986, 
les Entretiens réunissent un 
public nombreux et #dèle. Ils 
se déroulent chaque année 

sur trois ou quatre dimanches 
en hiver, de 16h00 à 18h00 
précises.

Chaque Entretien se compose 
d’un exposé d’une durée 
maximale d’une heure, suivi 
d’un débat largement ouvert 
aux questions des auditeurs.

Pour un contact téléphonique :
01 46 60 30 40
mail : contact@erf-robinson.org
Centre de Robinson

www.erf-robinson.org
www.fondsricoeur.fr

Participation volontaire aux frais

Nous avons de plus en plus de mal aujourd’hui à obtenir une information    
#able : on di$use aisément de fausses nouvelles via internet, on n’hésite pas à 
déformer les faits (fake news, « faits alternatifs »...), à manipuler outrageusement 
l’opinion, et ce dans nos régimes démocratiques. Nous sommes même en droit 
de nous interroger sur la valeur qu’on accorde encore à la notion de vérité. Tant 
dans le domaine scienti#que (pensons aux climato-sceptiques) que dans le 
domaine éthique et politique, la vérité semble moins importante que la 
recherche du pouvoir et la poursuite d’intérêts particuliers au détriment de 
l’intérêt commun. 

L’individualisme dans nos sociétés libérales conduit à prôner le plus grand 
relativisme – à chacun ses opinions, à chacun ses mœurs, à chacun sa vérité. On 
va jusqu’à se rire de l’idée même de vérité. Et pourtant les dé#s que l’humanité 
doit relever en ce début de XXIe siècle exigeraient plus que jamais des repères 
communs. Le mépris de la vérité ébranle la con#ance que nous pouvons avoir à 
l’égard de quelque autorité que ce soit, ou simplement les uns à l’égard des 
autres, con#ance sans laquelle aucune humanité ne peut se construire. 

Une journaliste professionnelle, un philosophe et un théologien tenteront de 
sonder la réalité de cet apparent renoncement à la vérité, d’en analyser les 
raisons et d’en évaluer les e$ets.  


