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L’anthropologie trouve sa pertinence dans sa capacité
à rendre le chaos du monde plus intelligible.
Elle est pourtant trop peu visible aux yeux du public et
dans le monde médiatique où elle reste contingentée,
malgré ses évolutions diverses, à l’étude des sociétés
« exotiques » voire « primitives ». Le projet Monde commun :
Des anthropologues dans la cité veut rompre avec cette
distance artificiellement entretenue. Il met en œuvre une
anthropologie publique, qu’on nommera, selon les cas,
impliquée ou engagée, coopérative ou citoyenne.
Ancrée dans l’enquête de terrain, généraliste, ouverte
et pluridisciplinaire, à l’écoute du monde qui l’entoure
et de ses enjeux contemporains, elle explore de nouveaux
modes de dialogue, d’écriture et d’interprétation. Ni savoir
« militant » au service d’une cause, ni savoir « expert »
au service d’un pouvoir, l’anthropologie publique naît dans
la société et y revient. Elle en est partie prenante et elle
la réfléchit. Elle en est un ouvroir autant qu’un miroir.
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les individus eux-mêmes échappent à cette catégorisation binaire. Le
migrant qui affronte les épreuves de vérité de la frontière – celui qui
veut la traverser doit décliner sa véritable identité – usera d’identités
multiples afin de les déjouer. Dans ce dédale où rien, ni personne,
n’est jamais tout à fait faux ni totalement vrai, il finira par douter de
lui-même. Ainsi, les vérités sont foisonnantes, fluctuantes selon les
contextes et les circonstances, souvent contradictoires… De quoi
donner le tournis à l’ethnologue qui serait naïvement à la recherche
de la parole « vraie ». Nous sommes tous de « véritables athlètes de
la traduction », observe Jeanne Favret-Saada dans l’entretien qu’elle
nous a accordé pour ce numéro. À l’image des habitants du bocage
normand – auxquels l’ethnologue a consacré son livre célèbre Les
Mots, la Mort, les Sorts (1977) – qui naviguent quotidiennement entre
sorcellerie et considérations plus cartésiennes, nous passons tous,
sans discernement et sans crier gare, d’un registre de vérité à un autre.
Quand bien même ils seraient en apparence incompatibles.
L’anthropologue s’inscrit donc avant tout dans une démarche de
compréhension de l’autre. Il cherche moins à établir des faits et leur
vérité, que les conditions sociales de leur existence. Ce qui peut, certes,
poser des questions éthiques : que faire, par exemple, quand démentir
une rumeur en exposant le faux permettrait d’épargner la vie de ceux
qu’elle accuse, comme dans le cas de la rumeur des voleurs des sexes
en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale ? L’anthropologue est-il toujours
un simple traducteur ? Ne court-il pas le risque, quand il expose sa
vérité, de se voir reprocher une posture surplombante, que certains
associeront sans peine au passé colonial de la discipline ? Les régimes
de vérités ont parfois bien du mal à dialoguer.
En somme, la question de la vérité est aussi omniprésente que
plurielle. Dans ce numéro, nous avons fait le choix de l’aborder à partir
d’enquêtes variées où, bien souvent en fait, l’anthropologue est moins
à la recherche de la vérité de ses interlocuteurs que de celle de la
situation dans laquelle ils se rencontrent. Ce qui ne peut être saisi qu’à
partir d’enquêtes longues et minutieuses.
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À l’heure où la question des « fake news » et des faits alternatifs s’est
emparée de l’espace public, que peut apporter l’anthropologie au débat
sur la vérité ? Pour l’anthropologue, la question de la vérité est au moins
double. Il y a d’abord celle des personnes auprès de qui il enquête.
Nombreux sont ceux qui traquent les mensonges et cherchent à établir
une vérité : le juge d’instruction, la vérité judiciaire ; le fact-checker, la vérité
de l’événement ; les membres d’un gang portoricain, la véritable histoire de
leur héros fondateur. Vient ensuite la vérité que l’anthropologue construit
à partir de ce travail de terrain, son enquête sur ces enquêtes. À travers
son expérience, la « saisie subjective des subjectivités » pour reprendre
une expression de Michel Agier, il produit la vérité de l’anthropologue. À lui,
ou elle, d’expliciter comment et pourquoi les questions de vérité (et donc
aussi celles des mensonges) importent – pour qui et à quelle occasion –
et ce que ces quêtes produisent. Ces deux registres de vérité n’ont pas
vocation à coïncider, et ils le font rarement. L’anthropologue navigue entre
ces différents registres. Il s’en fait le passeur et l’interprète. Ainsi pourrat-il faire dialoguer les perspectives : celle du fact-checker sénégalais qui
scrute les faits pour assurer la possibilité d’un débat démocratique ; celle
qui analyse les débats suscités par les faits alternatifs aux États-Unis et
qui y voit, au contraire, un affaiblissement du politique puisqu’il se réduit à
une controverse, souvent stérile, sur les faits.
En se penchant sur la vérité – la sienne et celle des autres –,
l’anthropologue doit bien souvent admettre que le couple vrai/faux
est loin d’épuiser les possibilités auxquelles il a affaire. Les faits et
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[Sophie Eustache]

Laurent Bigot,
« Rétablir la
vérité via le
fact-checking :
l’ambivalence
des médias face
aux fausses
informations »,
Le temps des
médias, 2018/1,
no 30, p. 62-76.

Sophie Eustache, journaliste, collabore avec différents journaux de
presse professionnelle et généraliste. Elle a créé l’association Journalistes debout en 2016. Elle est aussi l’autrice d’un livre jeunesse
sur la fabrication de l’info, à paraître début 2019 aux éditions du
Ricochet.
Le fact-checking, tel qu’il se présente actuellement, apparaît au
début des années 2000 dans une période de crise économique où
les effectifs des rédactions fondent, et à la suite de la diffusion dans
la presse des fausses preuves d’armes de destruction massive en
Irak, qui ont permis de justifier l’invasion du pays en 2003.
Le terme de « fact-checking », qui s’impose aujourd’hui, remplace
une pratique plus ancienne, qui consistait à vérifier le contenu des
articles avant publication. Les journaux s’emparent rapidement
de cette nouvelle forme de fact-checking, qui consiste à vérifier
un discours toujours extérieur et a posteriori, c’est-à-dire après
publication1. Le Washington Post et le Tampa Bay Time lancent
leurs propres espaces dévolus au fact-checking. En France, Libération et Le Monde s’en emparent aussi, à la fin des années 2000
des rubriques à part entière lui seront dédiées. Il fait aussi l’objet
d’émissions à part sur France Info et Europe 1. Au Sénégal, l’organe de fact-checking s’apparente plus à ce qui peut exister aux
États-Unis, c’est-à-dire des organes financés par des donations et
adossés à des universités, tel que FactCheck ou des écoles de journalisme, tel que PolitiFact qui appartient à Poynter Institute. Mais
comme en France, Africa Check semble vouloir intégrer les médias
traditionnels : une émission hebdomadaire Arrêt sur l’info existe
déjà à la radio.
Cette mise en vitrine du fact-checking par les journalistes pose
question. « Que le journalisme commence avec l’établissement de
faits et la dénonciation des contre-vérités flagrantes, c’est une telle
évidence qu’on se demande comment des titres ont cru y voir le
motif d’une rubrique spéciale, en excès de leur habitude ordinaire
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Sous les apparats de la neutralité et de la rigueur journalistique, les
médias se servent du fact-checking comme d’une vitrine, sans rien
changer aux contraintes structurelles qui les entraînent par ailleurs à
diffuser des erreurs ou de fausses informations. Ainsi par exemple,
fin mai 2018, Le Monde s’est fait avoir par une communication mensongère du gouvernement ukrainien. Le 29 mai, le journal annonce
en Une la mort du journaliste russe Arkadi Babtchenko, alors qu’il
s’agit d’une mise en scène. Là encore, ce déraillement s’explique
par les contraintes structurelles, comme la course à l’audience, la
concurrence mimétique. Mais dans un journal où la rubrique de
fact-checking Les décodeurs, fait figure de proue, cette erreur
dévoile bien le paradoxe du fact-checking moderne, qui consiste
à vérifier un discours extérieur au journal, plutôt que ses propres
colonnes.
Il serait bon de s’interroger sur le rôle des fact-checkers au sein des
rédactions. Est-ce vraiment nécessaire de dissocier ces journalistes
du reste de l’équipe en les mettant sur des rubriques à part entière ?
Ne participent-ils pas à la propagation des fake news en les vérifiant ? Quel effet réel a le fact-checking sur les lecteurs ?

mars 2019

qui prescrit pourtant depuis des lustres cette exigence presque
constitutive de procéder à des vérifications élémentaires », s’interroge ainsi le philosophe Frédéric Lordon1.
C’est que le fact-checking semble servir avant tout les intérêts d’une
corporation. La question n’est donc pas tant de savoir si les factcheckers font un bon travail ou pas, mais de comprendre à qui cela
profite. Dans une période où les journaux sont soumis à de fortes
contraintes structurelles – les journalistes ont de moins en moins de
moyens matériels pour faire leur travail, sont mis en concurrence
avec des journalistes-citoyens, rencontrent une méfiance grandissante du public –, les fact-checkers font un travail symbolique de
légitimation du journalisme. Cela sert à distinguer les journalistes
professionnels des journalistes-citoyens, accusés de relayer et de
fabriquer des fausses infos (d’ailleurs, la définition des fake news
permet cette distinction entre bons et mauvais menteurs, menteurs
sincères et menteurs machiavéliques).
Le contexte sénégalais est bien différent du contexte français, même
si l’on retrouve des ressemblances, comme la concurrence avec les
journalistes-citoyens et l’appropriation des groupes de presse par
des hommes d’affaires. En France, la mainmise d’intérêts privés
sur des groupes de presse engendre la méfiance du public. En quête
d’une nouvelle crédibilité et légitimité, les journaux ont ainsi fait
du fact-checking un véritable outil marketing.
Il est intéressant de constater que ce travail de légitimation ne s’arrête pas au travail de vérification. Il existe ainsi plusieurs prix de
fact-checking, comme le prix international organisé par le Poynter
Institute, une école de journalisme américaine, ou encore les prix
africains remis par Africa Check.
Le fact-checking permet aussi de réinventer la mythologie d’un
journalisme neutre et rigoureux, mais adapté aux contraintes
structurelles actuelles. Il demande en effet des moyens matériels
réduits, puisque l’essentiel du travail de fact-checker se fait depuis
son bureau à l’aide d’un téléphone et d’un ordinateur.
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L’anthropologie trouve sa pertinence dans sa capacité
à rendre le chaos du monde plus intelligible.
Elle est pourtant trop peu visible aux yeux du public et
dans le monde médiatique où elle reste contingentée,
malgré ses évolutions diverses, à l’étude des sociétés
« exotiques » voire « primitives ». Le projet Monde commun :
Des anthropologues dans la cité veut rompre avec cette
distance artificiellement entretenue. Il met en œuvre une
anthropologie publique, qu’on nommera, selon les cas,
impliquée ou engagée, coopérative ou citoyenne.
Ancrée dans l’enquête de terrain, généraliste, ouverte
et pluridisciplinaire, à l’écoute du monde qui l’entoure
et de ses enjeux contemporains, elle explore de nouveaux
modes de dialogue, d’écriture et d’interprétation. Ni savoir
« militant » au service d’une cause, ni savoir « expert »
au service d’un pouvoir, l’anthropologie publique naît dans
la société et y revient. Elle en est partie prenante et elle
la réfléchit. Elle en est un ouvroir autant qu’un miroir.
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