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« 8 — Croyez en la vérité. Abandonner les faits, c’est abandonner 
la liberté. Si rien n’est vrai, personne ne peut plus critiquer le pou-
voir, puisqu’il n’y a plus de base pour le faire. Si rien n’est vrai, tout 
est spectacle. Le plus gros portefeuille paie pour les plus aveuglantes 
lumières. » 

Timothy Snyder 1

1 Timothy Snyder « 20 Lessons from the 20th Century on How to Survive in 
Trump’s America », paru le 21 novembre 2016 sur le site In These Times 
(http://inthesetimes.com/article/19658/20-lessons-from-the-20th-cen-
tury-on-how-to-survive-in-trumps-america), repris sur le site du journal 
Le Monde en traduction française à l’adresse suivante : www.lemonde.fr/
idees/article/2016/11/19/les-vingt-lecons-de-timothy-snyder-pour-re-
sister-au-monde-de-trump_5033962_3232.html?xtmc=snyder&xtcr=1

 Timothy Snyder est professeur d’histoire à l’université de Yale, aux 
États-Unis.
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Le texte qui suit n’a pas pour but d’avancer une explication aux bou-
leversements politiques que nous n’avons sans doute pas fini de vivre, 
du moins pas directement. Il trouve son origine dans l’émerveillement 
(la consternation, à dire vrai) sans cesse renouvelé face à la capacité de 
toutes et tous d’agir, apparemment, à l’encontre de ses propres inté-
rêts, en dépit de toute raison et, surtout, de la masse d’informations 
dont nous croyions disposer.

En janvier 2017, Donald Trump prêtera serment comme 45e président 
des États-Unis d’Amérique. L’agent orange de la politique made in USA 
aura pris tout le monde par surprise, les sondages, les analystes et, plus 
généralement, celles et ceux qui avaient la faiblesse de croire que la raison 
l’emporterait, en une démarche mentale qu’il faut désormais traduire 
par « prendre ses rêves pour la réalité  », laquelle a depuis montré un 
visage nettement moins efficace qu’espéré, une sorte de pensée magique. 

Désormais, mea culpa et chasse aux responsables et à celles et ceux qui 
ont failli (journalistes, analystes, instituts de sondage, etc.) tiennent 
le haut du pavé dans les médias, essentiellement anglo-saxons, mais 
également sur le vieux continent, se demandant si, tout ragaillardis 
par ces bouleversements, les électeurs et électrices de 2017 (Pays-Bas, 
France, Allemagne…) ne vont pas eux aussi transformer leurs élec-
tions en piñata cauchemardesques, loin des prévisions (envies ?) des 
sondages et des spécialistes, en rupture avec un système qui s’avère 
circulaire. 

De multiples explications ont été avancées et il y a fort à parier 
qu’elles continueront à foisonner au long des déjà déprimantes années 
à venir. Dans le cas de l’élection américaine : une candidate sans cha-
risme, fruit de l’élite décriée, le rejet des institutions – Trump qui va 
« assécher le marais de Washington », la dépolitisation des jeunes, un 
discours qui ne parlait qu’aux élites côtières en oubliant au passage le 
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centre désaffecté du pays, l’enquête sur les emails d’Hillary Clinton 
qui a opportunément été relancée une semaine avant le scrutin, un 
racisme bien plus vivant qu’on ne voulait le croire, etc. 

Et parmi tout cela surnage l’idée de post-truth (ou « après-vérité »),  
une notion qui s’est si bien répandue que l’Oxford English Dictionary 
(L’OED !), de la prestigieuse université anglaise du même nom, a élu 
cet adjectif mot de l’année 2016, le définissant comme ce qui «  fait 
référence ou dénote des circonstances dans lesquelles les faits objectifs 
sont moins influents pour former l’opinion publique que le recours 
aux émotions et croyances personnelles 2 ». On précisera que la spé-
cificité d’un discours «  post-vérité  » n’est pas de nier celle-ci, mais 
de la considérer comme une réalité de moindre intérêt. «  La vérité 
n’est pas falsifiée, ou contestée, mais d’une importance secondaire.  
Il fut un temps où le but du mensonge politique était de créer une vue 
fausse du monde. Les mensonges d’hommes comme M. Trump ne 
fonctionnent pas comme ça. Ils n’ont pas pour but de convaincre les 
élites, […] mais de renforcer les préjugés 3. »

Que les femmes et les hommes politiques, spécialement lorsqu’ils et 
elles sont en campagne électorale, entretiennent un rapport pour le 
moins désinvolte à la vérité et aux faits, voilà qui n’est pas vraiment 
neuf. Certes Trump ou les personnes partisanes du Brexit ont poussé 
particulièrement loin leur mépris des faits  : qu’il s’agisse de déclara-
tions du type « Obama est le fondateur de l’État islamique », décla-

2 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
 (Je traduis.)

3 The Economist : « Art of the Lie », 10 septembre 2016. Accessible ici : 
 www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-

does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art (Je traduis.)
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ration à prendre littéralement – jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus 4 –, 
des insinuations à l’encontre de la famille de ses opposants, même 
républicains (le père de Ted Cruz 5 aurait été vu en compagnie de Lee 
Harvey Oswald, l’assassin de John Fitzgerald Kennedy), sans comp-
ter les insultes pour saupoudrer le tout. Mais après tout, n’est-ce pas 
le prix du show politique ? Comment la sauce a-t-elle pu prendre ? 
Comment les faits se sont-ils révélés d’aussi peu d’importance ?  
Nous, et nos croyances, faisons partie de la recette.

un petit tour au marché cognitif

Un débat sur la longévité de ce mot à la mode risque de masquer 
l’enjeu plus fondamental qui le sous-tend. Comment se fabrique et 
se consomme l’information, notamment politique, à notre époque ? 
Qu’est-ce que cela dit de nous, au fond ?

Le sociologue Gérald Bronner, propose d’utiliser une comparaison 
éclairante pour expliquer comment se constitue notre représentation 
de la société et du monde en général. Il s’agit du marché cognitif.  
« Le marché cognitif est une image qui permet de représenter l’espace 
fictif dans lequel se diffusent les produits qui informent notre vision 

4 Déclaration de Donald Trump lors d’un rassemblement dans la ville de Sunrise, en 
Floride, le 10 août 2016. Interrogé par la suite par des journalistes légèrement 
incrédules, Trump réitéra son affirmation, précisant qu’à bien des égards, l’État 
islamique « révérait Obama ». Il s’en dédira, de manière ambigüe, quelques jours 
plus tard («  j’étais sarcastique, mais pas tant que ça ») Cf. notamment www.
theguardian.com/us-news/2016/aug/12/donald-trump-fact-check-obama-isis-
veterans-hillary-guns, ou encore www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2016/08/11/when-trump-calls-obama-the-founder-of-isis-he-sounds-like-
a-middle-east-conspiracy-theorist/, parmi des dizaines d’autres articles.

5 Concurrent à la primaire républicaine.
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du monde  : hypothèses, croyances, informations, etc. Elle sera pré-
férée à celle de marché de l’information, parce qu’une information 
peut tout aussi bien être l’adresse d’un restaurant ou le numéro de 
téléphone d’un individu, alors qu’un produit cognitif implique […] 
une organisation d’informations en un discours explicite ou implicite 
sur le vrai et / ou sur le bien  6»

On le voit, le sociologue place donc l’information dans un cadre plus 
vaste, celui d’un croisement de données qui débouche sur la concep-
tion que nous nous ferons du bien et / ou du vrai, consciemment ou 
non. Les affirmations politiques, vraies, fausses, absurdes, délirantes 
ou plausibles en font partie. 

Comme tout marché, celui-ci peut prendre plusieurs formes : oligo-
polistique, monopolistique, libéralisé 7, etc. Des « produits » peuvent 
s’y concurrencer (certains « offrent » que la terre a été créée en 6 jours, 
d’autres que l’évolution préside au monde), tomber en désuétude (la 
terre est plate) ou connaître un succès inattendu (l’adjectif post-truth ?).

Le marché cognitif que nous connaissons dans nos démocraties se-
rait libéralisé. Internet, et une politique qui, a priori, n’en limite pas 
l’accès 8, en seraient les moteurs. Internet, pour sa part, a en fait opéré 
une double « révolution de l’offre cognitive » : « D’une part, le droit 
de prendre la parole en public s’élargit à la société entière ; d’autre 

6 Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, PUF, 2013, p. 23. 

7 Oligopole : peu de producteurs pour tous les acheteurs. 
 Monopole : un seul producteur pour tous les acheteurs. 

8 Sur l’évolution de la censure et du monopole étatique de l’information,  
cf. Gérald Bronner, op. cit., p. 24-30.
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part, une partie des conversations privées s’incorpore dans l’espace 
public 9. »

Le démocrate qui sommeille en nous pourrait se réjouir devant cette 
transfiguration de la discussion publique. Désormais, là où le contrôle 
s’exerçait a priori par celles et ceux qui avaient accès en premier lieu à 
l’information et choisissaient ou non de la diffuser, tout semble acces-
sible tout le temps et par tous et toutes. Nous sommes passés d’un 
contrôle a priori de l’offre, par les professionnels de l’information, à 
un contrôle a posteriori, comme dans le cas de Wikipédia, où les erreurs 
des uns seront corrigées par d’autres. Cela a un goût de démocratie, 
d’horizontalité, voire d’égalité, dans la production et la consomma-
tion de l’information qui laisse rêveur. Il suffit d’ouvrir son écran, de 
cliquer et cliquer encore pour parvenir à l’information la plus pure, 
recoupée, comparée, taillée.

Le nirvana démocratique est au bout du clic. Sauf que…

on n’est jamais aussi bien qu’entre soi :  
le biais de confirmation

Sauf que, comme dans le « libre marché » économique, les conditions 
de libre concurrence, transparence, de rationalité de l’agent, etc. sont 
autant de faux-semblants auxquels seul.e.s les plus naïf.ve.s prêtent foi. 

Un mécanisme, humain d’une part, algorithmique de l’autre, inten-
tionnel pour celui-ci, inconscient pour celui-là, fausse le jeu de libre 

9 Dominique Cardon, « La Démocratie Internet », éd. Le Seuil, 2010, cité par 
Gérald Bronner, op. cit., p. 30.



L’Information dans le miroir d’internet   7 

circulation de l’information, de sa confrontation aux faits et contra-
dictions, qui la qualifierait de vraie ou de fausse.

Distinguons entre producteur.trice.s d’informations et consomma-
teur.trice.s, de manière grossière.

de nouveaux producteurs :  
les réseaux sociaux

Une étude menée aux États-Unis en 2015 montre que si les baby boo-
mers 10 recueillent leurs informations politiques en se fondant essentiel-
lement sur la télévision locale, les 20-30 ans utilisent Facebook, pour 
61 % d’entre eux, comme source première de nouvelles politiques. 11 
39 % des baby boomers, pour leur part, recourent également au réseau 
social de Mark Zuckerberg en cette même matière.

Facebook (et d’autres fils d’actualité derrière lui tels que Google news 
ou Yahoo news) est donc devenu un média à part entière, et sans 
doute, le média le plus important au monde. Avec un milliard et demi 
d’inscrit.e.s, le réseau social a une puissance de diffusion sans précédent.  
Et désormais, Facebook détermine la manière dont les informations se-
ront diffusées par son biais. Le réseau social avance le chiffre d’un milliard 
d’interactions « média » par jour, un milliard de discussions ou d’autres 
formes de commentaires à propos d’informations les plus diverses. Or, 

10 « Un baby boomer est une personne née en Occident pendant la période du baby 
boom, après la Seconde Guerre mondiale. On considère généralement un baby 
boomer une personne née entre 1946 et 1964. » 

 Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer

11 www.journalism.org/2015/06/01/facebook-top-source-for-political-news-
among-millennials
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que vend Facebook ? : « Une expérience, pour partie constituée de nou-
velles 12. » Les éditeurs et éditrices de nouvelles, qui n’ont d’autre choix 
que de tenter de joindre un public capturé par Facebook, devront donc 
se plier à la conception que celui-ci se fait de ladite «  expérience  ».  
S’il s’agit de vidéo, prière d’en réaliser. Autrement dit, « quand Face-
book dit “Sautez !”, vous sautez 13 ».

Ceci montre la puissance d’un seul acteur, qui pourtant n’entend pas 
s’assumer comme éditeur (d’informations, comme le serait le rédac-
teur en chef d’un journal classique) alors que tout le désigne comme 
tel. Une étude de journalistes de Buzzfeed a découvert que « les fausses 
histoires électorales les plus cotées ont généré plus de réactions sur 
Facebook que les histoires électorales de 19 sites majeurs d’informa-
tions combinés 14 ». 

Pourquoi la compagnie de Palo Alto, qui est de facto un éditeur de 
presse, refuse-t-elle d’agir comme tel ? Parce que nombre de responsa-
bilités et d’embarras sont à la clef, pour peu de bénéfices. 

Sous le torrent de critiques accusant Facebook de se faire la caisse de 
résonance de fausses nouvelles, celui-ci a modifié un nouvelle fois l’al-
gorithme qui régit son fil de nouvelles. Parmi les valeurs qui régissent 
cette nouvelle formule, on lit « 1 — La famille et les amis viennent en 

12 Julia Greenberg, « Facebook has Seized the Media, and That’s Bad News for 
Everyone but Facebook », in Wired, 13 avril 2016. (Je traduis.)

 www.wired.com/2016/04/facebook-seized-media-thats-bad-news-everyone-fa-
cebook

13 Ibidem.

14 John Naughton, « A Moment of Truth amid the Fake News for Mark Zucker-
berg », in The Guardian, 20 novembre 2016. www.theguardian.com/commen-
tisfree/2016/nov/20/fake-news-facebook-mark-zuckerberg-donald-trump
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premier lieu 15 ». Par quoi il faut entendre que vous verrez d’abord les 
selfies de votre cousin en vacances à Sarreguemines et la bouille ba-
veuse de la petite dernière de vos anciens voisins. À vous de « liker ». 
Cela signifie aussi que vous verrez d’abord les informations, au sens le 
plus large, « politiques » ou sociétales qu’ils et elles posteront, et qui 
seront régulièrement proches de vos opinions. Cela viendra s’ajouter 
aux pages d’éditeurs de nouvelles qui répondront à vos intérêts, les-
quels sont déterminés par les pages que vous aurez consultées ou sur 
lesquelles vous vous serez préalablement inscrit.e.s. Autrement dit, si 
vous avez parcouru ou mieux, « liké », la page de Pierre Rabhi, il y a 
peu de chance qu’on vous propose des nouvelles de moustachus férus 
de chasse au rhinocéros en 4 X 4. 

Soucieux de votre bien-être, Facebook a tout prévu pour que rien ne 
puisse vous déranger dans votre entre-soi. De manière informatique, 
il précède, répond et amplifie un biais cognitif qui nous affecte tous 
et toutes. 

des consommateurs et consommatrices bien biaisé.e.s

Notre esprit est affecté de différents biais cognitifs, plus ou moins 
importants, plus ou moins nocifs, selon les circonstances. Un biais 
cognitif est « un mécanisme de la pensée, cause de déviation du juge-
ment 16 ».

15 Will Oremus, « What Facebook Thinks Your News Feed is Really About », in Slate, 
29 juin 2016. www.slate.com/blogs/future_tense/2016/06/29/facebook_s_
news_feed_values_friends_and_family_first.html (Je traduis.)

16 Wikipedia, « Biais cognitifs », https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif
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Ces biais sont multiples, mais il en est un dont l’impact trouve une 
application particulièrement perturbante et contreproductive à l’âge 
des réseaux : le biais de confirmation 17. Si comme l’espéraient les pion-
niers d’internet, notre société connectée devait se diriger vers plus de 
discussions, de compréhension 18, il y a fort à parier que cette prédilec-
tion spontanée pour la confirmation fut l’un des grains de sable dans 
la belle mécanique.

Face à la massification du nombre d’informations désormais dis-
ponibles, et donc à l’extrême concurrence qui règne entre elles, on 
pourrait être tenté.e de se réjouir : « Il y a de plus en plus d’informa-
tions disponibles ? Tant mieux pour la démocratie et tant mieux pour 
la connaissance, qui finira bien par s’imposer aux esprits de tous !  » 
Mais « ce point de vue paraît trop optimiste. […] Face à cette offre 
pléthorique du marché, l’individu peut être facilement tenté de com-
poser une représentation du monde commode mentalement plutôt 
que vraie. En d’autres termes, la pluralité des propositions qui lui sont 
faites lui permet d’éviter à moindre frais l’inconfort mental que consti-
tue souvent les produits de la connaissance 19. » 

Nous sommes ainsi fait.e.s : en cas de situation complexe, les struc-
tures de notre connaissance vont nous aider à appréhender le monde. 

17 « Le biais de confirmation, également dénommé biais de confirmation d’hypo-
thèse, désigne le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confir-
mant ses idées préconçues ou ses hypothèses (sans considération pour la véracité 
de ces informations) et / ou à accorder moins de poids aux hypothèses jouant en 
défaveur de ses conceptions. » 

 Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_confirmation

18 Cf. l’interview de Lawrence Lessig, « Réseaux sociaux et démocratie. Facebook 
et Twitter ne peuvent échapper à leurs responsabilités  », in Le Monde, 9 dé-
cembre 2016. Lawrence Lessig est professeur de droit à Harvard.

19 Gérald Bronner, op. cit., p. 33-34.
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En l’occurrence un peu trop, puisque le biais de confirmation permet 
de renforcer les croyances, même les plus délirantes. À l’ère d’internet, 
cela peut déboucher sur des coups de feu dans une pizzeria de Wash-
ington, supposée abriter un réseau pédophile créé par Hillary Clinton. 
L’auteur du tir, arrêté, voulait « enquêter par lui-même » à partir des 
informations qu’il avait récoltées sur internet… 20 L’exemple est ex-
trême mais il n’est pas douteux que cet homme a soigneusement trié, 
consciemment ou non, les informations qui l’ont amené devant cette 
pizzeria. À ce jour, il ne les rejette toujours pas comme étant fausses, 
mais les estime plutôt imprécises ou incomplètes 21. Les pizzerias de 
Washington feraient bien d’acheter des portiques de sécurité.

Il serait trop facile de disqualifier cet exemple, aussi amusant / affli-
geant (il n’y a pas eu de victime) soit-il, au prétexte de son énormité 
ou d’un possible dérangement mental du suspect.

Ce mécanisme, en lui-même, n’est pas une mauvaise chose. S’il nous 
fallait à chaque soir nous poser la question de l’existence du lende-
main, nous pourrions tout aussi bien veiller jusqu’à l’épuisement 
complet. De même, pourquoi tenterions-nous quoi que ce soit pour 

20 Cf., entre autres, « Pizzagate, comment une pizzeria pro-Clinton s’est retrou-
vée accusée d’héberger un réseau pédophile », in Les Inrocks, 24 novembre 
2016, www.lesinrocks.com/2016/11/news/pizzagate-pizzeria-pro-clinton-sest-
retrouvee-accusee-dheberger-reseau-pedophile 

 ou encore Andrew Griffin, « What is pizzagate ? The Hillary Clinton Conspi-
racy Theory That Led to a Man Opening Fire in a Restaurant. », in The 
Independent, 5 décembre 2016, www.independent.co.uk/life-style/gadgets-
and-tech/news/pizzagate-what-is-it-explained-hillary-clinton-paedophile-
conspiracy-gunman-fake-news-a7456681.html

21 Adam Goldman, « The Comet Ping Pong Gunman Answers Our Repor-
ter’s Questions », in The New York Times, 7 décembre 2016, www.nytimes.
com/2016/12/07/us/edgar-welch-comet-pizza-fake-news.html?_r=0
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changer les choses si la croyance en la possibilité d’un monde meilleur 
n’existait pas ?

Ce processus de sélection des informations, inconscient et largement 
indifférent à leur véracité, reçoit dans le monde surinformé qui est le 
nôtre un potentiel destructeur qui pourrait bien mettre nos démo-
craties en péril, notamment par la perte d’un espace commun de 
discussion. Il n’est que de songer aux théories conspirationnistes qui 
pullulent sur le net. Finalement, le problème d’Internet, c’est qu’on 
y trouve toujours ce que l’on cherche, dans un processus de feedback 
qui renforce les croyances particulières de l’individu en renforçant les 
algorithmes ciblant des fournisseur.euse.s d’informations en ligne.

Les limites de l’exercice ne permettent d’aborder ni en profondeur 
ni en extension les multiples causes et intervenant.e.s, mais il semble 
difficile de conclure sans mentionner également le rôle des médias tra-
ditionnels dans les bouleversements politiques que nous venons de 
traverser.

Les grands journaux (les Monde, Guardian, Washington Post, New 
York Times, etc. ) n’ont pas vu venir ces bouleversements. Sans doute 
parce que, convaincus de leur vision du monde, ils ont tout simple-
ment oublié de parler à celles et ceux qui allaient voter pour de tels 
bouleversements. 

Huit mois avant l’élection cataclysmique du 8 novembre, Thomas 
Frank pointait avec justesse ce qui ressemblait fort à un biais de confir-
mation fonctionnant à plein régime dans le chef des médias domi-
nants. « […] Les blancs de la classe ouvrière qui constituent le gros des 
troupes de Trump se présentent en nombre incroyable pour le candi-
dat, remplissant des stades et des hangars d’aéroport, mais leurs avis, 
dans l’ensemble, n’apparaissent pas dans les journaux de prestige. […] 
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Trump est un clown prompt à l’insulte qui a systématiquement suivi 
la liste des groupes ethniques américains pour les offenser chacun à 
leur tour. […] Ses partisans ne sont pas seulement incompréhensibles,  
ils ne méritent pas vraiment la compréhension 22. » 

Pris.e.s dans leurs propres croyances, les spécialistes, journalistes, 
commentateur.trice.s ont simplement oublié de faire leur travail : aller 
sur le terrain et confronter leur conviction à la réalité des électeurs de 
Trump. Le 9 novembre, le dégrisement fut particulièrement rapide et 
violent 23.

conclusion

Les quelques paragraphes qui précèdent soulèvent sans doute bien 
plus de questions qu’ils n’en résolvent. Et ils ne prétendent pas à autre 
chose. En sous-main, ce que ce texte souhaite pointer, c’est une des 
faces obscures de notre rationalité, pour paraphraser Gérald Bron-
ner. En 2016, sûr.e.s de notre raison, de notre puissance d’analyse et 
d’une masse sans précédent d’informations, nous ne pouvons être que 
l’aboutissement du fantasme de la philosophie des Lumières, l’incar-
nation de la Raison. Et pourtant… il suffit d’ouvrir son ordinateur 
pour voir que le monde des croyances est loin d’avoir perdu du terrain, 

22 Thomas Frank, « Millions of Americans Support Donald Trump. Here’s Why », 
in The Guardian, 8 mars 2016, www.theguardian.com/commentisfree/2016/
mar/07/donald-trump-why-americans-support (Je traduis.)

23 Pour une critique au galop des médias et de la notion « Post-truth Politics  » 
au lendemain de l’élection de Trump, on peut se reporter également au texte 
vertueusement indigné de Frédéric Lordon, « Politique post-vérité ou jour-
nalisme post-politique », in Le Monde Diplomatique, Les Blogs du « Diplo », 
22 novembre 2016, http://blog.mondediplo.net/2016-11-22-Politique-post-
verite-ou-journalisme-post
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que du contraire. Et c’est sans doute cela qui est en jeu. Une certaine 
vision de la raison et de la vérité, de l’objectivité qui semble avoir fait 
son temps. Politiquement, certain.e.s semblent s’y résoudre : « Puisque 
la raison ne convainc pas,  créons un storytelling de gauche ! » Racon-
tons des histoires…

Pourtant, il n’est sans doute pas impossible de raison garder. Outre la 
vigilance et la critique à mener et à continuer à l’encontre des informa-
tions collectées sur le net et envers celles et ceux qui désormais les dif-
fusent en vous prémâchant le travail, tout en les concentrant à grande 
échelle, il conviendrait de transmettre autrement les informations mé-
thodiquement éprouvées. Celles-ci sont en général moins séduisantes,  
demandent plus d’efforts d’intégration, mais ce n’est pas impossible 24.

Quant à la presse « dominante », il faudra qu’elle retrouve son vrai 
métier, celui de journalisme, sous peine de disparaître dans un discré-
dit toujours plus prononcé. Ce n’est pas gagné. On notera toutefois, 
pour prendre cet exemple, que l’article de Thomas Frank sus-cité a été 
publié dans le Guardian… tout n’est pas encore perdu. Et s’il est une 
vérité qu’il faut bien assumer, c’est que l’information, la vraie, n’est 
pas gratuite. Selon le dicton éculé, mais efficace, « Si vous ne payez 
pas, c’est que vous êtes le produit ». Bref, selon vos moyens, soutenez 
financièrement le journal qui vous semble en valoir la peine 25. 

24 Cf. Gérald Bronner, op. cit., p. 319 sq.

25 « 9 — Enquêtez. Découvrez les choses par vous-même. Passez plus de temps à 
lire de longs articles. Soutenez le journalisme d’investigation en vous abonnant 
à la presse écrite. Comprenez que ce que vous voyez à l’écran ne cherche parfois 
qu’à vous faire du mal. Ajoutez à vos favoris des sites comme PropOrNot.com, qui 
démystifie les campagnes de propagande en provenance de l’étranger. », Timothy 
Snyder, op. cit.

 Mais le risque, ainsi que le souligne Olivier Starquit, lors d’une communication 
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Enfin, je laisse Timothy Snyder, qui ouvrait ce texte le conclure : 

« 10 — Pratiquez une politique « corporelle ». Le pouvoir veut 
que vous vous ramollissiez dans votre fauteuil et que vos émotions 
s’évanouissent devant l’écran. Sortez. Déplacez votre corps dans des 
endroits inconnus au milieu d’inconnus. Faites-vous de nouveaux 
amis et marchez ensemble 26. »

Emmanuel Bouchat, décembre 2016

pour aller plus loin

La presse, avec de vrais morceaux de journalisme dedans. 
Et surtout, promenez-vous.

orale, est alors de parvenir à une presse à deux vitesses : une « gratuite » pour les 
plus pauvres, et une presse de qualité pour ceux qui peuvent se l’offrir, avec toutes les 
conséquences politiques que cela peut entraîner. 

26 Timothy Snyder, op. cit.
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