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Un esprit évolué est faillible, ses conclusions sont peu ﬁables

Un esprit évolué est faillible, ses conclusions sont peu
ﬁables
Si nos esprits sont issus d'animaux inférieurs par le biais de processus naturels, alors nos esprits
peuvent être faillibles. Ainsi les conclusions que nous proposons sont sujettes à caution, y compris la
conclusion de l'évolution elle-même.
Darwin a écrit1) dans une lettre:
“Chez moi, le doute horrible se pose toujours de savoir si les convictions de l'esprit de l'homme, qui
ont été développées à partir de l'esprit des animaux inférieurs, ont une valeur quelconque ou sont
dignes de conﬁance.” “With me the horrid doubt always arises whether the convictions of man's
mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or are at all
trustworthy.”

Réponse
1. Il est bien établi que l'esprit est faillible. La mémoire ordinaire et le raisonnement se trompent
étonnamment souvent 2) 3). Les pathologies ajoutent des complications supplémentaires 4). Cette
faillibilité existe quelle que soit la source de nos esprits.
Le doute existe dans tous les domaines de la vie. Rien ne peut être prouvé absolument. Cependant,
beaucoup de choses sont suﬃsamment certaines pour que nous les appelions des faits et ne nous
inquiétons pas de la possibilité qu’elles soient fausses tant que nous n’aurons pas la preuve concrète
qu’elles sont fausses. Sans une telle attitude, nous ne pourrions jamais continuer notre vie.
2. Même si nos cerveaux n’ont pas pour ﬁnalité la découverte de la vérité mais la survie5), ça ne
signiﬁe pas pour autant qu’ils sont complètement inaptes à cette tâche. C’est justement l’intérêt de la
méthodologie scientiﬁque, basée sur la preuve, la vériﬁcation par la réplication, par la prédiction,
l’auto-correction, la revue avec les pairs, de pouvoir dépasser (en tout cas minimiser) les biais et
limites de l’esprit humain.
3. La faillibilité de nos esprits plaide davantage contre le créationnisme. Personne ne peut non plus en
être certain (surtout que le créationnisme se base uniquement sur nos a priori, ce qui nous paraît de
prime abord cohérent et pas sur les faits), et des esprits aussi imparfaits que les nôtres s'opposent à
ce qu'ils soient créés divinement.
4. Darwin n'a appliqué cet argument qu'aux questions dépassant le cadre de la science. Il pensait que
la science était bien à la portée d'un cerveau de singe modiﬁé.

Erreur de l’argument
Méconnaissance de le méthode scientiﬁque
Argument non sequitur (ce n'est pas parce que nos esprits sont limités qu'ils sont forcément
dans l'erreur)
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