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AVANT-PROPOS

La forme même des pyramides montre bien que,
dans l’Antiquité déjà, les gens avaient tendance
à travailler de moins en moins.

Il y a dix ans, j’ai publié dans cette même collection
une Petite Philosophie des mathématiques vagabondes,
en hommage aux belles équations et aux démonstrations élégantes qui m’ont toujours séduit. J’ai
écrit par la suite deux livres de vulgarisation sur
la logique, Pensée magique, pensée logique et Homo
Informatix, pour présenter simplement les lois de la
pensée et les principes des raisonnements corrects.
Ingénieur de formation, je reste profondément
attaché à la rigueur intellectuelle et à l’intégrité dans
la réflexion. Elles font partie de mon système de
valeurs, mais elles sont particulièrement secouées
par l’actualité. Et des questions se posent avec
acuité. À quoi peut encore servir la logique quand
on est face à un interlocuteur qui est prêt à tout
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pour avoir le dernier mot ? Que valent encore les
chiffres, face à des imposteurs pour qui mentir n’est
en rien un problème et tricher est même devenu une
seconde nature ?
Et qu’est-ce encore que débattre à l’heure d’Internet
et des réseaux sociaux ?

Je pense souvent à un dessin publié jadis dans
un quotidien pour illustrer la démission forcée et
injuste d’un homme politique. La scène se passe
dans une petite ville du Far West et un attroupement se forme autour du cadavre d’un cow-boy
étendu dans la poussière de la rue principale. On
lui a tiré dessus. Devant le corps allongé, un des
témoins de la scène se tourne vers son voisin et lui
dit : « Il avait raison, mais il est mort ! »

Ce dessin me vient fréquemment à l’esprit quand
j’assiste à une discussion ou à un débat. Mais, s’il
semble particulièrement actuel, il aurait néanmoins pu être utilisé dans la Grèce antique car les
tricheurs y sévissaient déjà ! Aristote avait donc
ouvert deux chantiers en même temps. Celui de la
logique pour étudier les règles des raisonnements
valides, mais aussi celui de l’argumentation pour
analyser les conditions des discours et des discussions intègres. Il y dénonçait une première série de
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treize ruses utilisées fréquemment pour piéger un
interlocuteur. Ces arguments fallacieux sont souvent
appelés « sophismes », en référence à des orateurs
sans scrupules qui, à l’époque de Périclès, s’enrichissaient en plaidant, à la demande, la chose ou
son contraire.
Ma volonté d’en savoir plus sur ces stratagèmes
est à l’origine de ce nouvel essai qui était la pièce
manquante de mon puzzle consacré à l’art de penser.
Comme ce fut le cas avec mes autres petites philosophies, j’ai privilégié la vulgarisation à l’exhaustivité,
et j’ai donc choisi d’écrire un texte court, épuré,
accessible, synthétique.

Le chapitre 1 distingue l’argumentation de ses deux
disciplines voisines, la logique d’une part et la rhétorique d’autre part. Il repère et identifie également
les arguments fallacieux parmi les autres.

Le chapitre 2 met les arguments fallacieux dans une
perspective historique. Depuis Aristote, le sujet n’a
en effet jamais quitté l’actualité des philosophes et
six autres principaux contributeurs à la réflexion
sont mis à l’honneur.
Dans le chapitre 3, nous analyserons les arguments
fallacieux qui entretiennent encore une forme
de lien avec les lois logiques, soit parce qu’ils en
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contredisent l’une ou l’autre, soit parce que le vocabulaire utilisé en est le même, soit encore parce que
les principes logiques aident à mieux comprendre la
nature des ruses en présence.
Le chapitre 4 détaille ensuite les arguments qui
sont fallacieux en dehors de toute logique. Nous y
analyserons les sophismes dont la forme n’importe
que très peu, comme ceux basés sur des attaques
personnelles ou des jeux de langage.
Mais que faire par rapport à ces stratagèmes ? La
réponse tient en deux mots, il faut recourir à la
« pensée critique ».
Le chapitre 5 explique comment cette pensée
critique se situe par rapport aux deux formes de
pensée où le contexte importe moins : la logique et
la créativité.

Le chapitre 6 décrit ensuite ce qu’est la pensée
critique et en précise le rôle, les forces et les
faiblesses. Il détaille ce que développer un esprit
critique implique en termes d’attitude, de compétences, de capacités et d’exigence.

Avec Internet, les sophistes disposent aujourd’hui
d’une arme de persuasion massive. Ceux qui
jonglaient avec les mots peuvent dorénavant le faire
également avec les images.
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Même si les arguments fallacieux sont aussi vieux
que les arguments, le chapitre 7 montre comment
un contexte technologique repose ce problème bien
ancien d’une manière très nouvelle.
Bonne lecture !

Confiné à Hoves, avril-mai 2020
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