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Par
LAURENT JOFFRIN

Mauvaise nouvelle:
le monde progresse !
Steven Pinker a déjà démontré, dans
un best-seller mondial, que la violence
recule dans nos sociétés. Il ajoute
aujourd'hui avec un nouveau livre
que le progrès est continu depuis les
Lumières, et que la condition humaine
ne cesse de s'améliorer.
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V oilà un livre qui ren
contrera le scepti
cisme d'une majorité

minue dans des proportions
considérables, même si elle

de nos contemporains, per
suadés que tout va très mal

connaît des irrégularités, des
retours en arrière spectacu

en ce bas monde, que la

laires à certains moments de

guerre, la pollution, le chan

l'histoire. Il généralise cette
fois son propos en démon

gement climatique, la sou
mission au capitalisme pour

trant que le sort de l'huma

les uns, l'ouverture des fron
tières ou l'oubli des tradi

nité, en tout cas depuis le
siècle des Lumières qui a dé

tions pour les autres, con
duisent l'humanité à sa

clenché la spirale bienfai

perte. Mais voilà un livre qui
réjouira tous les partisans
d'une pensée un tant soit
peu rationnelle, qui croient
que le progrès humain est

sante du progrès moderne,
s'est amélioré de manière
massive, rapide et irréfuta
ble, que les lamentations dé
clinistes d'une certaine
droite ou les prédictions ca

encore possible.

tastrophistes d'une certaine

Steven Pinker, professeur de

gauche procèdent d'une

psychologie à Harvard, avait
déjà rencontre un succès

pensée à œillères, que l'ap
plication de la science à l'in

mondial en démontrant, ap
puyé sur une foule d'études

dustrie, à la médecine ou à la
protection de l'environne

incontestables, que la vio

ment, la diffusion des va
leurs de droits de l'homme à

lence, en moyenne, ne cesse
de reculer dans nos sociétés
depuis la Préhistoire. Une
évolution où les guerres se
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raréfient et la criminalité di

travers la planète ne cessent
de rendre lavie des terriens
plus supportable et plus in-
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Il y avait 90%
d'humains
dans l'extrême
pauvreté il y a
un siècle et
demi. Le chiffre
est tombé
à 10%. Il y avait
une démocratie
dans le monde
au début

un siècle et demi, le chiffre
est tombé à 10 %. Il y avait
une démocratie dans le
monde au début du XIXe siè
cle, il y en a plus de cent
aujourd'hui, qui réunis
sent la majorité des hu
mains, etc.
Psychologue cognitif, Pinker
explique pourquoi ses thè
ses, fondées sur une multi
tude d'études statistiques,
sociologiques ou historiques
difficiles à contester, se
heurtent à l'incrédulité go
guenarde des esprits forts.
Deux biais fondamentaux
affectent le jugement de la

du XIXe siècle.
Il y en a plus
de cent

plupart des humains. Le
«biais de disponibilité», en
premier lieu, qui conduit ce
lui qui examine une thèse à
la juger en fonction des

aujourd'hui.
téressante. Dans tous les sec
teurs de la vie humaine - la
santé, l'éducation, le niveau

exemples concrets dont il
dispose et non à partir d'étu
des systématiques, quand
bien même celles-ci exis
tent. Celui qui est témoin,
directement ou par la télévi

de vie, la sécurité, les droits
de l'homme, la démocra
tie, etc. -, le bien-être de l'hu
manité n'a cessé depuis deux
ou trois siècles de connaître
des progrès extraordinaires.
L'espérance de vie, bloquée
aux alentours de 40 ans pen
dant des siècles, est passée à
plus de 70 ans. Le niveau de
vie moyen a connu une pro

sion, de crimes particulière
ment odieux, en déduit faci
lement que la criminalité ne
cesse de s'aggraver dans son
pays, quand bien même les
statistiques montrent le con
traire. Celui qui considère la
guerre de Syrie en vient à
penser que la violence dans
le monde augmente alors
qu'elle diminue régulière

gression impressionnante.
Il y avait 90% d'humains

ment depuis 1945.

dans l'extrême pauvreté il y a

Le «biais de confirmation»,
en second lieu, qui incite les
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humains à privilégier les in

manière d'arrêter la marche

formations qui confirment
leurs convictions ou leurs

du progrès. Mais l'ouvrage
démontre aussi sans appel

préjugés et à négliger les

que le capitalisme indus

autres. Ce biais est particu
lièrement virulent chez les

triel, dès lors qu'il est ré

extrêmes politiques et chez
les «intellectuels critiques»:
pour justifier leurs vues im
périeuses et leurs solutions
radicales, ils partent du pos
tulat que l'état de la société

gulé, que ses excès sont
compensés par un Etat-pro
vidence étendu et bien or
ganisé, est de loin le plus
sûr système pour améliorer
la condition des plus pau

est par définition exécrable

vres, proposition démon
trée par la prospérité

et qu'il ne peut que s'aggra

insigne des nations déve

ver. Us agitent, atout propos,
les informations les plus

loppées, et par la réduction
rapide de l'extrême pau

alarmantes et passent les

vreté dans les pays émer

autres sous silence.
De ces deux biais naît ce que

gents, à la faveur de la mon
dialisation des dernières

Pinker appelle une «pro

années. Vous n'y croyez

gressophoble», qui rejette
comme naïve ou manipula

pas? Lisez le livre. -*•

trice toute étude qui tend à
montrer que la société, quoi
qu'on en dise, progresse. Ce
qui déplaira à droite et à
gauche : le livre de Pinker
est la meilleure réfutation,

Stereo Pinker

systématique et étayée, des
théories déclinistes qui ali

Le triomphe
des Lumieres

mentent les thèses de la
droite conservatrice sur la
nécessité de revenir aux va
leurs traditionnelles et de
s'enfermer derrière des

STEVEN PINKER

frontières soi-disant protec

LE TRIOMPHE

trices, ce qui est la meilleure

DES LUMIÈRES
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