Résister aux pressions des
groupes est très difficile
mais peut s’apprendre
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A la suite de mes rubriques „Nouvelles du Mardi qui font
bondir“ et „Brèves et bonnes nouvelles du Vendredi“ je lis

certains
commentaires tels que: „La connerie covid a envahi tout le
territoire“ ou „c’est pas possible d’être stupide à ce point
!“ ou encore
„ils y courent (à la vaccination) comme des poules affolées“,
des „abrutis“, des „idiots profonds“, „la nature humaine est
celle du
troupeau“, „Nous sommes bien des moutons, irrémédiablement“,
etc…etc…etc…

Je veux rendre ici hommage à Emilie qui ecrit en commentaire
à mon article „Les nouveaux Mengele veulent nous attacher
sur des chaises pour nous vacciner de force“ :
„Ce que je veux dire, c’est qu’on s’agresse les uns les autres
–«vaccinés» VS non «vaccinés»– par peur et colère, mais
SURTOUT par facilité: c’est plus facile de s’en prendre à nos
compatriotes qu’à nos dirigeants, après tout…“
Merci Emilie de creuser un peu plus profond que les les
insultes réciproques des vaccinés et des non-vaccinés.
Je me propose de continuer ici ce que tu as commencé et de
rechercher les causes plus profondes de nos réactions: Effets
de groupes, restes de l’homme de Cromagnon en nous, courtcicuitage de l’intellect, etc…
Pour aujourd’hui je commencerais par l’effet de groupe :
https://insolentiae.com/la-pression-du-groupe-est-toujours-terrible-y-resister-tres-difficile/
Pourquoi les „patients“ répondaient-ils juste lorsqu’ils
étaient seuls et faux lorsque le groupe répondait
(volontairement) faux?
Hypothèse: il y a 50.000 ans être exclus du groupe signifiait

inéluctablement la mort. Je suppose que cela est inscrit dans
notre patrimoine génétique et que nous ferons tout pour éviter
le risque d´être exclu du groupe.
Regardez cette video géniale et très instructive sur le
conformisme:
La jeune femme de la video n’est pas idiote, elle s’analyse et
le dit expressément: „Quand j’ai vu tout le monde se lever,
j’ai senti qu’il fallait que je fasse pareil. Sinon je me
serais sentie exclue.
Une fois que j’ai commencé à faire
comme eux, alors je me
suis sentie beaucoup plus à l’aise“.
Alors au lieu d’accabler nos concitoyens d’injures,
recherchons comment aider à résister à cet instinct grégaire,
comme cet ouvrier allemand qui seul dans la foule ne fait pas
le salut nazi:
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-homme-qui-refusa-de-faire-le-salut-nazi_1080771.html

Petit concours d’idées aidant à résister à l’instinct
grégaire, par exemple:

– Prendre conscience de ce besoin d’être inclus dans le
groupe.
– verifier les sources de l’info.
– Utiliser la maieutique de Socrate (poser des questions au
lieu d’affirmer ou de juger)
– Avoir un groupe dont l’un des participants joue le rôle de
l’avocatus diaboli

– A l’école encourager les élèves à faire preuve d’originalité
– Méditer
– se créer un personnage fictif (Robin des Bois par exemple)
qui prend le contre-pied du narratif courant et l’interroger
de temps en temps…
– À vous la parole…
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