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Les Sceptiques du Québec inc. est une association à 
but non lucratif fondée en 1987. Son principal objectif 
est de promouvoir la pensée critique et la rigueur scienti-
fique dans le cadre de l’étude d’allégations de nature 
pseudo-scientifique, religieuse, idéologique, ésotérique 
ou paranormale. La corporation compte près de 300 
membres et abonnés à travers le Québec, dont une 
vingtaine de membres actifs qui sont tous des bénévo-
les. 

Les Sceptiques du Québec ne nient pas l’existence de 
phénomènes insolites ou inexpliqués en regard des 
connaissances actuelles. Notre scepticisme n’est pas 
une prise de position, mais plutôt une attitude de ques-
tionnement qui vise à faire progresser la connaissance 
en amenant à distinguer entre croyance subjective, opi-
nion plausible et connaissance établie. Mais comme une 
connaissance ne peut être établie que si l’on dispose de 
faits observables dans des conditions contrôlées, les 
Sceptiques du Québec ne s’en prennent pas aux 
conceptions métaphysiques ou religieuses en tant que 
telles, ils s’intéressent plutôt aux faits observables qui 
pourraient, par exemple, découler de ces conceptions. 

Ils encouragent, dans ces domaines, les recherches 
rigoureuses qui suivent une méthodologie adéquate, à 
commencer par la démonstration de l’existence des phé-
nomènes étudiés. Les explications avancées pour ren-
dre compte de ces phénomènes doivent être démon-
trées de façon convaincante. Et il revient bien évidem-
ment à ceux qui les formulent d’en prouver la valeur. 
D’autre part, il est clair que toutes les hypothèses vou-
lant expliquer un phénomène ne sont pas équivalentes. 
Même si elles sont cohérentes, celles qui contredisent 
des théories et des hypothèses qui s’appuient sur des 
acquis scientifiques doivent être démontrées de façon 
suffisamment solide pour pouvoir cohabiter avec ces 
acquis, à défaut d’y être intégrées. 

De fait, le scepticisme des Sceptiques du Québec s’ap-
parente au doute méthodique qui est un ingrédient es-
sentiel au succès de la méthodologie utilisée en recher-
che scientifique. 

Dans l'histoire, il y a eu de nombreux sceptiques célè-
bres mais des sceptiques réunis en association, c'est un 
phénomène plutôt récent. La plus vieille association de 
sceptiques est sans doute le Comité Para belge, fondé 
en 1949. Il est aussi connu sous le nom de Comité Bel-
ge pour l'Investigation Scientifique des Phénomènes 
Réputés Paranormaux. C'est sûrement ce qui inspira les 
sceptiques américains qui fondèrent, en 1976, le Com-
mittee for the Scientific Investigation of Claims of the 
Paranormal (CSICOP) à un symposium de l’American 
Humanist Association. On compte aujourd’hui plus de 80 
groupes de Sceptiques dans une trentaine de pays à 
travers le monde. Tous les membres qui œuvrent au 
sein de l’association des Sceptiques du Québec le font 
bénévolement (à l’exception du rédacteur en chef qui 
reçoit maintenant une compensation financière). Les 
fonds, amassés principalement grâce aux cartes de 
membre, aux abonnements à la revue Le Québec scep-
tique, aux soirées-conférences et aux dons, servent à 
financer nos activités. 

Des affirmations 
extraordinaires 
nécessitent des 

preuves 

extraordinaires. 

Carl Sagan 
astronome et vulgarisateur 

(1934-1996) 
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Dans ce numéro… 
 

Philosophie et scepticisme  

Plusieurs des articles proposés dans ce numéro traitent 
de problèmes associés à la liberté d’expression, au 
scepticisme et à la philosophie.  

Le scepticisme et la pensée critique, de même que la 
démarche scientifique, font partie des différentes 
approches philosophiques utilisées pour mieux 
comprendre le monde qui nous entoure. Je vous 
propose donc, dans un premier article, une réflexion sur 
la philosophie et sur les raisons pour lesquelles un 
magazine sceptique peut présenter des articles 
analysant des problèmes pratiquement insolubles 
scientifiquement. 

L’article suivant, de Vincent Debierre, est un appel à la 
discussion entre partisans de la droite politique et ceux 
de la gauche. Il présente certains aspects intéressants 
de ces deux « visions » politiques et philosophiques 
souvent associées, pour la première, à un certain 
conservatisme des valeurs et, pour la seconde, au 
progrès social. Ces systèmes de valeurs ont souvent 
tendance à être antagonistes, mais c’est par le dialogue 
qu’on peut mettre en lumière certains problèmes 
associés aux idéologies sous-jacentes des chercheurs 
impliqués dans certains domaines scientifiques comme 
les sciences sociales, par exemple, avec leur forte 
tendance à gauche. 

Au mois d’octobre 2021, Vincent Debierre nous a 
présenté une conférence sur le New Atheism, le sujet 
du texte présenté ici. On y verra que la critique des 
religions par certains sceptiques commence à porter 
fruit dans les pays anglo-saxons, alors que ce sujet était 
pratiquement tabou il n’y a pas si longtemps. Encore 
une fois, des sceptiques ont défendu leur liberté 
d’expression afin de discuter de ce que certains 
considèrent comme des sujets sensibles et tabous, sans 
être censurés ou vilipendés. 

Et, justement, le sujet du blasphème avait été abordé 
par Pierre Rainville lors de sa conférence du mois de 
mars 2021, et le compte-rendu de sa conférence est 
présenté ici. Il y souligne, entre autres éléments, que 
l’infraction de blasphème a été levée au Canada, mais 
que « nombreuses sont les juridictions étrangères qui 
constatent la résurgence de l’incrimination du 
blasphème sous le couvert d’infractions autres 
(incitation à la haine ou à la discrimination contre les 
croyants, dénigrement des religions, obscénité, 
indécence) ». Liberté d’expression et liberté de religion 
semblent s’entrechoquer… 

Serge Larivée et Carole Sénéchal signent ensuite un 
excellent texte discutant de l’ignorance et du règne de 
l’opinion, avec une panoplie d’exemples. Leur 
conclusion : on doit favoriser l’acquisition de 

connaissances et éduquer nos jeunes à développer 
aussi leur esprit critique… 

Enfin, nous terminons ce volet sur le scepticisme et la 
philosophie avec un article de Pierre-Normand Houle 
sur le libre arbitre, le déterminisme et la responsabilité. 
Le libre arbitre est-il possible ou est-ce une illusion ? 
Les différentes approches philosophiques sur cette 
question y sont présentées, de même que l’effet de ces 
différentes visions sur la responsabilisation des acteurs 
sociaux. Notons ici que nos propres croyances 
associées à ces concepts influencent nos jugements 
ainsi que tout le domaine de l’éthique... 

Génétique et races 

Dans notre dernier numéro, nous avons abordé la 
question du racisme et du ségrégationnisme. 
Daniel Baril nous propose deux articles complétant ce 
sujet sensible. Dans le premier, il présente les énormes 
effets associés à certaines mutations génétiques ou à 
certaines variations épigénétiques sur un organisme 
vivant. 

Dans le second, il fournit une analyse plus détaillée de 
la psychologie humaine associée aux alliances et à la 
ségrégation, basée sur des avancées récentes en 
psychologie et en anthropologie évolutionniste. Il 
souligne ensuite les problèmes associés au 
multiculturalisme et à la tendance actuelle à 
essentialiser les personnes en fonction de leur race, 
sexe, religion, etc. 

Scepticisme 

On a souvent abordé le sujet des effets placebo 
associés aux médecines alternatives. Par contre, l’effet 
nocebo, lié à la peur face à un phénomène, est tout 
aussi important : prenons l’exemple des effets allégués 
des ondes par les gens se disant électrosensibles 
(Québec sceptique n

o
 105). Robert Bartholomew nous 

livre ici un résumé de son bouquin sur le syndrome de 
La Havane, cette « maladie » qui s’est déclarée chez les 
diplomates américains et canadiens stationnés à Cuba. 
Sa conclusion ? Un autre effet nocebo ! 

Le dernier article de ce numéro a été écrit par Serge-
Étienne Parent, notre conférencier du mois de 
septembre, et Maxime Bastien. Ils y discutent des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) et de la 
mauvaise presse dont ils font l’objet. Pourtant, cette 
technologie présente d’énormes potentiels pour 
améliorer les rendements agricoles et la résistance des 
plants aux intempéries et aux maladies.  

 

Bonne lecture ! 

Michel Belley, rédacteur en chef 
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Scepticisme, philosophie et politique 

Michel Belley 

Pourquoi publier des articles portant sur des idéologies 
et la politique dans une revue consacrée au scepticisme 
comme la nôtre ?  

Critique des idéologies 

Ne serait-ce pas parce que les idéologies et la politique 
s’appuient foncièrement sur des systèmes de croyances 
(ou des principes éthiques indémontrables, mais 
généralement acceptés) ? Tout comme les religions 
d’ailleurs, sauf que ces dernières font appel au 
surnaturel. De même, toute croyance (ou tout principe 
éthique) devrait faire l’objet d’analyses critiques, même 
si celles-ci ne sont pas basées sur des données 
scientifiques solidement établies. Bien sûr, en l’absence 
de ces dernières, nous ne pourrons publier que des 
opinions. Toutefois, si on s’abstient d’avoir un œil 
critique envers des idéologies, on leur laisse le champ 
libre pour se propager… Et, comme le souligne Debierre 
dans son article sur la polychromie des intuitions 
normatives (p. 5), certaines de ces idéologies se 
développent et se propagent sans justifications 
rigoureuses dans le milieu universitaire, un milieu se 
targuant pourtant de s’appuyer sur la science… 

Prenons comme exemple les critiques des religions par 
les quatre cavaliers du New Atheism : Sam Harris, 
Richard Dawkins, Daniel Dennett et Christopher 
Hitchens. Ces derniers, se réclamant de la pensée 
critique, ont utilisé, en plus de données scientifiques, 
des arguments logiques et éthiques pour mettre en 
lumière les contradictions qui sont au cœur des 
croyances et des dogmes religieux. Je pense qu’on 
ne doit pas s’en tenir à cela. Alors que dans le passé, 
nous nous sommes attaqués aux croyances 
ésotériques et ufologiques, puis aux croyances 
religieuses, aux médecines alternatives et aux 
fausses nouvelles, il faut aujourd’hui aller plus loin et 
aborder les différentes croyances sociales et 
culturelles (actuelles et historiques).  

Effet nocebo collectif 

Dans ce numéro, vous trouverez un article sur le 
syndrome de La Havane. On y montre comment une 
crainte collective peut se développer et mener des 
personnes à se croire attaquées par des armes 
soniques inconnues. Cela les amène à développer 
des troubles psychosomatiques et à y associer divers 
types de symptômes. De plus, lorsqu’on associe ces 
symptômes à des biais cognitifs comme le biais de 
confirmation, on en arrive vraiment à croire à une 
attaque extérieure — alors, qu’en fait, dans le cas du 
syndrome de La Havane, c’était le stress associé à 

leur situation à Cuba, combiné au « chant des 
criquets », qui déclenchait un effet nocebo collectif. 

C’est aussi ce type de croyances et d’attentes, 
doublé du biais de confirmation, qui est à l’origine de 
bien des croyances non fondées. Par exemple, si on 
croit qu’un dieu agit dans nos vies, on finit par le voir 
partout (c’est le cas du soufisme). Si on croit que les 
gens sont racistes, on finit par voir du racisme 
partout, et l’inverse est aussi vrai. Et si on croit que 
nos problèmes relèvent d’un système de domination, 
on passe à côté des systèmes d’entraide présents 
dans toutes les sociétés.  

De plus, en tant qu’humain vivant dans une société 
avec un système de valeurs, il est très difficile, sinon 
impossible, d’être impartial… Les ethnologues qui 
étudient les sociétés autochtones l’ont très bien 
compris (1). 

Philosophie des sciences 

Le désir des gens de connaître la vérité, de la 
rechercher et de s’instruire est lié à une certaine 
philosophie de la vie qui n’est pas partagée par tous. Et 
cette recherche de la vérité nous a menés à développer 
des moyens d’y parvenir, parmi lesquels nous 
retrouvons la démarche scientifique, le développement 
de l’esprit critique et le principe de réfutabilité de 
Popper. Tout cela fait partie de la philosophie des 
sciences.  

Et lorsque nous discutons d’éthique, nous nous basons 
encore une fois sur notre propre représentation de la 
réalité humaine et sur nos attentes par rapport à celle-ci. 
Nous développons donc notre propre idéologie, nos 
propres croyances, et ces croyances, souvent, entrent 
en conflit avec celles d’autres personnes. Une analyse 
psychologique, sceptique et philosophique peut aider à 
mettre en lumière les fondements sur lesquels ces 
différentes croyances s’appuient. 

Qui plus est, ces croyances et principes, socialement 
partagés, influencent fortement la politique et 
l’économie, et par conséquent le bien-être de tous. 

Alors, j’estime que des analyses critiques de nos 
croyances — qu’elles soient de droite, de gauche ou du 
centre — doivent faire partie des analyses et 
discussions des groupes sceptiques. Debierre offre une 
réflexion pertinente sur ce sujet dans les pages 
suivantes. 

Référence 

1. Voir, par exemple, James Clifford (1983), « De 
l’autorité en ethnographie », L’ethnographie, 90-
91(2), p. 87-118 
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Un appel à la polychromie des intuitions 
normatives à l’adresse des sceptiques  

Vincent Debierre  

Il ne faut pas oublier que pratiquer, 
dans un cercle intellectuel, 
l’ostracisme envers des gens 
ayant des intuitions normatives 
différentes de celles de la majorité 
revient à se priver d’un des 
meilleurs garde-fous contre les 
biais de confirmation. Dans ce 

texte, je défends cette thèse auprès des sceptiques 
sceptiques : les praticiens du scepticisme scientifique 
qui doutent de l’importance de cet avertissement.  

Quand il s’agissait de définir la droite et la gauche, le 
philosophe et journaliste Jean-François Revel s’est 
embarrassé sans doute moins que quiconque (1) : 
« Je n’ai jamais cessé de me considérer comme 
étant de gauche. À l’origine, être de gauche, c’est 
lutter pour la vérité et la liberté, et pour le maximum 
de justice sociale. »  

Voilà ce que déclare cet auteur pourtant peu en 
odeur de sainteté dans les cercles intellectuels de 
gauche (2), lassés de sa critique incessante du 
marxisme (3, 4). Revel montrait là qu’il héritait d’une 
représentation courante : la droite, camp de l’ordre et 
de la tradition, protège et défend un « système » 
arbitraire qui n’a d’autre justification que son 
existence, opposée à la gauche, camp du progrès, 
voulant remettre ce « système » en cause par la 
raison en montrant tout l’arbitraire de l’ordre des 
choses.  

Cette représentation est évidemment héritée de la 
Révolution française. Mais quelle pertinence a-t-elle, 
plus de deux cent vingt-cinq ans après ? 
Commençons par avancer deux manières possibles 
d’articuler la relation entre la méthode de pensée 
adoptée en principe par les sceptiques, et le champ 
politique. Ni l’une ni l’autre ne sont dépourvus de 
mérite, mais je proposerai ensuite ce qui me semble 
être un modèle supérieur.  

Être de gauche, c’est tout naturel 

La première articulation possible me semble celle qui 
est plébiscitée de manière plus ou moins consciente 
par beaucoup d’intellectuels, enseignants, etc. (5–7). 
Elle part de l’idée que « la gauche voulant changer le 
monde, et la droite voulant le conserver tel qu’il est », 

toute personne consacrant un minimum de réflexion 
à l’état du monde ne pourra qu’être de gauche — 
étant donné que le monde est loin d’être parfait.  

Seuls l’intérêt cynique, le manque d’informations 
(économiques, légales, environnementales, etc.) 
élémentaires, ou l’incapacité à voir les problèmes 
que révèlent ces informations expliqueraient alors le 
fait de ne pas être de gauche. L’intellectuel, bien 
informé, se dirigerait alors tout naturellement vers la 
gauche, d’où le caractère presque pléonastique de la 
locution « intellectuel de gauche » (5).  

La seconde articulation possible est due à 
l’économiste américain Thomas Sowell. Sur la base 
de son expérience dans les universités et les cercles 
intellectuels américains, Sowell conclut (8) que les 
visions du monde et de l’humanité appartiennent à 
deux grandes catégories : la vision « tragique » et la 
vision « utopique ». La seconde est d’après lui 
dominante chez les intellectuels, en particulier dans 
les sciences humaines et sociales.  

Elle énonce que tous les problèmes humains peuvent 
être résolus si suffisamment de volonté et de 
bienveillance sont mobilisées. Cette mobilisation 
permettra(it) de surmonter l’influence de l’intérêt privé 
— cet égoïsme appris par les individus au contact de 
la société capitaliste — qui obstrue la mise en place 
de solutions évidentes aux problèmes constatés (en 
particulier : les inégalités matérielles).  

La vision « tragique », quant à elle, accepte que la 
nature humaine contraigne les possibilités d’action : 
elle rend, notamment, l’intérêt privé impossible à 
éradiquer. Il s’agit alors de mettre en place des 
institutions permettant de canaliser cet intérêt de 
manière à ce qu’il s’exprime de manière bénéfique 
et/ou bénigne : penser à l’exemple dû à Adam Smith 
du boulanger qui fournit du pain aux gens de son 
quartier non pas par charité, mais par intérêt, et qui 
contribue néanmoins au bien-être du plus grand 
nombre en même temps qu’au sien par le biais de 
cet échange mutuellement bénéfique.  

Plutôt que de chercher une solution parfaite, 
l’intellectuel s’intéressant aux affaires humaines sera 
bien inspiré de chercher les bons compromis et les 
sacrifices avantageux. Sowell exprime clairement sa 
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préférence pour la vision « tragique », dont les 
praticiens sont moins enclins à prendre leurs désirs 
pour des réalités, et qui est moins susceptible de 
nourrir des rêves de solution totale dont la mise en 
place se ferait au mépris des équilibres locaux — 
voire au mépris des droits élémentaires des 
individus, sacrifiés sur l’autel d’une solution ultime 
dont la réalisation tarde à venir, mais qui est toujours 
présentée par ses partisans comme à l’horizon (4).   

Les contraintes de la nature humaine 

Je ne veux pas donner l’impression que ces deux 
modèles sont sans valeur — tant s’en faut. Il est clair 
que les intellectuels, et notamment les universitaires, 
ont souvent beaucoup plus de temps, mais aussi de 
ressources intellectuelles à consacrer à des 
réflexions, de préférence (mais pas toujours) sur un 
socle empirique solide, portant sur l’organisation et le 
fonctionnement des groupes humains. Il est non 
moins clair que cette réflexion s’est régulièrement 
affranchie de la prise en compte de faits importants 
(4, 9), notamment en ce qui concerne les limites de 
malléabilité de la nature humaine (10).  

Autrement dit, il est prévisible que les intellectuels 
seront moins enclins à prendre l’état présent des 
sociétés dans lesquelles ils vivent pour argent 
comptant, et il n’y a a priori rien de mal à ça. Et par 
ailleurs, il est prévisible que, en conséquence des 
mêmes traits psychologiques, ils soient susceptibles 
de rater des éléments explicatifs qui rendent ledit état 
présent plus compréhensible sans en référer 
systématiquement au cynisme des puissants (8, 11), 
et c’est là qu’il est judicieux pour le sceptique de se 
montrer aussi vigilant que possible.  

 
Clivage droite-gauche classique. 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_et_droite_en_politique 

Je propose finalement de définir les sensibilités 
de gauche et de droite comme suit :  

La personne de gauche, au moins par défaut et 
avant d’en apprendre plus, aura en général l’intuition 
que les hiérarchies, les inégalités, et même plus 
généralement les différences, quelles qu’elles 
fussent, entre individus et entre groupes, ont leur 
source dans des mécanismes qui sont au mieux, 

arbitraires, et au pire, injustes. Elles ne sont donc pas 
acceptables moralement.  

La personne de droite, avec les mêmes données, 
aura en général l’intuition que ces mêmes 
caractéristiques des groupes humains sont soit 
justifiées, soit nécessaires ; que ce soit au sens 
« fort » (le bon fonctionnement des sociétés 
humaines nécessite l’existence de hiérarchies) ou au 
sens « faible » du terme (les hiérarchies ne sont ni un 
bien ni un mal, mais elles apparaissent 
spontanément au sein des sociétés humaines).  

Le pluralisme penche à droite 

Il me semble que, dans cette nomenclature, il 
apparaît un pluralisme plus fort à droite – où l’état 
présent peut être considéré comme bon, car 
découlant de règles transcendantes, ou justifié dans 
la mesure où il serait davantage dû aux différences 
de capacités et de goûts entre les individus qu’à des 
facteurs comme l’oppression, la discrimination 
arbitraire, etc., ou perfectible, mais préférable par 
pragmatisme à une remise à plat totale des 
organisations humaines qui risquerait de détruire ce 
qui fonctionne bien au présent. À gauche, il y a sans 
doute moins de place pour les désaccords 
« qualitatifs », la question clivante étant plutôt de 
savoir quelle intensité donner aux changements à 
apporter.  

Dans les cercles sceptiques, la prépondérance 
numérique de la sensibilité de gauche est très nette. 
Il est naturel de corréler ce constat avec les 
statistiques indiquant l’existence d’un phénomène 
similaire chez les universitaires (12–15). Les 
sceptiques, bien entendu, n’ont pas pour rôle 
principal de se prononcer sur des questions de 
politique, le poids des jugements normatifs y étant 
probablement trop important pour qu’ils en fassent à 
bon escient un terrain d’exercice régulier.  

Néanmoins, eux qui mettent un point d’honneur à 
faire la chasse aux syllogismes et aux biais, et 
notamment au biais de confirmation, qui recouvre 
sans doute une grande quantité d’erreurs de 
raisonnement commises par les humains, ne seraient 
que trop bien inspirés de faire preuve de vigilance 
quand les sensibilités normatives jouent un rôle dans 
la question qu’ils explorent.  

Le pessimisme épistémologique de ceux qui 
considèrent que l’objectivité et la « neutralité 
axiologique » sont non seulement inatteignables, 
mais non souhaitables en sciences (16, 17), et en 
particulier en sciences sociales, en dit probablement 
davantage sur la manière dont eux-mêmes 
raisonnent et travaillent que sur tout le reste. Il est 
vrai que les sujets qui touchent à l’humain, en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_et_droite_en_politique
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particulier, sont susceptibles de convoquer les 
préconceptions idéologiques de ceux qui les étudient. 
Pour cette raison, et pour d’autres, les sciences 
sociales sont probablement « plus difficiles », au 
moins en ce sens, que les sciences naturelles.  

Un bon scientifique, et par extension un bon 
sceptique, aura parmi ses préoccupations centrales 
le souci de ne pas laisser ses intuitions dicter le 
contenu de ses conclusions. Mais lorsqu’il étudie un 
sujet qui stimulera, même involontairement, ses 
convictions normatives, cela devient difficile.  

Par chance la science possède un mécanisme 
autocorrecteur  : les chercheurs examinent le travail 
de leurs collègues. Dans beaucoup de cas, 
démontrer qu’un autre chercheur s’est trompé est 
valorisé. Mais, lorsque l’affirmation d’un chercheur 
est normativement agréable aux oreilles de la grande 
majorité de ses collègues, il peut en résulter que peu 
de monde s’attelle à la vérifier (15, 18).  

Cela pose un problème évident pour les sciences 
humaines et sociales : des statistiques établissant la 
majorité écrasante de chercheurs ayant une 
sensibilité de gauche dans ces disciplines existent 
(12–14). Par ce que j’appellerai ici de la malchance, 
même si en fait cela n’est probablement pas le fruit 
du hasard, c’est précisément dans ces disciplines 
que le danger de succomber à la version normative 
du biais de confirmation est, de loin, la plus forte.  

Le mérite des sociologues et des historiens 
produisant du travail solide et empirique n’en est que 
plus grand. Mais, concomitamment, le danger que 
des bulles de travaux universitaires peu fiables se 
développent et grossissent est également important... 
d’autant plus, peut-être, qu’une étude (19) tend à 
indiquer que ceux qui étudient les sciences humaines 
et sociales ont un quotient d’empathie plus élevé et 
un quotient de systématisation moins élevé que leurs 
homologues de sciences naturelles et formelles — ce 
qui tend à indiquer une difficulté plus importante avec 
l’analyse quantitative et avec l’analyse dépassionnée 
chez les premiers.  

Le psychologue social Lee Jussim a par exemple mis 
en lumière l’absence de bases pour la croyance, 
omniprésente chez ses collègues et dans la 
littérature académique, selon laquelle les stéréotypes 
(ces croyances qu’ont les individus au sujet de divers 
groupes démographiques) ne correspondent pas à la 
réalité. Jussim a montré que, dans la plupart des cas, 
ces croyances correspondent plutôt bien aux 
données statistiques. (18) 

Un autre exemple, qui a été discuté ad nauseam par 
les élites intellectuelles occidentales (mais 
malheureusement, sans que les croyances fausses 

soient même près de disparaître) est celui de 
l’influence des gènes dans les traits psychologiques 
et les comportements humains, perpétuellement 
remise en cause par de nombreux intellectuels, 
malgré la solidité de nombre de résultats à cet égard 
(notamment, validés par des méta-analyses de 
grande ampleur) (10).  

Dans ce second exemple, c’est le mécanisme 
« inverse » qui est à l’œuvre : des résultats 
empiriques visiblement solides sont rejetés, ou 
minimisés jusqu’à l’insignifiance, par des intellectuels 
voyant d’un mauvais œil ce qu’ils disent de l’humain 
— et des possibilités de transformation de la société.  

Attention au biais de confirmation 

Mon but n’est pas de dire aux sceptiques qu’il ne 
« faut pas être de gauche ». De la même manière 
que la volonté de bien des responsables politiques, 
militants, journalistes et universitaires de vouloir 
forcer dans d’innombrables domaines d’activité 
professionnelle une parité homme-femme stricte 
trahit une grave incompréhension des différences 
psychologiques qui existent à l’échelle statistique 
entre les sexes (20), et qui sont dues en partie 
importante à des prédispositions biologiques (21). 
Vouloir forcer dans des domaines d’activité et 
d’intérêt une « parité politique » serait absurde et, 
surtout, ignorerait des prédispositions expliquant en 
grande partie les statistiques observées.  

Mon but est d’enjoindre les sceptiques à ne pas 
exclure des individus qui auraient des intuitions 
différentes de la (grande) majorité. Le biais de 
confirmation est un piège permanent et pratiquer 
l’ostracisme sur des bases normatives est une 
manière de se priver d’un des meilleurs remèdes 
contre ce piège. La gauche n’a pas le monopole du 
cœur et encore moins celui de la vérité.  

Après l’exemple de la « fiabilité des stéréotypes » et 
celui de l’importance des gènes, prenons un 
troisième et dernier exemple : les écarts de salaires 
entre hommes et femmes. Tous les ans, désormais, 
les grands médias français nous expliquent (22–25) 
qu’à partir d’une certaine date, les femmes en France 
travaillent « pour du beurre » : en effet, elles seraient 
moins bien payées que leurs collègues masculins, et 
donc victimes de discriminations injustes les privant 
d’une partie du salaire que ceux-ci touchent.  

Pour faire simple, si certaines associations féministes 
constatent que la femme salariée touche en 
moyenne 80 % (un chiffre que je choisis 
« arbitrairement » ici, mais qui correspond assez bien 
à ceux qui sont en général donnés) de ce que 
l’homme salarié touche par mois, alors les grands 
médias nous expliqueront qu’à partir du 20 octobre, 
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« les femmes travaillent gratuitement ». Mais ce 
genre de déclaration outrée, qui contribue sans doute 
à raviver un peu la flamme militante d’un certain 
nombre de gens chaque automne, est basée sur une 
grande confusion.  

En effet, ce chiffre brut comptabilise les salaires de 
toutes les femmes et de tous les hommes, sans 
comparer les employés à secteur, poste, expérience, 
formation, horaires, etc. égaux. En France, au 
Royaume-Uni et en Allemagne, si l’on prend 
simplement en compte le poste, le grade et 
l’entreprise, l’écart de salaire moyen entre hommes 
et femmes passe de l’intervalle 15-30 % selon le 
pays à l’intervalle 1-3 % (26). Autrement dit, même 
sans prendre en compte les autres variables, la 
période de « travail gratuit des femmes » se voit 
réduite d’un facteur cinq en Allemagne, six en France 
et trente-cinq au Royaume-Uni. Reste alors à inclure 
les autres variables (diplômes, volume et flexibilité 
horaires, etc.).  

Il pourra être rétorqué que ces analyses n’excluent 
pas entièrement la possibilité que la proportion 
d’hommes dans un métier influence directement le 
prix que les clients seront prêts en moyenne à payer, 
du fait de leurs intuitions individuelles, pour les 
services fournis, même si ceux-ci ne sont pas 
objectivement meilleurs — encore faudrait-il défendre 
cette hypothèse avec des données appropriées.  

In fine, nous avons là un exemple de sujet pour 
lequel l’intuition « de gauche » telle que je l’ai définie 
est battue en brèche par les faits.  

Publication antérieure : Le débat scientifique ne 
peut pas se passer de pluralisme moral, 
Contrepoints, 19 oct. 2018, 
www.contrepoints.org/2018/10/19/327885-le-debat-
scientifique-ne-peut-pas-se-passer-de-pluralisme-
moral   
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Lettre de l’anglosphère :  
 le New Atheism et ses critiques 

Vincent Debierre 

 [...] [W]hile epithets like ‘secular dogmatist’ [...] are frequently used to stigmatize people [...] who reject our 
culture’s double standard for religion, rarely does the author using this epithet give any precise definition of 
this purported error [...]. Rhetorically, the category of ‘secular dogmatist’ manifestly functions as a mirror 
image of ‘religious dogmatist’, thereby allowing the writer to present himself as a moderate who avoids 
‘both extremes’.  

([...] Alors même que des épithètes dans le genre d’« intégriste laïc » sont fréquemment utilisées pour 
stigmatiser les gens [...] qui rejettent l’obséquiosité dont bénéficie la religion dans notre culture, les 
auteurs utilisant cette épithète donnent rarement une définition précise de cette prétendue erreur [...]. 
Rhétoriquement, l’étiquette d’« intégriste laïc » fonctionne manifestement comme une image miroir de 
celle d’« intégriste religieux », permettant ainsi à l’auteur de se présenter comme un modéré qui évite 
« les deux extrêmes ».) 

A. Sokal, Beyond the Hoax: Science, Philosophy and Culture (Oxford University Press, 2008). 

 

Avant-propos 

La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. 

(Le Coran, VII
e
 siècle). 

 

C’est vers le milieu de la décennie 2000 qu’un 
phénomène d’édition connut son pic : entre 2004 
et 2007, quatre auteurs britanniques et/ou 
américains publièrent des livres à grand succès, 
dans lesquels ils exposaient une critique de la 
religion (et des religions) que bien des 
commentateurs ont qualifiée de dure et féroce.  

C’est l’étudiant en neurosciences Sam Harris, 
alors un illustre inconnu, qui ouvrit le bal en 
2004, avec son essai The End of Faith [1]. Puis en 
2006, Harris fut rejoint par le philosophe Daniel 
Dennett (Breaking the Spell [2]) et le célèbre 
biologiste et vulgarisateur Richard Dawkins (The 
God Delusion [3]), tout en publiant lui-même un 
nouvel essai, Letter to a Christian Nation [4], 
s’adressant à certaines personnes ayant pu être 
choquées par son précédent ouvrage.  

Ce fut enfin le journaliste et critique littéraire 

Christopher Hitchens qui proposa sa propre 
charge avec God Is Not Great [5] (un titre de livre 
dont son ami, l’auteur Salman Rushdie, lui-même 
pas avare de bons mots acerbes envers la 
religion, dira qu’il était « exactly one word too 
long », « qu’il comptait exactement un mot de 
trop »). 

Vincent Debierre nous a présenté, en septembre 2021, une 
conférence intitulée : Le « New Atheism » et les débats sur la 
religion. Le texte qui suit détaille ce sujet. 
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Avant même 
cette salve de Hitchens, le journaliste Gary Wolf 
avait introduit le terme de New Atheism dans un 
long article [6] pour le magazine Wired, dans 
lequel il interviewait Dawkins, Harris et Dennett. 
En septembre 2007, les quatre auteurs se 
retrouvèrent chez Hitchens, pour une discussion 
collective ouverte de deux heures.  

La discussion fut filmée et diffusée sous le titre 
« The Four Horsemen ». Cet épisode est central 
dans la confirmation d’une dynamique naissante 
dans la vie intellectuelle — et la culture 
populaire — anglophones. De surcroît, cela 
implante dans les têtes l’impression de l’existence 
d’un mouvement, le New Atheism, qui aurait pour 
meneurs ces quatre cavaliers. 

 

Les « quatre cavaliers du nouvel athéisme » 
Dans le sens horaire à partir du haut à gauche : Richard 
Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett et Sam 
Harris 
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism 

Il est à noter que l’auteure et activiste Ayaan 
Hirsi Ali, alors Néerlandaise (et Somalienne de 
naissance), avait été conviée à participer à la 

discussion chez Christopher 
Hitchens, mais qu’un 
empêchement de dernière 
minute priva la discussion de 
sa contribution. Il faut donc 
garder en tête que, si le 
terme de New Atheism 
signifie quelque chose (et 
c’est une question qui sera 
discutée plus bas), alors il ne 
s’applique pas qu’aux quatre 
cavaliers, tant s’en faut.  

En sus d’Ayaan Hirsi Ali, 
d’autres auteurs, souvent moins de profession que 
de circonstance, ont participé à une véritable 
vague de critiques de la foi religieuse et de ses 
conséquences : Victor Stenger, Dan Barker, 
Anthony Grayling, Jerry Coyne, etc. Vers la fin 
des années 2000 et le début des années 2010, il 
était difficile, sur le continent anglophone de la 
plateforme YouTube, d’aller très loin sans tomber 
sur une vidéo d’un débat sur la religion, où figurait 
souvent soit Sam Harris, soit Richard Dawkins, soit 
Christopher Hitchens. 

Non seulement le monde francophone n’a pas 
connu un phénomène similaire à des dates 
similaires (à l’exception de Michel Onfray et de 
son Traité d’athéologie [7], dont je ne suis pas en 
position de juger des convergences et des 
divergences avec les ouvrages des quatre 
« meneurs » du New Atheism [Note 1]), mais, de 
surcroît, les échos de l’engouement pour le New 
Atheism n’ont pas franchement atteint les 
rivages de la France.  

Sam Harris et Christopher Hitchens sont 
aujourd’hui inconnus au bataillon, jusque dans la 
classe intellectuelle française. La familiarité avec 
les travaux de Daniel Dennett semble l’apanage 
des amateurs de philosophie dite analytique (un 
type de philosophie lui-même passablement 
minoritaire en France). Seul, des quatre cavaliers, 
Richard Dawkins bénéficie d’une certaine notoriété 
(plutôt modeste toutefois) en France. C’est donc 
un résumé des idées développées par Dawkins et 
ses collègues anglophones que je propose dans la 
section 1 qui vient. Par la suite, j’exposerai les 
réponses typiques des défenseurs de la religion 
aux dites idées (voir section 2). 

1 Le New Atheism : critiquer sans excuses 

Pour rester simple et efficace, et à la fois si 
possible plutôt rigoureux, je dirais que la charge 
du New Atheism se décline en trois points 
majeurs. Premièrement, les religions sont 

 Ayaan Hirsi Ali 
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fausses, car bien des choses 
qu’elles affirment sont en 
contradiction flagrante avec 
quantité de connaissances 
scientifiques rudement 
acquises, que ce soit en 
biologie, en géologie, en 
archéologie, en paléontologie, 
en histoire, en physique... Que 
l’on pense seulement à ce 
qu’affirment avec assurance 
les textes fondateurs des 
principaux monothéismes, 
comme la création du monde, 
le déluge, ou la captivité et la 
fuite des israélites en et hors d’Égypte. On a 
démontré que tous ces épisodes ne sont que de 
la fiction.  

Deuxièmement, les religions enjoignent à 
l’immoralité : certains des commandements 
religieux sont cruels, totalitaires et violents. Les 
textes sacrés interdisent des choses bénignes 
(comme le mélange des tissus dans les 
vêtements, certains styles capillaires, et bien 
évidemment, un catalogue interminable de 
pratiques amoureuses et sexuelles entre adultes 
consentants) ; et ces textes sacrés commandent 
aussi des choses horribles (comme le fait de tuer 
jusqu’à un membre de la famille qui inciterait à 
l’idolâtrie et au polythéisme).  

De plus, les injonctions comportementales se font 
bien souvent sous la menace d’une éternité de 
souffrances atroces en enfer ; et même les 
quelques commandements religieux qu’une 
personne pourvue de compassion et 
d’empirisme pourra trouver heureux, sont 
recommandés parfois moins au nom de 
l’altruisme qu’à celui d’une récompense éternelle 
au paradis.  

Troisièmement, les religions sont bien souvent 
préservées, épargnées de critiques telles que 
celles que je viens de résumer, par un accord 
plus ou moins tacite entre gens de bonne 
compagnie, selon lequel critiquer la religion de 
l’autre est bien trop blessant et vexant pour être 
acceptable. Aux yeux de Harris et compagnie, 
cet accord doit être rendu caduc, les fausses 
idées ne devant pas être indûment protégées de 
la critique. 

C’est presque certainement ce dernier point, plus 
que les deux autres, qui a donné au New Atheism 
son aura de nouveauté. Quoi qu’il en soit, il faut 
rappeler que ce nom n’a jamais été choisi ni 
même spécialement adopté par Harris, Dawkins, 

et consorts. Bien des opposants à ces derniers 
ont noté qu’il n’y a pas grand-chose de nouveau 
dans le supposé « nouvel » athéisme. Et, en 
effet, il suffit de remonter un peu le temps pour 
s’en convaincre.  

Bertrand Russell se basait 
sur des raisonnements 
logiques et des 
connaissances scientifiques 
pour établir le caractère 
absurde de certains dogmes 
chrétiens. Avec sa fameuse 
théière, il a illustré de 
manière frappante le 
caractère non testable de 
l’affirmation « Dieu existe », 
dans la mesure où sont 
prêtées au Dieu en question 
des propriétés qui le 
protègent des meilleurs outils 
scientifiques d’exploration et 
d’observation. 

Je suis donc tenté de dire 
que le New Atheism est au 
moins aussi vieux que le 
fameux Why I Am Not a 
Christian [10] de ce 
philosophe britannique. Les 
auteurs comme Harris, 
Hitchens, et leurs collègues 
plus ou moins célèbres, 
n’ont d’ailleurs jamais 
spécialement revendiqué la 
nouveauté de leurs idées.  

Et même le terme d’athéisme a été contesté par 
Harris, celui-ci le trouvant contre-productif : Harris 
a demandé pourquoi utiliser un mot pour ceux 
qui, pour avoir fait fonctionner leur esprit critique, 
ne croient pas ou plus les dogmes d’une ou des 
religions, alors qu’il n’y a pas de mot spécial pour 
désigner ceux qui ne croient pas à la cartomancie 
ou aux licornes, des phénomènes pour lesquels 
des preuves sérieuses sont tout aussi absentes. 

Prenons acte, donc, de cette précaution 
terminologique : le New Atheism est plus un terme 
de confort lexical que de nomenclature rigoureuse. 
Néanmoins, je l’utilise ici (comme ailleurs) non 
seulement pour éviter de multiplier les 
périphrases pachydermiques, mais aussi, car il 
décrit, avec une maladresse incontestable, une 
réalité elle-même difficilement contestable. Celle 
d’un succès d’édition, donc, qui s’est traduit par 
un regain d’énergie et de confiance dans les 
cercles sceptiques, rationalistes ou laïcs des 

Symbole athée créé 

en 2007. 

Source : 

fr.wikipedia.org/wiki/Ath%

C3%A9isme_militant 

Bertrand Russell, 
1872-1970 
Source : 

https://fr.wikipedia.org/

wiki/Bertrand_Russell 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9isme_militant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9isme_militant
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pays anglophones, et en particulier aux États-
Unis.  

Bien des personnes au sein desdits cercles se 
sentaient sur le recul, notamment après un 
regain d’influence des idées chrétiennes 
évangéliques au sein du parti républicain 
américain, au cours des administrations Reagan 
et Bush (père et fils). Au Royaume-Uni, la 
subsistance d’une religion d’État et les 
nombreuses politiques des gouvernements en 
faveur des faith schools est une motivation pour 
les activistes laïcs. 

 
In God they trust pas mal... 
Image par janeb13 de Pixabay  

Là où l’Église anglicane bénéficie d’un statut 
officiel légal au Royaume-Uni, aux États-Unis, 
c’est bien plutôt le non-respect du Premier 
Amendement à la constitution qui attire l’ire des 
avocats de la séparation de l’Église et de l’État. Ce 
premier amendement est un principe présent 
depuis les premiers moments, ou presque, de la 
république américaine, mais a été bafoué en 
pratique à de nombreuses reprises : que l’on 
pense au In God We Trust sur les billets de 
banque ou à l’ajout de la locution « under God » 
dans le serment d’allégeance au drapeau, deux 
innovations datant des années 1950 et illustrant 
une volonté de la classe dirigeante américaine 
de l’époque de se distinguer de l’athéisme d’État 
revendiqué par l’URSS (notons que la confusion 
considérant à penser que l’athéisme et le 
communisme sont, sinon synonymes, tout au 
moins, consubstantiels, reste relativement 
courante). Rappelons aussi le libellé de ce premier 
amendement à la constitution américaine qui date de 
1791 : « Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à 
l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de 
son libre exercice. » 

À cette lente montée, perçue ou réelle, du 
traditionalisme et de l’évangélisme chrétiens dans 
la vie politique américaine, est venue s’ajouter la 
montée du terrorisme islamiste, évidemment 
illustrée de manière la plus marquante par les 
attentats du 11 septembre 2001. Sam Harris 
entamait la rédaction d’un article le lendemain des 

événements, qui allait plus tard devenir The End of 
Faith. Il est donc assez clair que le succès 
commercial et intellectuel du New Atheism est dû 
en partie à une conjoncture politico-culturelle 
« favorable ». 

Face à l’influence des fois religieuses, en 
particulier (mais pas exclusivement) protestantes 
évangéliques et musulmanes sur les sociétés 
humaines à travers la planète, les quatre auteurs 
majeurs du New Atheism ont mobilisé une batterie 
d’arguments, brièvement esquissés pour certains 
un peu plus haut. Afin de sortir d’une analyse 
simpliste « de groupe », et de distinguer les 
sensibilités particulières desdits auteurs, je 
propose ici pour chacun une idée particulièrement 
centrale de la critique de la religion qui lui est 
propre. 

Sam Harris a insisté pour qu’il ne soit pas oublié 
que les croyances religieuses sont souvent 
sincères, centrales et opérantes. Une croyance 
spécifique peut conduire une personne à 
commettre un acte spécifique, ce qui rend 
certaines croyances intrinsèquement 
dangereuses (un constat qui recoupe celui 
dressé récemment par le sociologue des 
croyances Gérald Bronner [11]).  

Daniel Dennett a identifié la « croyance en la 
croyance » (belief in belief) comme force culturelle 
empêchant l’examen sérieux et sincère de la foi, 
et a plaidé pour l’étude scientifique des 
phénomènes religieux, qui ne peut se faire sans 
abattre la barrière du belief in belief.  

Richard Dawkins a rappelé que l’un des 
éléments centraux des religions est qu’elles 
nécessitent un acte de foi. Il s’agit d’accepter de 
croire, très fort, des propositions dont on ne peut 
prétendre savoir sérieusement qu’elles sont très 
probablement vraies. Et, de surcroît, d’être 
satisfait, voire rendu extatique, par ces 
propositions.  

Christopher Hitchens a noté les impulsions 
serviles caractérisant l’acte religieux, dans lequel le 
croyant soumet ses facultés (en particulier 
critiques) à une entité supposée. C’est là, nous dit 
Hitchens, une caractéristique centrale du 
totalitarisme. 

Dans une large mesure, les argumentaires des 
différents auteurs se sont recoupés ; il ne faut 
donc pas voir dans ce petit inventaire un aperçu, 
même sommaire, de leurs critiques respectives 
de la religion. C’est bien plutôt une idée plus 
saillante chez l’un que chez l’autre, que j’ai voulu 
mettre en évidence ici.  

https://pixabay.com/fr/users/janeb13-725943/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1161782
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1161782
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Plutôt que de détailler davantage ici les 
principaux points d’appui argumentatifs utilisés 
par Dawkins et coll., je passe à l’examen des 
réponses critiques et négatives qui leur ont été 
adressées, pour beaucoup par des croyants — 
mais pas seulement. Ce sera l’occasion de 
détailler parfois l’un ou l’autre des arguments 
spécifiques de nos auteurs athées. 

2 Contre-argumentations croisées : les 
critiques adressées au New Atheism 

Si les livres de Harris, Dennett et consorts ont 
rencontré un franc succès, et si leurs auteurs ont 
reçu une avalanche de témoignages de personnes 
les remerciant pour leur aide à « ouvrir les yeux » 
sur leurs illusions désormais passées, la vague 
d’arguments rationnels, empiriques et éthiques 
contre la religion, et les religions, est loin d’avoir 
fait l’unanimité.  

Le seul livre de Richard Dawkins a suscité 

plusieurs livres-réponse, sans parler d’un nombre 
colossal d’articles de journaux et magazines 
admonestant le biologiste pour, au choix, plutôt 
son effronterie, ou plutôt son dogmatisme. Il est 
difficile d’imaginer que l’intéressé ne s’y attendait 
pas. En effet, l’indignation face à la critique des 
religions est précisément l’un des points que 
Dawkins et ses collègues avaient discutés le plus 
intensément dans leurs ouvrages. Et comme le 
note le philosophe Andrew Johnson dans son 
article [12] favorable au New Atheism : 

The most palpable reaction the New 
Atheists have elicited from their opponents 
is indignation. It’s one thing to respectfully 
disagree with believers. It’s another thing to 
disparage all that is holy to them. Yet this is 
precisely what the New Atheists have 
done. 

(La réaction la plus saillante que les New 
Atheists ont suscitée chez leurs adversaires 
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est l’indignation. Contredire les croyants 
respectueusement est une chose. Dénigrer 
tout ce qui leur est sacré en est une autre. 
Et c’est précisément ce que les New 
Atheists ont fait.) 

Les mêmes réactions ont accompagné la 
publication des ouvrages de Harris et Hitchens, 
Dennett ayant souvent fait figure de personnalité 
moins clivante — dans une certaine mesure. 
Mais l’indignation fut, il faut le signaler, 
accompagnée d’arguments à prétention plus 
intellectuelle. Pour inspecter les arguments des 
critiques du New Atheism en un temps fini, je m’en 
suis tenu à la lecture de douze livres [13–24], 
choisis plus ou moins arbitrairement (avec sans 
doute un vague souci pour la diversité des points 
de vue que j’ai essayé de couvrir) parmi les 
dizaines rédigés en réponse au New Atheism, 
ainsi qu’une thèse [25] en sociologie. Le tout 
complété (c’est le moins que l’on puisse dire) par 
des centaines d’articles (électroniques) de 
journaux, magazines et blogues. 

J’ai choisi, de manière ni tout à fait arbitraire ni 
incontestable, de classer les arguments opposés 
au New Atheism en cinq grandes familles. La 
première famille s’articule autour d’affirmations 
selon lesquelles Harris et ses collègues ont 
développé une critique qui ne fonctionne, au 
mieux, que « contre » les « extrémistes 
religieux ».  

La deuxième vient, en miroir de la première, 
dénoncer le New Atheism comme un extrémisme 
comparable à celui desdits « extrémistes 
religieux ». La troisième famille d’arguments 
regroupe des contestations d’ordre empirique et 
épistémologique, affrontant d’une manière ou 
d’une autre les arguments scientifiques de 
l’adversaire.  

Les arguments de la quatrième famille 
mobilisent des considérations de nature morale, 
censées établir l’insuffisance de l’athéisme et la 
nécessité de la religion. La cinquième et 
dernière famille, enfin, comporte les inquiétudes 
et les indignations exprimées au vu de la critique 
de l’islam formulée par les auteurs du New 
Atheism. Je développe dans ce qui suit un bref 
exposé de chacune de ce que j’ai appelé les 
familles d’arguments. 

2,1 Extrémisme, modération, et « vraie » 
religion 

Tout d’abord, l’une des objections les plus 
récurrentes consiste à déclarer que la critique de 
la religion développée par le New Atheism est 

probablement pertinente en ce qui concerne les 
« extrémistes », ou les « fondamentalistes », ou 
les « intégristes » d’une ou de plusieurs religions, 
mais que leur charge tombe à l’eau en ce qui 
concerne la grande majorité des croyants et 
pratiquants.  

La majorité déclarée « modérée », dans cette 
stratégie d’endiguement, est présentée comme 
incarnant le véritable message de la religion dont 
elle se réclame, les excès des « extrémistes » 
n’étant que distorsion et incompréhension dudit 
message. Par exemple, dans un débat conduit en 
2007 contre Christopher Hitchens, le théologien 
Alister McGrath déclarait [26], en référence au titre 
provocateur (« Why Religion Poisons Everything ») 
de l’ouvrage de son adversaire du jour : 

So, I don’t think it’s straightforward as this: 
religion poisons everything? I’m not sure. It 
can do, but so can other things, as well. The 
real problem I think is extremism, the kinds 
of ideologies that force violence upon us 
and those it seems to me do need to be 
challenged and on that, I’m at one with Mr. 
Hitchens. But is it God that’s doing this? 

(Je ne crois donc pas que cela soit aussi 
simple : la religion empoisonne tout ? Je ne 
suis pas sûr. Elle le peut, mais d’autres 
choses le peuvent aussi. Je crois que le 
vrai problème est l’extrémisme, ces 
idéologies qui apportent la violence. Il faut 
lutter contre celles-ci, et sur ce point, je suis 
en accord avec M. Hitchens. Mais est-ce 
Dieu qui fait cela ?) 

Pour les partisans de la stratégie d’endiguement, 
parmi lesquels figurent presque tous les auteurs 
et commentateurs ayant exprimé leur désaccord 
avec le New Atheism, l’essence (pour ainsi dire) 
de la religion (ou d’une religion en particulier, pour 
nombre d’entre eux) est bénéfique et bienveillante, 
et uniquement pervertie par des individus mal 
intentionnés, comme les théocrates, les 
inquisiteurs et les terroristes, qui ne sauraient en 
rien trouver de justification à leurs actes dans les 
écritures sacrées.  

Le problème pour cette ligne argumentaire est 
que Harris, Dawkins et Hitchens avaient consacré 
une partie non négligeable de leurs livres à 
montrer comment des actes violents, cruels et/ou 
suprémacistes sont non seulement encouragés, 
mais ordonnés dans lesdites écritures. 

Qu’est-ce alors qu’être « modéré » ? Harris et 
compagnie décrivent les modérés comme 
incohérents, car ils se réclameraient de certains 
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passages de leurs textes sacrés qu’ils 
approuvent, tout en passant pudiquement sous 
silence les passages qu’ils réprouvent. Les 
auteurs du New Atheism ont démontré que de 
grands nombres (sinon la totalité) de fidèles 
choisissent ce qui leur semble bon, dans les 
dogmes et doctrines de leur religion.  

Le « modéré » est donc avant tout quelqu’un qui 
construit sa foi et sa pratique « à la carte », plutôt 
que de se résigner à accepter le « menu 
complet ». Leur refus de fermer les yeux sur 
l’incohérence de ce qui est souvent appelé la 
religion « modérée » a valu beaucoup de 
remontrances à nos auteurs athées. Et ce débat 
sur les mérites, pragmatiques mais aussi 
intellectuels, de la « modération » religieuse, 
s’arrête souvent sur une question qui le sous-
tend dans une large mesure : qu’est-ce qui définit 
la « vraie » version d’une religion donnée : est-ce 
le contenu des écritures (éventuellement 
complétées par les doctrines des autorités 
ecclésiastiques), ou plutôt la pratique concrète 
des fidèles ?  

Les partisans de la thèse de la bénignité de la 
« vraie » religion ont plutôt tendance à préférer, 
sans forcément l’admettre frontalement, la 
seconde possibilité. L’un de leurs arguments 
favoris, pour défendre ladite bénignité, est de 
rappeler l’existence de grandes quantités de 
croyants inoffensifs et tolérants. Ce serait là une 
mise en pratique de la véritable essence de la 
religion. 

Il existe une version jusqu’au-boutiste de cette 
thèse, qui prend à rebours l’idée même de la 
possibilité de définir la nature d’une religion 
donnée. C’est là une sorte de perfection de l’idée 
que l’on entend souvent, selon laquelle 
« Religion is a good thing for good people and a 
bad thing for bad people ». D’après cette thèse, 
défendue notamment par Reza Aslan, un 
universitaire américain enseignant l’écriture 
créative et très présent dans les médias, les 
croyants plaquent leurs propres valeurs, leurs 
propres représentations du monde, sur la 
religion. Aslan affirmait ainsi [27], sur le plateau 
du Daily Show de Jon Stewart : 

Without interpretation, scripture is just 
words on a page. It requires somebody to 
read it, to encounter it, for it to have any kind 
of meaning. [...] God does not make you a 
bigot, you’re just a bigot. 

(Sans interprétation, les écritures sacrées 
sont de simples mots sur une page. Elles 
nécessitent quelqu’un qui va les lire, les 

rencontrer, afin d’acquérir une signification. 
[...] Dieu ne vous rend pas intolérant, vous 
êtes tout simplement intolérant.) 

Ce genre d’affirmation vise à disculper une ou 
toutes les religions des accusations lancées par 
Dawkins et compagnie : aux passages des 
écritures sacrées semblant très clairement inciter à 
la violence gratuite, Aslan et d’autres répondent à 
leurs adversaires qu’il faut être mal intentionné, 
pour ainsi dire par nature, pour y voir une réelle 
incitation : seule une personne souhaitant être 
violente y trouvera une « excuse ».  

La version promue par Aslan d’une 
« postmodernisation » de la religion a pour 
principale vocation de rendre les religions (et, pour 
Aslan, l’islam en particulier) invulnérables aux 
objections morales des critiques. 

D’autres « postmodernisations », à tendance plus 
épistémologique, existent. Il s’agit le plus souvent, 
pour répondre à certaines avancées 
scientifiques, de brouiller, ou restreindre, ou 
modifier de manière incohérente sinon 
incompréhensible, la définition du Dieu théiste 
classique des monothéismes abrahamiques.  

 
Dieu existe-t-il ?  √ Seul Dieu le sait ! 
Source : iStock 

Il faut dire que, si l’inexistence d’un Dieu ne peut 
être établie à coup sûr, le Dieu, tel que décrit dans 
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les livres sacrés de ces monothéismes, qui 
affirme avoir créé le monde en six jours, ou qui 
déclare (au moins indirectement) à Mohammed 
et à ceux qui voudront ou devront l’écouter que la 
Terre est plate, qui décrit des événements dont les 
historiens, archéologues et paléontologues savent 
qu’ils n’ont pas eu lieu, ce Dieu-là est falsifié.  

Il est alors possible, pour certains croyants, d’en 
appeler à une sorte d’essence divine du 
monothéisme, là où d’autres en appellent à une 
essence de la religion et de ses valeurs. Ce qui 
est remarquable est que le Dieu ainsi redéfini est 
néanmoins toujours considéré comme identique à 
celui décrit par l’Ancien et le Nouveau Testament 
(en général, les théologiens musulmans n’ont pas 
ressenti le besoin de prendre de telles mesures 
définitoires d’urgence). 

Apparemment non restreints, à leurs yeux, par 
les critères de la rationalité, certains se lancent 
dans des envolées lyriques : le critique littéraire 
Terry Eagleton nous affirme [18] que Dieu est 
liberté pure (« pure liberty »), et le journaliste Chris 
Hedges brille en déclarant que « Dieu est mieux 
compris comme verbe que comme nom » (il est 
peut-être intéressant de noter que Hedges 
utilise, pour le rejeter, le terme « noun » et non 
« name »).  

D’autres mobilisent des théologiens du 
XX

e
 siècle comme Altizer, Vattimo, et surtout 

Tilllich, le grand penseur de la théologie de 
l’être. Tillich, écrivent ainsi Robbins et Rodkey 
[28] ou encore John Haught [15], rend caducs les 
principaux arguments du New Atheism. 
Triomphalement, ces auteurs nous expliquent en 
effet que Tillich a redéfini Dieu comme la 
possibilité, et à la fois la réalisation de cette 
possibilité, de l’existence. Robbins et Rodkey 
ajoutent [28] (p. 27) : 

For Tillich, any God that can be explained 
[...] or argued away [...] easily suggests a 
‘theological theism.’ If your God can be 
killed, it should be, because any God that 
can be killed is a God that is an object 
among other objects, simply a ‘thing’ or 
‘place-holder’ within an otherwise fragile 
metaphysical worldview. Beyond this, Tillich 
argues, such a view is idolatrous or even 
‘demonic’ [...] 

(D’après Tillich, tout Dieu pouvant être 
réfuté trahit un « théisme théologique ». Si 
votre Dieu peut être tué, alors il devrait 
l’être, car tout Dieu pouvant être tué est un 
Dieu qui est un objet parmi les autres 
objets, une simple « chose » générique au 

sein d’une vision du monde métaphysique 
par ailleurs bien fragile. Tillich soutient, de 
plus, qu’une telle vision est idolâtre, voire 
démoniaque.) 

Voilà qui laisse perplexe, car Tillich ne se réclamait 
pas d’une sorte de panthéisme ontologique, mais 
du Dieu chrétien, vidé en quelque sorte de sa 
substance, ou privé tout au moins de maints 
attributs, afin d’être rendu inaccessible à la 
réfutation. Sur ce point, il est difficile de ne pas 
citer Dennett, qui avait, comme ses collègues 
d’ailleurs, anticipé et même déjà analysé la 
tendance de certains croyants à renoncer à 
certains dogmes, à certaines doctrines, pour 
protéger l’idée structurante d’une divinité [2] 
(p. 246) : 

The belief that belief in God is so important 
that it must not be subjected to the risks of 
disconfirmation or serious criticism has led 
the devout to ‘save’ their beliefs by making 
them incomprehensible even to themselves. 
The result is that even the professors don’t 
really know what they are professing. This 
makes the goal of either proving or 
disproving God’s existence a quixotic quest 
– but also for that very reason not very 
important. 

(La croyance selon laquelle la croyance 
en Dieu est si importante qu’elle ne doit 
pas être exposée à des risques de réfutation 
ou de critique sérieuse a conduit les fidèles 
à « sauver » leurs croyances en les 
rendant incompréhensibles, y compris pour 
eux-mêmes. En conséquence, même ceux 
qui professent leur foi ne savent pas 
vraiment ce qu’ils professent. La tâche 
consistant à prouver ou réfuter l’existence 
de Dieu devient alors irréaliste et, pour 
cette même raison, sans intérêt.) 

2,2 Extrémisme, modération, et athéisme 
« fondamentaliste » 

Passons à la seconde famille d’objections 
opposées au New Atheism. L’idée principale en 
apparaît comme une sorte d’image miroir de la 
précédente : le New Atheism est qualifié de 
fondamentalisme, d’extrémisme.  

Les défenseurs de la religion, et plus 
généralement les opposants au New Atheism, 
affirment voir en Dawkins et compagnie des 
prêcheurs d’intolérance, équivalents, tout compte 
fait, aux fanatiques religieux que le New Atheism 
a dénoncés si bruyamment. 
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Si cette idée présente une symétrie certaine 
avec la précédente, c’est sans doute qu’elles 
sont des corollaires découlant de la même 
notion centrale : la modération est bonne en 
toutes choses. Les extrémistes religieux, nous 
ont appris les défenseurs des religions, se 
saisissent de la foi, des écritures, des dogmes 
jusqu’à les tordre en tous sens.  

Et les auteurs du New Atheism, en refusant de 
respecter les convictions de leurs congénères, 
font preuve d’une brutalité (ne serait-ce 
qu’intellectuelle) équivalente. Il n’est pas 
toujours facile de déceler ce que les 
contempteurs du New Atheism considèrent comme 
un symptôme de « fondamentalisme athée (ou 
laïc, ou parfois même scientifique) ». Il est bon 
de remarquer que certaines des assertions 
avancées par nos auteurs athées sont aussi 
banales aux plans scientifique et épistémologique, 
que frontalement et profondément destructives 
pour, à la fois, les contenus et les méthodes de la 
croyance religieuse.  

Comme le remarque Christopher Hitchens [5] 
(p. 10) : « Thus the mildest criticism of religion is 
also the most radical and the most devastating 
one. Religion is man-made. » (« Ainsi la critique 
la plus tempérée de la religion est aussi la plus 
radicale et la plus dévastatrice. La religion est 
une invention humaine. ») 

L’idée selon laquelle les hommes ont créé les dieux 
et non l’inverse, ce qui peut être démontré sans 
grand souci en se basant sur des connaissances 
solidement établies, si l’on s’en tient du moins aux 
divinités intervenantes, et que l’on récuse les 
tentatives d’obscurcissements définitoires 
mentionnées ci-dessus, est en effet relativement 
banale pour un esprit qui acceptera de suivre les 
réseaux de preuves les plus solides. Mais pour 
l’esprit religieux, elle est presque 
automatiquement blessante au plus haut point : 
quid alors des prétentions à la transcendance, la 
perfection, l’éternité ?  

Autre idée qui apparaîtra banale pour le 
rationaliste : la suivante, que Hitchens, puis 
Dennett, avancèrent dans la discussion dite des 
« Four Horsemen ». C’est tout d’abord Hitchens 
qui déclare [29] : 

Any decent argument [...] has to begin by 
excluding people who claim to know more 
than they can possibly know. [...] So theism 
is gone in the first round. 

(Tout débat digne de ce nom [...] doit 
débuter en excluant les gens qui affirment 

en savoir davantage que ce qu’il est 
possible de savoir. [...] Le théisme est donc 
éliminé au premier tour.  

Et Dennett de renchérir deux minutes plus tard : 

[Theists have] been taught all their lives 
that you can do that. That this is a 
legitimate way of conducting a discussion. 
And here suddenly we are just telling them: 
“I’m sorry, that is not a move in this game. 
In fact, it is a disqualifying move.” [...]. They 
say: “Look, I am a Christian and we, as 
Christians, we just have to believe this and 
[...] that’s it.” At which point, I think that the 
polite way of saying it is: “Well, okay, if 
that’s true, you’ll just have to excuse 
yourself from the discussion. Because 
you’ve declared yourself incompetent [...] to 
proceed with an open mind”. 

([Les croyants théistes] ont entendu toute 
leur vie qu’ils peuvent affirmer cela, que cela 
est une façon acceptable de conduire une 
discussion. Et soudainement nous leur 
disons : « Je suis désolé, mais ce coup n’est 
pas autorisé dans ce jeu, c’est même un 
coup disqualifiant. » [...] Ils disent : « Voyez-
vous, nous sommes chrétiens, nous devons 
simplement croire en ceci [...] et voilà tout. » 
À ce moment-là, je crois que la réponse 
polie est la suivante : « Très bien, dans ce 
cas, vous allez devoir vous retirer de cette 
conversation, parce que vous venez de vous 
déclarer incompétent à poursuivre avec 
l’ouverture d’esprit requise. ») 

« Comment savez-vous que ce que vous affirmez 
est vrai ? » est une question élémentaire, mais 
bien souvent bannie des discussions sur la 
religion. Ce genre de question gênante est-elle 
suffisante pour valoir à celui qui la pose l’étiquette 
de fondamentaliste ?  

Un examen de ce qui a été dit au sujet de 
Hitchens, Dennett et leurs collègues laisse à 
penser que c’est presque le cas. Par exemple, 
Reza Aslan, que nous avons déjà rencontré plus 
haut, nous explique avec confiance que [14] (p. 
xiii, Préface) : 

It is no exaggeration to describe the movement 
[...] as a new and particularly zealous form of 
fundamentalism — an atheist 
fundamentalism. The parallels with religious 
fundamentalism are obvious and startling: 
the conviction that they are in sole 
possession of truth (scientific or otherwise), 
the troubling lack of tolerance for the views 



17   Philosophie et scepticisme 

Le Québec Sceptique Numéro 106 Décembre 2021  

of their critics (Dawkins has compared 
creationists to holocaust deniers), the 
insistence on a literalist reading of scripture 
(more literalist, in fact, than one finds among 
most religious fundamentalists), the 
simplistic reductionism of the religious 
phenomenon [...]. 

(Il n’est pas exagéré de décrire le mouvement 
[...] comme une forme nouvelle et 
particulièrement ardente de 
fondamentalisme — un fondamentalisme 
athée. Les parallèles avec le 
fondamentalisme religieux sont évidents et 
frappants : la conviction d’être seuls en 
possession de la vérité [scientifique ou 
autre], une absence inquiétante de tolérance 
pour les vues de leurs détracteurs [Dawkins 
a comparé les créationnistes aux 
négationnistes de l’holocauste], l’insistance 
sur une lecture littérale des textes religieux 
[plus littérale, en fait, que celles que l’on 
trouve chez les fondamentalistes religieux], 
un réductionnisme simpliste des 
phénomènes religieux.) 

Cette accumulation a le mérite de regrouper un 
grand nombre des points souvent convoqués en 
soutien de l’idée d’un « athéisme 
fondamentaliste » représentant une menace non 
seulement pour les croyances religieuses, mais 
pour l’humanité en général. Il est donc pertinent de 
la corriger point par point.  

Ni Dawkins ni les autres auteurs qu’Aslan vise 
n’affirment être « seuls [avec leurs collègues et 
alliés] à posséder la vérité », ces auteurs se 
contentant de rappeler que certaines approches 
sont supérieures à d’autres lorsqu’il s’agit 
d’approximer la vérité, les méthodes utilisées par 
la pensée religieuse étant de mauvaises 
méthodes.  

Aslan commet une erreur classique sur la 
tolérance des opinions : les auteurs du New 
Atheism sont non moins célèbres (voir infra) pour 
leur défense de la libre expression que pour leurs 
critiques des religions [Note 2]. Mais Harris, 
Dawkins et les autres savent faire la distinction : 
respecter la liberté de croyance des religieux doit 
découler du même principe qui autorise à critiquer 
les croyances en question. 

La question du littéralisme, enfin, a déjà été 
abordée plus haut (voir les phrases discutant de 
la religion “à la carte”), mais rappelons à toutes 
fins utiles que les écritures sacrées elles-mêmes 
encouragent le littéralisme : Jésus rappelait 
(Matthieu 5,18-19) que son message ne 

dispensait pas de suivre les lois de l’Ancien 
Testament, et le Coran (Ali ’Imran 7) met en 
garde contre ceux qui voudraient choisir les 
commandements qu’ils souhaitent suivre.  

Le diagnostic posé par Aslan, qui résume ci-
dessus les principaux chefs d’accusation du 
fondamentalisme athée, ne tient pas. Cela n’a 
pas empêché certains auteurs de franchir un 
pas supplémentaire dans la panique, ceux-ci 
liant le New Atheism aux pratiques liberticides de 
certains régimes communistes, oubliant que ceux-
ci faisaient la chasse à la religion pour la 
remplacer par une autre idéologie totalitaire du 
salut de l’Homme (sotériologie, comme le dirait 
Stoczkowski). 

Certains auteurs ont même poussé jusqu’à 
associer étroitement l’athéisme au nazisme, 
parfois (comme dans le cas de David Berlinski 
[23]) sur la seule base de l’intuition suivante : 
« Ceux qui commettent des atrocités ne peuvent 
croire en un jugement divin après la mort, ce 
sont donc des athées qui agissent ainsi en 
raison de leur athéisme ». Une fulgurance à 
couper le souffle.  

Sur ce point encore, nos auteurs athées 
connaissaient la musique : il suffit d’aller consulter 
les ouvrages de Dawkins, et surtout Hitchens, pour 
trouver une discussion infiniment plus sereine et 
factuelle du lien supposé entre athéisme et 
totalitarisme nazi ou communiste. Signalons 
aussi à cet effet le travail encore plus détaillé de 
Michael Sherlock [30].  

D’autres récriminations suivent et animent à la 
fois l’accusation d’athéisme fondamentaliste. 
Certains, comme Ravi Zacharias [19] en 
particulier, mais aussi le mathématicien John 
Lennox [24] se désolent de la stérilité et de la 
tristesse de la vision scientifique et matérialiste du 
monde.  

D’autres en reviennent à ce qui est pour ainsi dire 
la case départ : Dawkins et les autres feraient 
preuve de grossièreté, voire même de cruauté, 
dans leur entreprise de remise en cause de 
croyances infondées. 

2,3 Relation entre religions et sciences 

Le terrain de l’épistémologie et de l’empirisme, des 
données qui peuvent être obtenues, des faits qui 
peuvent être établis avec une confiance 
satisfaisante, suscite au moins un accord général : 
croyants comme non-croyants s’accordent à dire 
que les non-croyants considèrent y être en 
terrain conquis. Cela ne signifie pas que les 
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croyants acceptent cet état de fait.  

Les auteurs du New Atheism ont rappelé 
clairement le fondement classique de la position 
athée : il n’y a pas de preuves de l’existence de 
divinités, ou bien les preuves qui ont été 
présentées jusqu’ici sont faibles jusqu’à 
l’insignifiance, car subjectives, ou fausses, ou ne 
prouvant rien qui s’approche des dieux des 
religions établies. 

Face à cela, différents auteurs adoptent 
différentes stratégies. Il y a le rappel, souvent 
triomphal, de l’existence de grands scientifiques 
croyants : Newton et Friedman figurent parmi les 
noms récurrents. Mais cet argument ne mène 
nulle part : le fait que science et religion puissent 
cohabiter dans une même tête ne démontre en 
rien que les systèmes intellectuels et leurs 
méthodes d’administration de la preuve sont 
congruents.  

Il y a par ailleurs l’appel, ou le rappel, à la foi : 
simple et connu, il consiste à s’en tenir 
simplement à ce qui doit être cru, en allant si 
nécessaire à l’encontre des connaissances 
humaines les plus fiables (voir 
aussi l’ouvrage de Yves 
Gingras [31]). Cet appel n’est 
en général pas central (bien 
qu’il soit rarement absent) dans 
les argumentations des 
critiques du New Atheism : ces 
critiques savent trop bien que 
ce serait là tomber dans les 
travers dénoncés par leurs 
opposants.  

Il y a ensuite la thèse de la compatibilité de la 
religion avec la science : celle-ci s’occuperait du 
domaine de la connaissance, d’établir des faits et 
de construire le savoir, celle-là du domaine des 
valeurs, définissant et préservant l’âme et la 
morale. Le biologiste Stephen Jay Gould avait 
notoirement formalisé ce paradigme sous le nom 
de « Non-Overlapping Magisteria », les domaines 
de compétence sans recouvrement.  

Mais le problème de cette thèse est de taille, 
puisqu’il est incontestable que les livres sacrés, 
les autorités religieuses, et les croyants 
individuels font très fréquemment des 
affirmations de nature factuelle : ils formulent, en 
se réclamant de l’autorité divine, des propositions 
qui ont pour but de traiter de ce qui est, et pas 
uniquement de ce qui doit être. À tous les 
niveaux, cette thèse de la compatibilité de la religion 
avec la science déforme tout simplement la nature 

des phénomènes religieux, là encore afin de 
protéger la croyance de l’œil inquisiteur de 
l’empirisme. 

Autre angle d’attaque visant la supériorité de la 
méthode scientifique : le relativisme cognitif et 
épistémique. Ici, il s’agit d’affirmer que des 
personnes différentes, confrontées aux mêmes 
faits, aux mêmes données, en tireront des 
conclusions différentes. Il ne s’agit pas d’une 
thèse de psychologie cognitive qui découlerait de 
l’étude de l’effet des biais et des croyances sur 
l’esprit, mais plutôt d’un postulat de départ. Pour 
le relativisme cognitif, chacun fera ses choix, 
consciemment ou inconsciemment, en fonction 
de ses idiosyncrasies, son expérience, sa 
personnalité.  

Une variante de cette thèse, très populaire dans 
les universités [32, 33], considère que la variable 
critique est l’identité, comprise au sens de 
l’appartenance à un ensemble de catégories 
démographiques dont les luttes de pouvoir entre 
elles sont considérées comme structurantes 
pour les sociétés occidentales contemporaines. 
Ainsi, un argument sur une question factuelle sera 
lu comme un cas de lutte de pouvoir, habilement 
déguisée par au moins l’un des partis pour lui 
donner l’apparence de l’objectivité. 

Ce genre d’épistémologie n’est en général pas 
mobilisé par les critiques du New Atheism pour 
défendre la véracité des croyances religieuses, 
bien qu’il ait été mobilisé contre le New Atheism 
sur d’autres points.  

Pour les défenseurs de la religion, c’est plutôt le 
caractère de l’expérience religieuse qui est 
retenu comme ayant une valeur épistémique 
centrale. L’expérience de la foi, la conviction 
d’avoir témoigné dans sa vie de l’action divine, 
est avancée comme une preuve que la méthode 
scientifique n’a pas vocation à invalider. Les 
accusations de « scientisme » pleuvent : les 
nouveaux athées privilégieraient indûment les 
résultats scientifiques au détriment de 
l’expérience personnelle.  

Il faut certainement rappeler pourquoi : ce qui 
distingue les données ayant une valeur scientifique 
de celles qui n’en ont pas, c’est qu’elles sont en 
principe publiquement disponibles et vérifiables par 
tout un chacun. Ce qui fait des résultats d’une 
expérience un morceau de connaissance, c’est le 
fait qu’ils soient (le premier auteur de l’expérience 
l’espérera) reproductibles dans les mêmes 
conditions par d’autres chercheurs.  

Pour ce qui est de la religion, bien des gens 
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affirment ne pas ou ne plus avoir d’expérience du 
divin, et ceux qui affirment en avoir interprètent 
pour ainsi dire systématiquement lesdites 
expériences dans le cadre de la religion qui est 
la leur (et qui était déjà celle de leurs parents, 
dans la grande majorité des cas). 

Venons-en enfin à la dernière stratégie 
d’affrontement de l’argumentaire scientifique en 
faveur de la non-croyance en Dieu. Celle-ci est 
la plus courageuse, car il s’agit de venir 
frontalement affirmer que les connaissances 
scientifiques sont compatibles et même en 
résonance avec les dogmes religieux.  

Cette stratégie se décline, je dirais, en deux 
variantes : la première est la plus facile, c’est la 
fameuse variante du God of the gaps. Ici, il s’agit 
essentiellement de guetter les trous, les zones 
d’ombre et de mystère dans la connaissance 
scientifique, et de venir insérer l’explication « Dieu 
l’a fait ». Cette stratégie, qui propose une 
hypothèse pseudoscientifique aussi toute-
puissante que dépourvue de valeur (car elle 
n’explique rien de manière précise, ne recoupe 
ou ne généralise aucune théorie scientifique 
connue, et ne permet aucune prédiction fiable), 
permet ainsi d’« expliquer » l’origine de la vie, 
voire de l’univers. 

Il faut signaler qu’un cas particulier du God of the 
gaps constitue un très rare argument des 
défenseurs de la religion qu’il n’est pas possible de 
réfuter par un raisonnement logique, un rappel des 
définitions, ou un examen des données 
empiriques : c’est l’argument qui vient répondre au 
fameux problème du fine tuning, cette découverte 
des spécialistes de la physique des particules et 
de la cosmologie indiquant que, si certaines 
constantes (apparemment) fondamentales de la 
nature avaient pris d’autres valeurs, alors l’univers 
aurait été incompatible avec la riche chimie 
organique nécessaire à la vie.  

Les mêmes physiciens ne connaissant pas la 
raison pour laquelle lesdites constantes n’ont pas 
des valeurs différentes, une explication possible 
(parmi d’autres, notamment le multivers) est celle 
d’un architecte de l’univers ayant choisi des 
constantes favorables à l’apparition de la vie. Cette 
conclusion relève du mécanisme du God of the 
gaps et résulte donc d’un plaquage d’une idée 
préconçue sur une donnée difficile à comprendre, 
autrement dit, d’une procédure scientifiquement 
douteuse. Mais dans l’état des connaissances 
actuelles, la possibilité d’un architecte virtuose de 
la physique qui aurait tout calculé n’est pas 
complètement exclue, à ma connaissance. 

Reste que si l’on peut imaginer une entité 
capable de prédire l’évolution de l’univers à 
partir de lois et de conditions initiales qu’elle 
aurait fixées, ladite entité ne possèderait 
presque aucune des caractéristiques du Dieu 
théiste (interventions, réponses à la prière 
[Note 3], intérêt pour les affaires humaines, 
jugement dernier).  

De plus, si l’on se fie à certaines hypothèses 
défendues par les cosmologues, elle aurait créé 
un univers dans lequel le Soleil finira par 
« avaler » la Terre, puis l’univers finira soit par se 
contracter sur lui-même, soit par s’homogénéiser 
en une mort thermique, les deux cas de figure 
sonnant évidemment le glas de toute vie dans 
l’univers. Si le problème du fine tuning peut donc 
apporter un petit filet d’eau au moulin du déisme, 
celui du théisme, lui, reste à sec. 

La deuxième variante de l’argumentation en faveur 
de la scientificité des religions est plus sérieuse 
d’un point de vue épistémique en principe, car elle 
vise à établir que des connaissances scientifiques 
sont en correspondance avec des dogmes 
religieux, mais c ’ e s t  souvent tout à fait risible 
en pratique. Ainsi John Lennox (qui est, 
rappelons-le, mathématicien) a trouvé intelligent 
de noter le point suivant, concernant la croyance 
selon laquelle Jésus, après sa résurrection, aurait 
traversé sans les déranger les linges enveloppant 
son corps [24] (p. 478) : 

[...] [I]n this advanced scientific age, how can 
one possibly believe that a physical body 
came through grave-cloths, and through 
locked doors into a room  ? But perhaps this 
advanced scientific age has made such a 
thing more conceivable, rather than less 
so. We know what the disciples did not 
know: matter consists largely of empty 
space; elementary particles can penetrate 
matter; some — like neutrinos — to 
immense depth. 

([...] En cet âge scientifique avancé, 
comment peut-on croire qu’un corps 
physique a traversé un linceul, puis des 
portes fermées pour pénétrer dans une 
pièce  ? Peut-être cet âge scientifique 
avancé a-t-il en réalité rendu une telle chose 
plus plausible, et non pas moins crédible. 
Nous savons ce que les disciples 
ignoraient : la matière est composée en 
grande partie d’espace vide ; les particules 
élémentaires peuvent pénétrer la matière : 
certaines — comme les neutrinos — sur des 
profondeurs immenses.) 
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Disons pour rester polis et concis que cette 
valeureuse tentative tombe quelque peu à plat : le 
phénomène d’effet tunnel quantique est tout 
simplement inopérant à l’échelle du corps humain, 
et l’invocation des neutrinos ne démontre que 
l’ignorance de l’auteur : ceux-ci ne sont pas un 
constituant du corps humain à proprement parler, 
mais des particules qui interagissent si faiblement 
avec la matière ordinaire qu’elles traversent pour 
ainsi dire tous les objets sans y laisser de 
trace.  

Mais le corps de Jésus n’était pas constitué de 
neutrinos, pas plus que le linge qui l’entourait. À 
moins évidemment d’une intervention divine : mais 
est-il plus facile de croire que Dieu a changé 
momentanément et provisoirement un corps 
matériel en neutrinos, que de croire qu’il a tout 
simplement « décidé » de l’événement « traversée 
des linges » ? 

2,4 Relation entre religions et moralité 

« Sans Dieu, tout est permis », voilà le fondement 
presque universel de la quatrième famille 
d’objections au New Atheism. L’objection selon 
laquelle la non-croyance en Dieu supprime ainsi 
la base des règles morales les plus élémentaires 
est extrêmement courante, et n’a certainement 
pas attendu le premier livre de Harris pour voir le 
jour. Remarquons tout de suite que l’argument 
ne défend pas la thèse de l’existence de Dieu, 
mais bien le caractère favorable, souhaitable, de 
cette existence potentielle, voire le seul 
caractère souhaitable de la croyance en cette 
existence. 

Nous sommes alors clairement face à une 
argumentation défendant la thèse « la religion est 
utile », dans la nomenclature de Harris. Seul un 
axiome supplémentaire (du type : il est « normal » 
ou « naturel » de supposer que l’univers est 
pourvu de lois morales et/ou régi en dernier 
recours par une justice transcendante) permet de 
défendre la thèse de l’existence de Dieu à partir 
de l’argument par moralité. 

Mais revenons-en au cœur du sujet, pour 
remarquer un point important : les critiques du 
New Atheism n’ont en général pas accusé leurs 
cibles d’être « sans foi ni loi » (une locution lourde 
de sens pour la question qui nous intéresse). 
Personne ne perd son temps à faire peur à ses 
lecteurs en décrivant un Dawkins mangeant des 
bébés et décapitant un chat lors d’un rituel sur la 
scène d’un concert de heavy metal. Il faut dire 
que Dawkins et ses collègues ont écrit bien des 
pages, bien des chapitres, même, au sujet des 

règles de conduite, déplorant certaines parmi 
celles que les religions donnent. Il serait donc 
risible d’accuser les auteurs du New Atheism 
d’être amoraux, et au moins autant, de les 
accuser d’être immoraux. 

L’argument par la moralité religieuse prend donc 
une forme dérivée : le New Atheism se 
réclamant de la science, de l’empirisme, du 
rationalisme, ses auteurs phares peuvent-ils 
justifier les règles de morale qu’ils suivent avec 
une rigueur scientifique ? Convaincus que la 
réponse est évidemment négative, les défenseurs 
de la religion s’engouffrent dans la brèche et 
réintroduisent, du moins implicitement, un 
paradigme qui accorderait a minima à la religion 
le rôle de définir et garantir les règles morales. 
Mais la réponse est-elle effectivement négative ?  

Il est connu depuis David Hume que l’on ne 
saurait déduire ce qui doit être (ou devrait être) 
de ce qui est, pas du moins sans introduire, là 
aussi, un axiome supplémentaire. Dans un 
ouvrage postérieur [34], Harris a tenté de traiter 
de cette question en détail. Ce qui tient lieu 
d’axiome supplémentaire est la définition de la 
moralité comme ce qui maximise le bien-être et 
minimise la souffrance des créatures dotées de 
capacités suffisantes pour être concernées par le 
bien-être et la souffrance. En examinant a 
posteriori les livres du New Atheism, l’on 
constate que cet axiome formalise très bien la 
vision de la morale qui sous-tendait leurs 
arguments moraux contre la religion. 

Il faut donc, quoi qu’il en soit, un axiome 
supplémentaire qui n’est pas établi de manière 
scientifique. Les défenseurs de la religion ont 
raison : il n’y a pas de moralité « absolue » sans 
Dieu. Mais y en a-t-il une avec ? Ceux qui se 
font fort de nous rappeler que la religion est la 
seule source de moralité « absolue » sont 
souvent prompts à passer sous silence des 
commandements scripturaux qui les dérangent... 
en les qualifiant parfois même de « relatifs » (à 
une époque ou à un contexte, notamment). Par 
exemple, John Haught nous explique que [15] 
(pp. 99-100) : 

Christian theology’s advice to readers of 
those chapters in the Bible where God 
does not seem quite up to snuff morally is 
always to interpret everything in the Bible 
in light of its dominant themes of hope, 
liberation, incarnation, and God’s self-
emptying love. 

(Le conseil de la théologie chrétienne aux 
lecteurs de ces chapitres de la Bible dans 
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lesquels Dieu ne semble pas franchement 
moralement irréprochable est d’interpréter 
toute la Bible à la lumière de ses thèmes 
dominants : espoir, libération, incarnation, et 
l’amour divin désintéressé.) 

Autrement dit, il est recommandé de s’arranger 
pour passer sous silence ou modifier la 
signification de certains commandements ou 
actions divines ou prophétiques. Il est amusant 
de noter que cette phrase de Haught pourrait 
être prise pour une envolée satirique de Harris ou 
Dawkins tournant en dérision le mécanisme de la 
religion à la carte où le croyant choisit ce qu’il 
aime et ignore ce qu’il n’aime pas dans les 
écritures sacrées. 

Mais revenons-en à la question de la source des 
règles morales pour les athées. Pour la plupart 
des défenseurs du christianisme ayant pris la 
plume contre le New Atheism, si Dawkins et les 
autres font preuve de décence, d’altruisme et de 
souci pour leur prochain, c’est parce qu’ils sont 
imprégnés du message chrétien qui a construit 
les sociétés occidentales.  

Les athées se réclamant de l’humanisme seraient 
donc en quelque sorte des passagers 
clandestins, profitant des valeurs chrétiennes 
tout en refusant d’en honorer la source. Certains 
comme John Haught vont même jusqu’à déclarer 
qu’un athéisme conséquent contemplerait la chute 
de toutes les valeurs morales jusqu’aux plus 
élémentaires (interdiction du meurtre, du viol, 
etc.) et en tirerait les conséquences. 

À rebours du son de cloche général, Haught 
conclut même (uniquement sur ce point, il faut le 
noter) que le New Atheism est un athéisme timoré, 
peureux, qui ne s’assume pas lui-même. 
Évidemment, les auteurs du New Atheism rejettent 
cette idée, eux qui ont défendu l’idée que rien 
n’empêche un non-croyant de se comporter 
moralement.  

Ils ont même fait la remarque suivante : ceux qui 
se font fort de baser leur moralité sur leur croyance 
en une loi divine, et s’inquiètent du comportement 
des non-croyants, ne disent-ils pas, en filigrane, 
que sans leur croyance, sans leur crainte d’une 
punition éternelle ni leur espoir en une 
récompense éternelle, ils seraient sans empathie 
ni considération pour les autres ? 

2,5 L’islam et sa brigade d’honneur 

J’en viens à la dernière famille d’arguments, 
celle qui s’oppose à la critique de l’islam par les 
auteurs du New Atheism. Ces auteurs ont 

critiqué l’islam, ses doctrines et ses 
commandements, en utilisant le même type de 
raisonnements que ceux utilisés pour d’autres 
religions, et pour la religion en général.  

Ils ont mis en correspondance certains actes 
(comme le terrorisme jihadiste) avec les écritures 
sacrées de l’islam. Cela leur a valu des 
accusations de racisme, d’intolérance, voire 
d’impérialisme. Le point de tension principal est 
le lien entre les doctrines définies par les écritures 
sacrées, et les actes de violence, terrorisme, etc. 
commis par des individus (p. ex. Omar Mateen, 
les frères Kouachi) et groupes (p. ex. ISIS, al-
Qaeda) se réclamant de l’islam. Sur ce point, 
c’est Harris qui avait été le plus péremptoire, en 
écrivant [1] (pp. 109-110) : 

It is not merely that we are at war with an 
otherwise peaceful religion that has been 
‘hijacked’ by extremists. We are at war 
with precisely the vision of life that is 
prescribed to all muslims in the Koran, and 
further elaborated in the literature of the 
hadith, which recounts the sayings and 
actions of the Prophet. 

(Nous ne sommes pas en guerre contre 
une religion normalement pacifique qui a 
été « détournée » par des extrémistes. 
Nous sommes en guerre précisément contre 
la vision de la vie prescrite à tous les 
musulmans dans le Coran, et développée 
plus en détail dans la littérature des 
hadiths, qui relate les dires et faits du 
Prophète.) 

Harris cite effectivement le Coran et les hadiths à 
cet effet, documentant l’hostilité du Coran envers 
les infidèles et les commandements religieux à 
prendre les armes contre ces derniers. Citons par 
exemple (au-delà de versets plus explicitement 
violents et peut-être plus connus) le verset 95 de la 
sourate an Nisa’ : « Ne sont pas égaux ceux des 
croyants qui restent chez eux — sauf ceux qui ont 
quelque infirmité — et ceux qui luttent corps et 
biens dans le sentier d’Allah. Allah donne à ceux 
qui luttent corps et biens un grade d’excellence sur 
ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a 
promis la meilleure récompense ; et Allah a mis les 
combattants au-dessus des non-combattants en 
leur accordant une rétribution immense. » 

En général, la critique du New Atheism 
considère que les attaques de Harris, mais aussi 
Hitchens et Dawkins, contre certaines doctrines 
islamiques prônant violence, conquête et 
intolérance, constituent une attaque contre 
l’ensemble des musulmans. C’est un point que les 
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intéressés ont clarifié un nombre incalculable de 
fois, bien souvent en vain.  

Ce point d’accroche perpétuel sera sans aucun 
doute familier au lecteur francophone. Harris et 
consorts ont bien clarifié que beaucoup de 
musulmans [Note 4] n’adhèrent pas aux doctrines 
discriminatoires et/ou violentes, de nature 
théocratique et suprémaciste. Ce qui ne les a pas 
empêchés d’être affublés de quelques épithètes 
bien dans l’air du temps. Il faut alors se demander, 
s’il faut, pour n’être pas raciste, mentir sur le 
contenu des livres sacrés de l’islam (et sur ce 
que ce contenu peut inspirer à certains 
musulmans). 

En général, la discussion se grippe sur la 
question du terrorisme, une question qui est 
devenue de plus en plus pressante en Europe 
de l’Ouest et en Amérique du Nord depuis au 
moins le 11 septembre 2001. Ici, les critiques du 
New Atheism expliqueront que le terrorisme est 
dû, soit à l’« impérialisme occidental » [18, 21, 
22] (et, en particulier, américain et israélien), soit 
au racisme des sociétés occidentales, soit aux 
conditions « socio-économiques » (souvent, il peut 
s’agir, aux yeux de ces commentateurs, d’une 
combinaison de ces facteurs, sans parler de 
facteurs un peu plus exotiques, comme la 
recherche de l’aventure et de la camaraderie 
entre jeunes hommes, ou le réchauffement 
climatique). 

Ici, Sam Harris et Christopher Hitchens en 
particulier ont avancé et progressivement renforcé 
une batterie d’arguments d’une grande solidité 
devant ce qui se réduit souvent, il faut bien le dire, 
à de l’indignation dépourvue de bases empiriques 
sérieuses. Citons, pour aller très vite : l’existence 
de populations victimes de la politique étrangère 
américaine (p. ex. Chili, Vietnam) n’ayant jamais 
développé de réseaux armés attaquant 
prioritairement des civils ; les Palestiniens de 
confession chrétienne n’ont pas non plus 
développé des groupes comme le Hamas de 
leurs compatriotes musulmans, malgré des 
conditions de vie similaires ; les attentats à la 
bombe en Irak lors des premières années de 
l’occupation américaine visaient avant tout les 
musulmans chiites (adversaires des sunnites) bien 
plus que les forces américaines (et beaucoup 
d’auteurs de ces attentats, loin de « défendre leur 
nation contre une force étrangère impérialiste », 
venaient spécialement de l’étranger pour mener à 
bien cette guerre religieuse).  

Par ailleurs, des études indiquent que les 
jihadistes sont le plus souvent instruits et issus des 

classes moyennes (voir par exemple, certains 
chiffres édifiants collectés par Gambetta et 
Hertog [38], estimant que dans de nombreux 
pays à majorité musulmane, islamistes et 
jihadistes sont nettement plus nombreux, 
proportionnellement, à être allés à l’université, 
que le reste de la population), et que le niveau 
d’études et de classe sociale est un prédicteur 
faible et capricieux (car variant d’un pays à 
l’autre [39]) de l’approbation chez la population 
civile pour les attentats-suicides « en défense de 
l’islam ». 

C’est finalement ISIS, l’État islamique, qui a peut-
être donné le plus clairement raison à la lecture 
avancée par le New Atheism. Il faut lire l’article 
« Why We Hate You & Why We Fight You », issu 
du quinzième et dernier numéro [40] du magazine 
de propagande Dabiq (plus tard remplacé par 
Rumiyah), paru pendant l’été 2016. Le ou les 
auteurs y expose(nt) aussi clairement que 
possible [Note 5] la prépondérance des 
motivations religieuses (la liste des griefs s’ouvre 
sur « We hate you, first and foremost, because you 
are disbelievers » ; « Nous vous détestons, 
d’abord et avant tout, parce que vous êtes des 
mécréants » et la suite est à l’avenant) pour les 
actions de l’organisation, clarifiant avec force que 
les diverses interventions militaires des états 
occidentaux au Moyen-Orient ne sont que 
secondaires. Une démonstration éclatante de la 
pertinence de la thèse de Sam Harris, qui 
n’arrêtera pas les partisans du déni. 

Si les questions de terrorisme ont tendance à 
être placées au premier plan dans les débats sur 
le lien entre doctrines islamiques et violence, une 
question au moins aussi importante est plus 
rarement discutée : celle du quotidien des 
populations en terre d’Islam, en particulier celui 
des femmes, des homosexuels, des libres 
penseurs, des Juifs, des chrétiens.  

C’est un point sur lequel Harris, Dawkins et 
Hitchens avaient beaucoup insisté, comme ils 
l’avaient d’ailleurs fait concernant l’intolérance que 
peuvent générer le christianisme, le judaïsme et 
d’autres religions (rendant par-là caduques les 
affirmations, aussi délirantes que nombreuses, 
selon lesquelles le New Atheism serait un 
mouvement réactionnaire misogyne, etc.).  

Mais, là encore, pour beaucoup, il s’agit de nier les 
faits, avant de nier l’influence des croyances 
religieuses sur ceux-ci : que le Coran autorise et 
recommande même (an Nisa’ 34) de frapper son 
épouse « désobéissante », que des hadiths 
ordonnent la mise à mort de l’homosexuel et de 
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l’apostat, cela n’est pas mentionné ni reconnu par 
les défenseurs de l’islam, qui préfèrent dégainer 
leurs épithètes contre ceux qui sont un peu trop 
renseignés sur le contenu des textes sacrés.  

Reza Aslan est même allé jusqu’à affirmer [42], en 

réaction, entre autres, aux écrits de Harris, qu’en 
Indonésie, Malaisie, Bangladesh et Turquie, les 
femmes bénéficient d’une société « libre et 
ouverte. » Une affirmation complètement 
fantaisiste, comme d’anciens musulmans l’ont 
démontré sans peine [43, 44]. 

Après-propos 

The truth is that liberal science demands discipline as well as license, and to those who reject or flout its 
rules, it can be cruel [...]. It does not give a damn about your feelings and happily tramples them in the 
name of finding truth. It allows and [...] sometimes encourages offense. [...] To advance knowledge, we 
must all sometimes suffer. Worse than that, we must inflict suffering on others. 

(La vérité est que la science libérale demande de la discipline autant que de la liberté, et qu’avec ceux 
qui rejettent ou se moquent de ses règles, elle peut se montrer cruelle [...]. Elle se fiche de vos 
sentiments et les piétine volontiers dans le but de trouver la vérité. Elle autorise et [...] encourage même 
souvent l’offense. [...] Pour faire avancer la connaissance, nous devons tous parfois souffrir. Pire encore, 
nous devons infliger des souffrances aux autres.) 

J. Rauch, Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Speech, Expanded Edition (The University of 
Chicago Press, 2013). 

Lorsqu’on examine l’évolution du centre de masse 
de l’opposition hostile au New Atheism, force est 
de constater que, si la réaction négative initiale 
est venue principalement d’intellectuels et de 
commentateurs croyants, souvent chrétiens, 
mais aussi juifs et musulmans, et qui se 
placeraient souvent, mais pas exclusivement, 
plutôt à la droite de l’échiquier politique, le 
paysage a nettement changé, une décennie plus 
tard. Aujourd’hui, ce sont avant tout des 
intellectuels et des commentateurs qui se 
placeraient à gauche qui signalent leur rejet et 
mépris de Sam Harris et Richard Dawkins en 
particulier. Il faut dire que ces derniers, et leurs 
collègues, ont commis plusieurs fautes de goût 
disqualifiantes aux yeux d’une partie de la 
gauche occidentale contemporaine. 

La première, nous venons de le voir, est la 
critique de l’islam, et l’examen du lien entre 
doctrine religieuse et actions condamnables 
(non seulement le terrorisme, mais aussi les 
théocraties liberticides), un lien dont la 
possibilité est énergiquement écartée par bien des 
commentateurs, de manière, pourrait-on dire, 
ontologique. Il importe peu, aux yeux de certains 
commentateurs, que des libres penseurs, des 
apostats, des homosexuels issus de sociétés 
islamiques fassent connaître leur parcours, leur 
histoire, en insistant sur le rôle que la religion a 
joué — et continue de jouer — dans leurs 
difficultés souvent extrêmes. 

Une autre faute de goût de taille commise par 
Harris et coll., aux yeux de leurs contempteurs 
progressistes, est leur loyauté à la libre 

expression, dans un contexte électrique autour de 
ce sujet.  

Les universités du monde anglophone, en 
particulier, et une partie importante des milieux 
militants progressistes, en général, suscitent 
depuis maintenant plus de vingt ans, sinon 
trente, l’inquiétude de nombreux commentateurs 
quant à leur réel attachement aux libertés 
d’opinion et d’expression. Le phénomène a été 
documenté dans le cas de l’université, et 
l’ouvrage classique dans le genre, Unlearning 
Liberty [45] de Greg Lukianoff, est une ressource 
aussi précieuse que limitée, de par ce qu’elle ne 
couvre qu’une proportion infime des incidents 
avérés. 

Il n’y a rien d’étonnant à la prise de position des 
auteurs du New Atheism sur ce point. En effet, tel 
que mentionné plus haut, ils avaient fait du droit à 
la critique des religions, sans conséquences 
pénales et sans accusations ineptes d’intolérance, 
l’une de leurs revendications centrales.  

Christopher Hitchens, en particulier, prit part en 
octobre et novembre 2006 à deux débats sur la 
liberté d’expression [46, 47], avec des interventions 
restées mémorables pour les partisans d’une 
liberté forte. Sam Harris a lancé un podcast, The 
Waking Up Podcast, en 2013, pour mener des 
interviews sur des sujets éventuellement 
controversés.  

Voilà donc, entre autres, ce que reproche une 
certaine gauche aux auteurs du New Atheism. Des 
reproches qui vont au-delà du débat sur la religion, 
ce qui s’explique aisément en constatant que les 
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auteurs en question se sont tournés, une fois la 
fièvre des débats sur la religion passée, vers 
d’autres sujets, en continuant d’intervenir dans le 
débat public. L’heure n’est donc plus au New 
Atheism à proprement parler, la vague de succès 
d’édition s’étant estompée depuis plusieurs 
années.  

Mais l’attachement à la méthode scientifique et 
à la liberté d’expression qui ont caractérisé et 
continuent de caractériser le message central 
des auteurs du New Atheism, qu’ils 
s’expriment ou non sur la religion, reste un 
référent précieux, quel que soit le contexte. 

Notes 

1. Il serait aussi pertinent de citer Jacques Bouveresse 
et ses deux ouvrages sur la foi et la religion [8, 9], 
mais ceux-ci n’ont pas franchement été des succès 
d’édition. En guise de comparaison, The End of 
Faith a passé trente-trois semaines sur la liste des 
meilleures ventes, liste compilée par le New York 
Times, et The God Delusion s’est vendu à plus de 
trois millions d’exemplaires dans sa seule version 
originale en anglais. Ce dernier ouvrage a été 
traduit dans plus de trente-cinq langues dont, de 
manière clandestine, en arabe.  

2. Et à l’heure actuelle, il n’est pas difficile de trouver 
des commentateurs ; presque tous se réclamant de 
la gauche progressiste qu’Aslan a su charmer, 
accusant un Harris ou un Dawkins d’être un 
« fondamentaliste de la liberté d’expression ». 

3. Que des études scientifiques n’ont pas réussi à 
mettre en évidence. 

4. Faute de place, je n’aborderai pas ici les questions 
de proportions démographiques en ce qui concerne 
la prévalence de croyances théocratiques, autre 
sujet de contention, mais donne quelques 
références : [35–37] parmi bien d’autres. 

5. Si certains se demandent ici s’il faut prendre ces 
écrits au sérieux, rappelons encore que les 
jihadistes sont souvent éduqués, que le magazine 
en question bénéficiait d’une mise en page et d’une 
correction de langage admirable — signe qu’il ne 
s’agit pas de simples éructations spontanées de 
déséquilibrés — et que, comme l’ont établi plusieurs 
chercheurs, dont Gérald Bronner [41], les candidats 
au jihad ne sont pas des fous.  
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https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law
http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
https://www.pewresearch.org/global/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
https://www.pewresearch.org/global/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
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Blasphémer, indigner, réprimer :  
le déclin du préjudice « moral » comme 

source d’interdit 
Compte rendu de Paul-André Martineau 

Lors d’une visioconférence donnée chez les Sceptiques du 
Québec le 13 mars 2021, Pierre Rainville, professeur titulaire à la 
Faculté de droit de l’Université Laval, a abordé la protection des 
identités religieuses par l’entremise du droit pénal et l’ampleur de 
l’impunité juridique réservée à la satire.  

La réflexion prend appui sur l’abrogation récente du crime de 
blasphème par de nombreux parlements pour sonder l’ampleur 
désormais dévolue à la protection de la liberté de religion des 
croyants. Selon le conférencier, l’apparente libération de la 

parole incarnée par l’évacuation de cette infraction agit en trompe-l’œil. En effet, 
nombreuses sont les juridictions étrangères qui constatent la résurgence de l’incrimination du 
blasphème sous le couvert d’infractions autres (incitation à la haine ou à la discrimination contre les 
croyants, dénigrement des religions, obscénité, indécence).  

La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour suprême du Canada affichent d’ailleurs une 
conception divergente de la conciliation parfois requise entre liberté d’expression et liberté de religion. 
L’occasion a été donnée de s’interroger sur l’intensité du préjudice subi par le fidèle qui voit sa 
croyance ou ses symboles chers vilipendés par un contempteur qui se réclame de la liberté 
d’expression ou de la liberté artistique. La conférence a dressé les lignes de partage entre la tolérance, 
l’outrance et l’interdit pénal. 

 

 
Un sujet d’actualité inépuisable 

L’indignation est devenue un puissant ressort 
sociétal, selon le conférencier Pierre Rainville. Il 
mentionne les cas des Versets sataniques de 
Salman Rushdie, des spectacles de Dieudonné, des 
caricatures de Charlie Hebdo et, plus près de nous 
dans un autre registre, de la polémique au sujet de la 
professeure Verushka Lieutenant-Duval suspendue 
par l’Université d’Ottawa en octobre 2020 pour avoir 
utilisé le mot « nègre » dans un contexte 
d’enseignement universitaire. Or, est-ce que le droit 
pénal, celui qui sanctionne, offre une tribune à 
l’indignation ? Est-ce que la blessure morale, l’affront 

à une valeur religieuse chère justifient l’intervention 
de l’État ? C’est ce dont le conférencier entend traiter 
au cours de son exposé en le limitant, toutefois, aux 
œuvres blasphématoires. 

Il mentionne que plusieurs pays ont abrogé 
l’infraction de blasphème (l’Irlande en 2018, la 
Norvège en 2015, les Pays-Bas en 2014, l’Angleterre 
en 2008), mais que soixante-douze (72) pays le 
maintiennent toujours. En Europe, la Cour 
européenne des droits de l’homme, soit la plus haute 
instance judiciaire européenne en matière de 
protection des droits et libertés, permet aux pays 
européens d’interdire certaines formes de 

Soulignons que Pierre Rainville a signé plusieurs ouvrages et articles voués à l’étude des dérives 
langagières, notamment les livres La répression de l’art et l’art de la répression : la profanation de la religion 
à l’épreuve des mutations du droit pénal au sujet du blasphème et de la protection des identités religieuses 
(Presses de l’Université Laval, 2019) ainsi que Les humeurs du droit pénal au sujet de l’humour et du rire 
(Presses de l’Université Laval, 2005). Il appartient au groupe de chercheurs subventionnés par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada pour le projet intitulé « Les écrivains en procès » (sous la 
direction de Mathilde Barraband, UQTR). 

Pr Pierre Rainville 
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blasphème. Parmi ceux qui ont abrogé l’infraction de 
blasphème, certains en ont néanmoins adopté de 
toutes nouvelles intitulées « dénigrement des 
religions », « diffamation des religions » ou autre. Par 
ailleurs, en 2018, le gouvernement canadien a décidé 
d’éliminer l’infraction de blasphème, mais il en a 
profité pour venir élargir l’infraction de profanation de 
la solennité d’une assemblée religieuse en 
l’élargissant à des assemblées dites « spirituelles ». 

Le conférencier mentionne alors que l’on assiste à 
deux phénomènes : d’une part, l’avènement 
d’infractions inédites et, d’autre part, la récupération 
d’infractions classiques comme l’obscénité, 
l’indécence et l’incitation à la haine afin de sévir de 
manière détournée contre certains comportements 
profanateurs. 

Des distinctions 

Pour bien appréhender la problématique, il faut 
distinguer certains concepts. D’une part, le droit n’a 
pas à protéger une croyance religieuse, mais il lui 
arrive de devoir protéger le croyant à l’occasion. Et, 
d’autre part, on doit différencier la doctrine religieuse 

des pratiques religieuses. Pierre 
Rainville cite le texte de Jean Pradel, 
grand pénaliste français : 

Une distinction s’articule « […] à partir 
des deux termes que comporte la 
religion, à savoir les idées et l’application 
ou si l’on préfère les doctrines et leur 
concrétisation se manifestant par des 
convictions. Or si les doctrines ne 
peuvent être défendues à cause du 
principe de laïcité, les convictions 
doivent l’être en application d’une règle 
de bon sens appuyée sur le respect des 
personnes et de l’article 14 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme qui prohibe les discriminations 
fondées par exemple sur la religion. Dès 
lors, l’attitude du juge pénal — dans la 
mesure où il jouit d’un certain pouvoir 
d’interprétation — est faite tout à la fois 
de rejet des doctrines religieuses et de 
respect des pratiques religieuses (1). 

Ainsi, selon Pradel, il faut distinguer les 
doctrines religieuses du respect des 
pratiques religieuses. Cette distinction, 
note le conférencier, semble 
fonctionnelle en droit canadien. Si, d’un 
côté, on doit respecter les pratiques 
religieuses (il est par exemple interdit de 
gêner un ministre du culte dans l’exercice 
de ses fonctions), il est, d’un autre côté, 
permis de railler une pratique religieuse 

et d’en dire tout le mal que l’on pense. Entraver la 
religion d’autrui, c’est brimer la liberté de religion de 
l’individu et usurper un droit fondamental, un droit 
constitutionnel. En revanche, le mal n’est plus du 
même ordre lorsque l’on fait un affront aux croyants, 
car on passe alors de la protection du culte qui n’est 
plus en jeu à la simple protection des convictions 
religieuses. Cette distinction nous oblige à nous 
poser deux questions. La première concerne la 
suffisance du préjudice en question : l’indignation des 
croyants est-elle un préjudice de nature proprement 
criminel ? La deuxième porte sur les confins de la 
liberté de religion : la liberté de religion suppose-t-elle 
une forme même élémentaire de respect de la 
croyance d’autrui ? 

C’est alors que le conférencier aborde les 
fondements de l’ancienne disposition qui interdisait le 
blasphème jusqu’en 2018. Il les traite pour deux 
raisons : montrer, d’une part, l’évolution de l’interdit 
du blasphème depuis le milieu du 19

e
 siècle et, 

d’autre part, mettre en évidence la difficulté de 
statuer si cet interdit du blasphème est contraire à la 

Loi contre l’athéisme et le blasphème, colonie de la baie du Massachusetts, 

1697.   Source : fr.wikipedia.org/wiki/Blasph%C3%A8me 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_du_Massachusetts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasph%C3%A8me
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Charte canadienne des droits et libertés. Voici un 
extrait de l’article qui n’existe plus depuis 2018 :  

296 (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une 
infraction visée au présent article pour avoir 
exprimé de bonne foi et dans un langage 
convenable, ou cherché à établir par des 
arguments employés de bonne foi et 
communiqués dans un langage convenable, une 
opinion sur un sujet religieux. 

On voit comment le blasphème est balisé. Si une 
personne utilisait un langage convenable et de bonne 
foi, elle ne commettait pas, déjà au 19

e
 siècle, le 

crime de blasphème. Autrement dit, une critique 
argumentée de la religion était tout à fait licite et à 
l’abri de toute sanction pénale. Le code ne voulait 
réprimer que les dérapages langagiers. En clair, c’est 
la forme qui importe à partir du milieu du 19

e
 siècle et 

non pas le fond. Vouloir couvrir de ridicule la religion, 
ses pratiques, ses fidèles, c’est commettre le crime 
de blasphème tel qu’il est défini à la fin du 19

e
 siècle, 

et ce jusqu’en 2018. Le code veut minimiser les 
risques de débordements sociaux et les risques de 
grabuge en présence d’un texte incendiaire qui 
pourrait susciter une riposte musclée de la part des 
adeptes d’une religion. On veut prévenir la violation 
de la paix dans son rôle de protection de l’ordre 
social. 

Les enjeux constitutionnels 

Le conférencier traite alors des enjeux 
constitutionnels que soulève cette infraction de 
blasphème. Alors que la jurisprudence canadienne 
n’a pas eu à se demander si cette infraction viole la 
Charte canadienne des droits et libertés, la Cour 
européenne des droits de l’homme a, par contre, 
souvent été saisie de l’affaire et a élaboré de 
nombreuses règles en la matière permettant 
l’interdiction de certains types de blasphèmes. 

Les infractions apparentées au blasphème visent à 
protéger le fidèle et non pas une religion comme 
telle : 

Si la compatibilité [de ces infractions avec la 
Convention européenne des droits de l’homme] 
est en effet admise, c’est parce qu’une telle 
législation protège incidemment les croyants et 
leurs droits. Il ne s’agit donc pas de protéger le 
sacré, mais des hommes.

 
(2) 

Qu’en est-il en droit canadien ? Peut-on protéger les 
fidèles contre l’animosité de certains propos 
empreints d’intolérance ? Le premier obstacle qui se 
dresse contre la validité d’une telle infraction est la 
panoplie des libertés fondamentales enfreintes par 
l’interdit du blasphème. Interdire le blasphème, c’est 

porter atteinte à quatre droits constitutionnels 
fondamentaux : liberté de pensée, liberté de 
croyance, liberté d’opinion et liberté d’expression. 
L’infraction de blasphème leur porte atteinte même si 
le propos est tout à fait dégoûtant, car le dégoût que 
peut susciter une œuvre ne vient pas faire échec à la 
liberté d’expression. 

La liberté d’expression […] sert à éviter que la 
perception de la « vérité » ou de l’« intérêt public » 
de la majorité réprime celle de la minorité. L’opinion 
de la majorité n’a pas besoin d’une protection 
constitutionnelle ; elle est tolérée de toute façon. 
Vue ainsi, une loi qui interdit l’expression d’une 
opinion minoritaire ou d’une opinion « fausse » sous 
peine de poursuites pénales et d’emprisonnement 
contrevient, à première vue, à l’objet visé par la 
garantie de la liberté d’expression. (3) 

De plus, interdire le blasphème c’est, étonnamment, 
porter atteinte à un cinquième droit fondamental : la 
liberté de religion et de croyance. En droit canadien, 
la liberté de religion et de croyance englobe et 
protège l’incroyance. Tout citoyen dispose du droit 
constitutionnel de ne pas croire et de se faire le 
chantre de l’incroyance. Pierre Rainville nous 
rappelle l’affaire « Ville de Saguenay » qui s’était 
rendue jusqu’en Cour suprême au sujet de la prière 
tenue au début des séances du conseil municipal.  

Ces protections ne se limitent pas aux seules 
croyances religieuses. Elles protègent aussi la 
liberté de ne pas croire, celle de manifester son 
incroyance et celle de refuser de se soumettre à 
l’observance religieuse. […] En vertu des 
protections qu’offrent les chartes, les notions de 
« croyance » et de « religion » s’entendent tout 
autant de l’incroyance, de l’athéisme et de 
l’agnosticisme. (4) 

En matière de crimes de la parole, la Cour suprême 
est très rigoureuse et circonspecte : elle exige que 
ces infractions soient suffisamment circonscrites et 
que le préjudice redouté soit évident et urgent. Or, la 
personne qui est offensée par une œuvre 
blasphématoire ne voit pas sa propre liberté de 
religion entravée et rien ne lui interdit de croire, de se 
recueillir et de se rassembler avec d’autres fidèles. 

Trois obstacles à l’interdit du blasphème 

Selon le conférencier, il y a trois obstacles qui se 
dressent sur le chemin, constitutionnellement parlant, 
de l’interdit du blasphème :  

 L’indignation n’est pas un préjudice 
généralement reconnu par le droit criminel 

L’indignation n’est normalement pas un préjudice 
suffisant en droit criminel canadien. La Cour suprême 
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estime que le simple dégoût d’une partie importante 
de la population, voire de la vaste majorité de la 
population, ne permet pas de sanctionner un 
comportement blasphématoire. Il faut un préjudice 
objectif et non pas une simple désapprobation 
morale. 

 Interdire la moquerie aux dépens d’un groupe 
vulnérable n’est pas justifié 

Interdire la moquerie d’une religion aux dépens d’un 
groupe vulnérable, y compris un groupe religieux, ne 
se justifie pas au regard de la Charte canadienne des 
droits et libertés. La Cour suprême du Canada a 
rendu un arrêt de principe en 2013 indiquant que 
railler la religion d’autrui n’est pas de nature à 
générer de la discrimination envers les croyants qui 
sont moqués. Il n’y a donc pas d’adéquation entre la 
dérision d’une part et la création d’un quelconque 
effet de ségrégation ou de discrimination envers la 
personne dont on se moque. 

 L’atteinte à la liberté d’expression se fait 
exorbitante 

La Cour suprême estime même qu’interdire la 
raillerie serait une atteinte exorbitante à la liberté 
d’expression.  

La restriction imposée aux écrits et aux discours 
parce qu’ils peuvent se révéler blessants n’attache 
pas suffisamment d’importance à leur rôle sur le 
plan de l’épanouissement personnel, de la 
recherche de la vérité et du discours politique 
ouvert. L’interdiction visant toute communication qui 
« ridiculise, […] rabaisse ou porte par ailleurs 
atteinte à [la] dignité » (5) de groupes protégés 
pourrait englober un grand nombre d’écrits et de 
discours qui, même s’ils sont offensants pour la 
plupart des gens, ne parviennent pas à exposer le 
groupe ciblé à la détestation et à la diffamation 
extrêmes qui risquent d’entraîner la discrimination 
envers ce groupe. […] une interdiction aussi 
générale porterait sensiblement atteinte à la liberté 
d’expression. (6) 

L’illusion d’une offense 

Pierre Rainville mentionne qu’il se doit d’aborder 
certains arguments des tenants de l’interdiction du 
blasphème, notamment celui stipulant que l’on doit 
mettre à l’abri du ridicule, dans une société pluraliste, 
les adeptes des religions, spécifiquement celles qui 
sont minoritaires ou traditionnellement défavorisées. 
Bien que cet argument n’ait rien de farfelu, on peut 
toutefois prendre son contre-pied et dire qu’une 
société multiculturelle est synonyme de pluralité 
d’avis divergents.  

 
Le Blasphémateur lapidé, par Gérard Hoet et Abraham de 
Blois, Figures de la Bible, P. de Hondt éditeur, La Haye, 
1728. 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Blasph%C3%A8me 

De plus, l’atteinte à la liberté de religion des croyants 
offensés est passablement illusoire. Non seulement, 
comme mentionné plus tôt, la liberté de religion des 
croyants n’est pas brimée, mais le préjudice est 
simplement émotif et indirect puisque le croyant n’est 
pas obligé de lire le texte profanateur ni d’aller 
assister à un spectacle blasphématoire. C’est 
pourquoi on ne peut justifier l’intervention du droit 
criminel.  

« […] la liberté de religion peut être restreinte 
lorsque les croyances ou pratiques religieuses 
d’une personne ont pour effet de “[léser] [...] ses 
semblables ou leur propre droit d’avoir et de 
manifester leurs croyances et opinions 
personnelles” [...] la liberté de religion comprend la 
liberté de ne pas être contraint d’observer une 
religion. » (7) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasph%C3%A8me
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L’incrimination du blasphème sous le 
couvert d’infractions contemporaines 

Il existe un précepte constitutionnel canadien qui 
interdit aux législateurs de consacrer la supériorité de 
la religion sur l’incroyance dans l’espace public. Or, 
interdire le blasphème c’est justement accorder une 
liberté de parole entière aux croyants qui peuvent 
vilipender les infidèles, alors que les mécréants, eux, 
se voient interdire de profaner les convictions des 
fidèles. Ni la religion ni l’irréligion ne doivent avoir un 
statut préférentiel de l’un à l’autre dans l’espace 
public canadien. C’est pourquoi, selon le 
conférencier, les nouvelles infractions qui voient le 
jour dans certains pays européens, telles celles de 
dénigrement de la religion, sont irrecevables en droit 
canadien. Ces infractions, qui n’existent pas encore 
en sol canadien, mèneraient vraisemblablement à 
une déclaration d’invalidité constitutionnelle. 

Mais peut-on envisager d’autres motivations pour 
justifier l’interdit du blasphème ? Le conférencier 
analyse l’obscénité, l’indécence et l’incitation à la 
haine. 

 L’obscénité 

L’obscénité est une infraction qui existe depuis fort 
longtemps dans le Code criminel canadien. 
Rappelons que la Cour suprême a estimé en 2005 
que le simple dégoût de la population n’est pas une 
motivation suffisante pour sanctionner un texte au 
motif qu’il est obscène. 

L’orchestration de « choses sexuelles explicites, 
non accompagnées de violence, mais qui 
assujettissent les participants à un traitement 
dégradant ou déshumanisant » n’emporte 
condamnation que si elle s’accompagne d’un 
« risque de préjudice important » (8). Au surplus, le 
préjudice redouté doit être « grave au point d’être 
incompatible avec le bon fonctionnement de la 
société » (9). 

Il faut alors un préjudice qui se vérifie objectivement 
et qui soit incompatible avec le bon fonctionnement 
de la société. Or, se moquer d’une religion n’entraîne 
pas l’éclosion de la discrimination envers le croyant 
et n’est donc pas incompatible avec le bon 
fonctionnement de la société. 

 L’indécence 

Tout d’abord, il faut distinguer l’obscénité de 
l’indécence. Alors que la première peut renvoyer à 
une vidéo, à un écrit, à des images, la deuxième 
renvoie à un comportement. 

Pour réprimer le blasphème, rappelons que la Cour 
suprême exige un préjudice objectif qui s’attaque aux 

valeurs fondamentales de la société. Or, nous avons 
vu que l’interdit du blasphème porte atteinte aux 
valeurs fondamentales suivantes : la liberté d’opinion, 
la liberté de croyance et la liberté d’expression. Dans 
le cas de l’indécence, le préjudice supposé ne fait 
pas le poids. 

Est-ce à dire que l’impunité est assurée en tout 
temps et qu’aucun comportement blasphématoire ne 
peut être indécent ? Non. Pour s’en convaincre, il 
suffit de penser à des scènes profondément 
offensantes qui seraient visibles en plein public. La 
jurisprudence reconnaît que l’on peut sévir pour 
indécence lorsque l’on entrave le droit de quelqu’un à 
vaquer librement à des activités publiques sans être 
exposé à des scènes choquantes, sans être 
visuellement agressé de manière outrancière. En 
guise d’exemples, songeons à quelqu’un qui, en 
pleine rue, mimerait des scènes sexuelles avec la 
figure du Christ ou celle de Muhammad (Mahomet) ; 
à quelqu’un qui présenterait à des enfants du 
primaire une pièce de théâtre mélangeant sexe et 
dérision de la religion ; ou encore à quelqu’un qui 
adopterait un comportement blasphématoire dans un 
lieu de culte. Dans ces trois cas, l’auditoire est pris 
en otage et agressé et le comportement serait jugé 
indécent. 

 L’incitation à la haine 

La question de l’incitation à la haine ne porte plus du 
tout sur l’indignation du croyant ; on ne se demande 
pas si l’indignation de ce dernier ou son outrage est 
un préjudice digne du droit criminel. On se pose une 
tout autre question, on s’interroge sur l’effet délétère 
d’une œuvre à l’égard de tiers : est-ce que cette 
œuvre est de nature à provoquer chez ceux qui la 
voient la volonté de discriminer et d’ostraciser ceux 
dont on se moque ? Le conférencier cite l’article 319 
(3) b) du Code criminel :  

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction 
prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants : 
[…] 
b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un 
sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte 
religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le 
bien-fondé par argument. 

On note les précautions du législateur. Il est question 
d’une personne qui s’exprime de bonne foi en usant 
d’arguments. Une personne qui, au contraire, est 
outrancière commettrait le crime d’incitation à la 
haine. 

Or, la jurisprudence canadienne est allée très au-delà 
du texte de l’article et a défini d’une manière très 
restrictive l’incitation à la haine. Elle attribue au mot 
« haine » un sens restreint : des formes d’expression 
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les plus intentionnellement extrêmes. En 
conséquence, la répression se limite aux propos qui 
suscitent des émotions extrêmement fortes et 
profondes de détestation. Soulignons que cette 
infraction ne se soucie pas de la sérénité émotive de 
la victime ou du croyant, tout l’accent est mis sur 
l’effet vraisemblable des paroles sur des tiers. 

De son côté, la Cour européenne des droits de 
l’homme admet également la critique sévère et la 
causticité de propos à l’endroit de la religion, mais à 
deux conditions : d’une part, il ne doit pas s’agir 
d’une attaque injurieuse envers les symboles sacrés 
ni, d’autre part, d’une insulte qui viserait directement 
la personne du croyant. Le droit européen donne 
quand même une portée très considérable à la liberté 
d’expression. Par exemple, la Cour européenne 
tolère que l’on affirme que les versets du Coran 
soient insensés, elle tolère que l’on affirme que le 
fondateur de l’islam fasse de la violence sa politique 
fondamentale, elle tolère également que l’on dise de 
la politique de l’islam au sujet de l’enfant qu’elle est 
d’une « violence barbare ». C’est la liberté 
d’expression qui l’emporte. Chez nous, la Cour 
supérieure du Québec a également refusé de 
sanctionner des propos cinglants à l’endroit de la 
religion. 

 L’ironie 

Le droit criminel protège en grande partie l’ironie et la 
met à l’abri de sanctions pénales. Et ce, pour deux 
raisons : d’une part, parce que dans la quasi-totalité 
des cas la dérision n’a ni la gravité ni la méchanceté 
voulue pour relever du droit criminel et, d’autre part, 
l’interdit de l’ironie est contraire à la liberté 
d’expression et ne se justifie pas d’après la Cour 
suprême du Canada.  

Les formes d’expression qui critiquent et cultivent 
l’humour au détriment d’autres personnes peuvent 
être dénigrantes au point de devenir répugnantes. 
Les représentations qui rabaissent un groupe 
minoritaire ou qui portent atteinte à sa dignité par 
des blagues, des railleries ou des injures peuvent 
être blessantes. Toutefois […] les idées offensantes 
ne suffisent pas pour justifier une atteinte à la liberté 
d’expression. Ces formes d’expression peuvent 
inspirer des sentiments de dédain et de supériorité, 
mais elles n’exposent pas le groupe ciblé à la 
haine. » (10) 

Or, non seulement l’ironie peut très bien dénoncer 
sans vouloir susciter le mal, mais en outre 
l’exagération qui est propre au genre humoristique 
peut nier toute volonté d’être prise au sérieux. Et le 
conférencier de relater les exemples d’une caricature 
de Plantu (un dessin intitulé « le pape prend 

position » qui montre Benoit XVI sodomisant un 
enfant), de l’hebdomadaire « Charlie Hebdo » (un 
numéro dans lequel est écrit « qu’il faut redonner les 
chrétiens à bouffer aux lions ») et de la pièce de 
théâtre « Golgota picnic » dans laquelle on prête au 
Christ une personnalité perverse tout en parodiant 
certaines paroles de l’évangile. Or, ces œuvres 
extrêmement ironiques ne constituaient pas une 
incitation à la haine envers des individus selon les 
tribunaux français. 

L’image du Christ est « totalement inventée et 
désacralisée de sorte que [les propos provocateurs] 
ne peuvent être pris au pied de la lettre ni induire 
une quelconque animosité ou sentiment de rejet à 
l’égard des [chrétiens] » (11). 

Est-ce donc dire que l’ironie échappe toujours à une 
sanction pour incitation à la haine ? Non, bien 
entendu. Dans les cas extrêmes, l’ironie se fait 
délibérément perfide et équivaut à de l’incitation à la 
haine. En guise d’exemple, il faut souligner le cas de 
Dieudonné (affaire M’Bala M’Bala). Dans l’un de ses 
spectacles, Dieudonné tourne en dérision la 
déportation et l’extermination des juifs par l’État nazi. 
La Cour européenne va le condamner en estimant 
qu’il n’avait même pas droit de se revendiquer de la 
liberté d’expression. Le conférencier mentionne un 
deuxième exemple où l’ironie n’a pas échappé à une 
sanction d’incitation à la haine : les suites du 
11 septembre 2001. Quelques jours après 
l’effondrement des deux tours jumelles à New York 
(World Trade Center), un journal basque publie une 
caricature coiffée d’un texte qui détourne un slogan 
de la marque Sony : « Nous en avions tous rêvé... le 
Hamas l’a fait ! ». La Cour européenne des droits de 
l’homme valide la déclaration de culpabilité pour 
apologie du terrorisme. 

Conclusion : les divergences du droit 
canadien et du droit européen 

Le conférencier conclut en indiquant la grande 
distinction qui sépare à l’heure actuelle le droit 
européen du droit canadien. Pour ce faire, il lit un 
court passage d’une décision de la Cour européenne 
des droits de l’homme :  

Dans le contexte des croyances religieuses, figure 
l’obligation générale d’assurer à ceux qui professent 
ces croyances la paisible jouissance du droit garanti 
par l’article 9, y compris l’obligation d’éviter autant 
que faire se peut des expressions qui, à l’égard des 
objets de vénération, sont gratuitement offensantes 
pour autrui et profanatrices (12). 

Il s’agit du fond de la pensée de la Cour européenne. 
Elle n’exige pas des États européens qu’ils 
sanctionnent ce genre de parole, mais si un État 
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décide de le faire, la Cour européenne renonce à 
casser l’infraction en question. On ne vise que la 
profanation gratuitement offensante, tel le fait de 
railler un symbole religieux. Associer Muhammad 
(Mahomet) à de la nécrophilie ou à de la pédophilie 
peut faire l’objet d’une infraction en droit européen. 
La Cour européenne est très soucieuse de favoriser 
une tolérance mutuelle et la préservation de la paix 
religieuse. 

De son côté, le droit canadien n’est pas allé aussi 
loin, de sorte que l’on peut dire que le droit canadien 
n’accorde pas le même degré d’accommodement 
envers les tenants de la foi. Le préjudice pénal ne se 
définit pas de la même façon sur les deux continents. 
En droit canadien, pour l’heure, un préjudice 
purement moral lorsqu’il n’y a pas d’incitation à la 
haine ne valide pas une infraction alors qu’en Europe 
il peut en être ainsi. 

 

Période de questions 
Questions de membres de l’auditoire 

Réponses du conférencier 

La situation aux États-Unis 

Question : Qu’en est-il du droit américain sur ces 
mêmes sujets ? 

Réponse : Le droit américain et le droit européen 
sont aux antipodes en la matière. Le droit canadien 
se situe à peu près au milieu. Le droit canadien se 
permet d’interdire l’incitation à la haine en raison des 
ravages que cette incitation peut provoquer, mais il 
n’est pas aussi répressif que le droit européen. La 
jurisprudence américaine, de son côté, voit la liberté 
d’expression d’une manière infiniment plus large : le 
propos haineux n’est pas interdit, de sorte que les 
atteintes à la liberté d’expression se font très rares. 
Les États américains peuvent sévir si une personne 
en incite une autre à commettre un acte de violence 
imminent ou dans le cas de la pornographie juvénile 
par exemple, mais à l’exception de rares cas, la 
liberté d’expression a libre cours aux États-Unis. 

La prise en compte du contenu spécifique 
d’une religion et les décisions juridiques 

Question : Le droit peut-il prendre connaissance du 
contenu d’une croyance ou d’une doctrine religieuse 
avant de rendre une décision ? 

Réponse : Le droit n’a pas à définir le contenu de ce 
qui est acceptable ou non dans la croyance d’un 
individu. Pour savoir si la liberté de religion de 
quelqu’un est atteinte, la jurisprudence examine, 
entre autres, deux critères importants : la sincérité de 

la croyance de l’individu, peu importe que cette 
croyance soit largement partagée ou non, et l’entrave 
occasionnée qui doit être réelle et non négligeable. 
Par exemple, la Cour suprême a décidé que le 
ministère de l’Éducation du Québec ne pouvait 
obliger une école privée catholique d’enseigner la 
religion catholique d’une manière neutre parce qu’un 
tel programme aurait brimé la liberté de religion. 
Toutefois, elle permettait au ministère d’exiger que 
l’on présente l’éthique des différentes confessions 
religieuses de manière neutre, pas sous le prisme du 
catholicisme, afin de permettre aux écoliers qui 
baignent dans un milieu religieux précis de s’éveiller 
aux autres éthiques religieuses. 

La place prise par la religion dans le droit 
canadien au cours des dernières décennies 

Question : Au cours des dernières décennies, le 
champ religieux a-t-il pris une place de plus en plus 
importante dans le droit canadien ? 

Réponse : Il s’agit d’une question qui demanderait 
une réponse très élaborée. Prenons l’exemple de 
l’arrêt « Ville de Saguenay ». On avait tenté de 
prendre appui sur le préambule de la Charte 
canadienne des droits et libertés qui évoque la 
suprématie de Dieu pour en faire un outil interprétatif 
afin d’imposer la prière lors des séances du conseil 
municipal. Or, la Cour suprême a récusé cette thèse. 
Elle s’est faite une ardente défenseure de l’égalité 
parfaite entre l’incroyance et la croyance. Le maire 
de Saguenay avait essayé d’y aller d’un compromis 
en permettant à ceux qui voulaient assister à la 
séance du conseil de se retirer le temps de la prière 
et de revenir par la suite lors de l’ouverture des 
débats. La Cour a refusé, car la situation aurait 
entraîné un véritable déséquilibre en obligeant les 
personnes à afficher leur incroyance en se mettant 
en retrait pour revenir ensuite. De manière générale, 
les tribunaux canadiens ne veulent pas donner prise 
aux querelles de religions ni aux querelles entre 
croyants et incroyants. 

La charia et le discours haineux 

Question : Il a été mentionné au cours de la 
conférence que, au Québec, la charia n’est pas 
considérée comme une incitation à la haine. 
Pourquoi ? Il ne faut pas oublier que la charia 
promeut le rejet des infidèles. 

Réponse : Il ne s’agissait pas d’une décision 
québécoise ni canadienne, mais d’une décision de la 
Cour européenne des droits de l’homme. 
Probablement que l’on se contentait de promouvoir la 
charia, soit l’instauration de préceptes religieux, sans 
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nécessairement prôner la lapidation qui est 
clairement une incitation à la violence. 

Le droit à la liberté de religion contre les 
autres libertés protégées 

Question : On a mentionné que le droit canadien 
n’accordait pas de statut préférentiel aux religions. 
Ne s’agit-il pas d’une contradiction que d’intégrer le 
droit à la liberté de religion dans la constitution alors 
qu’elle est déjà protégée par les libertés de croyance, 
d’association et d’expression ? 

Réponse : Ce droit constitutionnel n’est pas un droit 
supérieur aux autres libertés, ce sont des droits qui 
doivent être interprétés de la manière la plus 
harmonieuse possible. Il s’agit d’un exercice très 
délicat, mais il n’y a pas un droit qui l’emporte sur 
l’autre, on tente de les concilier autant que faire se 
peut. 

Circonstance aggravante et crimes à 
l’endroit des croyants 

Question : La circonstance aggravante qui permet 
d’alourdir des peines à l’endroit d’offenses réalisées 
dans un contexte religieux ne défavorise-t-elle pas 
les incroyants qui ne se trouvent jamais dans des 
contextes religieux ? 

Réponse : Ce dont il s’agit est le fait de commettre 
un crime pour des motifs religieux. Par exemple, X 
voit Y dans la rue et X sait que Y est juif, alors il 
décide de l’assaillir uniquement parce qu’il est juif. Le 
Code criminel canadien permet, ce n’est toutefois 
pas le seul facteur, que le juge tienne compte du 
caractère haineux de l’agression pour, s’il l’estime 
opportun, aggraver la peine. 

Circonstance aggravante et crimes à 
l’endroit des incroyants 

Question : Si une personne religieuse attaque une 
personne athée et que c’est manifestement une 
attaque basée sur l’incroyance, est-ce qu’il s’agirait 
d’une circonstance aggravante ? 

Réponse : Le Code criminel donne une série de 
facteurs aggravants qui n’est pas limitative. À mon 
avis, un juge serait tout à fait bien fondé à faire de ce 
comportement, si l’attaque est motivée par la haine 
des personnes athées ou agnostiques, un facteur 
aggravant et de hausser la peine en conséquence. 

Tête de porc et la grande mosquée de 
Québec 

Question : Quelques mois avant l’attentat, une 
personne avait déposé une tête de porc emballée 
devant la grande mosquée de Québec. Les journaux 

s’étaient emparés de la nouvelle et avaient considéré 
l’incident comme étant du vandalisme. Quelle est 
votre opinion à ce sujet ? 

Réponse : Les journalistes ne qualifient pas toujours 
correctement un geste sur le plan juridique. Bien que 
la tête de porc fût un geste odieux, ce n’était pas un 
méfait. Par contre, si la personne qui a posé ce geste 
en avait profité pour déverser de la peinture sur un 
mur de la mosquée afin d’abîmer le bien, on aurait 
alors très bien pu considérer la connotation 
antireligieuse du geste et aggraver la peine relative 
au méfait. 

Ironie et statut de la personne ciblée 

Question : En matière d’ironie, existe-t-il un 
traitement différent selon que la cible soit une 
personne connue ou inconnue ? 

Réponse : Oui, on est plus tolérant lorsque 
l’humoriste s’en prend à une personnalité publique 
qu’à un inconnu. Une personnalité publique peut 
davantage faire l’objet de railleries. Toutefois, ça ne 
veut pas dire que tout soit permis à leur endroit. 

Refontes des lois touchant la religion 

Question : Y a-t-il des mises à jour législatives en 
profondeur qui se font en matière de religion ou bien 
est-ce que les modifications ne se font qu’à la pièce ? 
Par exemple, lorsque l’événement de Charlie Hebdo 
est arrivé en France, est-ce que nos institutions 
législatives en ont profité pour adapter nos lois ? 

Réponse : C’est fait à la pièce. Les amendements au 
Code criminel sont légion, il y en a plusieurs chaque 
année. Pour le sujet qui nous intéresse, ce que l’on a 
vu de plus récent ce sont les modifications apportées 
en 2018 touchant le retrait du Code criminel de 
l’infraction de blasphème et l’accroissement de la 
portée de l’infraction de profanation des assemblées 
religieuses et spirituelles. Il n’y a pas eu d’effets 
immédiats dans la foulée de l’événement de Charlie 
Hebdo. Il n’y a pas eu d’actions législatives sur le 
coup et, de toute façon, les réactions très rapides 
après une tuerie ne donnent pas toujours lieu aux 
meilleures législations. 

Discriminations tolérées dans les religions 

Question : Considérant qu’il existe des religions qui 
acceptent des discriminations à l’endroit de certains 
groupes de personnes, notamment les femmes, est-
ce qu’il ne s’agit pas d’une brèche permettant 
l’existence de certaines discriminations qui ne 
pourraient pas être tolérées ailleurs ? 

Réponse : On a raison de constater ce fait. Mais ce 
n’est pas le rôle des tribunaux d’intervenir pour définir 
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le contenu des religions, ce serait une usurpation du 
judiciaire. Les réformes doivent se faire à l’intérieur 
des religions et l’État doit adopter une position de 
neutralité en refusant de s’immiscer dans les 
religions. 
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L’ignorance et l’opinion, un couple heureux 

Serge Larivée et Carole Sénéchal  

Ce texte comprend deux parties. La première est consacrée à 
l’ignorance et comprends quatre sections : l’impact sociétal de 
l’agnotologie, le tittytainment, le populisme et l’effet Dunning-
Kruger. Dans la seconde partie qui porte sur le règne de l’opinion, 
nous abordons quatre pièges reliés à son utilisation à outrance. 
En conclusion, nous insistons sur l’importance d’une éducation 
hâtive au doute raisonnable et au scepticisme pour mieux contrer 
l’ignorance et promouvoir la diffusion de données vérifiées et 
vérifiables. 

 

La lecture nuit grandement à l’ignorance. 
(Auteur inconnu) 

La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie et 
si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat. 

Hannah Arendt, La Crise de la culture (1972) 

L’ignorance et l’opinion, un couple heureux 

Admettre son ignorance, c’est reconnaître qu’on en 
sait moins qu’on le pense. À cet égard, le savoir 
scientifique a émergé parce que l’homme s’est rendu 
compte qu’il ne savait pas ou pas assez. Selon Harari 
(2015), « la Révolution scientifique a été non pas une 
révolution du savoir, mais avant tout une révolution 
de l’ignorance » (p. 296) en vue de trouver une 
réponse à des questions jusque-là sans réponses.  

Les scientifiques ont rapidement compris que même 
partielles, voire provisoires, ces réponses allaient 
néanmoins permettre d’améliorer leurs conditions de 
vie et de déboucher éventuellement sur des 
avancées technologiques importantes. On le voit, 
constater l’étendue de nos ignorances est un 
préalable à la production de connaissances.  

Ce texte comprend deux parties dont les objets sont 
interreliés : l’une consacrée à l’ignorance et l’autre, 
au règne de l’opinion. En conclusion, nous 
insisterons sur l’importance de l’acquisition de 
connaissances et de l’éducation au doute raisonnable 
comme moyens de se prémunir contre l’ignorance et 
le recours abusif à l’opinion. 

 
Image par Rilsonav de Pixabay 

1. L’ignorance 

La partie sur l’ignorance comprend quatre sections. 
La première porte sur l’impact sociétal de 
l’agnotologie, c’est-à-dire l’étude des pratiques 
culturelles de l’ignorance. Dans les deux suivantes, 
nous évoquons d’abord une variante de l’agnotologie, 

N.D.L.R. Le texte suivant a été publié en 2019. Certaines des affirmations sur la politique américaine 
sont donc à comprendre dans ce contexte temporel… 

https://pixabay.com/fr/users/rilsonav-1824615/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1993615
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1993615


36   Philosophie et scepticisme 

Le Québec Sceptique Numéro 106 Décembre 2021  

le tittytainment, qui permet de maintenir une partie 
des citoyens dans l’ignorance, puis le concept du 
populisme contemporain, dont le représentant le plus 
connu est Donald Trump. Enfin, nous présentons 
brièvement les implications de l’effet Dunning-Kruger 
dans le maintien de l’ignorance. 

1.1. L’agnotologie 

Le monde est devenu trop compliqué pour nos 
cerveaux de chasseurs-cueilleurs. Face à la 
complexité grandissante de l’environnement social 
post-industriel, un grand nombre d’individus ont 
décidé plus ou moins consciemment de se tenir en 
retrait du flot de connaissances. Ils ont donc rarement 
l’occasion de prendre la mesure de leur ignorance.  

Depuis plusieurs années, la Fondation Rosling, dont 
le mandat est de combattre l’ignorance et de 
promouvoir la diffusion de données vérifiables, a 
colligé des données sur l’ignorance. En 2017, Rosling 
(2018) a ainsi demandé à 12 000 individus provenant 
de 14 pays de répondre à des questions d’ordre 
général dont le compte-rendu a paru dans 
Factfulness (« s’en tenir aux faits »). À chacune des 
questions, on proposait trois réponses. Par exemple : 
« Les hommes de 30 ans cumulent en moyenne une 
scolarité de dix ans. Combien en cumulent les 
femmes ? Neuf ans, six ans ou trois ans ? » Seuls 
18 % des Français ont obtenu la bonne réponse, soit 
neuf ans. Pire, dans ce test, quel que soit le degré 
d’instruction de la population sondée, le taux de 
bonnes réponses était toujours « inférieur à celui d’un 
chimpanzé tirant au hasard sur les trois cibles » 
(Postel-Vinay, 2018, p. 98). Pour expliquer de tels 
résultats, on peut invoquer un ensemble de biais 
cognitifs qui se confortent mutuellement 
(autoconfirmation). Enfermés dans une « chambre 
d’écho » en compagnie d’amis qui partagent leurs 
points de vue, leurs opinions et leurs croyances, les 
gens sont constamment renforcés et donc rarement 
remis en question (Harari, 2018). 

L’étude des pratiques culturelles de l’ignorance, ou 
agnotologie, semble avoir acquis ses lettres de 
noblesse dans le milieu universitaire si on se fie au 
nombre d’ouvrages publiés sur le sujet au cours de la 
présente décennie (par exemple : De Nicola, 2017 ; 
Firestein, 2012 ; Gross et McGoey, 2015 ; Henry, 
2017 ; Michéa, 1999 ; Oreskes et Conway, 2012 ; 
Proctor, 2011 ; Rosling, 2018 ; Schiebinger et Proctor, 
2008). 

L’historien des sciences R.N. Proctor (2011 ; 
Schiebinger et Proctor, 2008) a fait de l’agnotologie 
sa spécialité (Foucart, 2011, 2013). Ce faisant, on 
peut dès lors considérer l’ignorance comme un 
moteur de la science. Alors que des connaissances 

fiables attestées par la recherche sont disponibles, 
on peut se demander pourquoi les climatosceptiques, 
les antivaccins et les créationnistes ne savent pas 
qu’ils ne savent pas. 

De toute évidence, avoir un accès plus rapide à une 
quantité plus importante d’informations grâce, 
notamment, à Internet n’est pas une garantie d’un 
rehaussement des connaissances pour tous. Selon 
Proctor (2011), l’exploitation de l’ignorance jouerait 
aussi un rôle important dans le succès de 
nombreuses industries. Il est en effet facile de créer 
de l’ignorance grâce à des stratégies de 
désinformation et de décrédibilisation de la science. 
Bref, l’ignorance confère à ceux qui savent en profiter 
— dont les politiciens qui comptent certainement 
parmi les bénéficiaires les plus immédiats — un 
pouvoir sur la population (Firestein, 2012 ; Girel, 
2013). 

 
Bienvenue... Surtout aux crédules ! 

Deux procédés sont particulièrement prisés par les 
promoteurs de fausses croyances. Le premier 
consiste à emprunter le vocabulaire des scientifiques 
pour vendre leur approche et à truffer leurs discours 
de termes spécialisés souvent cités hors contexte qui 
donnent du brio à leurs propos tout en n’ayant rien à 
voir avec la démarche scientifique (Hill, 2012). Le 
second procédé semble encore plus pernicieux : le 
recours au scepticisme comme stratégie de 
communication. Les exploiteurs de l’ignorance ont 
vite compris que le doute constituait entre leurs 
mains une excellente arme de communication 
(Torcello, 2011, 2012). 
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Il s’agit alors de rappeler à ses interlocuteurs que le 
doute est une partie intrinsèque de la science et que, 
dans ce domaine, les certitudes absolues sont rares. 
Si la science est incertaine, alors tout ce qu’elle 
affirme est incertain. Une fois le doute installé, il ne 
reste plus qu’à organiser l’affrontement entre deux 
camps (Oreskes et Conway, 2012). Pour ne pas avoir 
à trancher, les indécis risquent alors de se rabattre 
sur des lieux communs tels « rien n’est tout blanc ni 
tout noir » ou la vérité se situe probablement à mi-
chemin entre les deux options. Ils trouveront alors 
plus raisonnable de tenir compte des deux points de 
vue comme s’il s’agissait des deux côtés de la 
médaille. Bien des journalistes férus d’équité sont 
victimes de ce sophisme et se font un devoir 
d’accorder le même espace au camp du « pour » et à 
celui du « contre » dans les dossiers controversés. 
Or, dans la plupart des cas, il ne s’agit pas des deux 
côtés d’une même médaille, mais bien de deux 
médailles distinctes. Par exemple, prétendre que 
l’astronomie et l’astrologie sont deux points de vue 
légitimes sur un même sujet ne tient pas la route : 
l’une s’appuie sur des faits dûment démontrés et 
l’autre, un système de croyances jamais validées 
(Larivée, 2014). Noyer les citoyens sous un torrent 
d’informations contradictoires de valeurs inégales et 
obtenues de manière contraire à la méthode 
scientifique, c’est faire la promotion de l’ignorance.  

« Pourquoi discréditer la science et les experts est-il 
un discours aussi porteur ? », se demande Borde 
(2016). Sans doute en partie parce que cela permet 
de valoriser la parole du « monde ordinaire » qui 
écoute la radio, regarde la télévision ou surfe sur 
Internet. Miser sur l’opinion des auditeurs, c’est 
s’assurer de leur fidélité. Le manque de culture 
scientifique d’une frange importante de la population, 
y compris de certains journalistes, est aussi 
certainement en cause. 

À cet égard, le sort réservé à la science aux États-
Unis avec l’élection de Donald Trump n’augure rien 
de bon et le rejet ou l’ignorance des connaissances 
scientifiques dans les décisions politiques risquent de 
s’amplifier. Espérons toutefois que des questions 
comme celles que Dan Goldin, l’administrateur de la 
NASA du temps de George Bush, s’est fait poser lors 
d’une discussion relative au budget de l’agence 
spatiale ne surviennent pas à nouveau : « Pourquoi 
construire des satellites météorologiques alors que 
nous avons le canal météo ? » (Augustine, 1998, 
p.1640). La nomination de Ben Carson, un 
neurochirurgien diplômé de l’Université Yale, à titre 
de secrétaire au logement et au développement 
urbain par Trump, ne laisse présager rien de bon. 
Rappelons ici ses propos rapportés par Boucar Diouf 
(2016) à l’effet que « les pyramides d’Égypte sont en 

vérité de gigantesques silos à grain construit par 
saint Joseph pour le stockage du blé [et qu’elles] ne 
peuvent en aucun cas être des tombeaux royaux 
comme le pensent les archéologues, car cela 
équivaudrait à dire que les pharaons étaient des 
géants » (p. A21).  

Citons également Myron Ebell, chef de l’équipe de 
transition de Trump à l’Agence de protection 
environnementale (EPA) des États-Unis, qui, le 
27 janvier 2017, promettait de supprimer un grand 
nombre de postes scientifiques au sein de l’Agence. 
Niant la menace des changements climatiques, il a 
déclaré : « La chaleur, c’est bon, tant qu’on a la 
climatisation » (Côté, 2017). La nomination de Scott 
Pruitt, un climatonégationniste, à la tête de l’EPA a 
confirmé qu’une nouvelle ère débutait pour l’Agence. 

Les remarques précédentes n’excluent pas certaines 
formes d’ignorance librement choisies par des 
chercheurs (Girel, 2013) souhaitant éviter 
d’entreprendre des recherches qui leur apparaissent 
trop risquées ou dangereuses pour la poursuite de 
leur carrière. En sciences humaines et sociales, les 
travaux sur les différences de QI entre les groupes 
ethniques en sont un exemple patent. Plusieurs 
chercheurs hésitent en effet à publier leurs résultats 
de peur de les voir instrumentalisés par des 
idéologues ou mal compris par une partie de la 
population. Cela dit, voici deux résultats favorables 
aux Afro-Américains (A-A) qui n’auraient alors pas 
été connus. 

Premièrement, jusqu’au début des années 2000, les 
écarts de QI entre les Afro-Américains (A-A) et les 
Euro-Américains (E-A) étaient de 15 points. Or, les 
versions successives du WISC en 1972, 1989, 2002 
et 2016 montrent que l’écart entre les A-A et les E-A 
étaient respectivement de 15,9, de 14,9, de 11,5 et 
de 8,7 points (Kaufman, Enji Raiford et Coalson, 
2016). La même baisse a été obtenue aux WAIS 
chez les adultes de 16 ans et plus entre 1978 et 
1995, l’écart passant de 14,2 points à 11,7 points 
ainsi qu’au Stanford Binet entre 1985 et 2001, 
période au cours de laquelle l’écart est passé de 13,9 
à 10,8 points (Dickens et Flynn, 2006).  

Deuxièmement, l’ouvrage de Herrnstein et Murray 
(1994), The Bell Curve, avait soulevé à l’époque un 
tollé (Gottfredson, 1997 ; Larivée et Gagné, 2006) en 
raison principalement du rappel des écarts de QI 
entre les A-A et les E-A. Peut-être avait-on oublié de 
lire ou de souligner des résultats concernant 
précisément les différences entre les groupes 
ethniques favorables aux A-A présents dans cet 
ouvrage (voir Tableau 1, page suivante). 
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Si, au cours des années 1990 aux États-Unis, sans 
contrôle du QI, la probabilité d’obtenir un diplôme 
collégial favorise les Blancs (84 %), par rapport aux 
Noirs (73 %) et aux Hispaniques (65 %), lorsque le QI 
est d’au moins 103, les Noirs (93 %) sortent gagnants 
par rapport aux Blancs (89 %) et aux Hispaniques 
(91 %). Le même raisonnement s’applique quant à la 
probabilité d’obtenir un baccalauréat. Sans contrôle 
du QI, les pourcentages d’obtention pour les Blancs, 
les Noirs et les Hispaniques, sont respectivement de 
27 %, 11 % et 10 % ; lorsque le QI est d’au moins 
114, les pourcentages sont respectivement de 50 %, 
68 % et 49 %. Qui plus est, la probabilité d’occuper 
un emploi requérant un QI élevé d’au moins 117 est 

de 10 % pour les Blancs, de 26 % pour les Noirs, et 
de 16 % pour les Hispaniques. 

Ces résultats mettent en évidence au moins deux 
éléments : non seulement les A-A performent bien 
dans le cadre des études supérieures et au plan 
professionnel lorsqu’ils ont de bonnes habiletés 
intellectuelles, mais ils réussissent mieux que les E-A 
et les Hispaniques (Larivée, 2008). Un tel résultat 
n’est-il pas un incitatif à poursuivre les recherches sur 
l’étiologie des différences de QI (Daley & 
Onwuegbuzie, 2011) ? D’ici là, peut-être est-il utile, 
devant ce type de résultats, de rappeler l’importance 
de ne pas confondre une moyenne de groupe et un 
résultat individuel et que tenir des propos racistes 
n’est en aucun temps justifié et justifiable. 

 

Tableau 1. Probabilité, en pourcentage, pour les Blancs, les Noirs et les Hispaniques d’obtenir un diplôme 
collégial, un baccalauréat et d’occuper un emploi requérant un QI élevé, selon que le QI est contrôlé ou pas 
(Herrnstein et Murray, 1994, p.319-320) 

 Blancs Noirs Hispaniques 

Probabilité d’obtenir un diplôme collégial 
 -  Sans contrôle du QI 84 73 65 

 -  QI contrôlé à 103
a
 89 93 91 

Probabilité d’obtenir un baccalauréat 
 -  Sans contrôle du QI 27 11 10 

 -  QI contrôlé à 114
b
 50 68 49 

Probabilité d’occuper un emploi requérant un QI élevé 
 -  Sans contrôle du QI 5 3 3 

 -  QI contrôlé à 117
c
 10 26 16 

 

a. QI moyen des individus de 29 ans qui possèdent un diplôme d’études collégiales. 
b. QI moyen des individus de 29 ans qui possèdent un diplôme de baccalauréat. 
c. QI moyen des individus de 29 ans qui occupent un emploi requérant un QI élevé. 

 

 

1.2. Le tittytainment 

En 1995, à l’occasion d’une rencontre entre les 
« grands » de ce monde, Zbigniew Brzezinski, alors 
conseiller à la sécurité nationale du président 
américain Jimmy Carter, a proposé le concept de 
tittytainment, comme stratégie pour répondre au défi 
du nouveau siècle. Le néologisme tittytainment est 
emprunté aux termes anglais tits (les seins en argot) 
et entertainment (divertissement) et fait non pas 
référence au sexe, mais bien à l’effet soporifique de 
l’allaitement maternel sur le bébé. L’idée était de 
contrer la critique politique qui allait inévitablement 
émaner des victimes du libéralisme et du 
mondialisme. 

En effet, il semble alors clair pour une majorité de 
participants à cette rencontre de 1995 que seulement 
20 % de la population mondiale serait éventuellement 
suffisante pour produire les biens et services. 

Qu’allait-on faire des 80 % de la population restante 
et comment empêcher la révolte populaire ? 
Visiblement, les « grands » de ce monde se sont 
légèrement trompés si on se base sur la pénurie 
actuelle de main-d’œuvre dans certains pays 
occidentaux. Mais, pourraient-ils objecter, le siècle 
n’est pas fini. 

Pour contrer les rébellions, il faut garder le peuple 
occupé, de préférence par le travail. Si jamais le 
travail venait à manquer, la solution est déjà toute 
trouvée. Dans l’esprit de Brzezinski, le tittytainment 
consiste alors en un cocktail de divertissements 
abrutissants suffisamment distrayants pour maintenir 
la bonne humeur des populations frustrées (Martin et 
Schumann, 1997). Cette stratégie « du pain et des 
jeux » permettrait de maintenir le peuple dans 
l’ignorance et l’aliénation — une fois les besoins 
primaires comblés.  
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C’est ainsi que les romans-savons, les jeux de 
fortune (les casinos, les paris sportifs ou La poule 
aux œufs d’or), les émissions sportives en continu et 
les émissions de téléréalité (Occupation Double, 
XOXO) — lesquelles au demeurant n’ont 
précisément rien à voir avec la réalité — ont fleuri à 
la radio, à la télévision et sur Internet. Certains 
pourraient même penser que la légalisation du 
cannabis au Canada et dans certains États 
américains s’inscrit dans cette logique. Chomsky 
(2011) a également relevé Dix Stratégies de 
manipulation à travers les médias dont au moins trois 
s’inscrivent bien dans la perspective du tittytainment. 
La première, la stratégie de la distraction consiste 
précisément à gaver le public de distractions pour 
l’empêcher de s’intéresser aux diverses questions qui 
se posent dans divers domaines de la science (par 
exemple : cybernétique, économie, neurobiologie, 
nutrition, etc.). La deuxième stratégie est 
particulièrement efficace, faire appel à l’émotion 
plutôt qu’à la réflexion. La troisième stratégie est 
précisément ce que nous dénonçons dans ce texte, 
maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise.  

Pour les dirigeants populistes, le tittytainment est un 
cadeau du ciel, il leur permet de maintenir le peuple 
dans l’ignorance et donc d’arriver à lui faire croire ce 
qu’ils veulent nonobstant la réalité et la vérité. Pour 
donner de la force au tittytainment, porter au pouvoir 
des dirigeants fondamentalement populistes en 
assure le fonctionnement. À cet égard, l’élection de 
Donald Trump n’est ni une première, ni une erreur de 
parcours au plan politique (Judis, 2016), mais 
probablement davantage un signe de ce qui attend 
plusieurs pays. 

1.3. Le populisme ou le nouveau visage de la 
démagogie 

Le populisme désigne généralement une vision 
politico-sociale, opposant le peuple aux élites 
traditionnelles, comme ce fut le cas en Russie vers 
1860 quand les paysans se sont opposés au pouvoir 
tsariste. Les écrits modernes sur le populisme ne 
manquent pas. Par exemple, au cours de la présente 
décennie, on peut noter les ouvrages d’Albertazzi et 
McDonnell (2008), de Coussedière (2012), de 
Couvrat et Thériault (2014), de Laugier et Ogien 
(2017), de Michéa (2010), de Mouffe (2018), de 
Mounk (2018) et de Müller (2016). Certes, le 
populisme ne date pas d’hier, mais la crise financière 
et immobilière de 2008 a suscité l’émergence de 
mouvements populistes, tant à droite qu’à gauche de 
l’échiquier politique. Dans les deux cas, les politiciens 
prétendent alors incarner le peuple et son hostilité à 
l’égard des élites politiques, financières ou 
médiatiques (Latchoumaya, 2017). Dorna (2005) a 

dégagé sept caractéristiques du populisme moderne : 
un leader charismatique, un appel au peuple, une 
attitude antiélitiste, un discours antagoniste, un 
mouvement de masse, une position de rupture et la 
glorification du peuple.  

Lors de la dernière élection à la présidence des 
États-Unis, deux populismes se sont opposés. Un 
populisme de droite, incarné par Donald Trump, se 
manifeste, entre autres éléments, par des mesures 
anti-migratoires et par des attaques contre les 
médias, accusant en outre les journalistes de ne 
publier que de fausses informations et en considérant 
ses adversaires comme des ennemis au lieu 
d’opposants légitimes. Pour sa part, le populisme de 
gauche, incarné par Bernie Sanders, s’est surtout 
attaqué aux banques et aux multinationales qui 
pratiquent l’évasion fiscale. Il s’est également fait le 
champion de la gratuité scolaire. 

En définitive, la recette est plutôt simple : il s’agit de 
préconiser des solutions simples à des problèmes 
politiques, économiques et sociaux complexes. De 
plus, il s’agit de maintenir le peuple dans l’ignorance 
et d’attirer des votes en utilisant la peur, en ciblant un 
ensemble de promesses insignifiantes et surtout en 
tenant un discours qu’une grande partie de la 
population veut entendre. On pourrait objecter que 
tenir un discours complexe et impopulaire revient à 
un suicide politique. D’ailleurs, que peut comprendre 
le citoyen ordinaire à la situation mondiale actuelle 
(Désilets, 2018). Malheureusement, il n’y a aucune 
raison de penser que de l’amalgame des ignorances 
individuelles puisse émerger une force directrice, 
susceptible de prendre en main les affaires publiques 
(Lipman, 1993).  

Autre allié du populisme, le rejet de la rectitude 
politique par une forte partie de la population. De 
plus, l’ignorance institutionnalisée aidant, le dirigeant 
populiste proclame ce que le peuple veut entendre : 
baisser les taxes et les impôts, limiter le nombre 
d’immigrants, réduire la criminalité ou fixer le prix de 
la bière en canette à 1 $ comme l’a proposé l’actuel 
premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, lors de la 
campagne électorale. Une bonne partie de la 
population se dit alors : ce politicien est l’un des 
nôtres. Voilà pourquoi les populistes peuvent 
prétendre à être les seuls à représenter le peuple 
(Müller, 2018) même si cela semble souvent être une 
imposture comme dans le cas de Trump, un 
multimillionnaire notoire. En fait, Trump a dirigé sa 
campagne électorale en imposant les règles de la 
téléréalité, « où la personne qui dit les pires bêtises 
est récompensée avec le plus de temps d’antenne » 
(Pelletier, 2016, p. A7). 
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Les populistes, Trump en tête, ont également compris 
que leur succès reposait sur le contact direct avec le 
peuple ou plutôt avec les partisans. À l’heure où la 
démocratie représentative est en crise en Occident, 
tweeter sans aucun filtre, avec impulsivité et 
arrogance, semble un gage d’authenticité par rapport 
à ce qui est perçu comme la langue de bois de la 
classe politique traditionnelle. Face aux réseaux 
sociaux utilisés par les populistes, ce contrepouvoir 
qui peut se permettre de diffuser des informations 
dont la véracité n’est jamais vérifiée, les médias 
traditionnels ne font pas le poids. De plus, la 
surexposition de Trump dans les réseaux sociaux 
valorise son pouvoir populiste en donnant un poids 
exagéré à ses mensonges et à ses fausses 
nouvelles, comme si la bêtise était en train de devenir 
une référence (Deglise, 2016). Qui plus est, cela lui 
permet de décider ce qu’est le réel, indépendamment 
de la réalité. Pour le leader populiste, l’objectivité n’a 
rien à voir avec la réalité. Pour atteindre ses buts, 
tous les moyens sont bons, y compris le mensonge. 
De toute façon, ceux qui l’appuient ne sont pas le 
moins du monde troublés par les contradictions du 
message (León, 2017). 

1.4. L’effet Dunning-Kruger ou l’ignorance au 
quotidien 

L’ignorance de sa propre ignorance débouche 
souvent sur un excès de confiance en ses 
compétences : c’est l’effet Dunning-Kruger, du nom 
des auteurs qui ont documenté le phénomène, 
appelé également effet de surconfiance. Par 
définition, un individu inconscient de ses lacunes 
n’est pas en mesure d’identifier les connaissances 
dont il aurait besoin pour les corriger (Dunning, 
2011). Autrement dit, dans certaines circonstances, 
l’incompétence peut conduire à de mauvaises 
performances et à une surestimation de la qualité des 
réalisations. Kruger et Dunning (1999) ont en effet 
montré que moins nous sommes compétents dans un 
domaine, plus nous avons tendance à surestimer 
notre compétence comme si cela nous rendait 
inaptes à imaginer ce que précisément nous 
ignorons. À contrario, les individus très compétents 
ont tendance à se sous-estimer, pensant alors que si 
une tâche est facile pour eux, cela doit être aussi le 
cas pour les autres.  

Dès 1981, Svenson avait montré que 93 % des 
Américains se considéraient de meilleurs 
conducteurs de voiture que la moyenne des gens, ce 
qu’il avait appelé l’effet « mieux que la moyenne », 
une variante intéressante de l’effet Dunning-Kruger. 
Depuis, cet effet a été reproduit à moult reprises. Par 
exemple, « la plupart des gens pensent être plus 
intelligents, plus beaux ou encore moins égoïstes que 

la moyenne ce qui, par définition, est évidemment 
impossible » (Chevalier et Baumard, 2018, p.73). De 
telles données devraient plaider en faveur du doute 
raisonnable envers nos représentations du réel, mais 
nous sommes peu enclins à ce genre d’exercice 
mental. 

Le biais de confirmation, c’est-à-dire notre inclination 
naturelle à voir et à interpréter les faits de manière à 
confirmer nos croyances, nos attentes et nos 
opinions et, du coup, à rejeter ce qui les contredit, est 
en général notre mode de fonctionnement par défaut 
(Nickerson, 1998 ; St-Onge et Larivée, sous presse). 
Le biais de confirmation procure en effet un certain 
avantage puisqu’il agit comme un raccourci mental, 
qui permet une économie d’énergie et une prise de 
décision plus rapide. Kahneman (2011) a d’ailleurs 
bien montré que la pensée fonctionne à deux 
vitesses, qu’il a appelées Système 1 et Système 2. 
Dans le premier cas, la pensée est en mode 
automatique, rapide, intuitif, émotionnel, ce qui 
favorise le biais de confirmation et, du coup, limite 
l’effort à faire. Dans le second cas, le Système 2 est 
plus lent et sollicite des activités mentales qui 
nécessitent réflexion et concentration, ce qui peut 
déboucher sur des doutes ou des solutions variées. 

Bien sûr, on peut ignorer un grand nombre de choses 
sans que cela affecte notre quotidien. Il est quand 
même indéniable qu’une faible littératie diminue la 
compréhension de notre environnement surtout si 
elle est couplée à une méta-ignorance (ignorance de 
son ignorance) (Dunning, 2011 ; Fine, 2017 ; Vu et 
Dunning, 2017). Ce biais de surconfiance peut 
cependant avoir des conséquences dans l’exercice 
de certaines professions, comme la médecine 
(Berner et Graber, 2008). Ainsi, Beam, Layde et 
Sullivan (1996) ont évalué l’impact des 
mammographies sur la détection du cancer du sein. 
Cent-huit radiologistes ont participé à l’expérience. 
Les résultats font état d’une grande variabilité dans 
l’exactitude de l’interprétation de la mammographie, 
dont un taux d’erreur de détection du cancer du sein 
de 21 %. 

2. L’opinion 

2.1. L’opinion règne en maître 

Privilégier l’opinion au détriment des faits a ouvert la 
porte à une époque parfois appelée post-factuelle où 
les faits dûment vérifiés ne semblent plus avoir 
d’importance. Il suffirait alors de répéter ad nauseam 
une affirmation pour que celle-ci acquière le statut de 
« vérité » suivant le principe énoncé par Klatzman 
(1985) : dites n’importe quoi, mais avec assurance, et 
on vous croira. La charge émotive habituellement 
reliée aux opinions relègue au second rang la prise 
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en compte des faits. La saga de la dernière 
campagne présidentielle des États-Unis en 2016 en 
constitue un exemple éloquent. 

Le recours systématique au couple émotion-opinion 
alimente alors cette ère post-factuelle, que l’Oxford 
English Dictionary a, en quelque sorte, officialisée en 
choisissant le mot « post-vérité » (post-truth) comme 
mot de l’année 2016 en raison de son usage en 
augmentation de 2000 % par rapport à l’année 
précédente. En témoignent les propos du financier 
Arran Banks sur le Brexit, tel que rapporté par 
Vinogradoff (2016) : « Une campagne politique se 
gagne par l’émotion et non plus par la démonstration 
[…]. Les faits, ça ne fonctionne tout simplement pas. 
Vous devez vous connecter émotionnellement avec 
les électeurs. C’est le succès de Trump ». La post-
vérité a d’ailleurs pris un tournant majeur lorsque 
Kellyanne Conway, porte-parole de Trump, a tenté de 
justifier ses mensonges par l’existence de « faits de 
remplacement » (alternative facts). 

Quoi de mieux pour évacuer les faits que de brancher 
les gens sur leurs émotions plutôt que de faire appel 
à leur capacité de raisonnement (Thibodeau, 2016 a, 
2016 b) ? Et cette stratégie ne date pas d’hier ! Les 
assemblées animées par les preachers sont à cet 
égard exemplaires. Pour s’assurer que les émotions 
priment sur la raison, on survalorise les témoignages, 
une méthode particulièrement efficace. Dès qu’un 
témoignage touche une corde sensible, l’auditoire 
tend à donner son adhésion aux dires ou aux 
phénomènes qui font l’objet du témoignage, comme 
si mettre en doute son témoignage revenait à rejeter 
moralement cette personne. Que chacun accorde de 
l’importance à sa propre opinion est compréhensible, 
mais l’opinion recèle cependant quelques pièges. En 
voici quatre. 

- Mon opinion sur le sujet est… Toute phrase qui 
débute par « Mon opinion sur le sujet est… » ou 
« Moi je pense que… » laisse entendre que la 
connaissance du sujet se situe quelque part entre 
l’ignorance et une connaissance réelle du sujet en 
question (Joly, 1981). Plus encore, sur quoi celui 
qui écoute fondera-t-il son adhésion à l’opinion 
énoncée ? Au premier chef, l’autorité prêtée à la 
personne qui s’exprime : l’opinion d’un expert sur 
un aspect qui relève de sa compétence a certes 
plus de poids que celle d’un profane. Par contre, en 
quoi l’opinion de ce même expert dans un domaine 
hors de sa compétence aurait-elle plus de 
crédibilité ? On assiste au même phénomène de 
halo lorsqu’on accorde foi à l’avis des vedettes 
dans des domaines étrangers à leur expertise. On 
n’y échappe pas, le biais de confirmation aidant, 
l’adhésion à une opinion exprimée sera d’autant 
plus forte qu’elle rejoint celle de l’interlocuteur. 

- L’opinion, proche parente du sens commun. Le 
sens commun ou « gros bon sens », qu’on pourrait 
définir comme l’ensemble des théories implicites ou 
des croyances que partagent les membres d’une 
société donnée, constitue un atout indispensable 
pour la vie en société et on aurait tort de croire que 
le sens commun n’est qu’un fouillis de croyances, 
car il se construit à l’aide de mécanismes cognitifs 
— probablement acquis au gré de l’évolution et 
fondamentalement valides. Malgré ces avantages, 
on voit bien comment survaloriser l’opinion peut 
entraîner la perpétuation de faussetés et bloquer 
l’accès à des connaissances valides. En effet, le 
sens commun se limite souvent à ce qui lui est 
familier. Comme les humains font régulièrement 
des inférences sans fondement dans bien des 
domaines, les opinions issues du sens commun ne 
constituent pas une base solide pour le 
développement de connaissances valides. 

Au total, avoir des opinions n’est pas mauvais en 
soi. Les individus qui ont le courage de leurs 
opinions sont habituellement respectés. On aime 
ceux qui pensent par eux-mêmes (Bessaude-
Vincent, 2000). Mais il y a abus lorsque le sens 
commun transforme l’opinion en fait avéré, ou que 
celle-ci débouche sur un conservatisme sclérosant 
ou qu’on s’accroche à des opinions abondamment 
réfutées ou inaptes à toute mise à l’épreuve 
comme c’est le cas, très souvent, des croyances 
dites paranormales (Bunge, 2003). En fin de 
compte, « le sens commun est comme l’alcool : à 
consommer avec modération » (Engel, 2002, 
p. 13). 

- Une opinion n’est pas un fait. Dans La formation 
de l’esprit scientifique, Bachelard (1938/1972) est 
formel : l’opinion est un obstacle épistémologique 
majeur à la formation de l’esprit scientifique. Pour 
lui, le débat est clos : « […] l’opinion a en droit 
toujours tort. L’opinion pense mal ; elle ne pense 
pas […]. On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut 
d’abord la détruire » (p. 14). Dans cette perspective, 
l’opinion ne peut même pas tenir lieu 
d’intermédiaire entre l’ignorance et le savoir, car si 
d’aventure une opinion s’avérait, son bien-fondé 
découlerait d’un simple quoique heureux hasard. À 
l’opposé, Bensaude-Vincent (2000) est d’avis que si 
l’ignorance désigne le degré zéro de la 
connaissance, l’opinion constitue un mode de 
savoir. La science et l’opinion constitueraient deux 
formes de savoir qui produisent chacune une vision 
propre du monde. D’ailleurs, comme les opinions 
sont enracinées dans les états de droit, il vaut 
mieux s’en accommoder et tenter de les 
domestiquer, surtout dans une perspective 
d’expansion de la culture scientifique. 
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S’efforcer de distinguer les faits de l’opinion est un 
pas dans la bonne direction. Par exemple, certains 
faits incontestables sont à situer en dehors du 
champ de l’opinion. Que Donald Trump soit 
président des États-Unis est un fait, mais sa façon 
de gouverner donne lieu à des opinions 
divergentes. Toutefois, la distinction entre un fait et 
une opinion n’est pas toujours aussi évidente. C’est 
le cas notamment lorsque des témoignages et des 
opinions s’amalgament et se renforcent 
mutuellement. La méthode du témoignage a 
démontré son efficacité : dans la mesure où le 
témoignage touche des cordes émotives, on tend à 
adhérer à l’opinion alors défendue. 

- Toutes les opinions se valent. Sans remettre en 
question le droit fondamental de tout individu de 
s’exprimer dans la mesure où il ne porte préjudice à 
personne, affirmer que « toutes les opinions se 
valent » ou que « chacun a droit à son opinion » 
sous-entend le plus souvent que « tout est relatif » 
(voir Larivée, 2006, 2014, 2017 pour une discussion 
plus approfondie). Dans notre monde libre et 
pluraliste où, par exemple, les sectes, les groupes 
de croissance personnelle et les associations 
diverses ont un droit de cité — un droit reconnu 
légalement —, la dérive du relativisme (toutes les 
opinions ont une valeur intellectuelle égale) est bien 
vivante. 

Le relativisme cognitif pourrait paraître mieux 
convenir aux objets d’étude des sciences humaines 
et sociales compte tenu de leur complexité et de la 
diversité des modèles et des théories qu’elles 
génèrent. S’il est souvent difficile de trancher et s’il 
est possible d’invoquer plusieurs théories pour 
expliquer les mêmes faits, les sciences humaines et 
sociales ne doivent pas pour autant être réduites à 
un corpus d’opinions. 

Chacun d’entre nous évolue dans une double réalité : 
la réalité objective indépendante de soi et la réalité 
perçue et interprétée à travers le prisme de nos 
opinions, de nos convictions, de notre culture, de 
notre personnalité et de nos croyances. Que les 
individus construisent la réalité à même la 
représentation qu’ils s’en font ne change toutefois 
rien à la réalité objective. La quantité de vin dans un 
verre ne diminue ni n’augmente du fait que l’amateur 
pessimiste perçoive le verre à moitié vide et l’amateur 
optimiste, à moitié plein. Respecter les 
représentations de chacun ne devrait pas pour autant 
conduire à les valoriser au détriment de la réalité 
objective. En effet, les chartes des droits nous 
accordent la liberté de choisir nos opinions, mais pas 
celle de choisir les faits. 

Si personne n’était tenu de justifier son point de vue 
sous prétexte que toutes les opinions se valent, on 
risquerait de valoriser un relativisme à tout crin qui, 
poussé à l’extrême, porterait à croire tout et son 
contraire. Nous ne serions pas loin alors de 
l’obscurantisme qui brouille les frontières entre le 
savoir et les croyances, ou entre la science et les 
superstitions. Dans cette optique, il apparaît 
irresponsable de vouloir réduire les conclusions que 
la démarche scientifique tire d’une vérification à une 
simple opinion parmi d’autres. Parce qu’elle valorise 
l’objectivité et la vérification, la science offre 
précisément l’une des plus sûres protections contre 
les idéologies totalitaires, l’obscurantisme et la 
stupidité. 

 

Une image stéréotypée de la bêtise américaine utilisée 
dans un éditorial critiquant l’abolition de la taxe de vote 
dans le sud des États-Unis, avec une légende montrant 
que la personne veut voter mais est trop ignorante pour 
comprendre ce que voter signifie. 
Source : en.wikipedia.org/wiki/Stupidity 

Les thèses des constructivistes et autres relativistes, 
alimentées par certaines conceptions de 
l’anthropologie culturelle, mises de l’avant dès le 
début des années 1980 par Bloor et Barnes (Barnes 
et Bloor, 1981 ; Bloor, 1991) et dont des échos ont 
retenti au début du XXIe siècle (Dufour, 2010 ; 
Schinckus, 2008) s’inscrivent bien dans le règne de 
l’opinion. Ces auteurs sont d’avis que toutes les 
connaissances se valent et que la science n’est qu’un 
mode de connaissance parmi d’autres, au même titre 
que la magie, l’astrologie ou la religion. Concéder 
qu’une théorie puisse être mise de l’avant pour des 
raisons qui n’ont rien à voir avec l’objectivité ne 
revient pas à affirmer que rien n’est objectivement 
vrai. Mais en mettant la science sur le même pied 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stupidity
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que les mythes, la superstition, l’astrologie ou les 
« faits de remplacement », on nie ipso facto que la 
quête objective de la vérité puisse constituer le but de 
la recherche scientifique (Bogohsian, 1997). 
Autrement dit, si tout est relatif, il n’y aurait pas de 
vérité, mais seulement des opinions, ce qui a permis, 
par exemple, à Donald Trump de proférer les pires 
stupidités en matière de science dont Valérie Borde 
(2016) a dressé une liste : 

« Le changement climatique est un coup monté 
des Chinois pour tuer l’industrie américaine, les 
vaccins causent l’autisme et rendent les enfants 
malades, les Centers for Disease Control […] vont 
répandre l’Ebola et l’anthrax chez les Américains, 
les éoliennes sont dangereuses pour la santé, les 
ampoules fluorescentes donnent le cancer et, 
bien entendu, la théorie de l’évolution est une 
fumisterie des athées… […] Bref, Donald Trump 
n’a manqué aucune occasion de surfer sur la 
vague de l’antiscience et de renforcer les mythes 
les plus tenaces, décriant le travail des National 
Institutes of Health […] ou de la NASA […], 
auxquels il dit vouloir donner un sérieux coup de 
barre, et en remettant en question l’accord de 
Paris sur le climat […] ». 

Lorsque les opinions et l’irrationnel ont prise sur une 
partie importante de la population, la démocratie en 
souffre. Plusieurs facteurs favorisent le règne de 
l’opinion et, du coup, le succès de l’ère post-factuelle. 
Que toutes les opinions se valent semble en soi être 
une opinion partagée au premier chef par les médias. 
Il n’est donc guère surprenant qu’à la radio et à la 
télévision on incite les citoyens à donner leur 
opinion : « contactez-nous, votre opinion nous 
intéresse ». À cet égard, les réseaux sociaux leur 
ménagent un terreau fertile. Que les gens aient le 
droit d’exprimer leurs opinions, soit ! Bachelard 
(1938/1972) rappelle toutefois, dans La formation de 
l’esprit scientifique, que non seulement une opinion 
non fondée n’est pas un fait, mais qu’elle est un 
obstacle épistémologique majeur à la formation de 
l’esprit scientifique. L’accès à la connaissance passe 
par le deuil des opinions, car si toutes les opinions se 
valent, c’est en fonction de leur plus petit 
dénominateur commun : elles ne valent rien. Enfin, 
bien sûr, les gens ont le droit d’exprimer leurs 
opinions, mais il est faux de prétendre que toutes les 
opinions se valent. La question est plutôt : qui doit-on 
écouter ? 

3. Conclusion 

Dans une société férue de science et de technologie, 
la manifestation la plus spectaculaire de la stupidité 
est probablement d’opter pour l’ignorance. En fait, 
n’est pas stupide celui qui ignore, mais celui qui 

croupit volontairement dans l’ignorance. Est encore 
plus stupide celui qui n’ignore pas, mais qui décide 
d’ignorer pour mieux consolider ses croyances 
(Harari, 2015). À cet égard, Rosling (2018) distingue 
dix péchés mignons qui viennent renforcer les 
croyances et, du coup, fausser le jugement : « Le 
goût des schémas binaires ; un intérêt 
disproportionné pour le négatif ; la propension à se 
faire peur ; la fixation sur des chiffres et des nombres 
frappants ; la tendance aux préjugés ; la croyance à 
l’immutabilité des mœurs, surtout chez les autres ; la 
préférence pour les explications simples ; la 
recherche de boucs émissaires et la fausse 
hiérarchie des urgences. Tous ces péchés mignons 
sont fortement entretenus et amplifiés par les médias 
et autres réseaux sociaux » (Postel-Vinay, 2018, 
p. 98). 

Lutter contre la répugnance naturelle de l’esprit 
humain à faire preuve de scepticisme devant le flot 
quotidien d’assertions plus ou moins farfelues dont 
on nous bombarde quotidiennement passe d’abord 
par l’éducation des enfants. Par exemple, même si 
les pseudosciences ont réussi à infiltrer le monde de 
l’éducation, il n’en demeure pas moins que la 
scolarisation constitue un moyen essentiel pour 
acquérir des connaissances valides et développer un 
esprit critique. Cela dit, les cours de sciences 
devraient être un lieu privilégié pour développer la 
culture scientifique. 

Finalement, le sceptique modéré est toujours prêt à 
mettre de l’avant des hypothèses, aussi contre-
intuitives soient-elles, et à abandonner celles qui sont 
infirmées (Bunge, 2000). À la limite, avoir des 
opinions, même fantaisistes, n’est pas dommageable 
en soi ; du moment qu’on ne s’y cramponne pas une 
fois qu’elles ont été réfutées. Prétendre alors qu’il 
s’agit de connaissances, voilà qui est contraire à un 
sain scepticisme, mais surtout au gros bon sens. À 
cet égard, la suprématie de l’opinion sur les faits 
favorise à merveille l’ignorance. En fait, avoir des 
opinions sur tout augmente sensiblement la 
probabilité de tenir des propos stupides sur beaucoup 
de choses… 

Publication originale : Larivée, S. & Sénéchal, C. 
(2019). L’ignorance et l’opinion, un couple heureux, 
Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 
121-122, p. 63-79. 
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Le problème du libre arbitre, du 
déterminisme et de la 

responsabilité  

Pierre-Normand Houle, doctorant en philosophie 

Introduction 

Ce texte est un court extrait d’un manuscrit beaucoup 
plus long rédigé en anglais dans lequel j’offre aussi 
une solution personnelle au problème qui nous 
concerne (1). On se limite ici à une présentation des 
thèses dominantes de la littérature philosophique sur 
le thème du libre arbitre et du déterminisme. Ces 
thèses surviennent lorsqu’on considère les êtres 
humains comme des objets physiques soumis aux 
lois universelles de la nature qui régissent le 
comportement de tous les corps matériels. 

Bien sûr, les êtres humains sont des objets matériels 
qui sont contraints par les lois de la nature et qui 
n’ont pas la capacité de se comporter d’une manière 
qui violerait ces lois. Cependant, ils ne sont pas 
simplement des objets matériels. Ils ont des 
capacités distinctives que ne partagent pas la plupart 
des entités non vivantes (2). La plus importante de 
ces capacités est celle de déterminer de manière 
autonome, parmi de nombreuses actions possibles, 
celle à entreprendre. C’est le type de capacité qui a 
été considéré par beaucoup comme étant en 
contradiction avec la thèse du déterminisme. La 
seconde section de cet article (après la présente 
introduction) est consacrée à l’examen des raisons 
pour lesquelles le libre arbitre est essentiellement 
considéré comme nécessitant « la capacité d’agir 
autrement », et pourquoi certains philosophes ne 
sont pas d’accord pour dire que la possession de 
cette capacité est une condition du libre arbitre ou de 
l’attribution justifiée d’une responsabilité morale.   

Le lexique philosophique, à la page suivante, 
présente, de manière très sommaire, les quatre 

positions philosophiques populaires sur le libre 
arbitre : le compatibilisme, le déterminisme dur, le 
libertarianisme et le semicompatibilisme.  

 

Image par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay 

Le libre arbitre et « la capacité d’agir 
autrement » 

Il existe un lien très étroit entre le concept de libre 
arbitre et le concept de responsabilité. Nous tenons 
les gens (et nous-mêmes) pour responsables de ce 
qu’ils (et nous) ont fait uniquement dans des 
circonstances où ces personnes n’étaient pas 
contraintes d’agir en fonction de circonstances 
totalement indépendantes de leur volonté. Nous 
supposons de surcroit que lorsque quelqu’un fait 
quelque chose sans y être contraint, cette personne 
doit avoir eu la possibilité de s’abstenir de le faire, ou 
de faire autre chose à la place.  

Cette intuition est liée à ce qu’Emmanuel Kant a 
exprimé par la formule éthique « devoir implique 
pouvoir », ce qui signifie qu’on ne peut être 
moralement obligé de faire quelque chose qu’à 

N.D.L.R. L’article suivant présente les différentes écoles de pensée en philosophie concernant le libre arbitre 

et la responsabilité morale qui en découle. Bien qu’il n’y ait rien de scientifique dans cette argumentation, ses 

implications idéologiques, légales, religieuses, spirituelles et éthiques sont très importantes dans nos sociétés. 

On n’a qu’à penser à la responsabilité liée aux crimes en cour et aux circonstances atténuantes qui peuvent 

être invoquées, ou aux croyances à la destinée, très présentes dans les religions. Par ailleurs, tout le domaine 

de l’éthique est basé sur la croyance au libre arbitre et à la responsabilisation des humains, en fonction de 

leur âge et de leurs capacités cognitives... 
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condition de pouvoir le faire. Ainsi, dans le cas où, 
pour sauver la vie d’un enfant qui se noie, il vous 
serait nécessaire de savoir nager, mais que dans les 
faits vous ne savez pas nager, vous ne pouvez pas 

être tenu pour responsable de ne pas avoir sauvé 
l’enfant. 

Ce principe va cependant au-delà du domaine 
éthique. Il s’applique également au domaine 
prudentiel et, de manière générale, à tous les cas de 
délibération pratiques. Lorsque je veux atteindre un 
certain but, pour des raisons entièrement 
personnelles, et que je dois prendre des moyens 
pour atteindre ce but, je ne me tiendrai pour 
responsable d’avoir échoué à atteindre le but que si 
j’avais le pouvoir de prendre ces moyens. 

Ainsi, les gens sont tenus pour responsables d’avoir 
fait quelque chose uniquement s’ils avaient la 
possibilité de faire autrement. On pourrait donc 
proposer de définir le « libre arbitre » comme la 
capacité qu’ont les personnes, lorsqu’elles font 
quelque chose, de faire autre chose à la place. Au 
minimum, elles devraient avoir eu la possibilité de 
s’abstenir de faire ce qu’elles ont fait. Sinon, elles 
n’ont pas agi « librement » et ne sont pas 
responsables de ce qu’elles ont fait. Le problème qui 
se pose maintenant est que, dans l’hypothèse où le 
déterminisme est vrai, quoi que fasse une personne, 
au moment où elle l’a fait, les lois de la nature ont 
rendu son action nécessaire et excluaient la 
possibilité qu’elle fasse autre chose. Si cette 
implication est correcte, cela signifierait que le 
déterminisme est incompatible avec la possibilité 
qu’un agent humain puisse avoir un « libre arbitre », 
tel que nous venons de le définir, et il serait 
également incompatible avec la possibilité que nous 
puissions raisonnablement tenir les gens pour 
moralement responsables de leurs actions. 

Mais ces implications sont-elles correctes ? Il y a trois 
choses que nous pouvons remettre en question, à ce 
stade. Premièrement, est-il vrai que le libre arbitre 
requiert « la capacité d’agir autrement » ? 
Deuxièmement, est-il vrai que le déterminisme 
empêche les agents d’avoir la capacité d’agir 
autrement ? Enfin, est-il vrai que nous ne pouvons, à 
juste titre, tenir les gens pour responsables 
uniquement des actions qu’ils ont choisies 
« librement » ? Comme nous le verrons, certains 
philosophes compatibilistes remettent en question la 
première et/ou la deuxième condition, et les 
philosophes semicompatibilistes remettent en 
question la troisième. 

Les quatre principales positions 
philosophiques sur le libre arbitre 

1) Compatibilisme 

La plupart des philosophes qui ont publié sur le 
problème du libre arbitre sont des compatibilistes (4). 

Lexique philosophique 

Déterminisme 

Le déterminisme est la thèse selon laquelle 
« l’état de l’univers » à chaque instant (y compris 
les états mentaux des agents humains) ainsi que 
les lois de la nature déterminent de manière 
unique l’état de l’univers à tout autre moment.  

Déterminisme dur 

Le déterminisme dur est la thèse selon laquelle le 
déterminisme est vrai (ou largement vrai). Il est 
incompatible avec le libre arbitre et la 
responsabilité morale et, par conséquent, le libre 
arbitre et la responsabilité morale n’existent pas. 
Deux éminents défenseurs du déterminisme dur 
sont Derk Pereboom et Galen Strawson. 

Libertarianisme 

Le libertarianisme est la thèse selon laquelle le 
libre arbitre et la responsabilité morale sont 
possibles, bien qu’ils soient incompatibles avec le 
déterminisme. Selon cette thèse, le déterminisme 
est donc faux. John Duns Scot, Robert Kane, 
Helen Steward, David Wiggins, Randolph Clarke 
et Timothy O’Connor sont des défenseurs 
éminents du libertarianisme. 

Compatibilisme 

Le compatibilisme est la thèse selon laquelle le 
déterminisme est compatible avec le libre arbitre 
et la responsabilité morale. Thomas Hobbes, 
David Hume, Daniel Dennett et Kadri Vihvelin 
sont des défenseurs de cette thèse. 

Incompatibilisme 

L’incompatibilisme est la thèse selon laquelle le 
déterminisme est incompatible avec le libre arbitre 
et la responsabilité morale. Les deux principales 
thèses incompatibilistes sont donc le 
déterminisme dur et le libertarianisme. 

Semicompatibilisme 

Le semicompatibilisme est la thèse selon laquelle, 
bien que le déterminisme ne soit pas compatible 
avec le principe des possibilités alternatives, il est 
néanmoins compatible avec la responsabilité 
morale. Les principaux défenseurs du 
semicompatibilisme sont John Martin Fischer (à 
qui nous devons l’appellation de cette thèse) et 
Harry Frankfurt. 
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Ils soutiennent que le déterminisme est compatible 
avec le libre arbitre et la responsabilité morale. 
Nombre de ces philosophes compatibilistes (5) 
soutiennent en outre que le déterminisme est 
compatible avec la possibilité d’agir autrement. 
Comment cela peut-il être possible ? 

Si le déterminisme est vrai, alors chaque fois qu’un 
être humain accomplit une action, les lois de la 
nature et les circonstances qui prévalent à ce 
moment-là font que cette action est une nécessité 
naturelle. Pour que l’agent puisse s’abstenir 
d’accomplir cette action, ou choisir de faire autre 
chose, il aurait fallu que quelque chose soit différent 
dans les circonstances de l’agent : quelque chose qui 
l’aurait amené à accomplir une action différente.  

Un philosophe incompatibiliste soutiendrait donc que, 
si le déterminisme est vrai, alors aucun agent n’a « la 
capacité d’agir autrement ». Autrement dit, si un 
agent a effectivement fait quelque chose, il n’avait 
pas le pouvoir, à ce moment-là, de faire autre chose. 
S’il était possible qu’il ait pu agir différemment dans 
les mêmes circonstances exactes où il a agi, alors, 
dans ce cas, l’univers ne serait pas déterministe.  

Le déterminisme est précisément la doctrine selon 
laquelle tout ce qui arrive est déterminé par la façon 
dont les choses étaient l’instant d’avant et par les lois 
de la nature. Le philosophe incompatibiliste conclut 
donc que, puisque le déterminisme exclut qu’un 
agent puisse avoir « la capacité de faire autrement », 
il exclut également que les agents aient le libre 
arbitre. Comment les compatibilistes pourraient-ils 
donc soutenir que le libre arbitre est compatible avec 
la vérité du déterminisme ? 

On peut argumenter que la « capacité d’agir 
autrement » est compatible avec le déterminisme en 
soulignant la nature générale des habiletés (ou 
capacités, aptitudes, compétences). Lorsque 
quelqu’un (ou quelque chose) a une habileté, cette 
dernière est exercée à certains moments donnés et 
reste non exercée à d’autres occasions. Par 
exemple, Marguerite a une habileté générale de 
rouler à bicyclette. Cependant, dans la plupart des 
circonstances, elle ne le fait pas. À ces occasions, 
elle peut être en train de dormir ou de conduire une 
voiture. Mais même lorsqu’elle n’exerce pas cette 
habileté, elle la conserve, à moins qu’elle n’ait une 
jambe cassée ou qu’elle ne souffre d’une autre 
incapacité temporaire. 

Daniel Dennett a donné l’exemple d’une personne 
qui évite d’être frappée par une brique lancée sur elle 
en se baissant. L’esquive des projectiles est une 
habileté que la plupart des gens possèdent. Ainsi, 
lorsqu’une personne ne parvient pas à exercer une 

habileté générale, cela ne signifie pas qu’elle ne 
pouvait pas le faire à cette occasion. Cela signifie 
seulement qu’elle n’a pas exercé cette habileté à ce 
moment précis. 

Si cela est juste, alors on peut proposer le critère 
suivant pour déterminer si une action a été faite 
librement :  

Critère compatibiliste de la liberté 1 : Une action a 
été faite librement si l’agent qui l’a faite possédait, au 
moment où il l’a faite, la capacité générale de s’en 
abstenir ou de faire autre chose. 

Par exemple, si Florence est une politicienne qui 
accepte un pot-de-vin, mais qu’elle a la capacité 
générale de refuser les pots-de-vin, alors elle l’a 
accepté librement et est donc moralement 
responsable même si, supposons-le, dans les 
circonstances précises où elle a accepté le pot-de-
vin, son état psychologique était tel qu’elle était 
déterminée à l’accepter. 

Ce critère compatibiliste de la liberté ne suffira pas, 
cependant, car il ne rend pas compte des 
circonstances dans lesquelles un agent possède la 
capacité générale de faire autre chose, mais n’en a 
pas la possibilité. 

Par exemple, imaginons que Marguerite soit en 
retard à son cours de danse parce qu’elle a été 
informée tardivement de l’heure à laquelle il aurait 
lieu et qu’elle n’a pas pu s’y rendre à temps. 
Pourtant, elle aurait pu s’y rendre à temps si elle 
avait eu un vélo. Se rendre au cours à bicyclette est 
une capacité générale qu’elle possède. Cependant, à 
cette occasion particulière, elle n’avait pas de vélo. 
Dans ce cas, bien qu’elle ait la capacité générale de 
se rendre au cours de danse à temps (en faisant de 
la bicyclette), elle n’a pas eu la possibilité d’exercer 
cette capacité générale et n’a donc pas été libre de 
se rendre au cours à temps. Elle n’est donc pas 
responsable de son retard. 

Afin de tenir compte des circonstances dans 
lesquelles un agent a la capacité générale d’agir 
autrement, mais n’a pas la possibilité de le faire, 
nous pourrions modifier notre critère compatibiliste 
comme suit : 

Critère compatibiliste de la liberté 2 : Une action a 
été accomplie librement si l’agent qui l’a accomplie 
possédait, au moment où il l’a accomplie, la capacité 
générale de s’abstenir ou de faire autre chose et qu’il 
avait également la possibilité d’exercer cette 
capacité. 

Ce critère semble mieux réussir que le précédent. La 
possibilité d’exercer une capacité est quelque chose 
qu’un agent n’a pas toujours le pouvoir de garantir. Si 
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j’ai besoin d’un marteau pour enfoncer un clou, je 
peux parfois aller en chercher un mais, à d’autres 
occasions, il n’y a pas de marteau disponible assez 
rapidement pour que je puisse faire ce que j’avais 
l’intention de faire. Ainsi, les circonstances réelles 
dans lesquelles se trouve un agent, à un moment 
donné, limitent l’étendue des possibilités qu’il a 
d’exercer ses diverses capacités.  

Mais cela ne les limite généralement pas à une seule 
option. Par exemple, dans le cas de Florence, 
évoqué ci-dessus, rien dans son environnement ne 
l’a privée de la possibilité de refuser le pot-de-vin. 
Bien qu’elle possédait la capacité générale de refuser 
le pot-de-vin, cette capacité n’a pas été exercée à 
cette occasion, car elle a choisi d’accepter le pot-de-
vin. En outre, ce n’est pas parce qu’elle n’en avait 
pas la possibilité. Un compatibiliste pourrait donc 
dire, conformément au deuxième critère énoncé ci-
dessus, qu’elle était libre d’accepter le pot-de-vin, car 
elle avait à la fois la capacité et la possibilité de le 
refuser. 

Il convient de noter ici que le compatibiliste fait une 
distinction importante entre deux sortes de 
« circonstances » dans lesquelles se trouve un 
agent. D’une part, il y a les « circonstances » qui 
sont, en quelque sorte, « internes » à la psychologie 
de l’agent, telle que ses désirs, ses intentions, les 
traits de son caractère moral, sa personnalité et ses 
inclinations. De l’autre côté, il y a les circonstances 
« externes » qui fournissent des possibilités d’action 
à l’agent, comme l’accès à une bicyclette, à un 
marteau, etc. À la lumière de cette distinction, nous 
pouvons voir que la raison pour laquelle les 
incompatibilistes ont pu penser que, dans un univers 
déterministe, les agents n’ont jamais que l’option 
singulière de faire ce qu’ils font, et n’ont jamais la 
possibilité de faire autre chose, est qu’ils ont 
faussement assimilé ces deux types de 
« circonstances » comme point de départ pour 
déterminer ce que l’agent « peut » faire. 

2) Déterminisme dur 

L’une des considérations qui poussent les 
incompatibilistes à regrouper les « circonstances » 
internes et externes d’un agent est que, bien que les 
agents fassent des choix en fonction de leurs 
valeurs, de leur personnalité, de leurs traits de 
caractère et de leurs préférences, ils ont un contrôle 
limité sur toutes ces choses. D’où l’affirmation 
d’Arthur Schopenhauer : « Un homme peut faire ce 
qu’il veut, mais pas vouloir ce qu’il veut ». 

Par exemple, Danielle peut se faire offrir le choix 
entre une glace à la vanille et une glace à la fraise et 
choisir la vanille parce qu’elle a une préférence pour 

ce parfum. Normalement, elle ne peut pas décider 
sur-le-champ de préférer la fraise à la vanille. Ce 
n’est pas une capacité générale qu’elle possède. De 
manière générale, nous sommes soumis à nos 
préférences gustatives ; nous ne les choisissons pas.  

En outre, bien que nos préférences et nos valeurs, 
ainsi que nos traits de personnalité et de caractère, 
puissent changer avec le temps et que nous 
puissions exercer un certain contrôle sur ces 
changements, il n’en reste pas moins qu’au moment 
où nous choisissons parmi un certain nombre 
d’actions différentes, nos préférences et nos 
inclinations nous sont pour la plupart « données » 
sans que nous ayons le pouvoir de les modifier à 
volonté.  

De même, un incompatibiliste pourrait soutenir que, 
chaque fois qu’un agent a mal agi et qu’il avait la 
capacité générale et la possibilité de s’abstenir de 
mal agir à ce moment-là, il n’avait pas le pouvoir de 
changer la préférence ou le défaut de caractère qui 
l’a conduit à mal agir. Par conséquent, cet agent ne 
pouvait pas vraiment faire autrement. La somme 
totale des circonstances externes de cet agent (c’est-
à-dire ses possibilités) et de ses circonstances 
internes (c’est-à-dire son caractère défectueux) était 
telle que les lois de la nature garantissaient qu’il 
accomplirait la mauvaise action. 

 
Image par OpenClipart-Vectors de Pixabay 

Ce sont des considérations de ce type qui ont conduit 
le philosophe Galen Strawson à formuler son 
« argument de base » contre la possibilité du libre 
arbitre et de la responsabilité morale. Selon 
Strawson, le libre arbitre et la responsabilité morale 
ne sont pas seulement incompatibles avec le 
déterminisme, ils sont également incompatibles avec 
l’indéterminisme. Cela signifie qu’ils sont impossibles, 
peu importe que le déterminisme soit ou pas une 
thèse vraie sur l’Univers. 

https://pixabay.com/fr/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1294116
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1294116
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L’« argument de base » de Strawson contre la 
possibilité du libre arbitre et de la responsabilité est 
un argument de régression. Chaque fois qu’un agent 
agit, ses actions sont toujours le résultat de ses 
circonstances et de son caractère, y compris ses 
valeurs, ses inclinations, etc. De plus, ou bien les 
caractéristiques de son caractère sont de son propre 
fait, ou bien elles ne le sont pas. Si elles ne sont pas 
de son propre fait, alors l’agent n’était pas ultimement 
libre de faire ce qu’il a fait. Si elles sont de son propre 
fait, parce qu’elles sont le résultat de choix 
volontaires antérieurs faits par cet agent, alors ces 
choix antérieurs étaient également le résultat de ses 
circonstances et de son caractère à ce moment-là. 
Puisque les actions d’un individu peuvent donc 
toujours être attribuées à une séquence de choix 
antérieurs menant à un moment où l’agent n’était pas 
encore assez mûr pour prendre des décisions 
rationnelles et autonomes, cet individu n’est jamais 
« ultimement » responsable de ses choix. 

Par exemple, supposons que Pierre soit accro au 
chocolat. Bien que Pierre n’ait actuellement pas la 
capacité de choisir de ne pas avoir les fortes 
inclinations qui le déterminent à manger trop de 
chocolat lorsqu’il en a l’occasion, son inclination 
actuelle est, en partie, de son propre fait puisqu’elle 
est le résultat causal de ses choix précédents de 
manger beaucoup de chocolat. Ce sont 
principalement ces choix antérieurs qui l’ont conduit à 
développer sa dépendance actuelle. Mais ces choix 
antérieurs étaient aussi le résultat conjoint de ses 
occasions passées et de ses inclinations passées. 
Ce type d’analyse causale récursive nous ramène à 
une époque où Pierre était un enfant immature et 
irresponsable dont le caractère précoce avait été 
façonné par des facteurs externes tels que son 
hérédité et les circonstances de son éducation. Par 
conséquent, Pierre n’est pas responsable en dernier 
ressort de son choix actuel de manger trop de 
chocolat. Le poids de sa responsabilité peut être 
reporté, pour ainsi dire, sur des circonstances 
passées indépendantes de sa volonté.  

Cette thèse selon laquelle le libre arbitre est 
impossible est appelée déterminisme dur. Le 
déterminisme dur est un cas particulier 
d’incompatibilisme. D’autres incompatibilistes, 
cependant, croient que les êtres humains sont libres 
et responsables de leurs actions et, par conséquent, 
croient que les actions humaines sont 
fondamentalement indéterministes. Ces 
incompatibilistes sont des libertariens. (5) 

3) Libertarianisme 

Selon le libertarianisme, les circonstances dans 
lesquelles un agent agit ne déterminent pas 

entièrement ce qu’il fera. L’agent dispose d’un 
éventail de possibilités et c’est à lui de choisir celle 
qu’il veut. Notez qu’un philosophe compatibiliste 
serait d’accord avec cette dernière affirmation. La 
principale différence entre la conception 
compatibiliste et incompatibiliste (libertaire) de la 
liberté est que le compatibiliste ne considère que les 
circonstances externes d’un agent comme une 
contrainte sur l’éventail de ses possibilités (6), alors 
que le libertaire considère que les circonstances 
internes et externes de l’agent constituent toutes 
deux une telle contrainte.  

Par exemple, dans le cas où la dépendance de 
Pierre le pousse à manger trop de chocolat, le 
compatibiliste peut toujours affirmer que Pierre est 
« libre » de s’abstenir de manger trop de chocolat 
puisqu’il a à la fois la capacité générale et la 
possibilité d’y renoncer (compte tenu de ses 
circonstances externes). Le libertaire, en revanche, 
dira que Pierre n’est libre de s’abstenir de manger 
trop de chocolat que s’il peut s’abstenir face à sa 
dépendance actuelle. 

Nous pourrions proposer le terme « rollback 
incompatibilism » pour caractériser les conceptions 
libertariennes typiques du libre arbitre. Il s’agit d’une 
référence à l’idée d’un « retour en arrière » de toute 
l’histoire de l’Univers, jusqu’aux plus petits détails 
microscopiques, jusqu’à ce que soient rétablies 
exactement les mêmes circonstances dans 
lesquelles un agent a commencé à réfléchir à sa 
manière d’agir.  

Imaginez, si vous le voulez bien, que Dieu inverse le 
cours de l’histoire jusqu’à un moment juste avant 
qu’un agent ne commence à réfléchir à ce qu’il doit 
faire et qu’il permette ensuite à l’Univers de 
reprendre son cours normal à partir de cet état initial 
et conformément aux lois de la nature. Si le 
déterminisme est vrai, alors l’histoire se déroulera 
exactement de la même manière et l’agent humain 
accomplira exactement les mêmes actions 
qu’auparavant.  

Si le déterminisme est faux, alors il est possible, en 
accord avec les lois de la nature, qu’un cours 
différent de l’histoire se déroule et que l’agent fasse 
des choix différents. Selon le libertarien, le libre 
arbitre humain n’est possible que si les lois de la 
nature sont telles que l’agent aurait pu agir autrement 
dans un tel scénario de retour en arrière. En d’autres 
termes, il est possible pour un agent de s’engager 
dans des actions alternatives dans les mêmes 
« circonstances », ces circonstances comprenant la 
configuration exacte de son cerveau, de son corps et 
de son environnement. 
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4) Semicompatibilisme  

Examinons maintenant une dernière thèse sur les 
relations entre le libre arbitre, le déterminisme et la 
responsabilité. Cette thèse a été principalement 
défendue par John Martin Fischer. Il s’agit d’une 
position hybride entre le déterminisme dur et le 
compatibilisme connue sous le nom de 
semicompatibilisme. Le semicompatibiliste se range 
du côté du déterministe dur en niant qu’un agent ait 
une « capacité d’agir autrement » si l’univers est 
déterministe. Cependant, le semicompatibiliste se 
range du côté du compatibiliste en affirmant que 
l’absence de libre arbitre « libertarien » est 
compatible avec la responsabilité morale.  

L’idée semicompatibiliste selon laquelle la 
responsabilité morale est compatible avec le 
déterminisme, alors que la possibilité de faire 
autrement ne l’est pas, a été encouragée par 
l’attaque de Harry Frankfurt contre le « principe des 
possibilités alternatives » (ou PAP). Le principe des 
possibilités alternatives est, en gros, la thèse, dont 
nous avons déjà parlé, selon laquelle une action n’est 
« libre » que si l’agent aurait pu agir autrement. 
Frankfurt a soutenu que le principe (PAP) est faux et, 
par conséquent, que le libre arbitre est compatible 
avec l’absence d’une capacité à agir autrement (7). 

Frankfurt a proposé une variété d’expériences de 
pensée dans lesquelles un agent semble agir de 
manière responsable malgré son manque de 
capacité à agir autrement. Voici un exemple de cas 
typique tiré de l’article de Wikipédia sur les « cas de 
Frankfurt » (8) : 

« Donald est un démocrate et il est probable qu’il 
votera pour les démocrates ; en fait, il ne votera 
pas pour eux que dans une seule circonstance 
particulière : s’il pense aux perspectives d’une 

défaite américaine immédiate en Irak juste avant 
de voter. Mme White, une représentante du parti 
démocrate, veut s’assurer que Donald vote 
démocrate. Elle installe donc secrètement dans la 
tête de Donald un dispositif qui, s’il est activé, le 
forcera à voter démocrate. Ne souhaitant pas 
révéler sa présence inutilement, Mme White 
prévoit d’activer le dispositif uniquement si Donald 
pense à la guerre en Irak avant de voter. Comme 
il se trouve que Donald ne pense pas à l’Irak 
avant de voter, Mme White ne voit donc aucune 
raison d’activer le dispositif, et Donald vote 
démocrate de son propre chef. Apparemment, 
Donald est responsable de son vote démocrate 
même si, en raison du dispositif de Mme White, il 
n’a pas la liberté de faire autrement. » 

Les arguments fondés sur ces expériences de 
pensée ne me semblent pas très convaincants, mais 
ils reposent sur une intuition correcte. Il s’agit de 
l’intuition compatibiliste selon laquelle, lorsque la 
décision d’un agent est déterminée 
« intérieurement », pour ainsi dire, par ses propres 
états et processus psychologiques, alors, dans ce 
cas, il en est responsable, indépendamment du fait 
que sa capacité générale à agir autrement aurait pu 
être empêchée par des circonstances indépendantes 
de sa volonté.  

Quoi qu’il en soit, le semicompatibilisme est une 
tentative de combiner les meilleures idées qui 
animent à la fois le déterminisme dur et le 
compatibilisme ; et cette tentative est en quelque 
sorte un échec, il me semble. L’analyse détaillée de 
cet échec, ainsi que des problèmes engendrés par 
les thèses compatibilistes, libertariennes et 
déterministe dures, déborde du cadre de cette brève 
introduction. Le lecteur intéressé à en savoir plus 
pourra se référer à la note 1 ci-dessous.  

Tableau 1 : Résumé des différentes positions philosophiques 

 Compatibilisme 
Semi-

compatibilisme 
Incompatibilisme ; 

libertarianisme 
Incompatibilisme ; 
déterminisme dur 

Les actions humaines sont 
prédéterminées 

Oui Oui Non Oui 

Les actions humaines sont, 
en principe, prévisibles 

Oui Oui Non Oui 

Le libre arbitre existe Oui Oui Oui Non 

Des alternatives sont 
possibles au moment exact 

de la prise de décision 
Non Non Oui Non 

L’agent est responsable de 
ses choix volontaires 

Oui Oui Oui Non 
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Références et notes 

1. Voir « The problem of free will, determinism and 
responsibility ». Pour obtenir une copie de ce 
manuscrit, ou faire des commentaires sur la présente 
introduction, vous pouvez contacter l’auteur à l’adresse 
pnhoule@yahoo.com. 

2. Je dis « la plupart » parce que rien de ce que je vais 
dire n’exclut que des robots artificiellement intelligents 
puissent un jour devenir aussi libres que nous. 

3. Selon une enquête menée auprès de 931 philosophes 
universitaires : accepte ou penche vers le 
compatibilisme (59,1 %) ; accepte ou penche vers le 
libertarianisme (13,7 %) ; accepte ou penche vers 
l’absence de libre arbitre (12,2 %) ; autre (14,9 %). 
philpapers.org/surveys/results.pl 

4. Daniel Dennett, par exemple, défend cette position. 
5. La thèse du « libertarianisme » dans la philosophie du 

libre arbitre et du déterminisme ne doit pas être 

confondue avec la doctrine du « libertarianisme » dans 
la philosophie politique et éthique. La première est une 
thèse sur les capacités des êtres humains, tandis que 
la seconde est une thèse sur les droits politiques aux 
libertés individuelles. Ces deux formes de 
libertarianisme sont largement indépendantes. 

6. En effet, comme nous l’avons vu, les circonstances 
extérieures d’un agent limitent les possibilités qu’il a 
d’exercer ses capacités générales. 

7. John Martin Fischer, qui défend le semicompatibilisme, 
préfère rester agnostique quant à la compatibilité du 
libre arbitre avec le déterminisme, et se contente de 
défendre l’idée que la responsabilité morale est 
compatible avec le déterminisme, même si le 
déterminisme peut priver les agents de la possibilité 
d’agir autrement. 

8. en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_cases 
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Pour quelques cytosines de plus…  
ou de moins ! 

Daniel Baril 

Dans son article « Science et race, 
ce que nous savons vraiment » du 
numéro précédent de Québec 
sceptique, Guy P. Harrison 
souligne que les êtres humains 
sont génétiquement identiques à 
99,9 %. Cet élément fait partie de 
la déconstruction du concept de 
race qui n’a ainsi aucune assise 
biologique délimitée chez l’être 

humain et qui est donc, au final, un concept 
socialement construit.  

Sans remettre en question cette analyse, Michel 
Belley apporte dans le même numéro des précisions 
essentielles permettant de comprendre que cette 
homogénéité génétique de 99,9 % ne nous dit rien 
sur les différences réelles observées entre les 
individus d’une même espèce. Ce chiffre peut même 
porter à confusion. 

J’apporte ici un complément d’information et des 
exemples supplémentaires montrant qu’une infime 
différence génétique peut entrainer de très grandes 
différences anatomiques et comportementales au 
sein d’une même espèce. 

Sur 3 milliards de 
nucléotides… 

Il faut d’abord préciser que la 
différence génétique entre 
deux êtres humains varie de 
0,1 % à 0,6 % selon les 
portions d’ADN prises en 
compte. En considérant que 
l’ensemble de notre ADN 
contient trois milliards de 
nucléotides (regroupés par 
paires de bases d’adénine-
thymine et de cytosine-
guanine), cela représente 
jusqu’à 18 millions de 
nucléotides différents entre 
deux personnes !  

Un très grand nombre de ces 
modifications ou mutations peut 
n’avoir aucun effet si elles se 

trouvent sur des portions non codantes de notre 
ADN. Mais on sait qu’une infime différence dans une 
seule paire de bases située sur l’un de nos 20 000 ou 
30 000 gènes peut induire des changements majeurs 
entre deux individus. Les modèles animaux nous 
permettent de comprendre le phénomène. 

L’un des cas les plus documentés est celui du lévrier 
whippet. Une mutation naturelle dans une seule paire 
de bases d’un gène codant le développement 
musculaire (gène de la myostatine) entraine, lorsque 
cette mutation est présente sur les deux copies du 
même gène, une augmentation de 50 % de la masse 
musculaire de l’animal. Le chien muté n’a plus 
beaucoup de ressemblance avec le lévrier et on 
pourrait croire qu’il s’agit de deux espèces 
différentes.  

Un autre exemple encore plus étonnant n’impliquant 
aucune mutation est celui de la chenille et du 
papillon. Bien qu’ils possèdent exactement le même 
génome, la chenille a des ventouses, mais pas le 
papillon ; le papillon a des ailes, mais pas la chenille ; 
les couleurs de l’un n’ont aucun rapport avec les 
couleurs de l’autre et leurs organes internes sont 
complètement différents. Il ne s’agit pas de 
différences entre deux individus, mais de l’évolution 

À gauche, un lévrier whippet. À droite, un lévrier muté. Une seule modification dans 
une paire adénine-thymine ou cytosine-guanine du gène de la myostatine dérègle le 
développement musculaire et crée un chien difforme. 
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d’un seul et même individu. Ces transformations sont 
dues à l’effet de gènes régulateurs, c’est-à-dire des 
gènes qui contrôlent l’expression d’autres gènes à 
des moments différents de la vie de l’insecte.  

Si un gène régulateur est muté au point de ne pas 
s’exprimer, toute la cascade d’expression des autres 
gènes sous sa dépendance pourra être stoppée, 
entrainant des effets possiblement délétères. 

Des transformations développementales sans 
aucune mutation s’observent aussi chez les lézards 
et les tortues. Un stimulus extérieur à l’embryon, 
comme la chaleur de l’environnement dans lequel 
l’œuf se développe, va provoquer l’activation ou 
l’inactivation de gènes responsables de la 
différenciation sexuelle. On parle ici d’un phénomène 
épigénétique (déclencheur extérieur au génome). 

Chez certaines espèces de poissons, des 
changements de sexe surviennent même à l’âge 
adulte, donc bien après que le développement soit 
terminé. Ce phénomène peut se produire lorsqu’il y a 
déséquilibre entre les sexes ; le stress provoqué par 
ce déséquilibre « éveille » certains gènes actifs au 
niveau des gonades entrainant un changement de 
sexe chez l’individu. Encore ici, une telle 
transformation se produit sans qu’aucune mutation 
génétique soit nécessaire. 

Autre cas d’épigénétique : chez les abeilles, 
l’alimentation d’une larve à l’aide de gelée royale va 
entrainer, par l’arrêt de la méthylation de son ADN 
[Note 1], le développement d’une reine fertile plutôt 
que d’une ouvrière stérile, et ce, à partir des mêmes 
gènes ! 

 
Une même larve d’abeille peut donner naissance à une 
reine (à gauche) ou à une ouvrière (à droite). 
L’alimentation en gelée royale fait la différence. 

Chez les mammifères, de telles transformations 
radicales ne sont évidemment plus possibles. 
Toutefois, on connait quelques cas de méthylation de 
l’ADN chez l’humain causés par la pollution, le 
tabagisme ou le stress et qui entrainent des 
modifications génétiques héréditaires pendant une ou 
deux générations. 

Le cas le plus connu est celui de survivants de la 
famine de 1945 aux Pays-Bas. Le stress vécu par les 
femmes enceintes pendant cette famine a diminué la 
méthylation d’un gène lié à la conservation de nos 
calories, suractivant donc l’expression de ce gène. 
Cette modification épigénétique s’est transmise à la 
génération suivante qui a vu une augmentation de 
cas de diabète, d’obésité et de problèmes 
cardiaques ; ces organismes ont réagi comme s’ils 
étaient en condition de famine malgré une 
alimentation normale (Heijmans 2008). 

Toujours chez l’être humain, la mutation du seul gène 
régulateur SRY se trouvant sur le chromosome Y — 
donc présent uniquement chez les hommes — va 
stopper l’expression des autres gènes liés au 
développement des caractères sexuels secondaires. 
Jusqu’à la puberté, ceux qui sont porteurs de cette 
mutation auront l’aspect anatomique de filles sans se 
douter qu’ils sont des garçons (Dumas 2006). 

… 1 % qui fait toute une différence 

Les considérations qui précèdent valent aussi pour 
les différences entre deux espèces. Michel Belley 
mentionne, par exemple, la différence génétique de 
1 % entre l’homme et le chimpanzé pour souligner 
avec raison qu’un tel chiffre ne nous dit rien sur les 
différences entre les deux espèces. Personne ne 
soutiendra en effet que cette proximité génétique 
signifie que les différences entre humains et 
chimpanzés sont négligeables. 

Mais ce chiffre de 1 % (qui représente 30 millions de 
nucléotides différents !) peut être tout aussi trompeur 
que celui du 0,1 % entre individus humains puisqu’il 
s’agit d’un chiffre global. La différence entre humains 
et chimpanzés varie en fait de 1 % à 6 % selon que 
l’on compare l’ensemble de l’ADN ou seulement les 
portions codantes, ou encore selon que l’on 
considère les seuls gènes qui se retrouvent chez les 
deux espèces, et ce, en incluant ou en excluant les 
insertions et les délétions des deux génomes. Sur 
certains chromosomes, les différences sont même de 
l’ordre de 20 % (Britten 2002 ; Cohen 2007 ; Henry 
2019). 

Cette proximité devient toute relative lorsque l’on 
considère que le chimpanzé est plus éloigné 
génétiquement du gorille que de nous alors qu’il est 
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bien plus près anatomiquement du gorille (König 
2018). 

Entre deux espèces très proches génétiquement, les 
différences sont souvent dues à de minimes 
modifications sur un petit nombre de gènes 
particuliers, les gènes homéotiques, aussi appelés 
gènes HOX ou gènes architectes. Ces gènes 
déterminent le plan d’organisation d’un être vivant 
comme la structure squelettique et la mise en place 
des organes. Ils sont présents chez la plupart des 
animaux et chez tous les vertébrés.  

Certains gènes homéotiques contrôlent la 
transcription d’un ensemble de gènes secondaires 
qui influent sur l’activité d’autres gènes plus bas dans 
la cascade et qui sont déterminants dans le 
développement anatomique. Les gènes HOX ont peu 
muté au cours des centaines de millions d’années 
d’évolution de la vie, mais peuvent avoir des effets 
très différents selon leur emplacement dans le 
génome. 

Par exemple, le même gène HOX qui contrôle le 
développement de la tête chez la drosophile régule le 
développement du cerveau chez la souris. En 
provoquant des mutations artificielles sur de tels 
gènes, on peut faire apparaitre des pattes au lieu 
d’antennes chez la drosophile. 

Une telle mutation n’est évidemment pas viable pour 
la mouche. Mais d’autres expériences du même type 
ont conduit au développement d’une deuxième paire 
d’ailes chez la drosophile, comme on en retrouve 
chez d’autres insectes comme le papillon et la 
libellule. Cette deuxième paire d’ailes est formée à 
partir de petits appendices nommés haltères et qui 
servent à l’équilibre au cours du vol de la mouche. 
Cette mouche mutée est parfaitement viable 
(quoique moins performante face au vent).  

L’épinoche, petit poisson présent dans plusieurs de 

nos lacs, ne possède pas d’épines osseuses 
pelviennes contrairement à l’épinoche marine. La 
différence est due à une minime délétion sur une 
portion régulatrice d’un gène architecte (le gène 
PITX1) chez l’épinoche d’eau douce. Cette délétion 
empêche une molécule de transcription de s’y fixer, 
bloquant ainsi l’expression de ce gène là où 
devraient apparaitre les épines osseuses. Dans un 
environnement sans grands prédateurs, cela ne 
constitue pas un handicap. Cet exemple montre 
qu’un changement d’expression d’un gène de 
développement peut entrainer un changement 
morphologique important sans changement de la 
séquence codante du gène.  

Certains chercheurs avancent qu’une mutation de ce 
genre a pu entrainer la perte des membres 
postérieurs chez l’ancêtre de la baleine. Des 
mutations naturelles sur des gènes homéotiques 
semblent donc avoir joué un rôle majeur dans 
l’apparition de nouvelles espèces en entrainant des 
transformations anatomiques très rapides 
(Baril 2006 ; Rubin 2010). 

C’est ce qui s’est produit dans l’histoire évolutive des 
primates et donc de l’apparition d’Homo sapiens. 
Quelques cas sont maintenant documentés, dont 
celui des muscles de la mâchoire. Il y a 2,4 millions 
d’années, une mutation due à la perte d’une seule 
cytosine et d’une seule adénine dans le gène MYH16 
a inactivé ce gène dans les muscles de la mâchoire 
chez les ancêtres de la lignée humaine. Un 
changement rapide et radical s’en est suivi entrainant 
une diminution de la force de mastication, mais, du 
même coup, une réorganisation structurale du visage 
et du crâne qui a permis l’accroissement de la taille 
du cerveau (Stedman 2004).  

Un autre exemple est celui du gène FOXP2 connu 
sous le nom de « gène du langage ». Une mutation 
de seulement deux de ses 175 paires de bases 

permet de produire 
une protéine 
légèrement différente 
de celle des 
chimpanzés. Mais 
cette protéine joue 
dans la régulation de 
près de 1000 autres 
gènes intervenant 
dans le 
développement du 
cerveau (Drouin 2013). 
Sans cette mutation 
qui permet une 
articulation fine des 
lèvres et de la langue, 

À droite, la drosophile mutante dont on a provoqué la transformation des haltères en ailes 
fonctionnelles par modification d’un gène architecte. 
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notre langage ne serait peut-être pas plus articulé 
que celui du chimpanzé. On sait que le langage a 
joué un rôle déterminant dans l’hominisation et a 
bouleversé l’ensemble des comportements d’Homo 
sapiens.  

La différence est dans la recette 

Selon leur modulation, leur emplacement dans le 
génome, leur méthylation ou leur sensibilité à 
l’environnement épigénétique, les mêmes gènes 
peuvent donc produire des effets différents d’un 
individu à l’autre et même donner naissance à des 
organismes différents ainsi qu’à de nouvelles 
espèces. 

La différence entre individus ou entre espèce n’est 
pas principalement due à la présence de gènes 
différents. Pour reprendre l’image culinaire du 
généticien Jean-Louis Serre, la différence tient plus 
de la recette que des ingrédients : avec les mêmes 
ingrédients, on peut faire deux pot-au-feu différents 
selon le mode de cuisson des aliments (König 2018). 

C’est ce qui fait que même si nous avons au moins 
25 % de gènes en commun avec la carotte, nous ne 
sommes pas autant des légumes ! 

Note 

1. La méthylation est le phénomène par lequel un 
groupement méthyle (CH3) prend la place d’un 
atome d’hydrogène sur une base de cytosine. 
Plus un gène est méthylé, moins son expression 
sera forte. De simples atomes apportés par 
l’alimentation peuvent donc faire une énorme 
différence entre deux individus au génome quasi 
identique. 
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Le philosophe et écrivain Normand Baillargeon parle de science et de scepticisme dans une 
entrevue avec Pénélope McQuade à la Société Radio-Canada (radio). Il met en référence plusieurs 
revues scientifiques et sceptiques, dont le Québec sceptique. Écoutez l’entrevue et notez les 
références. 

Émission de la SRC du 22 septembre de « Pénélope » — entrevue avec Normand Baillargeon : Ce 
qui menace la science (22 minutes — audio) : ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/372126/excercice-pensee-
critique-science 

Références de l’émission du 22 septembre — Science et scepticisme — Normand Baillargeon (et 
cliquer sur le mot « Références » juste après le Résumé — « Segments   Musique diffusée   
Références ») : ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/episodes/572078/rattrapage-du-mercredi-22-
septembre-2021#references 

P.-S. L’accès aux « Références » se fait en deux temps… 
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Essentialisme, racisme et alliance 

Daniel Baril 

Le dernier numéro du Québec 
sceptique présente plusieurs 
textes traitant de racisme et de 
discrimination à l’endroit des 
minorités ethniques. Dans son 
article « Déterminants 
biopsychosociaux de la 
ségrégation », Michel Belley fait 
allusion à mon volume Tout ce que 
la science sait de la religion (PUL, 

2018), dans lequel je fais valoir que les 
comportements dits « moraux » relèvent d’abord et 
avant tout de nos habiletés altruistes retenues par la 
sélection naturelle parce qu’avantageux dans nos 
liens avec nos proches apparentés (génétiques ou 
sociaux). 

Dans le domaine des rapports sociaux, plusieurs 
théories appuyées par des travaux empiriques et en 
accord avec la théorie de l’évolution ont été 
proposées pour expliquer la tendance à catégoriser 
l’autre comme faisant partie ou non de « son 
groupe ». Ces habiletés peuvent conduire autant à 
l’exclusion qu’à l’inclusion. Des travaux en 
psychologie développementale, psychologie 
cognitive, psychologie évolutionniste et anthropologie 
évolutionniste nous éclairent sur la persistance de 
comportements que les approches culturalistes 
habituelles ne font reposer que sur des 
conditionnements sociaux. 

Ces travaux donnent aux analyses sociologiques 
l’assise biologique qui leur manquait. Il ne peut y 
avoir de construction sociale du type « nous et les 
autres » sans une disposition cognitive qui rend 
possible cette construction. Voici un aperçu des 
données issues de mises en situation expérimentales 
portant sur les fondements de la perception de l’autre 
comme étranger (Note 1). 

Un module de perception intuitive 

Selon l’anthropologue Francisco Gil-White (2001), le 
cerveau humain essentialise les ethnies comme il 
essentialise les espèces vivantes ou les catégories 
d’objets. Tout ce qui est inclus dans une catégorie 
possède par induction les caractéristiques de cette 
catégorie. Même si les choses et les êtres n’ont 
évidemment pas d’essence, ils donnent toutefois 
l’impression d’en avoir une. À titre d’exemple, les 
enfants en bas âge attribuent les propriétés du vivant 

(naissance, reproduction, 
comportement intentionnel, 
réciprocité, etc.) à tout ce qui 
semble vivant ; les « choses 
vivantes » possèdent à leurs 
yeux l’essence du vivant.  

Pour un enfant de trois ans, un 
cheval qui, dans un conte, 
serait élevé par des tigres se 
comportera en cheval ; 
l’environnement social n’altère 
pas à ses yeux son essence de 
cheval. Mais une vache dont on aurait par magie 
remplacé les organes internes par ceux d’une autre 
espèce tout en lui conservant son apparence de 
vache ne serait plus une vache aux yeux de l’enfant 
parce que son essence intérieure aurait été altérée. 

Chez l’adulte, la catégorisation essentialiste établie 
entre « nous » et les « autres » ne repose pas 
nécessairement sur des caractéristiques visibles ; elle 
est d’abord et surtout d’ordre moral. Lorsque des 
éléments tels que les valeurs sont pris en 
considération, ils prennent plus d’importance que les 
différences visuellement perceptibles. 

Ces exemples montrent que l’« essence » est perçue 
comme une dimension intérieure de l’être 
(Gelman 1991 ; Taborda-Osorio 2017).  

Cet essentialisme psychologique (à distinguer de 
l’essentialisme philosophique) fait partie des 
habiletés cognitives dites de biologie naïve ou 
intuitive. Pour les chercheurs de ce domaine, nous 
percevons les personnes des autres ethnies à travers 
le prisme déformant de ce système cognitif 
sélectionné pour un autre usage. Cette façon de 
percevoir représente un avantage, parce qu’elle 
permet des associations rapides entre des choses de 
même nature et nous évite d’avoir à refaire, à chaque 
nouvelle rencontre ou découverte, un apprentissage 
à partir de zéro. Cela peut toutefois conduire à des 
préjugés non fondés. 

Prenant lui aussi appui sur les travaux réalisés chez 
les enfants, le psychologue évolutionniste 
Lawrence Hirschfeld (1996, 2001) fait découler la 
catégorisation raciale (ou racialisme : percevoir les 
autres de façon racialisée) non pas d’un système de 
catégorisation générale comme celui de Gil-White, 
mais d’un module cognitif spécifique aux informations 
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concernant les personnes et les groupes sociaux. 
Cette habileté, liée au module de sociologie intuitive 
de l’enfant, serait particulièrement utile pour juger les 
interactions sociales et établir des alliances.  

À double sens 

Les psychologues Cosmides, Tooby et Kurzban 
(2003), qui sont les chefs de file de la psychologie 
évolutionniste, soulignent pour leur part qu’il est peu 
probable que l’évolution ait sélectionné un 
mécanisme cognitif spécialisé dans l’encodage des 
races puisqu’une telle habileté aurait été 
complètement inutile dans l’environnement ancestral. 
Empruntant une autre voie expérimentale que celle 
de Hirschfeld, ils arrivent à une conclusion similaire : 
le racialisme est un produit dérivé de l’aptitude 
psychosociale à déceler et à sélectionner ceux qui 
peuvent faire partie d’une coalition ou d’une alliance. 

Les philosophes des sciences Luc Faucher et 
Édouard Machery (2007) ont pour leur part 
développé un modèle théorique de « système 
d’acquisition des concepts ethniques » qui combine 
les approches sociologiques et les approches 
évolutionnistes : selon ce modèle, le concept d’ethnie 
dériverait d’un mécanisme associé à la biologie naïve 
et devenu adaptatif dans notre histoire évolutive 
parce qu’il consolide les rapports de réciprocité au 
sein d’une même tribu. L’ethnocentrisme qui en 
découle renforce la cohésion du groupe mais, dans la 
société actuelle, présente un risque de dérive 
xénophobe. 

Ce processus est manifestement à l’œuvre dans 
l’identité religieuse, qui amène à consolider les liens 
au sein d’une même communauté tout en suscitant le 
rejet de ceux qui ne partagent pas cette identité (Baril 
2006). L’essentialisme est donc tout autant à l’œuvre 
dans le rejet de l’autre que dans l’intégration dans un 
groupe et dans la défense des droits de personnes 
faisant partie de groupes identitaires marginalisés, 
que ce soit en raison de leur appartenance ethnique, 
religieuse, politique, sexuelle ou autre (Morton 2009). 

Faire reposer sur une base biologique les 
fondements de l’ethnocentrisme ne signifie pas que 
ce trait soit immuable. Ce que les études empiriques 
montrent, c’est qu’il serait vain de penser que ce biais 
disparaîtra de lui-même par simple contact 
interculturel comme l’ont cru les constructivistes. La 
« déconstruction » demande des interventions 
dynamiques et un contexte social approprié. 

Les travaux de laboratoire de Kurzban, Tooby et 
Cosmides (2001) montrent que cette déconstruction 
est tout à fait possible. Les signes d’une 
appartenance raciale ou ethnique différente de celle 
du sujet sont en effet secondarisés lorsque la 

situation expérimentale offre des possibilités 
d’alliance sociale forte. La présence de signes d’une 
autre appartenance n’est donc pas en soi un obstacle 
à la coalition.  

Les marqueurs de la coopération seraient encodés 
dans notre intellect aussi fortement que ceux du sexe 
comme représentation fondamentale d’une personne, 
ce qui ne serait pas le cas pour la race. L’équipe de 
Kurzban se réjouit du fait que, chez les participants à 
une expérience en laboratoire, quelques minutes ont 
suffi à modifier la perception des différences 
ethniques du seul fait qu’ils sont placés en contexte 
de coopération sociale forte. 

Pour assurer la cohésion dans une société pluraliste 
sur les plans ethnique, religieux et culturel et faire en 
sorte que tous aient conscience de faire partie d’un 
même groupe, il faut donc des projets communs 
suscitant la collaboration et la coopération ou, à tout 
le moins, l’adhésion clairement exprimée à des 
valeurs communes. 

Faiblesse du multiculturalisme 

Cette adhésion à des valeurs communes remue 
nécessairement les mécanismes de l’appartenance 
et de l’identité. Si les appartenances peuvent être 
multiples et relier une même personne à autant de 
communautés compatibles entre elles, les 
appartenances religieuses sont pour leur part 
mutuellement exclusives : le « nous » d’une religion 
ne peut inclure le « nous » d’une autre religion. On ne 
peut pas être à la fois juif et musulman ni être sikh et 
catholique ; les appartenances religieuses créent des 
frontières imperméables entre elles. 

En alimentant les particularismes ethniques et 
religieux de chaque sous-groupe, le multiculturalisme 
politique crée les conditions propices à 
l’essentialisation de l’autre. Pour employer des 
concepts ethnologiques, le multiculturalisme 
maintient l’identité clanique sans conduire, à l’échelle 
sociale supérieure, à la formation d’une identité 
tribale fondée sur une appartenance commune 
élargie. Le multiculturalisme applique en fait aux 
minorités sociales les notions qui normalement 
définissent une nation au sens d’entité politique 
autonome, ce qui limite d’autant les possibilités 
d’intégration fondée sur les alliances avec la société 
d’accueil. 

L’anthropologue Jean-Loup Amselle (2011, p. 31) y 
voit même les indices d’un double racisme : le 
multiculturalisme entraîne l’affirmation d’une 
« identité majoritaire blanche et catholique par la 
droite et l’affirmation par la gauche multiculturelle et 
postcoloniale d’identités minoritaires ethnoculturelles 
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qui constituent autant de “communautés de 
souffrance” dressées les unes contre les autres ». 

Il reproche à la gauche — en fait, à la gauche 
communautarienne — d’avoir abandonné l’analyse 
marxiste des rapports sociaux pour y substituer une 
vision fragmentée de la société selon l’ethnicité, bref 
une vision racialisée, voire essentialisée de l’autre.  

Contre le multiculturalisme racialiste, une philosophie 
politique misant sur les repères humanistes des 
Lumières (citoyenneté, identité nationale, bien 
commun, laïcité, émancipation, souveraineté du 
peuple) offre de meilleures conditions d’alliance pour 
contrer le racisme et la division sociale. 

Note 

1. Le texte qui suit est principalement tiré du 
chapitre « Multiculturalisme, essentialisme et 
laïcité ; essai d’anthropologie biologique sur 
l’intégration et la laïcité », publié dans le collectif 
Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec 
(PUL 2013), sous la direction de Daniel Baril et 
Yvan Lamonde. 

Glossaire 

Essentialisme : On appelle essentialisme 
psychologique un ensemble de croyances intuitives 
qui nous conduisent à considérer que certaines 
catégories naturelles (telles que les espèces) ont une 
essence propre et seraient réelles (alors que ce sont 
des constructions intellectuelles humaines) et qu’elles 
ont une force interne (une essence) qui explique 
pourquoi les éléments qui les composent (les 
individus) sont ce qu’ils sont et pourquoi ils partagent 
les mêmes propriétés. www.zoom-
nature.fr/essentialisme-le-cauchemar-de-darwin/ 

Multiculturalisme : Au Canada, le multiculturalisme 
(à distinguer de la diversité culturelle) est une 
idéologie politique inscrite dans la constitution de 
1982 et qui vise la défense et la promotion de la 

diversité culturelle ou identitaire sans souci pour la 
sauvegarde de la culture commune.  
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Sexe, insectes et attaques par micro-ondes 

Comment de la mauvaise science et 
l’accouplement des insectes 

ont créé le « syndrome de La Havane » 

Robert Bartholomew 

Traduction de M. M. 

 

L’hôtel Nacional de La Havane est l’un des endroits où le 
syndrome aurait été ressenti. 
Source : en.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome 

Ça se lit comme un roman d’espionnage. Entre la fin 
de 2016 et l’année 2018, des dizaines de diplomates 
américains et canadiens en poste à La Havane, à 
Cuba, ont signalé un ensemble de problèmes de 
santé qui coïncidaient avec l’apparition de sons 
mystérieux.  

Les symptômes comprenaient des maux de tête, des 
étourdissements, de la fatigue, des nausées, de la 
confusion, des difficultés de concentration et des 
problèmes de mémoire, des insomnies ainsi que des 
pertes auditives. Le plus inquiétant était des 
modifications au niveau de la matière blanche de 
leurs cerveaux et des symptômes similaires à ceux 
d’une commotion cérébrale.  

Les incidents sonores se sont produits dans l’un des 
deux hôtels utilisés par les diplomates, dans un 
immeuble à logements et dans leurs autres bâtiments 

résidentiels. Depuis que le département d’État des 
États-Unis a révélé cette éclosion de cas en août 
2017, les théories du complot foisonnent, la plus 
populaire étant reliée à une arme secrète russe ou 
chinoise. Le neurologue Robert Baloh du centre 
médical de UCLA et moi-même avons enquêté sur 
cette affaire depuis quatre ans. Pour comprendre le 
« syndrome de La Havane », il faut commencer à son 
tout début et remonter à sa source.  

Fin novembre 2016, deux officiers du service de 
renseignement américain résidant dans l’ouest de La 
Havane ont entendu, durant la nuit, d’étranges sons 
aigus près de leurs résidences, mais ils ont gardé 
cette information pour eux. Le 30 décembre, l’un de 
ces agents s’est rendu au dispensaire de 
l’ambassade en se plaignant de maux de tête, de 
difficultés à entendre et d’une douleur aiguë dans une 
oreille. Ces symptômes n’étaient en rien 
exceptionnels par rapport à ceux que les médecins 
voient tous les jours. Il n’y avait rien de trop alarmant 
et certainement rien qui puisse suggérer une attaque 
par une arme mystérieuse.  

Mais cet agent a également fait une observation 
inhabituelle : ses symptômes coïncidaient avec un 
faisceau sonore qu’il pensait dirigé vers sa maison. 
Une fois l’incident signalé à l’ambassade, les officiels 
ont appris que deux autres agents de renseignement 
du même bureau avaient également déjà mentionné 
avoir entendu des sons étranges à l’extérieur de 
leurs maisons au cours du mois précédent. Ils les 
décriront plus tard comme « aigus » et 
« désorientants ». Pourtant, au moment des 
évènements, ces sons n’étaient pas assez importants 
pour qu’ils pensent eux-mêmes être l’objet d’une 
attaque ou que ceux-ci méritaient d’être rapportés à 
leurs supérieurs (1). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome
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Les fantômes de la guerre froide 

Une théorie est rapidement apparue selon laquelle 
les agents de renseignements avaient été victimes 
d’une nouvelle arme qui était utilisée pour les 
harceler. À première vue, cette hypothèse semble 
étrange, mais il est important ici de comprendre le 
contexte historique.  

Alors que les tensions politiques cubano-américaines 
s’apaisaient sous l’administration Obama, les États-
Unis ont rouvert leur ambassade à La Havane en 
juillet 2015. Avant d’être envoyés à Cuba, les 
diplomates ont été informés de la longue histoire de 
harcèlement par les agents cubains et de la 
probabilité qu’ils soient sous surveillance 24 heures 
sur 24.  

Pendant la guerre froide, les agents cubains étaient 
notoirement connus pour leur harcèlement persistant 
qui consistait à entrer dans leurs maisons, à 
réarranger les livres et les meubles, à laisser des 
mégots de cigarettes sur les tables de cuisine et à 
jeter de l’urine et des excréments d’animaux sur le 
plancher. C’était leur façon de dire : « Nous vous 
observons » (2-4). Un rapport du département d’État 
de 2007 a observé que « la vie à La Havane est une 
vie avec un gouvernement qui vous fait savoir qu’il 
est hostile », et mentionne des actes de 
harcèlement variant en intensité « de 
mineur jusqu’à l’empoisonnement 
d’animaux domestiques ». 

Un diplomate de l’ambassade nous a 
mentionné qu’une fois que la nouvelle 
des « attaques » s’est répandue, 
« beaucoup d’entre nous avons souffert 
de maux de tête, de confusion, 
d’irritabilité, etc. » ce qui était « tout à fait 
compréhensible étant donné 
l’environnement de stress élevé et le fait 
que nous tentions de nous endormir tous 
les soirs en nous demandant si nous 
allions être attaqués dans nos lits, et 
conséquemment que nous restions éveillés pendant 
des heures, plusieurs jours d’affilée, et cela durant 
des semaines, voire des mois ».  

La nouvelle de ces « attaques » s’est rapidement 
répandue dans l’ambassade américaine. Les 
responsables de l’ambassade du Canada ont 
également été informés et ont alerté leur personnel. 
À quel point la situation est-elle devenue stressante ? 
En avril 2017, les fonctionnaires de l’ambassade des 
États-Unis en étaient venus à conseiller au personnel 
de dormir loin des fenêtres et au milieu de la pièce ! 
Ces conseils ont été particulièrement stressants pour 
les personnes ayant de jeunes enfants. 

La configuration idéale pour une psychose 
collective 

L’effet placebo est bien connu. Lorsqu’on donne à 
quelqu’un une substance sans valeur thérapeutique 
comme une pilule de sucre, elle peut se sentir mieux 
grâce au pouvoir de suggestion relié à des 
changements dans la chimie et la physiologie du 
cerveau. La réaction opposée est ce que les 
psychologues appellent l’effet nocebo, avec lequel 
des sujets peuvent se croire malades en raison de 
fausses attentes négatives. Les symptômes reflètent 
généralement le résultat anticipé. Pensez aux 
psychoses collectives comme un exemple collectif de 
l’effet nocebo. Ces éclosions sont généralement liées 
à un scénario d’exposition. Ainsi les personnes qui 
pensent avoir consommé de la nourriture avariée 
ressentent souvent des maux d’estomac, des 
nausées et des vomissements, alors que ceux qui 
pensent avoir été exposés à un gaz toxique signalent 
des symptômes tels que des vertiges, une irritation 
des yeux et des problèmes respiratoires (5). 

Bien qu’un petit nombre de membres du personnel 
de l’ambassade des États-Unis à La Havane aient 
commencé à signaler des symptômes à la fin de 
2016, ce n’est qu’en février 2017 que cela a été 

identifié comme un problème de santé, 
par des membres de la future 
administration Trump qui l’ont alors 
interprété comme une continuation des 
hostilités de la guerre froide. Une fois 
déterminé que les symptômes 
provenaient d’une arme, les diplomates 
américains en poste à La Havane ont été 
avertis qu’ils pourraient être la prochaine 
cible et on leur a fait écouter des 
enregistrements de sons captés par leurs 
collègues à Cuba pendant ces 
« attaques ».  

L’un de ces enregistrements a été identifié 
par le biologiste Alexander Stubbs, de 
l’Université de Californie comme étant le 

cri d’accouplement du criquet à queue courte des 
Indes. À la fin de 2016 et en 2017, le personnel de La 
Havane vivait dans la peur d’un ennemi invisible et 
silencieux, car il craignait d’être les prochaines 
victimes de ces attaques avec une nouvelle arme 
mystérieuse. Les conseils donnés au futur personnel 
de l’ambassade ont créé une expectative de maladie 
et, avec celle-ci, constitué un cadre à travers lequel 
les sons et les nouveaux symptômes furent 
interprétés. Il y a 15 enregistrements connus 
d’« attaques » qui ont été analysés ; et ils ont tous 
été identifiés comme étant les cris 
d’accouplement des grillons et des cigales (6). 
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Qu’en est-il des lésions cérébrales et des 
pertes auditives ? 

Je sais ce que vous pensez : ça ne peut pas être 
seulement d’origine psychologique parce que les 
modifications de la matière blanche, les lésions 
cérébrales et la perte d’audition sont des conditions 
physiques. C’est vrai, mais le problème est qu’il y a 
un énorme gouffre entre ces affirmations et la réalité. 

Modifications de la matière blanche 

En décembre 2017, des informations ont été 
divulguées à l’Associated Press selon lesquelles des 
médecins examinant une cohorte de patients de 
l’ambassade avaient trouvé d’importants 
changements dans le tractus de la matière blanche 
dans leur cerveau. D’autres organismes de presse 
ont suivi le mouvement comme, par exemple, le 
Philadelphia Inquirer qui a titré : « Les médecins 
trouvent des anomalies cérébrales chez les victimes 
du mystère de Cuba » (7).  

Les spéculations sur ces mystérieuses anomalies ont 
persisté pendant près d’un an, puis, en février 2018, 
le Journal of the American Medical Association a 
finalement publié l’étude, dont les résultats étaient 
décevants. Ils n’ont en fait trouvé que « des 
changements non spécifiques de la substance 
blanche » et cela chez seulement 3 des 21 patients 
— dont 2 étaient légers et 1 était modéré. Ces 
résultats sont semblables à ce que l’on pourrait 
attendre d’un groupe aléatoire de 21 personnes.  

Les modifications de la substance blanche sont 
courantes avec des conditions allant de la migraine à 
la dépression et jusqu’au vieillissement normal. 
Malheureusement, les nombreux articles de presse 
hautement spéculatifs qui ont précédé la publication 
des véritables résultats de l’étude ont contribué à une 
large perception par le public selon laquelle ces 
patients présentaient de fait des modifications 
anormales de la substance blanche, alors que ce 
n’était pas le cas (8-9). 

Lésions cérébrales 

Une étude publiée en 2019 dans le même journal a 
révélé des anomalies cérébrales chez un groupe de 
diplomates d’une ambassade (10). Les médias en 
ont fait leurs choux gras. La couverture par le New 
York Post était représentative, en proclamant : « Les 
“attaques soniques” de Cuba ont modifié le cerveau 
des diplomates américains, selon une étude » (11). 
Pourtant, dans la section « limitations » de l’étude, 
les auteurs ont été contraints d’admettre que ces 
différences n’étaient pas suffisamment significatives 
pour exclure le fait qu’elles ne soient que le résultat 
de variations individuelles normales.  

L’étude présentait également plusieurs lacunes. Par 
exemple, bien qu’ils aient trouvé des anomalies 
cérébrales, ce que cela impliquait n’était pas clair. 
Des anomalies similaires peuvent être causées par 
une exposition à un stress prolongé. Des 
modifications au cerveau ne sont pas l’équivalent de 
lésions cérébrales. Encore plus problématique, 
douze des personnes affectées avaient des 
antécédents de commotion cérébrale, contre aucune 
chez les témoins sains. Ce seul fait pourrait expliquer 
les différences entre les deux groupes (12). 

Pertes auditives 

En 2018, les résultats d’une étude alors non publiée 
portant sur 25 diplomates ont également été 
divulgués aux médias et on y affirmait qu’un tiers des 
patients avaient souffert d’une perte auditive. Cela 
aussi a fait les gros titres. Cependant, lorsque l’étude 
a finalement été publiée en décembre 2020, dans un 
obscur journal médical, elle n’a révélé avoir trouvé 
une perte d’audition que chez seulement deux sujets. 
Dans ces deux cas, la perte auditive s’était produite 
avant leur affectation à Cuba. Lorsqu’ils ont été 
interrogés, les autres sujets avaient bien exprimé la 
conviction qu’ils avaient souffert d’une perte 
d’audition, mais lorsqu’on leur a fait passer un test 
auditif standard, leurs résultats étaient normaux (13). 

Les écluses s’ouvrent 

Après que le département d’État ait suggéré que des 
membres de leur corps diplomatique à Cuba étaient 
attaqués, le personnel des ambassades et les agents 
de renseignements postés dans le monde entier ont 
été mis en alerte et ont reçu l’ordre d’être attentifs à 
tout son étrange associé à l’apparition de problèmes 
de santé.  

En sociologie, c’est ce qu’on reconnait comme une 
prophétie autoréalisatrice. Si les gens définissent les 
situations comme réelles, leurs conséquences 
deviennent aussi réelles. De mystérieuses « attaques 
énergétiques » ont depuis été signalées par des 
responsables américains au Royaume-Uni, en Chine, 
en Australie, en Autriche, en Ouzbékistan, au 
Kirghizistan, en Colombie, en Pologne, à Taiwan, en 
Géorgie, en Russie, et près de la Maison-Blanche.  

Les symptômes varient, mais impliquent souvent 
l’audition de sons étranges et une sensation de 
malaise. Peu de temps après que le département 
d’État ait révélé les premières informations sur le 
groupe de Cuba, plus de trois douzaines de touristes 
ont déclaré à l’Associated Press qu’au cours des 
années précédentes, ils avaient eux aussi été 
attaqués lors de leur séjour dans des hôtels de La 
Havane. Récemment, d’anciens diplomates et agents 
de renseignements se sont manifestés pour dire 
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qu’ils pensaient aussi avoir été victimes d’« attaques 
énergétiques » remontant jusqu’aux années 1970. 

Le problème est qu’il existe toute une série de 
conditions médicales qui peuvent expliquer ces 
déclarations. Par exemple, environ deux fois par an, 
je perds soudainement l’ouïe, puis je ressens un 
acouphène intense et aigu, acouphène qui donne 
l’impression qu’un rayon d’énergie me transperce la 
tête. Après quelques secondes supplémentaires, il 
s’estompe. Ce trouble, l’acouphène transitoire, est 
courant, peut durer plus d’une minute et on pense 
qu’il est causé par de minuscules spasmes 
musculaires dans l’oreille interne et qu’il peut être 
déclenché par n’importe quoi, de la tension dans le 
cou à la prise de caféine. D’ordinaire, les gens n’y 
prêtent pas trop d’attention, mais si j’étais un 
diplomate en état d’alerte, je pourrais facilement le 
confondre pour une « attaque énergétique ».  

Le « syndrome de La Havane » est devenu une 
catégorie fourre-tout pour les réactions 
psychosomatiques et les maux de tous les jours, dont 
la grande majorité est vue très régulièrement dans 
les cabinets des médecins généralistes et des 
neurologues. 

Une tempête parfaite 

La nature vague des symptômes, les limites 
physiques des armes soniques ou à micro-ondes 
dictées par les lois de la physique et l’absence de 
preuves concrètes, tout porte à croire à un 
phénomène de suggestion de masse.  

Les responsables du département d’État n’ont pas 
réalisé que l’implication de quatre personnes du 
même poste de travail était un élément déterminant 
d’une psychose collective, phénomène bien connu 
pour se propager dans les réseaux sociaux. Ces 
éclosions commencent généralement dans de petites 
unités cohésives et se propagent vers l’extérieur, en 
commençant par les personnes de statut supérieur.  

Les personnes touchées appartenaient à un 
environnement de travail et un réseau social 
commun ; elles étaient soumises à un stress extrême 
dans un pays étranger où ils se savaient sous une 
constante surveillance. Lors d’une audition du Sénat 
en 2018 sur les « attaques », le directeur médical du 
département d’État, le D

r
 Charles Rosenfarb a 

témoigné que lorsque le premier groupe de cas est 
apparu, il a consulté un spécialiste des armes 
acoustiques en raison des sons qui y étaient 
associés.  

Ses conclusions nous rappellent l’adage : « Lorsque 
vous entendez le son de sabots, pensez d’abord à 
des chevaux, pas à des zèbres ». Dans ce cas-ci, le 

plus probable est que ces sons furent produits par 
des bruits banals de la vie quotidienne (grillons, 
cigales, acouphènes) qui associés à des douleurs 
normales et une psychose collective créèrent une 
nouvelle condition — le syndrome de La Havane. Ce 
cas illustre bien le pouvoir d’association des 
croyances. 

Il est remarquable qu’aucune de ces « attaques » 
n’ait eu lieu directement à l’ambassade, mais 
seulement dans des hôtels bondés, un immeuble à 
logements et dans les maisons des personnes 
concernées, et qu’elles se soient limitées au 
personnel américain et canadien et à leurs familles.  

Lorsque la National Academy of Sciences a 
récemment étudié cette affaire et qu’elle n’a tiré 
aucune conclusion définitive, ils ont soutenu qu’ils ne 
pouvaient pas évaluer de manière adéquate la 
possibilité d’une psychose collective parce qu’ils ne 
disposaient d’aucune donnée sur la façon dont celle-
ci avait commencé et s’était propagée (14). Pourtant 
ces informations étaient disponibles dans notre livre 
qui avait été publié plus de six mois auparavant. 

Les agresseurs fantômes 

Il existe toute une littérature sur ce que j’ai appelé les 
« agresseurs fantômes ». Ces épisodes sont 
similaires aux événements de La Havane — seule la 
forme change pour refléter les peurs dominantes. En 
1954, un « slasher fantôme » (un maniaque 
attaquant au couteau) a terrorisé les rues de Taipei, à 
Taiwan, alors que la police enquêtait sur près de 
deux douzaines d’incidents. 

Les autorités ont conclu qu’à la suite des rumeurs 
d’un « slasher fou », les habitants ont commencé à 
redéfinir des coupures banales survenant dans une 
foule, par exemple celles causées par un parapluie, 
comme étant liées à un maniaque invisible. Un 
épisode similaire s’est produit à Montréal, au 
Canada, en 1954.  

À Mattoon, Illinois, durant l’automne 1944, les 
résidents pensaient qu’ils étaient attaqués par un 
mystérieux personnage qui pulvérisait du gaz toxique 
dans leurs maisons la nuit. Ce cas a fait l’objet d’une 
étude célèbre dans le Journal of Abnormal 
Psychology et est devenu connu sous le nom de 
« Mad Gasser of Mattoon ». Cette psychose 
collective a été déclenchée par un ensemble 
d’odeurs normales, mais interprétées comme 
toxiques, à la suite d’articles de presse erronés 
laissant croire à l’existence d’un pulvérisateur de gaz 
toxiques malveillant.  

Six ans plus tôt, dans le tristement célèbre drame 
radiophonique d’Orson Welles de 1938, on décrivait 



64   Scepticisme 

Le Québec Sceptique Numéro 106 Décembre 2021  

des Martiens attaquant le nord du New Jersey et le 
sud de New York avec des rayons de chaleur et des 
gaz toxiques. Pendant la diffusion de l’émission, 
certains auditeurs ont téléphoné à la police pour 
signaler qu’ils pouvaient sentir les rayons de chaleur, 
tandis que d’autres rapportaient qu’ils se sentaient 
mal à cause du gaz.  

 

Affiche du film La guerre des mondes, produit à partir du 
roman du même nom d’Orson Welles. 
Source : 
fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_des_mondes_(film,_1953) 

À La Havane, les premières rumeurs alléguaient que 
les diplomates étaient la cible d’une arme sonique. 

Soudainement, tout son inhabituel, incluant des sons 
d’insectes qu’ils avaient entendus auparavant, mais 
qu’ils n’avaient jamais écoutés attentivement, devint 
une raison de suspecter une attaque. 

Au Canada, un certain nombre de diplomates de son 
ambassade à Cuba ont intenté un procès de 
28 millions de dollars contre le gouvernement, 
affirmant que les responsables étaient au courant des 
risques depuis le début de 2017 et qu’ils n’ont pas 
protégé leurs citoyens contre le « syndrome de La 
Havane ».  

Un grand média canadien a passé un contrat avec un 
documentariste respecté de Toronto afin de réaliser 
des interviews et rassembler des images pour une 
éventuelle émission de télévision. Après avoir 
recueilli des informations pendant plus d’un an, il a 
présenté ses résultats en concluant qu’il s’agissait 
d’un épisode de suggestion de masse. La production 
du documentaire a été annulée. Les grillons et les 
cigales ne vendent pas, mais les histoires farfelues 
d’armes soniques et à micro-ondes oui.  

Qu’est-ce qui est le plus probable : que les 
diplomates aient été la cible d’une nouvelle arme 
mystérieuse pour laquelle il n’y a pas de preuve 
concrète et dont l’utilisation défie les lois de la 
physique, ou bien qu’ils aient souffert d’une 
suggestion de masse/psychose collective — une 
condition bien connue qui a été décrite dans la 
littérature scientifique depuis des millénaires ? Le bon 
sens et le poids de la preuve appuient la dernière 
hypothèse. 

 

 

Édition précédente de cet article : Bartholomew, R. (30 juillet 2021). « Havana Syndrome » and the Bad 
Science Behind It, Smerconish, https://www.smerconish.com/exclusive-content/havana-syndrome-and-the-bad-
science-behind-it 
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Books, p. 47. 
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N.D.L.R. Un point de vue complètement différent a aussi été publié plus récemment. Il semble que des enfants 

soient également atteints de ce syndrome.  

« Il n’y a pas que des diplomates canadiens qui souffrent de ce qui est apparemment le syndrome de La Havane, 
ce mal mystérieux aussi détecté chez plus de 200 diplomates et agents du renseignement américains. Des 
enfants en font aussi les frais. Désemparés et en colère, leurs parents ont raconté leur histoire à notre 
chroniqueuse. » 

Laura-Julie Perrault (2021, 17 oct.), Diplomates canadiens et syndrome de La Havane ; « Nos enfants sont les 
grands oubliés », La Presse, plus.lapresse.ca/screens/820f2c8e-dc9d-4e9f-979a-66ea6eb2a5fb__7C___0.html 

 

 

https://news.berkeley.edu/2019/01/10/recorded-sounds-that-plagued-u-s-diplomats-in-cuba-just-crickets-hard-at-work/
https://news.berkeley.edu/2019/01/10/recorded-sounds-that-plagued-u-s-diplomats-in-cuba-just-crickets-hard-at-work/
https://news.berkeley.edu/2019/01/10/recorded-sounds-that-plagued-u-s-diplomats-in-cuba-just-crickets-hard-at-work/
https://doi.org/10.1001/jama.2018.1780
https://doi.org/10.1001/jama.2019.9269
https://nypost.com/2019/07/23/cuba-sonic-attacks-changed-us-diplomats-brains-study-finds/
https://nypost.com/2019/07/23/cuba-sonic-attacks-changed-us-diplomats-brains-study-finds/
https://doi.org/10.17226/25889
https://plus.lapresse.ca/screens/820f2c8e-dc9d-4e9f-979a-66ea6eb2a5fb__7C___0.html
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OGM : De l’étiquetage à la cruelle 
inconséquence 

Serge-Étienne Parent et Maxime Bastien 

Pour plusieurs, le « droit de savoir ce que l’on mange » impliquerait l’étiquetage 
obligatoire des produits alimentaires issus du génie génétique, communément 
appelés OGM (organismes génétiquement modifiés). La promotion de 
l’étiquetage est aussi une occasion d’attirer l’attention sur leurs effets allégués 
sur la santé et l’environnement. Or, l’approche des groupes anti-OGM diverge 
radicalement de l’ensemble des connaissances scientifiques du domaine et est la 
source de graves conséquences sociales et écologiques. 

La modification génétique 

Pratiquée par les humains depuis plus de 10 000 ans, 
la modification génétique est un processus 
indissociable de la domestication du vivant. Même 
sans en saisir les mécanismes, les humains ont su 
sélectionner à leur avantage des plantes et animaux 
ayant subi des mutations, insertions ou délétions de 
la séquence d’ADN, qui leur conféraient des 
bénéfices d’un point de vue agroalimentaire. 

Depuis vingt ans, les biotechnologies ont 
graduellement fait passer la modification génétique 
du domaine de l’artisanat à celui de l’ingénierie : elles 
permettent aujourd’hui un travail de haute précision 
en vue d’obtenir en peu de temps des résultats bien 
plus prévisibles. Une étude récente confirme que les 
biotechnologies ont permis d’intensifier les 
productions (réduisant ainsi l’impact écologique de 
l’agriculture), de diminuer l’utilisation des pesticides 
et d’augmenter les revenus des producteurs. Elles 
ont également eu un impact favorable sur les 
rotations des cultures, la diversification des 
productions, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la qualité des sols, la qualité 
nutritionnelle et la durée de conservation des 
aliments ainsi que la résistance aux intempéries et 
aux maladies. 

Des risques ? 

Les OGM sont néanmoins sujets à controverse. Les 
milieux écologistes sont particulièrement rébarbatifs 
envers eux, et ce, pour des raisons qui sont à ce 
point mal avisées qu’elles nuisent au déploiement 
d’une agriculture plus écoresponsable et mieux 
outillée pour assurer la sécurité alimentaire. 

Issus d’une myriade de processus et destinés à une 
myriade de fonctions, les produits considérés comme 
OGM ne peuvent pas être associés à une 
caractéristique commune. Ainsi, les généralisations 
sur leurs effets négatifs allégués sont souvent 
erronées. En effet, une récente étude synthétisant 
10 ans de recherche sur les OGM à travers près de 
1800 publications n’a décelé aucune évidence 
d’effets nocifs sur la santé humaine liée à leur 
consommation. Une autre étude similaire, elle aussi 
étalée sur 10 ans, conclut que la littérature 
scientifique ne rapporte aucune évidence d’effets 
écologiques nocifs liés aux cultures OGM, 
notamment sur la biodiversité, qui au contraire est 
parfois favorisée. 

Graves conséquences 

Malgré une dissonance marquée avec l’état des 
connaissances actuelles, les positions véhiculées par 

N.D.L.R. Cet article date de quelques années, mais le développement des OGM reste d’actualité. C’est une 
excellente technologie qui a beaucoup d’avenir, mais cet avenir est compromis par des craintes injustifiées. 
Par ailleurs, les problèmes — éthiques ou autres — liés à certaines applications et aux brevets ne devraient 
pas être une raison pour discréditer tout ce domaine de recherche et ses applications possibles. 

Serge-Étienne Parent nous a aussi donné une conférence en septembre 2021 intitulée Petit cours 
d’autodéfense intellectuelle en agroécologie. Les pages de cette présentation peuvent être consultées à 
www.sceptiques.qc.ca/activites/conferences/septembre-2021 

http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/history-of-agricultural-biotechnology-how-crop-development-25885295
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0111629
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21645698.2015.1025193
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21645698.2015.1025193
http://www.nap.edu/read/12804/chapter/4#64
http://www.theguardian.com/environment/2013/feb/02/genetic-modification-breakthrough-golden-rice
http://www.theguardian.com/environment/2013/feb/02/genetic-modification-breakthrough-golden-rice
http://www.laterre.ca/actualites/alimentation/nouvelle-pomme-de-terre-ogm-au-canada.php
http://www.asianscientist.com/2011/10/in-the-lab/drough-tolerant-rice-varieties-bbri-irri-bangladesh-102011/
http://www.monitor.co.ug/Magazines/Farming/Scientists-make-breakthrough-in-blight-resistant-Irish-potatoes/-/689860/3068836/-/13r526cz/-/index.html
http://grist.org/food/mind-bomb-its-practically-impossible-to-define-gmos/
http://grist.org/food/mind-bomb-its-practically-impossible-to-define-gmos/
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/07388551.2013.823595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522828
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/07388551.2013.823595
http://blogs.scientificamerican.com/observations/gmo-bonus-genetically-engineered-cotton-benefits-farmers-predatory-insects/
https://www.sceptiques.qc.ca/activites/conferences/septembre-2021
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les mouvements anti-OGM portent dans l’opinion 
publique. Selon un récent sondage mené aux États-
Unis, 88 % des scientifiques sont d’avis que les OGM 
sont sécuritaires (un consensus équivalent à celui en 
faveur de l’origine humaine des changements 
climatiques) contre 37 % de la population. Du coup, 
la population est généralement favorable à 
l’étiquetage obligatoire, ce qui, selon les 
scientifiques, risque plutôt d’induire le public en 
erreur. 

Au Canada, l’introduction de nouvelles variétés ou 
espèces  —  issues ou non du génie génétique  —  fait 
l’objet d’analyses, d’essais et de suivis sur la santé et 
l’environnement. Sachant que les règlementations 
nous assurent que les produits agroalimentaires sont 
sains, on peut s’interroger sur l’utilité d’un étiquetage 
obligatoire avertissant les consommateurs d’un 
danger inexistant, si ce n’est pour susciter de la 
méfiance. On pourrait néanmoins espérer qu’un 
étiquetage éventuel permette, par transparence, de 
regagner la confiance du public. Ce n’est toutefois 
pas ce qui s’est passé en Europe, où les 
commerçants ont souvent retiré des tablettes des 
produits étiquetés OGM, privant ainsi les cultures de 
bénéfices considérables. 

Les améliorations obtenues 
grâce aux biotechnologies sont 
d’autant plus grandes lorsqu’on 
s’éloigne du monde industrialisé, 
où le moindre bénéfice a des 
effets substantiels sur la qualité 
de vie, et où les pressions 
politiques menant au blocage 
des OGM sont cruellement 
inconséquentes. Ainsi restreint-
on le déploiement de cultures 
plus résistantes aux maladies et 
aux intempéries, causant des 
pertes alimentaires majeures, ou 
celui du riz doré qui pourrait 
combler les besoins en vitamine 
A de millions d’enfants, dont la 
carence peut entrainer la cécité 
ou la mort. Enfin, d’innombrables 
drames humains sont causés 

par d’ignobles politiques de refus de lots d’aide 
alimentaire d’urgence contenant des OGM. 

Incontournables 

L’insécurité alimentaire, les déficits nutritionnels, la 
dégradation des sols, les changements climatiques, 
la chute de la biodiversité, la surutilisation de 
pesticides, la concentration des moyens de 
production et de distribution ainsi que le brevetage 
excessif du vivant sont tous des maux couramment 
attribués aux OGM, mais qui sont transversaux à 
tous les domaines de l’agriculture. D’ici trente ans, 
nous devrons presque doubler la production 
alimentaire du monde pour combler nos besoins, et 
ce, dans un contexte de changements climatiques et 
de fragilisation des écosystèmes. 

La diminution drastique des coûts de séquençage de 
l’ADN au cours de la dernière décennie amène une 
meilleure connaissance des génomes ainsi que le 
développement de nouveaux outils plus raffinés pour 
développer de nouvelles variétés. Les 
biotechnologies font partie de notre trousse d’outils 
pour définir une agriculture menant vers une sécurité 
alimentaire accrue et un développement plus 
écoresponsable. 

 
Source, contenant les références (liens surlignés dans le texte) : write.as/essicolo/ogm-de-letiquetage-a-la-
cruelle-inconsequence (publié originalement dans Le Devoir, 30 avril 2016). 

 

  

Serge-Étienne Parent et Maxime Bastien sont, respectivement, professionnel de 
recherche au Département des sols et de génie agroalimentaire de l’Université Laval et 
professionnel de recherche au Département de phytologie de l’Université Laval 

http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society/
http://www.aaas.org/news/statement-aaas-board-directors-labeling-genetically-modified-foods
http://rcab.ca/Enquete-OGM/Sondage-des-consommateurs-2015
http://blogs.scientificamerican.com/science-sushi/prop-37-fails-scientists-cheer/
http://blogs.scientificamerican.com/science-sushi/prop-37-fails-scientists-cheer/
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/vegetaux-a-caracteres-nouveaux/grand-public/processus-d-evaluation/fra/1338189630096/1338189929476
https://grist.org/food/why-gmos-do-matter-and-even-more-to-the-developing-world/
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674033474
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674033474
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/golden-rice-opponents-should-be-held-accountable-for-health-problems-linked-to-vitamain-a-deficiency/
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/golden-rice-opponents-should-be-held-accountable-for-health-problems-linked-to-vitamain-a-deficiency/
http://www.un.org/en/africarenewal/vol16no4/164food2.htm
http://www.un.org/en/africarenewal/vol16no4/164food2.htm
http://www.fao.org/news/story/fr/item/35656/icode/
https://write.as/essicolo/ogm-de-letiquetage-a-la-cruelle-inconsequence
https://write.as/essicolo/ogm-de-letiquetage-a-la-cruelle-inconsequence
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Propositions de lecture 
Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, Puf, 2020. 
La situation est inédite. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons disposé d’autant 
d’informations et jamais nous n’avons eu autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance du 
monde. Nos prédécesseurs en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l’humanité. Mais 
ce rêve risque désormais de tourner au cauchemar.  
Le déferlement d’informations a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une 
dérégulation du « marché cognitif » qui a une fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, le 
précieux trésor de notre attention. Nos esprits subissent l’envoûtement des écrans et s’abandonnent 
aux mille visages de la déraison.  
Victime d’un pillage en règle, notre esprit est au cœur d’un enjeu dont dépend notre avenir. Ce 
contexte inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l’humanité. L’heure de la 
confrontation avec notre propre nature aurait-elle sonné ? De la façon dont nous réagirons dépendront 
les possibilités d’échapper à ce qu’il faut bien appeler une menace civilisationnelle.  
C’est le récit de cet enjeu historique que propose le nouveau livre événement de Gérald Bronner.  
 

Gérald Bronner, Le danger sociologique, Puf, 2017 

Le monde contemporain a besoin des éclairages de la sociologie. Mais cette discipline à vocation 
scientifique est prise en otage par ceux qui veulent en faire un « sport de combat » politique, 
provoquant au besoin le risque de son rejet. Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux faits 
sociaux et sont inquiets ou étonnés des dérives intellectuelles de certaines figures reconnues des 
sciences humaines et sociales.  
Les sociologues ne sont pas immunisés contre les biais cognitifs qui peuvent nous égarer dans des 
récits idéologiques et outranciers : dans ce cas, toutes les conditions sont présentes pour que la 
sociologie « tourne » en une production plus militante que proprement scientifique.  
Il est temps pour les sciences humaines — prises en leur sens large — de sortir de leur sommeil 
dogmatique et de s’astreindre aux règles qui régissent la cité des sciences. C’est ce que ce livre 
propose, en convoquant des données issues tout aussi bien de la sociologie que des sciences du 
cerveau, dans l’intention de rendre accessibles aux non-spécialistes les enjeux fondamentaux que 
représente ce continent de la pensée. 

 
Judith Lussier, Annulé(e) : Réflexions sur la cancel culture, Cardinal, Nov. 2021.  
« Alors que les réseaux sociaux ont permis à plus d’individus de prendre la parole et à différentes 
réalités d’être enfin nommées, il semble que le terrain discursif soit de plus en plus miné. Nous n’avons 
jamais pu autant nous exprimer librement, et pourtant, nous avons le sentiment que communiquer ses 
idées n’a jamais été aussi complexe et risqué. » 
C’est avec ce point de départ tout en nuances que la journaliste Judith Lussier tente de comprendre la 
cancel culture. Cet essai examine ce phénomène complexe aux contours flous qui sème parfois la 
panique et alimente de nombreuses chroniques, sans faire l’économie d’une réflexion sur les 
dynamiques de pouvoir qui dictent sa trajectoire. 
Pour en savoir plus : lactualite.com/societe/la-cancel-culture-expliquee/ 
       www.ledevoir.com/lire/644223/coup-d-essai-la-veritable-culture-de-l-annulation 

Autrice aussi de : On peut plus rien dire ; Le militantisme à l’ère des réseaux sociaux, Cardinal, 2019. 

 

François Herbaux, Antique zététique — Aux origines de la philosophie du doute, Book-e-
Book, 2021. 
Depuis son émergence dans la Grèce antique, la philosophie a toujours eu partie liée avec le doute : 
soit pour se libérer des dieux et des mythes afin d’édifier une conception naturelle du monde ; soit pour 
récuser la perception humaine afin d’atteindre une « vérité » surnaturelle ; soit pour se méfier à la fois 
des sens et de la raison jusqu’à renoncer pratiquement à tout espoir de connaissance. C’est dire si les 
partisans de la philosophie du doute, appelée aussi « sceptique » ou « zététique », n’ont pas tous été 
des promoteurs de la science, bien au contraire. 
Aujourd’hui, la démarche « zététique », qui s’appuie sur les savoirs scientifiques et s’exprime à travers 
l’usage de l’esprit critique a-t-elle cependant quelque chose de commun avec la zététique antique ? 
Sans doute... Mais cela mérite examen. 
Sous forme d’une souriante galerie de portraits de philosophes anciens, Antique Zététique entend 
illustrer simplement et de manière très accessible, la variété des pensées antiques à l’origine de la 
philosophie du doute. 
Pour en savoir plus : www.youtube.com/watch?v=hz3_a8_yD0M 

https://lactualite.com/societe/la-cancel-culture-expliquee/
https://www.ledevoir.com/lire/644223/coup-d-essai-la-veritable-culture-de-l-annulation
https://www.youtube.com/watch?v=hz3_a8_yD0M


69   Les Sceptiques du Québec 

Le Québec Sceptique Numéro 106 Décembre 2021  

Helen Pluckrose et James Lindsay, Le triomphe des impostures intellectuelles : Comment 
les théories sur l’identité, le genre, la race gangrènent les universités et nuisent à la 
société, H&O, 2021 ; traduction française de Cynical Theories : How Activist Scholarship Made 
Everything about Race, Gender, and Identity―and Why This Harms Everybody 
Avez-vous déjà entendu dire que le langage est violent et que la science est sexiste ? Avez-vous lu 
que certaines personnes ne devraient pas pratiquer le yoga ou cuisiner des plats chinois ? Et vous a-t-
on dit qu’être obèse est tout à fait sain, que le sexe biologique n’existe pas et que seuls les blancs 
peuvent être racistes ? Ces idées vous troublent-elles ? Vous vous demandez comment elles ont pu si 
rapidement remettre en question la logique même de la société occidentale ?  
Dans ce livre approfondi et explosif, Helen Pluckrose et James Lindsay documentent l’évolution du 
dogme qui sous-tend ces idées, depuis ses origines dans le postmodernisme français jusqu’à son 
raffinement dans les milieux universitaires militants américains. Aujourd’hui, ce dogme est 
reconnaissable tant par ses effets ― à l’instar de la fameuse « cancel culture » ― que par ses 
principes, trop souvent considérés comme axiomatiques dans les médias grand public : la 
connaissance est une construction sociale, la science et la raison sont des outils d’oppression, toutes 
les interactions humaines sont des jeux de pouvoir oppressifs et le langage est dangereux.  
Comme Pluckrose et Lindsay le soulignent, la prolifération incontrôlée de ces croyances anti-Lumières 
constitue une menace non seulement pour la démocratie et la liberté de penser mais aussi pour la 
modernité elle-même. Tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre le combat pour une société 
plus égalitaire, Pluckrose et Lindsay analysent comment cette fuite en avant d’activistes souvent 
radicaux fait plus de mal que de bien, notamment aux communautés marginalisées qu’elle prétend 
défendre. Ils détaillent également son éthique douteuse, incohérente et liberticide. Ils concluent que 
seule une bonne compréhension de l’évolution de ces idées peut permettre à ceux qui valorisent la 
science, la raison et la liberté de penser de contester cette nouvelle orthodoxie autoritaire et nuisible, à 
l’université, dans la culture et, plus généralement, dans toute la société. 

 
Rachel Khan, Racée, Éditeur de l’observatoire, 2021 
« On est tous des additionnés », affirmait Romain Gary dans Pseudo. Rachel Khan ne le sait que trop 
bien. Noire, gambienne, d’origine musulmane et catholique par son père, blanche, juive et française 
par sa mère, elle est fière de se dire « racée ». Mais comment vivre cet excès de « races » à l’heure 
des replis identitaires où seule la radicalité importe ? Comment se positionner avec ce « pedigree » 
alors que l’injonction est de choisir un camp ?  
À travers une série de mots, notions et expressions « politiquement correctes », Rachel Khan pose un 
regard tant critique que malicieux sur notre époque idéologisée qui interdit toutes formes de nuances. 
Elle condamne les « mots qui séparent » — souchien, racisé, afro-descendant, intersectionnalité, 
minorité... — présentés comme des outils indispensables pour combattre le racisme, ils enfoncent en 
fait le couteau dans les plaies qu’ils prétendent cicatriser. Puis les « mots qui ne vont nulle part » — 
vivre-ensemble, diversité, mixité et non-mixité, etc. — qui appauvrissent le langage et, dans une 
« bienveillance inclusive », alimentent la haine et les silences.  
Mais elle défend avec force les « mots qui réparent » — intimité, création, désir — qui, eux, rétablissent 
le dialogue, favorisent la pensée non unique et unissent notre société, gangrénée par les crispations 
identitaires et les oppositions stériles entre les genres. 
 

Jean-Loup Adénor, Timothée de Rauglaudre, Le nouveau péril sectaire, Robert Laffont, 
2021 
Enquête inédite sur les dérives sectaires d’aujourd’hui 

Près d’un demi-million de Français vivent aujourd’hui sous emprise sectaire, souvent au péril de leur 
intégrité physique et mentale. Pourtant, depuis dix ans, la puissance publique a baissé la garde face à 
un phénomène toujours plus fragmenté et difficile à cerner. 
De la scientologie aux Témoins de Jéhovah en passant par l’anthroposophie, connue pour ses écoles 
alternatives, des mouvements historiques sont devenus de véritables multinationales, parfois assez 
influentes pour faire pression sur la sphère politique. En parallèle, une myriade de nouveaux 
mouvements ont proliféré sous des formes plus pernicieuses, tirant profit eux aussi de la vulnérabilité 
des personnes : gourous évangéliques promettant richesse ou guérison miraculeuse, pseudo-
thérapeutes foisonnant sur les réseaux sociaux, « antivax » intégristes ou New Age... 
À travers un état des lieux alarmant étayé par des dizaines de témoignages de victimes de quinze 
mouvements différents, cette enquête inédite démontre l’ampleur du phénomène sectaire en France et 
la complaisance croissante des élites économiques et politiques. 
Voir aussi : www.youtube.com/watch?v=gRvcGjgln3w 

  

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=19896138
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=19780666
https://www.youtube.com/watch?v=gRvcGjgln3w
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Guy Nantel, Le livre offensant, Groupe Entourage, novembre 2021. 
Avertissement 
Nous tenons à informer les lecteurs que l’auteur de cet ouvrage se fait toujours un devoir de nommer 
les choses par leur nom et qu’il ne cherche jamais à obtenir à tout prix l’approbation du public et des 
critiques. Certains passages comportent des propos sans équivoque qui dénoncent les travers de 
notre société de plus en plus déconcertée par les déclarations et les actions des adeptes de la 
victimisation et de leurs porte-parole souvent autoproclamés. 
La lecture de certains chapitres devrait donc être réservée aux personnes matures qui sont capables 
de débattre calmement de tous les sujets sans éprouver de la colère ou se sentir traumatisées chaque 
fois qu’elles sont exposées à des idées qu’elles considèrent comme choquantes simplement parce 
qu’elles sont différentes des leurs. 
Ce livre risque également de forcer les adeptes des safe spaces et autres offensés de ce monde à 
sortir de leur zone de confort. 
Nous prévenons enfin ceux qui sont convaincus que l’univers tourne autour de leur petite personne que 
cet ouvrage n’est probablement pas pour eux. 
Voir aussi : www.journaldemontreal.com/2021/10/18/guy-nantel-contre-les-licornes 

 

Laura Kipnis, Élégie pour la transgression, Éditions Zadra, novembre 2021. 
À une certaine époque, la transgression était au cœur de l’avant-garde 
artistique : en peinture, en littérature, dans les arts de performance. Cette 
époque est révolue, nous dit Laura Kipnis. Pour le meilleur et pour le pire, 
l’heure est plutôt à juger les transgresseurs, ceux du présent comme ceux du 
passé. Quelle influence ce nouveau paradigme aura-t-il sur les arts, 
l’imagination, la culture et la créativité ? Ce carnet propose quelques éléments 
de réflexion à partir de diverses figures transgressives citées à comparaître, 
dont Acconci, Manet, Pollock, Balthus, Nabokov, Sade et Gabriel Matzneff. 
 « Dans le milieu de la culture, les genres qui ont fait florès au cours des 
dernières décennies se sont consacrés à brouiller la distinction entre l’art et la vie : l’essor du mémoire 
et de l’autofiction ; le retour obstiné du vécu psychologique ou psychopathologique dans la critique ; le 
stand-up de type autobiographique ; sans oublier la nécessité permanente de s’afficher soi-même dans 
les médias sociaux, où chacun passe désormais pour un “créateur de contenu”, aménageant sa vie 
quotidienne pour composer d’agréables tableaux destinés aux yeux du public. Alors, que reste-t-il de la 
transgression, une pratique qui dépendait en fait du maintien de cette distinction ? »  
Contact : gabriel.laverdiere@lit.ulaval.ca  

 
Laura Kipnis est professeure à l’Université Northwestern (États-Unis), où elle enseigne le cinéma. Elle a publié de nombreux 

livres sur le sexe et les figures transgressives. Elle participe régulièrement au débat public américain. On peut lire en français 
son livre Le sexe polémique : quand la paranoïa s’empare des campus américains (Liber, 2019).  
 

 
 
Du peintre Balthus (1908-2001), Thérèse rêvant, 1938. 
Ceci est un exemple d’une peinture dont on a demandé le retrait. 
Selon Laura Kipnis : « Comme on pouvait s’y attendre, le Metropolitan 
Museum a tenté d’accommoder les sensibilités offensées en affichant un 
avertissement de sécurité à l’entrée de l’exposition indiquant que 
“certaines des peintures de cette exposition peuvent déranger certains 
visiteurs”. Bien que l’image de Thérèse soit assez stylisée, une pétition a 
demandé le retrait du tableau parce que “les gros titres de l’actualité 
mettent en évidence un énorme problème concernant la sécurité et le bien-
être des femmes de tous âges”. On aurait pu croire qu’il y avait une jeune 
fille pubère vivante et en pleine forme, écorchée vive, dans le musée (plus 
de onze mille personnes, à ce jour, ont demandé la censure de l’œuvre). » 
Pour en savoir plus : laurakipnis.com/wp-
content/uploads/2021/01/Transgression-an-Elegy.pdf 
  

https://www.journaldemontreal.com/2021/10/18/guy-nantel-contre-les-licornes
mailto:gabriel.laverdiere@lit.ulaval.ca
http://laurakipnis.com/wp-content/uploads/2021/01/Transgression-an-Elegy.pdf
http://laurakipnis.com/wp-content/uploads/2021/01/Transgression-an-Elegy.pdf
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L’association a besoin de vous ! 
Chers membres et abonnés du Québec sceptique. 

Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient s’impliquer personnellement pour aider au bon 
fonctionnement de l’organisation des Sceptiques du Québec. Je souhaiterais, entre autres, séparer les postes 
de président et de rédacteur en chef de la revue.  

Pour les conférences, nous aimerions aussi avoir au moins une personne responsable de leur organisation 
(recherche de conférenciers, publicité des conférences sur FB et notre site Web, annonces aux membres, 
organisation de la salle lorsqu’on sortira du confinement). 

Pour la publication de la revue, nous avons besoin d’auteurs, évidemment, d’un illustrateur (recherche 
d’illustrations pour accompagner les articles) et de personnes intéressées à écrire des comptes-rendus 
détaillés de conférences. Si quelqu’un veut prendre le poste de rédacteur en chef, qui reçoit maintenant une 
compensation financière, il est bienvenu ! 

Les réunions du Conseil d’administration se font présentement par vidéoconférence Zoom et la plupart de 
nos échanges se font par courriel, de sorte que des personnes vivant à l’extérieur de Montréal pourraient 
très bien agir comme administrateurs. 

Contactez-nous ! Nous avons besoin de vous ! 

Michel Belley 
Président des Sceptiques du Québec 
Rédacteur en chef du Québec sceptique 
info@sceptiques.qc.ca 

   Les Sceptiques du Québec 

Cet organisme ne souscrit à aucune thèse particulière — sauf à celle de l’esprit critique — dont il fait la 
promotion en débattant des arguments pour et contre toute position. 

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer à l’une de nos conférences mensuelles, ou abonnez-vous à la 
revue Le Québec sceptique, publiée trois fois par année. 

Venez visiter notre page Facebook ou participez aux discussions sur le Forum sceptique 
www.sceptiques.qc.ca/forum/index.php 

Sujets des conférences 2021-2022 

13 nov. :  Comment mener une discussion sur un sujet difficile ? 
13 déc. :  Les « vrai ou faux » sur le cerveau : souvent il y a  
      du vrai dans le faux et du faux dans le vrai ! 
13 janv. : Droitisation et populisme : Québec et États-Unis 
13 mars : Ovnis : engins extraterrestres, supercheries ou  
      erreurs d’interprétation ? 

La revue Le Québec sceptique 

Numéros : 99 Hypothèses spéculatives 
     100 L’argumentaire social 
     101 L’argumentaire éthique 
     102 La nature humaine 
     103 Universités : Le débat est-il encore possible ? 
     104 La crainte des produits chimiques et des ondes électromagnétiques 
     105 Racisme ou ségrégation socioéconomique et culturelle 

https://www.sceptiques.qc.ca/forum/index.php
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Adhésion à l’association / Abonnement à la revue 

Identification 

Nom :  ________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Ville :  _________________________________________ Code postal : ___________________ 

Adresse électronique : _______________________________________________________________________ 

Adhésion à l’association des Sceptiques du Québec :  

⃝ 1 an : 25 $      ⃝ 2 ans : 45 $      ⃝ 3 ans : 65 $      ⃝ À vie : 250 $      ⃝ Éternel : 500 $ _____________ 

Notes : L’adhésion comme membre « Éternel » donne droit à un reçu de 250 $ pour don. 
 L’adhésion à l’association comme membre est distincte de l’abonnement à la revue. 

Abonnement à la revue Le Québec sceptique  
(cochez la case correspondant à l’abonnement désiré)      _____________ 

 Version imprimée Version électronique (PDF) 

3 numéros ⃝   25 $ ⃝   15 $ 

6 numéros ⃝   45 $ ⃝   30 $ 

9 numéros ⃝   65 $ ⃝   45 $ 

Note : Pour les résidents hors Canada. Vous devez ajouter un montant de 45 $ par bloc de trois numéros en 
version imprimée pour couvrir les frais additionnels d’envoi international. 

Commande d’anciens numéros de la revue 
Collection des numéros 1 à 100 (PDF, envoyés par Internet avec WeTransfer), incluant des outils de recherche  
(40 $ pour les membres et abonnés ; 50 $ pour les autres)     _____________ 

Exemplaires sélectionnés (no 1 à 105)  Nos : ________________________________________________ 
(par exemplaire : 12 $ pour la version imprimée et 5 $ pour la version électronique)  _____________ 

Don aux Sceptiques du Québec       __________ 
Note : un reçu pour fins d’impôt sera remis pour tout don de plus de 10 $ 

  Total (adhésion/abonnement/anciens numéros/dons)   _____________ 

Paiement : 
 Par Internet, avec carte de crédit, à www.sceptiques.qc.ca/association/paypal  

(compte PayPal non nécessaire) 

 Par la poste, par chèque à l’ordre des Sceptiques du Québec, à  Sceptiques du Québec,  
        C.P. 143, Rimouski, Qc, G5L 7B7 
 

Un gros merci pour votre intérêt envers notre association et notre revue. 

https://www.sceptiques.qc.ca/association/paypal


 

Consultants 

 

Cyrille Barrette, Biologiste, Université Laval 

Robert Carswell, Avocat 

Pierre Cloutier, Technicien audio 

Louis Dubé, Ingénierie 

Denis Labelle, Mathématicien, UQÀM  

Claude Lafleur, Journaliste scientifique 

Laurent Lafleur, Artiste peintre 

Serge Larivée, Psychoéducateur, Université de Montréal 

Normand Lester, Journaliste d’enquête 

Georges-André Tessier, Psychologue retraité 

Michel Toulouse, Ingénieur 

Porte-parole 

  Michel Belley 

  Pierre Cloutier 

  Sylvain Daigle 

Comité des réunions publiques 

  Michel Belley (responsable) 

  Michel Belley (animateur) 

Documentation 

  Yves Lacroix (archiviste) 

  Claude Quazzo (Quackwatch, Facebook) 

Registre des membres 

  Daniel Beaulieu 

Site Internet 

  Claude Quazzo - webmestre et administrateur 

  Cédric St-Amand - webmestre adjoint 

  Denis Labelle - modérateur du forum sceptique 

  Réponse aux courriels - Michel Belley 

     Claude Quazzo 

Conseil d’administration des 
Sceptiques du Québec  

 

Président  

    Michel Belley  

Vice-président 

    Claude Quazzo 

Trésorier  

    Daniel Beaulieu 

 Secrétaire 

    Cédric St-Amand  

Administrateurs 

    Philippe Thiriart, conseiller sénior 

    Dominic Larose 

    Yoland Bergeron 
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Mars 2021 - Pierre Rainville 

Blasphémer, indigner, réprimer:  

le déclin du préjudice « moral » 

comme source d’interdit 

Vivement prescrites pour améliorer votre esprit critique ! 

Le 13 de chaque mois 

Les soirées-conférences sceptiques 

Numéro précédent: 

« Racisme et/ou  
ségrégation socioéconomique et 

culturelle » 
 

Vidéoconférences 
Plusieurs de nos conférences ont été enregis-
trées et sont maintenant accessibles sur notre 
site web à www.sceptiques.qc.ca/ressources/
baladodiffusion 

Octobre 2021 — Le New Atheism et les débats sur 
la religion, Vincent Debierre 

Juin 2021 — La crise d’octobre 1970 au Québec ; 
entre la raison et la manipulation, Bernard   
Dagenais 

Avril 2021 — L’impasse terroriste ; Violence et  
extrémisme au XXIe siècle, Aurélie Campana 

Février 2021 — La science est-elle soluble dans 
les médias ? Jean François Cliche 

 

L’agrégateur de Vidéos vous donne aussi accès 
à une grande variété d’enregistrements sur des 
sujets liés au scepticisme et aux sciences : 
www.sceptiques.qc.ca/ressources/rssvideo 

Octobre 2021 - Vincent Debierre 

Le New Atheism et les débats sur la 

religion 


