
A l’ère de la post-vérité, quelle épistémologie pour l’école ? 

Une des fonctions de l’école est de transmettre aux élèves le patrimoine de l’humanité, car celui-ci 

représente des tentatives de réponses aux grandes questions que l’humanité se pose, au travers de 

grandes formes culturelles qu’elle s ‘est donnée, comme la science, la philosophie, l’art, la religion… 

Or ces formes développent des registres de vérité qui peuvent entrer en tension : par exemple 

tension entre science et philosophie, quand la première prétend prescrire, y compris en éthique,  et 

pas seulement expliquer ; ou entre religion et science, quand la première prétend expliquer au 

même titre que la science. 

Or la vérité semble aujourd’hui en crise dans sa forme absolue, immuable. C’est rassurant d’une 

certaine façon. Car son côté dogmatique avait un pouvoir de soumission du sujet par sa conviction 

puissante, à l’allure totalitaire qui ne saurait être contestée. Si les formes religieuses d’un texte qui 

parle de lui-même dans sa littéralité restent une sauvegarde pour ceux qui ne supportent pas 

l’incertitude, au prix du sectarisme et du terrorisme, l’interprétation et sa pluralité herméneutique 

qui se discute ont acquis droit de cité dans les religions et l’œcuménisme. La philosophie moderne a 

de son côté déconstruit cette verticalité transcendante de La Vérité, au prix d’un certain 

perspectivisme où le primat du singulier altère les notions de généralité et d’objectivité. Et 

l’épistémologie du XXe préfère le concept de validité à celui de vérité, le sectorisant en le référant à 

un champ déterminé de connaissance ou un type de théorie. Mais c’est alors le relativisme qui 

guette, dont le critère d’appréciation est la subjectivité des opinions et des croyances in dividuelles.  

Comment, dans un tel contexte, le savoir, celui de la science et celui du maître, peut-il encore faire 

autorité? Il est difficile par exemple de faire comprendre à des élèves que la vérité scientifique est 

relative, puisque les théories évoluent dans le temps, sans être pour autant arbitraire, puisqu’elle 

fonctionne dans le registre de la preuve au sein d’une communauté d’experts dans un domaine 

déterminé. Le fait que la science évolue peut les amener au relativisme : pourquoi croire aujourd’hui 

ce qui demain ne sera plus considéré comme vrai ? Nos connaissances ne sont-elle pas fondées sur la 

confiance dans les savants, sans avoir fait soi-même les observations ou les expériences dont ils se 

réclament pour revendiquer la validité de leur théorie ? La preuve elle-même qu’ils disent apporter 

ne postule-t-elle pas la confiance en la raison ? Mais pourquoi celle-ci serait-elle plus fiable que le 

cœur, l’intuition ou la parole de Dieu ? Croyance contre croyance. Des « anarchistes de la 

connaissance », comme Fayarebendt, ne mettent-ils pas la science au même rang que le mythe ? 

On voit bien les dégâts de cet affaiblissement de l’idée de vérité, de la norme d’objectivité, de la 

consistance de la raison et de ses preuves, de la fiabilité de la science : le développement de 

l’irrationalisme, des croyances les plus improbables, des théories du complot, des infox. On ne 

distingue plus un fait qui renvoie à la résistance du réel, d’une opinion qui le commente 

subjectivement. On nie les faits eux-mêmes (ex : négationisme). La frontière entre virtuel et réel 

s’estompe. On proclame des « vérités alernatives ». Est considéré comme vrai ce qui a été cliqué un 

certain nombre de fois et s’enracine dans l’émotion. On entre dans « l’ère de la post-vérité », où 

celle-ci devient indifférente, alors qu’elle était l’horizon, même asymptotique, de la philosophie et de 

la science… 

Entre une vérité absolue (religieuse, métaphysique, scientifique) qui semble révolue et un relativisme 

absolu qui sape la crédibilité de la connaissance, quelle épistémologie pour l’école ? Comment la 



rationalité, l’objectivité, la méthode, la preuve peuvent-elles rester des « idéaux régulateurs », qui ne 

prétendent pas tout savoir sur la complexité du réel, mais restent à la fois ambitieux en même temps 

que modestes. Comment maintenir pour les élèves la distinction entre croire et savoir, et ne pas 

confondre dans un Etat laïque religion et science ? 
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