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SUIVEZ-NOUS

PR RENÉ FRYDMAN

ARGUMENT
CETTE SACRÉE VÉRITÉ !
Quand un grand scientifique américain prétend qu’il a réussi une greffe de peau entre une souris noire
et blanche, prouesse qui s’est révélée une supercherie...
Quand une biologiste annonce la naissance du premier enfant cloné aux médias internationaux le
lendemain de Noël…
Quand de soi-disant « avions renifleurs » de pétrole, poussent un gouvernement à mettre sur la table
des millions d’euros de denier public…
Quand la Russie dit se battre contre une Ukraine nazie...
Les vérités explosent. Sacralisées, puis remplacées par d’autres. De quoi donner le vertige.
La Vérité en médecine s’intéresse à la question de l’annonce au patient. Faut-il la dire tout à trac ?
Faut-il l’édulcorer ? Dilemme.
En santé publique, un médicament considéré comme la panacée est jugé quelques années plus tard
nuisible (Distilbène, Médiator, Dépakine…). A l’inverse, d’autres produits comme les drogues
psychédéliques, jusque-là objets de controverses et destinées à une consommation marginale, seront
peut-être demain une solution pour traiter les addictions, les dépressions et les troubles du stress posttraumatique. Une petite révolution ?
La vérité varie. Elle s’impose avec plus ou moins de force. Surtout à l’époque des réseaux sociaux.
Preuve de l’état de confusion de nos sociétés, elle est régulièrement délaissée, piétinée. Idées,
arguments, infox s’enchevêtrent dans un brouillage permanent.
La crédibilité du discours scientifique flanche sous la pression de l’événement et des croyances.
Pour preuve la médiatisation de l’hydroxychloroquine...
Prévenus de l’asphyxie programmée de la planète, les êtres humains ne changent guère leur
comportement, restent dans le déni. Comme si une part de notre cerveau voulait freiner nos actions.
Voir la lutte des deux scientifiques du film « Don’t look up » (1) tentant d’alerter leurs contemporains d’un
danger imminent, ou le documentaire « Climat, mon cerveau fait l'autruche » (2)
La vérité des faits : une notion dont se réclame le journaliste soucieux de travailler honnêtement. Entre
manipulations voulues, obligées ou fortuites, l’information jongle avec toutes les phases du vrai et du
faux.
Le mensonge serait-il plus attractif que le vrai ? Aurait-il davantage de saveur ? Pour l’avocat, la vérité
revêt des réalités multiples. Qu’il croit ou non le récit de son client, il est
censé le défendre, faire éclater sa vérité à l’issue d’un procès équitable.
La littérature, le théâtre, la création artistique n’ont a priori que faire de la vérité. Et pourtant si.
Les auteurs, les acteurs parviennent à être « vrais », à nous toucher « vraiment » en usant de
masques, de ruses, en jouant…
Il y a le récit de l’Histoire. Celle vécue par chacun et celle, officielle, racontée par les Hommes.
Comme celle, faite de mensonges et de silences, l’histoire des Femmes, ombres longtemps
invisibles.
Pas de « sacrée vérité » donc ?
La question se pose parce que la Vérité a partie liée avec le sacré. Habituellement le sacré a trait au
religieux, à ce qui est séparé, à part, défendu. Mais il évoque aussi l’inquiétant, le désirable parce que
tabou, justement.
(1) Film réalisé par Adam Mc Kay, 2021, Netflix.
(2) Documentaire, Climat : Mon cerveau fait l’autruche. Raphaël Hitier, Sylvie Deleule, 2022, ARTE TV
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PROGRAMME
PRÉSERVER UN FUTUR POSSIBLE

Modérateurs : Dominique DE ZIEGLER - Caroline BROCHET

9H00

La vérité de mon histoire, je ne la subis plus, je l'invente et
je la recrée

9H15

Pub, info ou intox, comment faire la différence sur internet
et les réseaux sociaux dès l’école primaire

Rose-Marie FARINELLA

9H30

Comment annoncer une maladie grave et garder l’espoir ?

Alain TOLEDANO

9H45

Génétique et projet d’enfant : questions éthiques

Pascal PUJOL

10H00

Problèmes éthiques du triage en temps de guerre

Raphaël PITTI

10H1510H45

Échanges avec la salle

10H45

PAUSE

Maurice CORCOS

SUBSTANCES, IMAGES ET VÉRITÉS
Modérateurs : William LOWENSTEIN - Renaud PIARROUX

11H15

Les médicaments et les vaccins à l’épreuve des contre-vérités.

11H30

Ces sacrées fausses vérités

11H45

Psychédéliques : l’avenir de la psychiatrie

12H00

Albert MOUKHEIBER
Bertrand LEBEAU-LEIBOVICI

Pannes de cerveau, pannes de vérité ?

12H1512H45

Bernard BEGAUD

Laurent COHEN

Échanges avec la salle
DÉJEUNER LIBRE

12H45

SECRETS, MENSONGES, RÉVÉLATIONS
Modératrices : Olivia de LAMBERTERIE - Muriel FLIS-TRÈVES

14H00
15H15

Un sacré mensonge

Nathalie RYKIEL

La vérité (dans le corps) du texte

Valérie ZENATTI

Je suis une menteuse et une voleuse

Colombe SCHNECK

Échanges avec la salle
15H30

PAUSE
DANS LA TÊTE DES COMÉDIENS
Modérateurs : Muriel FLIS-TRÈVES - Laurent COHEN

16H00
17H15

Anouk GRINBERG

Jeux et Vérités
J’ai très peu de points communs avec moi-même

Échanges avec la salle

Félix MOATI
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PROGRAMME
DÉLITS ET DÉSILLUSIONS
Modérateurs : René FRYDMAN - Benoit PUGA

9H00

La vérité a-t-elle du goût ?

9H15

La vérité a ses sciences

9H30

Sans vérité, les crimes peuvent-ils s’oublier ?

9H45

Étienne KLEIN
Colonel François HEULARD

Romance, swipe et illusions

Judith DUPORTAIL

10H00

Masculinités : non-dits et vérités tacites

10H15

Dissiper le silence sur l’histoire des femmes

10H3011H00

Didier SEBAN

Ivan JABLONKA
Michelle PERROT

Échanges avec la salle
PAUSE

11H00

JUSTICE, INFOS ET VÉRITÉS
Modérateurs : Étienne KLEIN - Rachel KAHN
11H30

Savoir mais ne pas agir. Espérance et climat

François GEMENNE

11H45

13 Novembre 2015 : La place du témoin filmé

Christian DELAGE

12H00

Un questionnement permanent: la vérité pour un journaliste?

12H15

Vivre dans la même société mais plus dans le même monde

12H30

Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité

12H4513H15

Ruth EL KRIEF
Gérald BRONNER
Pierre-Olivier SUR

Échanges avec la salle
CONCLUSION DES JOURNÉES AVEC PR RENÉ FRYDMAN
DU

XXII
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ORATEURS & MODÉRATEURS DE SÉANCE
Bernard BEGAUD
Professeur de Pharmacologie à
l'Université de Bordeaux
Caroline BROCHET
Sage-femme
Gérald BRONNER
Sociologue
Maurice CORCOS
Psychiatre, psychanalyste, chef
de service, psychiatrie de
l'adolescent et de l'adulte jeune
à l'IMM (Paris)
Laurent COHEN
Neurologue, professeur de
neurologie Hôpital PitiéSalpétrière
Christian DELAGE
Historien et réalisateur.
Professeur à l'université Paris VIII
et à l'Institut d'études politiques
de Paris
Judith DUPORTAIL
Journaliste, auteur
Ruth EL KRIEF
Journaliste
Rose-Marie FARINELLA
Ex-Journaliste, ex professeur des
Écoles. Intervenante Education,
Media (EMI)
François GEMENNE
Chercheur et auteur pour le
GIEC
Anouk GRINBERG
Actrice de théâtre et de cinéma,
peintre
Colonel François HEULARD
Directeur de l’IRCGN, institut de
recherche criminelle de la
gendarmerie nationale

Ivan JABLONKA
Historien et écrivain, professeur
d'histoire à l'université Sorbonne
Paris Nord
Rachel KHAN
Actrice, écrivaine, juriste, athlète
de haut niveau
Etienne KLEIN
Philosophe des sciences,
physicien, auteur
Bertrand LEBEAU-LEIBOVICI
Addictologue
Olivia de LAMBERTERIE
Journaliste
William LOWENSTEIN
Medecin interniste, addictologue
Albert MOUKHEIBER
Docteur en neuroscience,
psychologue
Félix MOATI
Acteur, réalisateur, scénariste

Pascal PUJOL
Généticien
Nathalie RYKIEL
Auteur
Colombe SCHNEK
Écrivain
Didier SEBAN
Avocat
Pierre-Olivier SUR
Avocat, ancien bâtonnier de
Paris
Alain TOLEDANO
Cancérologue
Valérie ZENATTI
Écrivaine-traductrice
Dominique de ZIEGLER
Professeur de gynécologieobstétrique, consultant hôpital
Foch

Michelle PERROT
Historienne
Renaud PIARROUX
Épidémiologiste, chef de service
et professeur de parasitologie à
l'hôpital de la Pitié-Salpétrière
Raphaël PITTI
Anesthésiste-réanimateur.
Médecin humanitaire. Professeur
de médecine d'urgence et de
catastrophes.

Benoit PUGA
Général d'armée. Grand
chancelier de la Légion
d'honneur et Chancelier de
l'Ordre national du Mérite.
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