
CROYANCE, SUPERSTITION, OBSCURANTISME 
Quelles différences ? Comment éviter ces pièges ?

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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CROYANCE, SUPERSTITION, OBSCURANTISME 
Quelles différences ? Comment éviter ces pièges ?

* * * 

Retour sur la notion de croyance, où le règne de l’opinion (doxa) 

Croyance; c’est le mot commun qui désigne toute certitude sans preuve.  
Alain (1868-1951) 

* * * 

Les croyances religieuses diffèrent par nature d'une théorie scientifique 

Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la 
vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère 
provisoire : elle s'attend à ce que des modifications de ses théories actuelles 
deviennent tôt ou tard nécessaires, et se rend compte que sa méthode est 
logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive. Mais, dans 
une science évoluée, les changements nécessaires ne servent généralement qu'à 
obtenir une exactitude légèrement plus grande ; les vieilles théories restent utilisables 
quand il s'agit d'approximations grossières, mais ne suffisent plus quand une 
observation plus minutieuse devient possible. En outre, les inventions techniques 
issues des vieilles théories continuent à témoigner que celles-ci possédaient un certain 
degré de  vérité pratique, si l'on peut dire. La science nous incite à abandonner la 
recherche de la vérité absolue, et à y substituer ce qu'on peut appeler la vérité la 
technique, qui est le propre de toute théorie permettant de faire des inventions ou de 
prévoir l'avenir. La vérité «technique» est une affaire de  degré : une théorie est 
d'autant plus vraie qu'elle donne naissance à un plus grand nombre d'inventions utiles 
et de prévisions exactes. La «connaissance» cesse d'être un miroir mental de 
l'univers, pour devenir un simple instrument à manipuler la matière. Mais ces 
implications. de la méthode scientifique n'apparaissaient pas aux pionniers de la 
science : ceux-ci, tout en utilisant une méthode nouvelle pour rechercher la vérité, 
continuaient à se faire de la vérité elle-même une idée aussi absolue que leurs 
adversaires théologiens. Une différence importante entre le point de vue médiéval et 
celui de la science moderne concerne la question de l'autorité. Pour les scolastiques, 
la Bible, les dogmes de la foi chrétienne, et (presque au même degré) les doctrines 
d'Aristote, étaient indiscutables : la pensée originale, et même l'étude des faits, ne 
devaient pas franchir les limites fixées par ces frontières immuables de l'audace 
intellectuelle. Les antipodes sont-ils habités ? La planète Jupiter a-t-elle des satellites ? 
Les corps tombent-ils à une vitesse proportionnelle à leur masse ? 
Ces problèmes devaient être résolus, non par l'observation, mais par déduction à partir 
d'Aristote ou des Écritures. Le conflit entre la théologie et la science a été en même 
temps un conflit entre l'autorité et l'observation. Les hommes de science ne voulaient 
pas qu'on crût à une proposition parce que telle autorité importante avait affirmé qu'elle 
était vraie : au contraire, ils faisaient appel au témoignage des sens, et soutenaient 
uniquement les doctrines qui leur paraissaient reposer sur des faits évidents pour tous 
ceux qui voudraient bien faire les observations nécessaires. La nouvelle méthode 
obtint de tels succès, tant pratiques que théologiques que la théologie fut peu à peu 
forcée de s'adapter à la science. Les textes bibliques gênants furent interprétés d'une 
manière allégorique ou figurative ; les protestants transférèrent le siège de l'autorité en 
matière de religion, d'abord de l'Église et de la Bible à la Bible seule, puis à l'âme 
individuelle. On en vint peu à peu à reconnaître que la vie religieuse ne dépend pas de 
prises de position sur des questions de fait, comme par exemple l'existence historique 
d'Adam et d'Ève. Ainsi, la religion, en abandonnant les bastions, a cherché à garder la 
citadelle intacte : il reste à voir si elle y a réussi. 

Bertrand Russell (1872-1970) 
Science et religion 
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Le besoin de croyances, révélateur de notre degré de faiblesse humaine 
Il ne suffit pas comprendre ce qu’est une croyance, il faut aussi comprendre pourquoi nous 
croyons afin de pouvoir s’en libérer. Les raisons de la croyance sont plus de nature psychologique 
que technique (l’état des sciences). Cela nous oblige donc à nous demander si, pour de diverses 
raisons, nous ne préférons pas croire plutôt que de douter et de connaître. 

Les croyants et leur besoin de croyance. - Ce qu'il faut de croyance à quelqu'un pour 
prospérer, ce qu'il lui faut d'élément «stable» qu'il désire inébranlé, parce qu'il s'y 
appuie - est révélateur du degré de sa force (ou pour s'exprimer plus clairement de sa 
faiblesse). Le christianisme, me semble-t-il, aujourd'hui encore est nécessaire, en 
Europe, à la plupart : c'est pourquoi aussi il trouve encore créance. Car l'homme est 
ainsi fait : dès lors qu'il a besoin d'un article de foi, dût-on le lui avoir réfuté de mille 
manières, il ne cessera pas de le tenir pour «vrai», - conformément à cette célèbre 
«épreuve de force» dont parle la Bible. Quelques-uns ont encore besoin de 
métaphysique; mais aussi cet impétueux désir de certitude, qui éclate aujourd'hui dans 
les masses, sous la forme scientifico-positiviste, ce désir de vouloir posséder quelque 
chose d'absolument stable (tandis que dans la chaleur même de ce désir on se 
préoccupe fort peu des arguments propres à fonder la certitude); tout ceci témoigne 
encore du besoin d'un appui, d'un soutien, bref de cet instinct de faiblesse qui, il est 
vrai, ne crée pas, mais conserve les religions les métaphysiques, les convictions de 
toutes sortes. Il reste que tous ces systèmes positivistes s'enveloppent des fumées 
d'un noir pessimisme, de quelque chose qui tient de la lassitude, du fatalisme, de la 
désillusion, de la crainte d'une désillusion nouvelle - ou encore ils témoignent 
visiblement du ressentiment, de la mauvaise humeur, d'un anarchisme d'exaspération, 
comme aussi de tous autres symptômes ou mascarades du sentiment de faiblesse. 
Même la violence avec laquelle les plus intelligents de nos contemporains vont se 
perdre dans de misérables réduits, par exemple dans la patriotardise (pour désigner ce 
qu'en France on nomme chauvinisme, en Allemagne : “deutsch”) ou dans des 
doctrines de chapelles esthétiques, tel le naturalisme parisien (qui ne met en évidence 
que cet aspect de la nature propre à inspirer à la fois le dégoût et la stupeur - on 
nomme volontiers aujourd'hui cet aspect : la vérité vraie ; ou dans le nihilisme selon le 
modèle de Saint-Pétersbourg - c'est-à-dire dans la croyance à la vertu de l'incroyance, 
jusqu'au martyre pour cette dernière), cette violence, de prime abord, manifeste 
toujours le besoin d'une croyance, d'un appui, d'une assise, d'un soutien... La 
croyance se trouve toujours convoitée avec le plus d'urgence là même où la volonté 
fait défaut : car la volonté, en tant que passion du commandement, constitue le signe 
distinctif de la souveraineté et de la force. C'est-à-dire que moins quelqu'un s'entend à 
commander et plus il éprouve avec urgence le désir d'une réalité, d'un être ou d'une 
autorité qui commande, qui commande avec rigueur, soit un dieu, un prince, un état 
social, un médecin, un confesseur, un dogme, une conscience de parti. D'où il faudrait 
conclure peut-être que les deux religions universelles, le bouddhisme et le 
christianisme, pourraient bien avoir trouvé la raison de leur naissance, de leur 
soudaine propagation dans une extraordinaire asthénie de la volonté. Et il en a été 
ainsi en vérité : les deux religions révélèrent le désir d'un «tu dois» exalté 
désespérément jusqu'au non-sens par la maladie de la volonté. Enseignant le 
fanatisme aux temps du relâchement de la volonté, elles offraient ainsi à 
d'innombrables âmes un soutien, une nouvelle possibilité de vouloir, une jouissance à 
vouloir. Le fanatisme est en effet l'unique «force de volonté» à laquelle puissent être 
amenés aussi les faibles et les incertains; en tant qu'il hypnotise en quelque sorte la 
totalité du système intellectuel qui repose sur la perception du monde sensible, il 
provoque l'hypertrophie d'un point de vue conceptuel et affectif particulier qui 
prédomine désormais - ; le chrétien la nommera sa foi. Dès qu'un homme en vient à la 
conviction foncière qu'il lui faut subir un commandement, il devient “croyant”. En 
revanche, une joie et une force de la détermination de soi seraient concevables, une 
liberté du vouloir, à la faveur desquels un esprit congédierait toute croyance, tout désir 
de certitude, exercé qu'il serait à se tenir en équilibre sur des possibilités légères 
comme sur des cordes, et même à danser de surcroît au bord des abîmes. Pareil 
esprit serait le libre esprit par excellence. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
Le gai savoir, § 347 
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L’obscurantisme, une désignation moderne  
pour des attitudes très anciennes 

Voici un passage de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, qui évoque la question de l’obscurité 
et de la clarté dans le domaine de la connaissance. A noter que le terme obscurantisme n’est pas 
encore employé au milieu du 18ème siècle, ce qui ne veut pas dire que l’obscurantisme n’existait 
pas antérieurement. C’est en raison du contre-coup du développement de la philosophie des 
Lumières, rationnelle et progressiste, que la notion d’obscurantisme se développa pour désigner 
les attitudes volontairement inverses.  

  OBSCURITÉ,  s. f. (Logique & Belles-Lettres) c'est la dénomination d'une chose 
obscure. L'obscurité peut être ou dans la perception ou la diction. 
 L'obscurité dans la perception vient principalement de ce qu'on ne conçoit pas les 
choses comme elles sont ou comme on trouve qu'elles sont, mais comme on juge 
qu'elles doivent être avant de les avoir connues ; désordre que notre jugement 
précède alors notre connoissance, & devient la règle & pour ainsi dire l'étendart de nos 
conceptions : au lieu que la nature & la raison nous disent que les choses ne doivent 
être adjugées que comme elles sont connues, & que nous les connoissons non 
comme elles sont en elles-mêmes, mais telles qu'il a plu à Dieu de nous les faire 
connoitre. Voyez CONNOISSANCE.  
 L'obscurité dans la diction peut venir en premier lieu de l'ambiguité du sens des mots ; 
secondement, des figures ou ornemens de rhétorique, 3 . de la nouveauté ou de 
l'ancienneté surannée des mots. 
  OBSCURITÉ, achlys, <Grec>. Ce mot signifie en général un air épais & rempli de 
brouillards : de-là <Grec> un oeil noir & trouble, ou qui ne voit qu'avec peine : ce 
qu'Hippocrate regarde comme un mauvais symptôme dans les maladies aiguës, 
Praedic. lib. I. xlvj. & dans les prognostics de Cos 218. Il appelle encore <Grec> les 
vents méridionaux, aphor. 5. l. III. à cause qu'ils offusquent la vûe, & comme Celse le 
remarque, qu'ils émoussent tous les sens, liv. II. ch. j. On appelle encore <Grec> ceux 
qui ont la vue trouble de la fievre, coac. praenot. xxxv. Quelques-uns croient 
cependant qu'Hippocrate veut parler de ceux dont les humeurs sont extrêmement 
agitées, ou dont la couleur & le tempérament sont altérés & obscurcis par la maladie ; 
mais Galien donne ce nom à ceux qui pendant la maladie perdent cette vivacité & cet 
éclat qu'on observe autour de la prunelle lorsque le corps jouit d'une parfaite santé. 
Ce terme signifie aussi une petite marque ou cicatrice devant la prunelle de l'oeil, 
laissée sur la cornée par une ulcération superficielle, suivant l'interprétation de Galien. 
Enfin, suivant le commun des Médecins, c'est une espèce d'obscurité dans les yeux 
qu'on rapporte à l'amblyopie ou obscurcissement de la vûe. 

 * * * 

Époque de science ne fait pas esprits rationnels pour autant 
L’erreur courante est de croire (une autre croyance) que la croyance, la superstition et 
l’obscurantisme appartiennent à aucune époque, alors qu’ils appartiennent au fonctionnement de 
la condition humaine. Chaque époque verra donc ses formes de croyances, de superstitions et 
d’obscurantisme, en plus de celles venant des siècles précédents. La vigilance critique est donc 
de rigueur de manière constante. C’est aussi cela, le rôle de la philosophie (et d’autant plus d’un 
café philo, puisqu’il travaille sur le terrain),  rappeler ce devoir d’esprit critique, de libre-pensée, de 
raison et de rigueur intellectuelle qui seuls peuvent combattre les croyances, les superstitions et 
les préjugés. 

On dit quelquefois que les enfants et jeunes gens d'aujourd'hui comprennent 
beaucoup mieux la science. Rien n'est moins sûr... Les «jeunes» sont, à notre époque, 
peut-être beaucoup moins effarouchés par la science et la technologie que leurs 
prédécesseurs (une absurdité, cher Watson, si l'on pense à la technique actuelle, une 
possibilité si l'on pense à la technique dont disposaient nos aïeux quand ils étaient 
jeunes) mais ils ne me semblent pas la comprendre plus. Beaucoup d'enfants peuvent 
en effet parler de science et cela sonne comme s'ils savaient de quoi ils parlent, mais 
cela sonne seulement... Comme l'ont déjà très bien souligné deux philosophes, faut-il, 
dans un tel climat de «compréhension», s'étonner ensuite du développement 
extraordinaire, de l'essor sans précédent que connaissent les pseudo-sciences ? 
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Quand les gens en sont quasiment arrivés à acheter leur ordinateur personnel sans 
même avoir le moindre rudiment sur son mode de fonctionnement hormis de savoir 
quelle est la touche à frapper pour obtenir ceci ou cela, comment pourraient-ils ne pas 
ajouter à leur nouvel achat les calculatrices de biorythmes ou d'horoscopes ? 

Henri Broch 
Le paranormal 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- L’irrationnel aujourd’hui, sous la direction de Jean Baechler et Gérald Bronner, Editions 
Hermann, 2021 

- Pourquoi croit-on ? psychologie des croyances, Thierry Ripoll, Editions Sciences Humaines, 
2020 

- La duperie de soi et le problème de l’irrationalité, Vasco Correia, Univ Européenne, 2010 
- Manuel de nos folies ordinaires, Gérald Bronner et Guillaume Erner, Editions Mango, 2006 
- Qu’est-ce que croire ? Roger Pouivet, Vrin, 2003 
- Devenez sorciers, devenez savants, Henry Broch et Charpack, Odile Jacob, 2002 
- Millenium, histoire naturelle et artificielle de l’an 2000, Stephen Jay Gould, Seuil, 1998 
- Imposture intellectuelles, de Alan Sokal et Jean Bricmont, Odile Jacob, 1997 
- La revanche des sorcières : L'irrationnel et la pensée scientifique, Pierre Thuillier , Belin 

Sciences, 1997 
- Contre le nouvel obscurantisme, éloge du progrès, Étienne Barilier, Zoé, 1995 
- Les irrationalités collectives, sous la direction d'Ewa Drozda-Senkowska, Delachaux et Niestlé, 

1995 
- Les faux prophètes, Christophe Bourseiller, Fayard, 1993 
- Magie et sorcellerie à l’époque moderne, Yves Castan, Albin Michel, 1979 

Quelques classiques 

- Science et religion, Bertrand Russell (1935) 
- Le Dictionnaire philosophique ou La Raison par alphabet, Voltaire (1764)  
- Histoire des oracles, Fontenelle, 1687 
- Discours de la méthode, René Descartes (1637) 
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