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    “Élever la voix ne donne pas raison.” 
(proverbe chinois) 

 

En ces jours où, sur les  
plateaux télévisés, la plupart des 
“experts” en politique, sécurité, 
sport, diplomatie, sociologie, 
éducation et économie sont  
soudainement également deve-
nus des spécialistes en virologie 
et en épidémiologie, il peut être 
utile de conserver en mémoire 
l’existence de certains travaux de 
quelques penseurs et chercheurs.  

Pour ma part, j’en ai fait un 
tee-shirt, volontairement abscons 
car il me semble que la tonalité 
des échanges actuels accorde 
trop de place aux certitudes, 
dans lesquelles les complotistes 
de tout poil font leur nid avec 
délectation (quitte, parfois, à 
surjouer un relativisme dubitatif 
en mettant sur le même plan théories complètement farfelues et travaux  
scientifiques...). Si cela permet d’engager le dialogue... 

J’espère apporter ainsi ma pierre à l’édifice de celles et ceux qui tentent de 
“raison garder”, et contribuer à aider tout un chacun à envisager que « On ne 
sait pas. » est une réponse au moins tout aussi valable et sensée que « Moi je 
sais ! », quoique beaucoup moins séduisante de prime abord. 

Voici quelques repères explicatifs... Si l’idée vous plaît, vous pouvez en  
récupérer le visuel à cette adresse : bdemauge.free.fr/SDBBDK.png 

Pour information (je n’ai pas d’intérêt auprès de cette entreprise), je suis 
passé par www.yoursurprise.fr et, après inscription à leur newsletter qui permet 

d’obtenir un code de réduction, j’en ai eu pour un peu moins de 20 €. 

Le climat actuel de la société ne se s’améliorerait-il pas si l’on parvenait à faire 
grimper son taux d’humilité ? 

E 
 

PS : bien entendu, la liste n’est pas limitative : Arthur Schopenhauer, par exemple, ne ferait 

pas tache... 
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Socrate : philosophe du siècle Ve av. J.-C. 
auquel on attribue le souhait de vivre en 
étant guidé par la raison et l’analyse, afin de 
connaître la vérité de toute chose. 
 
René Descartes : mathématicien, physicien et 
philosophe du XVIIe siècle qui prône la mise 
en doute de toutes les connaissances qui 
nous semblent évidentes. 
 
Louis-Nicolas Bescherelle : lexicographe du 
XIXe siècle dont le Véritable manuel des 
conjugaisons rend aujourd’hui toujours 
accessible l’usage du conditionnel. 
 
Alberto Brandolini : programmeur du XXe 
siècle ayant formulé le bullshit asymmetry 
principle, un adage énonçant que la quantité 
d’énergie nécessaire pour rétablir la vérité est 
nettement supérieure à celle ayant permis de 
créer la désinformation initiale.  
 
David Dunning et Justin Kruger : psycho-
logues du XXe siècle étudiant les biais cognitifs 
et ayant observé que les personnes les moins 
qualifiées dans un domaine surestiment leur 
compétence. 
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