
«Le cerveau réceptif au religieux»
SCIENCES ET FOI Chercheur en sciences cognitives, le professeur Fabrice Clément éclaire
le phénomène de la croyance, dans une perspective anthropologique et naturaliste.

Selon le professeur Fabrice Clément, chercheur en sciences cognitives, les récits religieux donnent aux
événements une cohérence qui répond à un besoin fondamental de notre esprit. Ici, saint Georges et le
dragon, dans l'Apocalypse» de la tapisserie d'Angers. DR
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PROPOS RECUEILLIS PAR

DOMINIQUE HARTMANN

Comment croit-on? Pourquoi les
récits religieux fondateurs sont-
ils si semblables d'une culture à
l'autre? Comment la publicité ou
l'idéologie politique exploitent-
elles notre propension à croire?
Ces questions, le professeur Fa-
brice Clément les aborde en
marge d'un café scientifique or-
ganisé récemment par l'Univer-
sité de Neuchâtel. Codirecteur
du Centre de sciences cognitives,
le chercheur, qui a signé en 2006
«Les Mécanismes de la crédu-
lité» (Droz), éclaire les soubasse-
ments du phénomène de la
croyance, notamment religieuse,
dans une perspective anthropo-
logique et naturaliste. Entretien.
Les sciences cognitives peuvent-
elles nous aider à comprendre les
croyances religieuses?
Fabrice Clément: Depuis
quelques années, pour mieux
comprendre la croyance, l'ap-
proche cognitive, qui cherche à
comprendre le fonctionnement
de l'esprit, est venue s'ajouter aux
sciences de la culture - qui s'inté-
ressent, elles, à l'entrelacement
des institutions et des méca-
nismes sociaux. Car une seule
méthode ne suffit pas à rendre
compte d'un phénomène aussi
complexe. Pour expliquer que,
de génération en génération, une
famille a tenu pour véridique
qu'une prière à saint Laurent les
protégerait des risques d'incen-
die - croyance qui pourrait être
vue comme une «simple» mani-
festation de crédulité -, il
convient de prendre en compte
aussi bien le fonctionnement de
notre cerveau que l'existence de
groupes sociaux, avec leurs insti-
tutions culturelles spécifiques.
Comment se fait-il que les
croyances religieuses se retrou-
vent dans toutes les cultures?

... et que les religions perdurent
dans le temps: la raison princi-
pale de la longévité des grandes
religions me semble être la capa-
cité de celles-ci à intégrer le
doute, en un travail institution-
nel, théologique, normatif et ar-
gumentatif incroyable. D'ailleurs,
tant que vous cherchez, vous êtes
croyant. Il apparaît aussi que no-
tre cerveau est particulièrement
réceptif à certains énoncés ty-
piques des religions. Et que les
systèmes religieux présentent
une conjonction idéale de fac-
teurs psychologiques et sociaux.

En quoi consiste cette réceptivité?
Selon l'anthropologue Pascal
Boyer, la conjonction propre aux
énoncés religieux d'éléments
contre-intuitifs («cet esprit est
capable de traverser les murs») et
familiers («il se met en colère si
on ne lui offre pas suffisamment
de sacrifices») facilite la mémori-
sation d'un récit. Or cette ques-
fion de narration est capitale. Le
récit permet d'aligner des événe-
ments sur une vaste ligne tempo-
relle, de telle sorte qu'ils perdent
leur caractère hasardeux. Tous
les grands récits religieux fonc-

tionnent ainsi, et cela
répond à un besoin
fondamental de notre
esprit. L'attraction
qu'exerce sur nous le
récit, source de cohé-
rence, est d'ailleurs
largement exploitée
aujourd'hui, et les

journalistes tout comme les poli-
ticiens le savent bien. Pour exem-
ple, le fameux discours d'Obama
du 8 janvier 2008 a été très chris-
tique, fraternisant.

C'est désormais une banalité
mais cela ne l'a pas toujours été:
notre cerveau est une véritable
machine à anticipation (obser-
vez-vous quand vous marchez)
et à interprétation. Il s'agit d'une
fonction biologique d'adaptation

et de préparation à l'action. Face
à l'excès de joie ou de malheur,
quand la cause naturelle n'est
pas perceptible, il sera très diffi-
cile de ne pas établir de lien entre
les événements, de ne pas y dé-
celer une intention, comme le
montre la sorcellerie. La peur est
un véritable tunnel à crédibilité
et bien des croyances viennent
de là, certains partis politiques
l'ont bien compris.
Quelle différence faites-vous, par
exemple, entre croire en Dieu et
croire en l'existence d'extra-
terrestres?
Il existe bien sûr de nombreuses
strates de croyance. Mais à sup-
poser que l'on puisse scanner le
cerveau de croyants, la différence
entre le partisan des thèses du
complot et un séminariste n'ap-
paraîtrait pas forcément. La di-
vergence est ailleurs: les
croyances aux «crop circles»
(motifs imprimés dans les
champs) ou aux conspirations
comme celle du 11 septembre
sont en cours d'élaboration argu-
mentative et prêtent encore le
flanc aux accusations de crédu-
lité. Elles sont loin de l'agence-
ment formidablement complexe
qu'offrent les grandes religions,
fruit de débats critiques impres-
sionnants, de révision des
dogmes comme des modèles
comportementaux. La secte est
un système fermé, où le contrôle
est absolu. Alors que les sys-
tèmes religieux, intégrés dans
leur environnement, ont fourni
un important travail de réinter-
prétation de leurs fondements:
l'explication littérale du récit de
la Genèse a ainsi cédé le pas à
une explication métaphorique.
Certains systèmes se stabilisent
mieux que d'autres.
La croyance n'est donc pas le tout
de la religion.
Absolument. Dans le catholi-
cisme - la religion de mon en-
fance -, un accord minimal est
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requis sur un certain nombre de
dogmes et de rituels, mais le plus
important reste le partage de cer-
taines normes, permettant une
coexistence harmonieuse. C'est
d'ailleurs parce qu'un système
religieux tolère certains déca-
lages qu'une croyance reste
une... croyance.
Et pourquoi cesse-t-on de croire?
Il s'agit d'un phénomène très
comparable à la conversion,
mais «à l'envers». On se rend
compte à un moment donné que
le saut dans le mystère qu'im-
plique la foi religieuse n'est pas
nécessaire, qu'il est possible de
rester fasciné par l'univers, les
êtres humains et les oeuvres d'art
sans y ajouter une présence sur-
naturelle.
Croit-on partout de la même
façon?
Pour répondre à cette question, il
faudrait pouvoir se déprendre de
notre culture et de notre façon
d'envisager les croyances, ce qui
est très difficile. Les grands récits
fondateurs présentent des simi-
larités importantes. Certains y
verront la preuve que les reli-
gions ne sont que le produit de
régularités et de contraintes cog-
nitives et sociales; d'autres, la dé-
monstration que l'être humain
est fondamentalement religieux
et «préparé» à recevoir la foi.

Le mot «religion» souligne
bien la nécessité d'être en rela-
tion avec les autres. Nous
sommes une espèce sociale et les
conséquences physiologiques de
l'isolement sont énormes. Mais
ceci implique-t-il forcément une
transcendance? Pourquoi ne pas
encourager et protéger la relation
à l'autre de manière fondamen-
talement horizontale? C'est une
grande question politique et phi-
losophique sur laquelle repose
l'avenir de nos démocraties.
LE COURRIER

«La peur est un
véritable tunnel
à crédibilité»

FABRICE CLÉMENT
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