
Lutter contre le dogmatisme par la pensée critique (Michel Tozzi) 
 

J'entends par attitude dogmatique la conviction inébranlable d'être dans une vérité absolue, 

indiscutable, sans aucune possibilité de distanciation et de recul critique vis-à-vis de soi, ni de 

dialogue avec qui pense différemment de soi, qui pourrait représenter une menace pour sa forte 

conviction. D'où la perception par autrui d'une vision enfermante, bornée, et d'un esprit sectaire. Cette 

attitude peut devenir dangereuse si celui qui pense posséder la Vérité veut l'imposer aux autres, y 

compris par la violence, avec l'alibi de bonne conscience que c'est « pour leur bien » (exemple : 

l'Inquisition).... 

Un exemple parmi d'autres d'attitude dogmatique est l'intégrisme religieux, qui tient pour vérité la 

seule interprétation d'un texte qui vaille, sa littéralité, et récuse la pluralité des points de vue, qui crée 

un « conflit des interprétations » (Ricoeur). Le dogme devient ainsi une vérité indiscutable, et exclut 

l'hétérodoxie comme hérétique. On trouve le même type d'attitude monolithique dans certains groupes 

politiques (qui se vivent par exemple comme des « avant-gardes ») ou certains courants intellectuels 

(exemple de l'académisme en art, comme monopole de l'admis et du permis). Il en résulte schismes 

ou scissions... 

Même la philosophie peut tomber dans ce travers, quand elle prétend détenir la Vérité absolue, ou 

épuiser la compréhension du réel. 

 

Par opposition, j'entends par attitude critique celle qui cultive non l'affirmation, la certitude ou la 

réponse, qui sont bien souvent le signe de la précipitation, du préjugé, du stéréotype ou de l'opinion 

commune, mais prioritairement, chronologiquement et logiquement, la question, la mise en questions, 

l'interrogation, la problématisation, le doute, l'objection, la distance, la relativisation... 

Attitude où l'on devient son propre interlocuteur, exigeant et contradicteur, pour construire un 

cheminement de pensée ; où l'on entre volontairement en dialogue avec soi et discussion avec autrui 

pour mettre à l'épreuve ses hypothèses de pensée, se confronter à la différence, jugée enrichissante 

par ses effets de bousculement, de déplacement, d'approfondissement, de nécessité de justifier 

rationnellement ses idées. 

 

Notre hypothèse, c'esr que la radicalisation de certaines idées (l'intégrisme) ou de comportements 

(la violence verbale ou physique, le terrorisme) implique le dogmatisme. Et en conséquence que 

lutter contre les attitudes dogmatiques par une pensée critique est une contribution éducative à 

la prévention de la violence et de la radicalisation de certains individus ou groupes. 

 
Il faut dans cet objectif analyser la notion de croyance : 

– la rapprocher et distinguer d'un certain nombre de notions proches ou distinctes, comme la conviction, 

l'adhésion, l'engagement, la certitude, l'opinion, la foi, le savoir, la vérité, l'erreur, l'illusion... 

– Distinguer les genres et types de croyances, leurs champs d'application : religieuses, éthiques, 

politiques, scientifiques, métaphysiques... 

– La croiser avec certaines distinctions comme : objectif/subjectif/intersubjectif ; 

rationnel/irrationnel/infra rationnel/supra rationnel ; possible/probable/certain ; réel/virtuel ; 

personnel/communautaire ; particulier/général/universel ; apparence/réalité ; visible et 

invisible ; sensible/intelligible ; simple/simpliste, compliqué/complexe... 

– Repérer les distinctions opératoires pour les philosophes (théories de la connaissance), les 

épistémologues : le cœur et la raison (Pascal) ; la foi et la raison (théologiens) ; les passion/la raison 

(Platon, Aristote...). L'épistémologie des croyances est un référent à convoquer. 

– Réfléchir à la question du niveau, registre, degré de l'adhésion à une croyance. De son origine, de 

son enracinement, de son utilité (pourquoi.) et de sa finalité (pour quoi?), de sa relativisation, de son 

abandon... 


