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LES HISTOIRES DU PERE SIGMUND

LA MECANIQUE
DU DÉNI

C omment faisons nous
jvc. e toutes ces imagi s
toutes ces informations

tout ce savoir qui circulent
pour f neore arriver a fermi r les
yi ux sur ce qui nous dérange •*
C est Freud qui a montre que
au cœur du savoir il y a un dcsir
de ne pas savoir II y a même une
science de I ignorance

II y aura tou)ours beaucoup
de monde pour banaliser
minimiser rationaliser oublier ou
mer Ic fait que des journalistes et
des dessinateurs ont ete tues pirce
qu ils se moquaient des re ligions
et il ) aura toujours beaucoup
de monde pour banaliser et mer
le fait que des journalistes et des
dessinateurs sont encore menaces
de mort parce quils continuent a
se moquer des religions Maîs d ou
leur vient ce genie pour le déni J

C est que I etre humain cst un
etr< parlant donc potentiellement
un etre deconnant voire tres
dcLonnant S il est anime par
un puissant désir de savoir
il lest tout ant «it par une envie
de nfc rien comprendre I erre
humain peut facilement joue r au
débile jusqua devenir vraiment
debik ll y a des enfants qui
profèrent ne pas apprendre a
lire ils ne tiennent pis a avoir
unt lecture du red Et puis il y a
les adultes qui choisissent de ne
plus lire de livres pour ne plus
lire quun seul livre le sacre saint
bouquin de leur choix

Au Mo) en Age le terme
« ignorant » qualifiait
quelquun qui n était pas
averti de la \ie sexuelle
Pt puis Freud a montre
non seulement que les
enfants ont une grande
curiosité pour la sexualité
maîs que cette curiosité
va de pair avec un ne nen vouloir
savoir L enfant va mettre son nez
partout il a une curiosité et une
sexualité polymorphes niais il
est aussi bien preneur de toutes
les balivernes que lui servent
ses copains et « ses » adultes
Avec tout ça il se fabnque des
théories sexuelles infantiles
du genre « les bebes sont conçus
par la bouche et naissent par le
derrière » ou « les filles sont dans
les choux oulmverse» ou encore
«il y a un trou de la secu»

II y a donc une ignorance
structurale fondamentale
au cœur du savoir Plus la science
nous promet de dévoiler le reel
plus elle démultiplie les questions
vertigineuses OK il y a un
big bang un grand début maîs
il y avait quoi avant ce début las

On pensait que la science allait
éteindre les religions au contraire
les religions se repaissent du hors
sens que dévoile la science

Et puis nous avons tous nos
petites croyances bien ancrées nos
mythes individuels ces pensées
irrationnelles qui nous arrangent
bien dans notre quotidien
Les théories sexuelles infantiles
persistent chez les adultes a
leur insu qui se moquent des
croyances des enfants maîs
les conservent au cœur de leurs
reves et de leurs symptômes
On peut etre evolutionniste
le jour et creationniste la
nuit dans ses rêves les plus

Passion de
l'ignorance
et amour de
la connerle

intimes Dans LAmenque entre
hi Bible ct Daru in lt philosophe
Dommiqut Lecourt montre qui li
systeme politique americain
a autant lx soin dc h science que
du bon Dieu evolutionmsme
et creationnisme vont rn un dans
la main

Là ou ça devient embêtant
e est quand la religion organise
une soumission a ces croyances
une acefcptation douce qui ne
peut même plus etre questionnée
Soumission le livre de Michel
Houellebicq parle de ca
le totalitarisme ne s institue pas
forcement par un coup dc force
maîs aussi par une convergence
d intérêts lorsque se trouve
atteinte la masse critique
des petites peurs ct des petits
arrangements individuels

Dans son livre intitule
Jc sais bien maîs quand même
le bouillonnant seimologue
Frederic Lambert utilise dts
images tres parlantes pour
distinguer croyance et religion
«La croyance e ett le mouvement
qui méfait adhérer a I histoire
qu on me raconte La troyance nert
pas Ic contenu du mythe mats la
maniere cif I au epter Hy a une

fahnque artisanale de la croyance
une petite négociation au jour le jour
avec les propositions que la culture
et I information me font Et puis il
y a les industries du faire croire les
industries lourdes qui reclament une
adhésion sans restriction Et parmi
ces industries lourdes lusage que

certainsfont des religions »
Maîs il ny a pas

que les religions qui
produisent de I ignorance
C est lAmencain Robert
Procter professeur
d histoire des sciences
a I universite Stanford

qui a propose de parler
de production de I ignorance
au depart en s intéressant
aux moyens développes par
I industrie du tabac pour
minimiser les risques lies a la
cigarette Robert Proctor a
cree le terme « agnotologie »
pour décrire les mécanismes
de production du doute sur
les donnees scientifiques
Ça concerne aussi le doute
savamment entretenu sur les
donnees chmatologiques Cette
question du climat est d ailleurs
paradigmatique de notre rapport
naturel au déni nous ti avons
pas tres envie de savoir que
nous avons bousille la planete
A ce propos dans Ou atterrir ?
Bruno Latour s intéresse a notre
intelligence du déni et même
a notre science du déni

La haine et I amour sont les
deux grandes passions humaines
Lacan a propose d y ajouter
Tignorance Cette passion de
I ignorance est peut etre la mieux
partagée de toutes Et comme
disait le même Lacan la
psychanalyse est un remede contre
Fignorance maîs elle est sans
effet sur la connene •
1 LAmerujwe entre to Bible et Darwin.
de Dominique Lecourt (PUF)
2 ]e sais bien maîs quand
même de Frederic Lambert
(editions Non Standard)
3 Ou attemr 7 Comment s orienter
enpohttque de Bruno Latour
(La Découverte)


