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Tous ensemble, 
Luttons contre la connerie!

On est tous le con de quelqu’un d’autre. Le tout est de ne pas être celui de tout le monde. 

Comment est-on amené à nous comporter comme des cons? 

• En privilégiant les certitudes aux doutes, les opinions sur les faits, d’autant plus sur des sujets 
complexes, 

• En limitant notre réflexion par : 
- Nos préjugés, 
- Une vision caricaturale ou paranoïaque des choses, 
- Un manque d’imagination et d’ouverture d’esprit, 
- Une paresse intellectuelle portée par un manque de curiosité ou de persévérance, 
- Le manque de prise en compte de son niveau d’ignorance général, du contexte ou de l’Histoire, 

• En n’ayant aucune méthode pour exercer notre esprit critique ou débattre, 
• En étant incapable de prendre du recul par rapport à un sujet, des arguments ou nous-même, 
• En refusant volontairement de considérer les nuances ou les éléments qui ne vont pas dans notre sens, 
• En se référant de manière absolue à une idéologie ou à une croyance,  
• En portant atteinte à un individu ou à son mode de vie par haine, égoïsme, facilité ou plaisir, 
• En agissant ou nous exprimant sans mesure et sans le filtrage abouti de notre esprit critique, 
• En n’assumant pas, par le mensonge, l’esquive ou la mauvaise foi, la responsabilité de nos actes et de 

nos prises de parole qui ne respecteraient pas une éthique minimale, 
• En participant à la vie publique guidés par nos intérêts au détriment du bien commun ou de minorités, 
• Par narcissisme, orgueil, égocentrisme ou manque d’empathie. 

Comment lutter contre la connerie ? 

Seule l’éducation peut limiter ses ravages : 
• En ayant une réflexion sur une éthique minimale, 
• En expliquant ce que doit être une vraie discussion argumentée,  

- S’appuyant sur la raison, 
- Mettant la recherche de la vérité par dessus tout, 
- Dans la recherche constante du consensus ou de la cause racine des divergences, 
- Et en faisant preuve d’écoute et de bienveillance à tout moment… 

• En développant les qualités nécessaires à l’exercice de l’esprit critique que sont la curiosité et l’humilité, 
en plus de l’amour de la vérité, 

• En donnant des clés permettant une utilisation efficace et juste de la pensée critique. 

Pour aller plus loin :

• « Le discours de la méthode » pour apprendre à réfléchir (Descartes), 
• « L’art d’avoir toujours raison » pour discuter honnêtement et repérer les manipulateurs (Schopenhauer) 
• Étudier les biais cognitifs pour éviter les pièges de la pensée, 
• Étudier les méthodes de la pensée critique.

http://www.k-mail.fr/ethique.pdf
http://www.k-mail.fr/debat.pdf
https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Discours-de-la-m%C3%A9thode.pdf
https://www.schopenhauer.fr/oeuvres/fichier/l-art-d-avoir-toujours-raison.pdf
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/biais-cognitifs

