
 

 

 De l’idéalisation/diabolisation à l’esprit critique 

 

Comme Jacques Ellul l’a démontré, la propagande répond à des besoins de certitude et de 
valorisation. Elle répond également à un besoin de communion avec un groupe idéologique 
religieux ou politique. Elle répond à des besoins humains qu’il s’agit de connaître afin qu’ils 
ne nous manipulent pas, afin que d’autres ne puissent pas nous manipuler. Il s’agit de 
reconnaître nos besoins afin de pouvoir apprendre à lutter pour les satisfaire de manière moins 
pathologique.  Comment voir la réalité sans être manipulé par des besoins affectifs de 
reconnaissance, de sécurité, de valorisation, de lien pathologique avec un groupe 
d’appartenance ? Complots, mensonges, désinformations, intox…  

Il n’est pas toujours facile de connaître la réalité à partir de sa propre expérience. Des éléments 
essentiels nous manquent souvent. La confrontation avec d’autres personnes est toujours 
fructueuse. Chercher ensemble à connaître la réalité permet de faire circuler les informations, 
les arguments, les regards sur la réalité qu’on cherche à connaître. L’intelligence collective 
utilise cette information circulante et permet d’aller plus loin qu’en ayant une vision 
nécessairement parcellaire. La confrontation, surtout quand elle est conflictuelle, nous bouscule 
dans nos certitudes et nos préjugés.   

La recherche de la réalité passe par une délivrance des attitudes de soumission et de rébellion 
par rapport à la vision de la réalité de son milieu. C’est cela qui crée une confiance en soi, en 
étant une personne à part entière, indépendante des formes des propagandes de notre 
environnement. Or, le manque de confiance en soi s’exprime trop souvent par une peur 
d’exercer son esprit critique.   

La connaissance de la réalité commence par la compréhension de la complexité de la réalité. 
C’est-à-dire que la réalité n’obéit pas à des schémas préétablis. Nous avons des schémas 
préétablis lorsque nous ne voyons pas la complexité de la réalité, des autres, des situations. 
Nous pouvons voir la réalité lorsque nous découvrons cette complexité.  Chercher, cela signifie 
ensuite convoquer sa puissance qui est contenue dans la confiance en soi, en son intelligence 
propre et en ses idées.  
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