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Comment se fait-il que les humains puissent faire des choix
vitaux sur la base de croyances qui ne sont soutenues ni
empiriquement ni théoriquement ? Qu’y a-t-il de si
puissant dans nos croyances qu’elles puissent nous
conduire à des actes sacrificiels et généreux comme à une
violence aveugle pouvant conduire au génocide ?

Le cerveau croyant :

« Des croyances infondées
au complotisme »
Une conférence par

Thierry Ripoll
Vendredi 29 avril 2022, 18h30
Maison de la vie associative
2 bd des Lices
Entrée libre

« J’aborderai dans cette conférence les processus
neurocognitifs qui nous conduisent à croire et les facteurs
environnementaux qui alimentent nos croyances.
J’identifierai ce qui distingue de manière essentielle les
individus sceptiques des individus croyants.

Quelques millions d’années d’évolution nous ont dotés
d’un cerveau hyperpuissant nous permettant de traiter très
efficacement l’information issue de notre environnement.
Il en a résulté notre maîtrise technologique, l’innovation
scientifique, la spéculation philosophique, la production
artistique…

Caricature antisémite représentant un membre de la famille Rothschild enserrant le
monde dans ses mains en forme de serres. (Source: Charles Lucien Léandre pour Le
Rire, n° du 16 avril 1898)

Mais cette exceptionnelle puissance cognitive fait de nous
des êtres prompts à développer des fictions, notamment
des fictions relatives à ce que j’ai appelé « le monde
caché », c’est-à-dire un monde non directement accessible
à nos moyens d’investigation classiques.
Un monde secret, chargé de mysticisme, un monde
supposé auquel nous accordons un crédit si fort qu’il peut
nous conduire jusqu’à faire le sacrifice de notre vie comme
cela fut fréquemment le cas dans la religion. Un monde
hypothétique qui alimente la plupart de nos croyances.

J’accorderai une place particulière aux croyances
complotistes et à leurs implications sociétales et politiques,
à la menace qu’elles représentent pour nos démocraties et
à la confusion qu’elles génèrent dans l’esprit de tous les
citoyens. »

Thierry Ripoll est professeur de psychologie cognitive et membre du
Laboratoire CNRS de psychologie cognitive à l’université d’Aix-Marseille.
Ses recherches ont porté successivement sur le raisonnement, la mémoire,
la perception et l’attention et ont été conduites en relation avec les
développements actuels en neurosciences et en intelligence artificielle. Son
approche dite de philosophie expérimentale consiste à explorer les
représentations intuitives et non savantes de problèmes philosophiques
majeurs, notamment celui de la relation esprit/matière/cerveau et celui du
libre arbitre. Auteur de Pourquoi croit-on ?éd. Sciences Humaines
Prochaines dates : 13 mai, 18h30 mdva, Géopolitique des mobilisations à
l’âge global. 11 juin, 16h, La poésie peut-elle changer le monde : moment
festif, mas Giraud ; des poètes, des lectures et du bon vin. 3192 draille
marseillaise 13200
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