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 Comment naissent les idées nouvelles ? > Lire

Croire à l'incroyable

« Quand je repense aujourd’hui, je me dis, mais

comment j’ai pu tomber dans le panneau ? Moi !

Autrefois, j’aurais été le premier à (dire) :  “Oh,

ceux qui  tombent dans les sectes,  ils  doivent

pas  être  très  fute-fute  (…),  ce  qui  leur  arrive

c’est bien fait ! (…) Et pourtant, c’est moi qui me

suis fait avoir” », raconte Dany, ancien adepte,

dont  les  propos  emblématiques  ouvrent  et

clôturent le livre  de Romy Sauvayre.  Docteure

en sociologie, l’auteure s’est livrée à un travail

d’une densité et d’une qualité exceptionnelles, à

la croisée de la sociologie, de la philosophie, de

la  psychologie  et  des  sciences  cognitives,  qui

nous fait plonger au cœur des égarements de la

pensée  humaine.  Comment  certains  d’entre

nous  arrivent-ils  à  croire  à  l’incroyable ?

Pourquoi  aucune preuve apportée par l’entourage ou les simples faits démontrant  la

fausseté de ces croyances n’entraînent-ils pas chez l’adepte la rupture avec la secte ?

Par quels  mécanismes certains  d’entre ces adeptes  finissent-ils  par  renoncer  à  une

doctrine  qui  a  parfois  gâché  leur  vie ?  Faut-il  être  fou  ou  naïf  pour  adhérer  sans

condition à ce qui défie les normes d’une société ? A priori, seul un individu irrationnel

pourrait tenir pour vraies des croyances communément tenues pour fausses.

En  examinant  toutes  les  étapes  des  mécanismes  de  l’adhésion  à  des  croyances

invraisemblables  et  en  répertoriant  les  différentes  typologies  possibles  d’adeptes,

l’auteure démontre pourtant que, « loin d’être crédule ou irrationnel », l’adepte est au

départ  sceptique.  Il  « accepte  ces  croyances  invraisemblables  à  la  suite  d’une

délibération au cours de laquelle il  les met à l’épreuve. Lorsqu’il  dispose de preuves

suffisantes, il  donne raisonnablement son assentiment et accorde sa confiance. » En

évitant à la fois l’écueil du sensationnalisme et celui de la froide description clinique,

R.  Sauvayre  démontre  comment  l’adepte  lui-même,  « devenu  ancien  adepte  et

abandonnant le cadre cognitif du mouvement, perd également momentanément l’accès

aux raisons qui  ont  guidé ses choix  raisonnés,  au point  de porter  sur  lui-même le

regard irrationaliste de l’observateur extérieur. »

Au terme de cette lecture ponctuée de récits d’une grande humanité, il se pourrait que

les  mots  de  ces  étrangers,  que vous  jugiez jusqu’alors  « naïfs »  ou  « idiots »,  vous

tendent un curieux miroir et que vous réalisiez soudain que ce qui est arrivé à l’un de ces

adeptes pourrait tout aussi bien, en certaines circonstances, vous arriver, à vous ou à

l’un de vos proches.
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