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en sociologie, l’auteure s’est livrée à un travail
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l’incroyable ? Le nouvel âge de la solidarité

Pourquoi aucune preuve apportée par l’entourage ou les simples faits démontrant la Une chasse au pouvoir
fausseté de ces croyances n’entraînent-ils pas chez l’adepte la rupture avec la secte ? Croire à l'incroyable
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.

Petits silences, petits mensonges
La bonté humaine
Du chaud et du froid sur l'histoire
humaine

En examinant toutes les étapes des mécanismes de l’adhésion à des croyances L'apocalypse joyeuse
invraisemblables et en répertoriant les différentes typologies possibles d’adeptes, Socialisme : la fin d'une histoire ?
l’auteure démontre pourtant que, « loin d’être crédule ou irrationnel », l’adepte est au
Prescrire, proscrire
départ sceptique. Il « accepte ces croyances invraisemblables à la suite d’une
La guerre au nom de l'humanité
délibération au cours de laquelle il les met à l’épreuve. Lorsqu’il dispose de preuves
Le rouge est le noir
suffisantes, il donne raisonnablement son assentiment et accorde sa confiance. » En
Le code d'honneur
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 Nous sommes des sang-mêlés
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abandonnant le cadre cognitif du mouvement, perd également momentanément l’accès La naissance de la sexualité
aux raisons qui ont guidé ses choix raisonnés, au point de porter sur lui-même le moderne
regard irrationaliste de l’observateur extérieur. »
Au terme de cette lecture ponctuée de récits d’une grande humanité, il se pourrait que

Lancer une recherche sur :

les mots de ces étrangers, que vous jugiez jusqu’alors « naïfs » ou « idiots », vous - croyances
tendent un curieux miroir et que vous réalisiez soudain que ce qui est arrivé à l’un de ces - sectes
adeptes pourrait tout aussi bien, en certaines circonstances, vous arriver, à vous ou à
l’un de vos proches.

Mensuel N° 237
mai 2012

Partager :

Commentaires

16/05/2012 09:21

