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              JMJ 2013 
          ou 
        Comment fabriquer de « l’information » 
 
Cet été, encore, nous avons été largement abreuvés en « informations » concernant le grand 

voyage du nouveau pontife romain en Amérique du Sud à l’occasion des JMJ (Journées Mondiales de la 
Jeunesse) qui se tinrent à Rio de Janeiro au Brésil.  

Tous les moyens de communication internationaux, possibles et imaginables, furent utilisés ad 
nauseam: radio, télévision, journaux, internet (Facebook ; Twitter ; Flickr ; Youtube ; Google + ; etc…), 
toute la hiérarchie mondiale de l’Eglise fut mise à contribution, toutes les forces vives dont dispose 
l’Eglise furent mobilisées, et ce dans des dizaines de pays.  

Tout cela pour parvenir à rassembler sur la plage de Copacabana, environ « trois millions de 
fidèles » selon le correspondant du Monde qui s’extasie, se pâme et frise l’épectase. 

Certes, trois millions, ce n’est pas rien, mais il convient peut-être de mettre les choses en 
perspective et de les analyser en relation avec d’autres événements qui rassemblèrent aussi un nombre 
important d’individus,  

Pour être parfaitement objectif, il faut aussi préciser le nombre de personnes susceptibles d’être 
mobilisées, ainsi que les moyens de la mobilisation. 

Nous nous contenterons de livrer quelques chiffres à la réflexion de chacun. 
Rio de Janeiro est une ville de 6,5 millions d’habitants aujourd’hui, dans un pays qui compte, lui, 

près de 200 millions d’habitants. 
Paris, entre 1880 et 1890, compte environ 2,3 millions d’habitants et la France autour de 38 

millions. 
Or, le lundi 1er juin 1885, pour les funérailles de Victor Hugo à Paris, on considère qu’environ 

deux millions de personnes (soit à peu près la population de Paris !) et 2000 délégations se sont 
déplacées pour lui rendre un dernier hommage… sans radio, sans télé, sans internet, sans… la hiérarchie 
de l’Eglise, et pour cause ! 

Ce que c’est que l’information, tout de même ! 
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       Ce n’est pas moi qui le dis… 
 
 « 14 août 2013 
CQFD – Les religieux sont moins intelligents que les athées, affirme une étude 
 
Les personnes religieuses seraient en moyenne moins "intelligentes" que les non-croyants, selon 

une synthèse d'études sur le sujet réalisée par des chercheurs de l'université de Rochester, dans l'Etat de 
New York, rapporte The Independent. 
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L'équipe dirigée par le Pr Miron Zuckerman a entrepris de se plonger dans les conclusions de 
soixante-trois études menées depuis 1921 aux Etats-Unis. Il ressort de ce travail de synthèse que 
cinquante-trois d'entre elles arrivent au même résultat : une "relation négative" entre religiosité et 
intelligence. The Independent relaye cependant certaines critiques adressées à cette étude, comme le fait 
que la définition retenue de l'intelligence soit purement analytique et positiviste et en néglige certains 
aspects comme la créativité et l'intelligence émotionnelle. 

 
CAPACITÉ À RAISONNER 
 
L'étude ne dit pas explicitement que la foi rend idiot, mais elle laisse entendre que les personnes 

les plus brillantes sont plus enclines à se détourner de la religion, et ce des premières années jusqu'aux 
âges les plus avancés. (On objectera à cette conclusion que nombre de grands scientifiques, fascinés par 
la beauté et la complexité du monde, finissent par "croire" en quelque chose, sans pour autant embrasser 
un dogme religieux.) Ni le sexe ni l'éducation n'ont modifié la relation entre religiosité et intelligence, 
selon les chercheurs. 

Une des études citées par le Pr Zuckerman porte sur les croyances de quinze cents enfants 
surdoués, au QI supérieur à 135, sur la durée d'une vie. Commencée en 1921, cette longue enquête se 
poursuit toujours. Elle montre que même à un âge très avancé, quand certains individus sont tentés de se 
tourner vers la religion pour affronter la mort, les sujets étudiés étaient bien moins nombreux à croire 
que la moyenne nationale. 

 
CONTRÔLE DES  CROYANCES 
 
Les trois psychologues travaillant sur cette étude ont défini l'intelligence comme "la capacité à 

raisonner, à anticiper, à résoudre des problèmes, à penser de façon abstraite, à comprendre des idées 
complexes, à apprendre rapidement et à tirer des leçons de ses expériences". La religiosité était quant à 
elle définie par une implication dans tous ou certains aspects de la religion. 

L'étude conclut que les explications les plus constantes de la relation négative entre religiosité et 
intelligence ont un thème commun : l'hypothèse que les croyances religieuses sont irrationnelles, non 
ancrées dans la science, non vérifiables et de ce fait moins attrayantes pour les personnes "intelligentes", 
au sens le plus rationnel du terme. Elle suppose aussi que les gens d'une intelligence supérieure 
obtiennent de meilleurs emplois, de plus hauts salaires, ce qui les incite à avoir une plus haute estime 
d'eux-mêmes et les encourage à contrôler leurs croyances personnelles et leur pensée. »1 

 
       ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 
 
 
  PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda 
 
 ✸✩  Réunion de rentrée : vendredi 6 septembre 20h 30 Salle Jean 
                             Rostand -  
 ✸✩   Forum des associations : le samedi 14 septembre, 14 h, à 
                       l'Espace Evènementiel du Breil. 
        ✸✩ Conférence: le vendredi 11 oct. – 20h30 Salle Jean Rostand. 
                      École de la République ou École des territoires, 
    par Alain Jouannet     
      ✸✩   Conférence: le vendredi 14 mars 2014 à 20H30  
    Deux élus républicains  

– Prosper Deshayes  par Florence et Jean Regourd. 
– James Combier par ? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le Monde 14 août 2013 
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      ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 
  
 •        Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     
 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 
 
         ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 
 
 
  
 
      ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 
 
 
 • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 
          Bulletin d’adhésion 
 - Nom : 
 - Prénom : 
 - Adresse : Rue : 
             Code postal : 
                        Ville : 
 A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire  


