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histoire moderne et Contemporaine du politique

Pierre rosanVallon

Professeur au Collège de France

Mots-clés : histoire moderne, histoire contemporaine, histoire intellectuelle, histoire politique, 
démocratie

La série de cours « Les années 1968-2018 : une histoire intellectuelle et politique (II) » 
est disponible en audio et/ou en vidéo, sur le site internet du Collège de France 
(https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/course-2017-2018.htm) ainsi 
que le colloque « La démocratie à l’âge de la post-vérité » (https://www.college-de-
france.fr/site/pierre-rosanvallon/symposium-2017-2018.htm).

enseiGnement

Cours – les années 1968-2018 : une histoire intelleCtuelle et politique (ii)

Le cours 2017-2018 a été donné sous la forme de dix conférences ayant pour titre 
« 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique ». Il a été reproduit dans les 
troisième et quatrième parties de l’ouvrage Notre histoire intellectuelle et politique 
(1968-2018) publié en août 2018 aux éditions du Seuil. quatre autres cours ont été 
donnés dans les universités de Nantes, Grenoble, Duke University (états-Unis) et à 
la Central European University (Budapest).

Colloque – la démoCratie à l’âGe de la post-Vérité

Le séminaire a été donné sous la forme d’un colloque organisé le 27 février 2018 
autour du thème « La démocratie à l’âge de la post-vérité ». Il aurait aussi pu 
s’intituler « Le cauchemar de Condorcet ». Les philosophes des Lumières avaient en 
effet parié que le développement de l’instruction permettrait de construire une 
démocratie de citoyens informés capables de délibérer rationnellement en vue du 
bien commun. Mais le cours des choses s’est révélé plus complexe, d’abord parce 
qu’ils avaient négligé le rôle toujours renaissant des passions et des émotions en 
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politique, mais, plus encore, parce qu’ils n’avaient pas imaginé qu’une instruction de 
masse puisse conduire au relativisme destructeur que nous voyons aujourd’hui 
partout triompher, faisant système avec le développement des visions complotistes 
du monde, l’emprise croissante des marchands de doute et la dissolution des notions 
même de réalité et de vérité. Le colloque s’est proposé un double objectif sur la base 
de ce constat. Il s’est tout d’abord agi de poser clairement les termes du problème 
dans un premier temps, en en rappelant la constitution historique et en établissant les 
termes de sa conceptualisation philosophique. Une attention particulière a aussi été 
portée à la manière dont le développement d’Internet et des réseaux sociaux a 
radicalisé la question. Le colloque s’est penché, dans un second temps, à partir 
d’exemples et d’expériences, sur les conditions dans lesquelles il est aujourd’hui 
possible de retrouver le sens d’une rationalité et d’une approche des faits mieux 
partagées.

Le programme du colloque a été organisé au regard de ces questions.

Position du problème
• Pierre rosanVallon (professeur au Collège de France) et Juliette roussin  
(maître de conférences au Collège de France) : « Démocratie, raison et opinion » ;
• Dominique cardon (professeur de sociologie à Sciences Po/Médialab) et Romain 
badouard (maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise) : « Comment 
Internet a bouleversé les régimes de construction des opinions ? ».

Comment inverser la tendance ?
• Gérald bronner  (professeur à l’université Paris-Diderot) et Emmanuelle daVieT  
(journaliste à France Inter, responsable du programme Interclass’) : « Comment 
enseigner et éduquer à l’âge de la post-vérité ? ».
• Alain Fischer  (professeur au Collège de France, directeur de l’institut Imagine 
à l’hôpital Necker) et Serge haroche  (professeur émérite au Collège de France) : 
« La science confrontée au relativisme ».
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