
Tribune des Athées - N° 128 – septembre 2006 - 8 - 
 

LA CHUTE DES IDOLES 
 

Dr Joseph FURSAY-FUSSWERK et J-F PIQUOT ; 
Sciences de l’Homme  PRIVAT  1986. 

 
 Je propose en guise de fil conducteur des extraits de ce 

livre (verbatim et citations propres en caractères gras) qui, 
après une vingtaine d’années, me paraît toujours poser les 
questions les plus pénétrantes sur les fondements scientifiques 
de l’explication du « croire » et des croyances. Je ferai 
quelques commentaires et donnerai un essai de conclusion 
synthétique. 

 
POLYSÉMIE BIEN CONNUE : De la certitude absolue au doute 

manifeste. Dans les deux cas et en passant par tous les 
intermédiaires, on CROIT quand on ne SAIT pas. On croit 
toujours PLUS qu’on ne sait ou MOINS qu’on ne sait.  

 Alors « que sais-je ? ». C’est l’apprentissage du savoir qui 
est le vrai problème. 

 En attendant, retour au croire avec Hervé Bazin sur 
l’ambiguïté du verbe « croire » et l’analyse elle-même ambiguë 
de Jean Fourastié (p. 40). « Une fois encore, un penseur 
reconnaît le croire indépendant de la raison, mais sans songer 
à approfondir cette faculté. Alors qu’il paraît naturel, évident, 
pour tout un chacun, de disséquer la raison, par contre le 
croire, comme s’il était protégé dans une gangue, échappe à 
l’investigation. Et cet aveuglement résulte tout autant de 
l’emprise culturelle que des résistances que le croire, distinct 
de l’intellect, oppose à l’introspection » (p. 41). 

 
 Jean Rostand : « Cet athée lucide n’hésitait pas à faire cet 

aveu : « Je suis mal adapté à ce que je crois », reconnaissant 
que s’il est une alternative à l’existence de Dieu, il n’en est pas 
à celle du croire » (p. 42). Il esquissait une dialectique 
prometteuse entre le savoir et le croire : « Moins on croit en 
Dieu, plus on comprend que d’autres y croient » (p. 42). 

La croyance irrationnelle n’a pas de raison d’échapper 
forcément à l’investigation intellectuelle. Ce n’est pas justifier 
le croire que tenter de l’expliquer. 

 
 Le professeur Robert Debré constatait : « La foi apaise 

l’anxiété de l’homme et ne s’acquiert pas. Seule une propriété 
innée peut, à mon sens, faire qu’un esprit garde en lui un 
domaine interdit à la raison. C’est une capacité congénitale à 
laquelle aucun effort ne nous permet d’atteindre » (p. 42). 

 « L’étude de notre corps montre que certaines cellules sont 
seules capables de comprendre les messages des hormones 
répandues dans tout l’organisme et du système nerveux qui 
diffuse ses commandes. De même, les hommes de foi sont tels 
que, si les circonstances sont favorables, la foi vient remplir la 
partie de leur conscience toute prête à la recevoir. Si ce n’est pas 
une religion qui use de cette grâce, c’est une doctrine morale ou 
sociale  » (p. 43).  

 
 Il s’agit de l’esquisse d’une théorie du croire en termes de 

réception directrice (cf Marx : « Il n’y a pas de musique pour 
une oreille non musicienne »). Mais « cet autre moteur 
primordial » qui coexiste avec la pensée calculatrice peine à 
être reconnu dans son opacité et son efficacité.  

 Il reste toujours à lui faire rationnellement sa place. 
L’immense théoricien diabolique de la séparation qu’était 
Marcel Proust a écrit un jour : « Les faits ne pénètrent pas dans 
le monde de nos croyances ».  

Nos deux auteurs rappellent qu’il n’y a cependant qu’un 
seul lieu pour le monde de nos croyances et pour les faits les 
plus têtus : 

 
PRÉDOMINANCE DU CERVEAU COMME ORGANE DIRECTEUR 

DE L’HOMME. 
 
Rappel des prix Nobel de Médecine décernés en 1981 à 

Torsten N. Wiesel pour ses découvertes sur la vision et le 
cerveau et à David Hubel et Roger W. Sperry pour leurs 
remarquables travaux sur le rôle des hémisphères cérébraux. 
« Ce même jour où étaient couronnées des découvertes dont la 
portée est si considérable que des décennies de recherches 
n’épuiseront pas le sujet, et qui confirment de façon éclatante 
la prédominance du cerveau comme organe directeur de 
l’homme, les cartomanciennes, les astrologues, les guérisseurs 
recevaient leur clientèle habituelle, les adeptes de sectes 
religieuse s’adonnaient à leurs dévotions quotidiennes, les 
idéologues et les partisans politiques militaient une fois encore 
pour prouver l’excellence de leurs systèmes » (p. 73). 

  «  Il est intéressant de noter que si les grands courants de 
pensée privilégiant l’esprit dégagé de la matière, tels 
l’hégélianisme ou partiellement la psychanalyse, rencontrent 
la faveur du public cultivé, jusqu’à devenir une mode, un 
véritable emprisonnement culturel, par contre les recherches 
des neuro-physiologistes, des neuro-biologistes ou de tous 
autres spécialistes du cerveau humain ne semblent concerner 
qu’une rare minorité d’esprits avertis. Certes, il est plus facile 
d’acquérir le peu de notions qu’impliquait par exemple la 
phrénologie - cette pseudo-science qui permettait, selon Gall, 
de découvrir le caractère d’un individu en étudiant « ses 
bosses » crâniennes - que d’acquérir les connaissances 
indispensables en anatomie et en physiologie pour lire les 
ouvrages traitant du fonctionnement cérébral. » (p.76). 

 
En lisant ces lignes plus de vingt ans après qu’elles ont été 

écrites on constate que l’hégélianisme et la dérive spiritualiste 
de la psychanalyse gardent surtout un charme esthétique et ont 
perdu beaucoup de leur prestige pour prétendre appréhender le 
réel. 

 
LA TENTATION DUALISTE DE LA PENSÉE CALCULATRICE ET DU 

CROIRE OU L’HYPOTHÈSE D’UN « DOUBLE REGIME DE PENSÉE », 
PERSISTANCE DE LA MAGIE. 

 
  « L’homme ne devient intelligible que si l’on admet qu’il 

vit et se meut dans deux univers parallèles, sur des plans 
irréductibles l’un à l’autre » (p. 109). 

 
Cette phrase peut toujours surprendre et n’est peut-être due 

qu’à une certaine maladresse d’expression. En effet quatre 
lignes plus bas les auteurs semblent soucieux d’en corriger 
l’effet en la précisant : 

 
 « Une telle conception n’est nullement un retour à la 

notion de dualisme, un point de vue philosophique, mais 
découle directement de constats physiologiques et biologiques. 
Ces deux plans de l’esprit humain : raison et irrationalité, 
pensée et adhésion, intelligence et instinct, réflexion et croire, 
trouvant leurs sources dans le néocortex et le système 
limbique, sont si profondément et si étroitement imbriqués 
qu’il est moins aisé qu’il y paraît de distinguer, pour soi-
même, ce qui appartient à l’un ou à l’autre lorsqu’il s’agit de 
nos conceptions intellectuelles et de nos idées » (p. 109). 


