
LE SCEPTICISME DES SCEPTIQUES DU QUÉBEC

Le terme «scepticisme» peut être compris de quatre façons différentes. Selon une première

définition, le sceptique douterait de tout, il ne tiendrait rien pour assuré. En prétendant que rien n'est

assuré, il concluerait souvent que tout est possible, donc que ses propres croyances et opinions sont aussi

vraisemblables que les faits scientifiques établis. Par exemple, le fait que Einstein ait établi qu'un corps

possédant une masse ne puisse pas dépasser la vitesse de la lumière, n'empêche pas notre "sceptique" de

considérer comme très vraisemblable que des vaisseaux extraterrestres fassent régulièrement la navette

entre une étoile lointaine et la terre à des vitesses supérieures à celle de la lumière. Pour lui, la

démonstration de Einstein n'est qu'une conception provisoire susceptible d'être infirmée dans le futur. Son

scepticisme lui permet de croire ce qu'il veut.

Ce "sceptique" est aussi enclin à se prétendre plus sage qu'autrui parce qu'il sait qu'on ne sait rien. Il

utilise souvent ce procédé comme argument rhétorique lorsqu'il n'a pas d'arguments positifs à apporter dans

un débat. Si on peut douter de tout, la position de l'adversaire en est affaiblie. Socrate utilisait ce procédé où

l'individu doute de tout - sauf de lui-même! Comme l'écrit Isaac Asimov «Je suis dégoûté de cette

prétention selon laquelle savoir qu'on ne sait rien est une marque de sagesse» (Skeptical Inquirer, Fall

1989, p. 36). Ainsi, prétendre douter de tout ne caractérise pas les Sceptiques du Québec.

Selon une deuxième définition, face à l'affirmation d'un phénomène, le sceptique refuserait tout

simplement d'y croire et de la considérer sérieusement. Il ne voudrait rien savoir. Or au contraire, les

membres des associations sceptiques sont la plupart du temps des personnes qui ont cru à certaines

affirmations paranormales transmises par leur entourage culturel, qui les ont étudiées et qui ont découvert

leur fragilité et leur peu de vraisemblance. Ils sont mieux informés à propos des supposés phénomènes

paranormaux que les croyants de la population générale. Ils sont ouverts à la connaissance.

Selon une troisième définition, le sceptique fait la différence entre une croyance et une connaissance.

On peut croire qu'un dieu existe ou n'existe pas, mais on ne peut pas le démontrer. Mais, si quelqu'un

affirme qu'un suaire a enveloppé un corps humain il y a deux mille ans, des scientifiques peuvent l'examiner

et découvrir que ce suaire n'a que sept siècles d'existence et que les traces de sang qui y apparaissent sont

en fait de la peinture.

Ainsi, une personne sceptique peut croire qu'une dimension parapsychologique existe, mais tant

qu'elle n'a pas de preuves objectives et répétables de cette existence, elle sait que ce n'est qu'une

croyance. Elle peut croire que des extra-terrestres s'intéressent à notre destin, mais sans preuves

contraignantes, elle reste sceptique. Dans tous les cas, lorsque la personne sceptique ne parvient pas à

s'appuyer sur des connaissances objectives assurées, elle sait qu'elle reste au niveau des croyances ou des

opinions. Les Sceptiques du Québec sont sceptiques à l'égard de leurs propres croyances, alors que la

plupart des gens ne cherchent qu'à confirmer leurs croyances.

On arrive ainsi à une quatrième définition de la personne sceptique: elle examine les conséquences

objectives des affirmations paranormales. Face à une telle affirmation, elle demande: «Comment peut-on la
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tester objectivement? Quels sont les faits?» En somme - indépendamment de leurs convictions

subjectives - les Sceptiques du Québec examinent si les prétentions paranormales correspondent à des faits

objectifs assurés. Cet examen peut se faire à partir de documents écrits par les scientifiques.

En conclusion, il est faux que les membres des Sceptiques du Québec doutent de tout ou ne

veuillent rien savoir. Ils peuvent avoir des croyances dites paranormales du moment qu'ils se rendent compte

qu'elles ne sont pas à un savoir. Ils examinent si les affirmations paranormales correspondent réellement à

des faits objectifs. Si elles n'y correspondent pas, ils veulent que la population en soit informée. Les

Sceptiques du Québec sont des chercheurs et des diffuseurs d'information objective.

Document adopté par le Conseil d'Administration des Sceptiques du Québec, le 22 février 1991.

Rédigé par Philippe Thiriart.
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CSICOP 15TH ANNIVERSARY CONFERENCE

Le prochain congrès annuel du CSICOP se tiendra les 3, 4 et 5 mai 1991 à Berkeley en Californie, en
collaboration avec le Département de physique de l'Université de Californie à Berkeley (en face de San
Francisco). Voici les sujets des principaux panels: Controversies in hypnosis; Subliminal pseudoscience;
Popular psychology: an évaluation; Catastrophism and évolution; Urban Legends; Teaching critical thinking
with thé Skeptical inquirer. Pour obtenir le dépliant avec les renseignements, écrire ou téléphoner à Mary
Rosé Hays, CSICOP, Box 229, Buffalo, New York 14215. Téléphone: (716) 834-3222.

CONFÉRENCE : LE FANTASTIQUE ET LES CROYANCES CONTEMPORAINES

Le CINR (Centre d'Information sur les Nouvelles Religions) organise régulièrement des conférences
au coût de 5 dollars chacune. Le mercredi 3 avril à 19h30, le sociologue Alain Bouchard (Cégep Ste-Foy et
l'Université Laval) parlera sur le thème: Le fantastique et les croyances contemporaines. Dans le film La
guerre des étoiles, Luke Skywalker dit «Que la force soit avec toi». Dans Le livre dont vous êtes les
héros, vous accumulez des forces psi. Sommes-nous en présence d'une résurgence de l'ésotérisme? Ou
d'un vocabulaire qui reflète les aspirations d'aujourd'hui?

Téléphoner au (514) 382-9641 pour obtenir le programme. Adresse: 8010 Saint-Denis, Montréal,
H2R 2G1 ; station de métro Jarry.

THREE MEN .. . THREE MEN ... THREE MEN

Three men were told by their doctor that they had only two weeks to live but that he would arrange for
them to hâve any one thing they wanted before they died. The first man was a believer in paranormal
phenomena and asked to hâve a private démonstration by Uri Geller. The second man was a New Age
believer and asked to hâve a private audience with Shirley Maclaine. The third man was a skeptic. He asked
to see another doctor to get a second opinion.

Paul Heffron, Minnesota skeptics newsletter, November 1988.
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