Esquisses Pieroniennes
Le livre
L'association Délivrez les idées propose un nouvel opus, un ouvrage de vigilance critique :
Esquisses Pieroniennes. Des raisons de se tromper, d’être trompé, et de tromper les autres (le titre
est un clin d’œil au scepticisme antique du philosophe grec Pyrrhon dont la doctrine a été
synthétisée dans un ouvrage intitulé Esquisses Pyrrhoniennes).
Ces Esquisses sont une incitation à la curiosité et à la prudence. L'objectif est de présenter quelques
clés pour nous aider à discriminer le vrai du faux, la réalité de la fiction, le réel de l’illusion, pour
mieux mesurer l'étendue de son ignorance et questionner le bien-fondé de nos connaissances et
représentations. Être plus curieux, plus exigeants, plus prudents, plus indulgents envers les autres et
envers nous-mêmes, est aussi un enjeu de cet ouvrage.
Cet essai consiste donc à présenter quelques outils épistémologiques et souligner leurs limites, leurs
capacités à nous induire en erreur, comme autant de signaux d'alerte face aux affirmations
douteuses liées au réel et à la vérité factuelle. Nous sommes alors invités à
- apprendre à percevoir (apprendre à voir, à écouter...) ;
- veiller à ne pas trop se fier à nos souvenirs et aux témoignages ;
- rester vigilants quant à nos élans ''naturels'' (intuition, automatismes, stéréotypes) ;
- être plus précis avec notre vocabulaire et nos formulations ;
- ne pas rester culturellement centré ;
- densifier et diversifier le maillage de notre culture générale ;
- savoir hiérarchiser les hypothèses et les arguments ;
- user de sa raison ;
- s’entraîner à la logique et aux maniements des chiffres en général ;
- se méfier des sophismes et autres techniques rhétoriques ;
- lutter contre les biais cognitifs, apprendre les manipulations pour s'en préserver ;
- etc.
Tendre vers plus de lucidité, c'est essayer de naviguer entre de nombreux écueils, c'est négocier sans
cesse avec des hypothèses et des données plus ou moins douteuses, des connaissances et des
croyances (comment faire autrement ?). Ce qui est gênant n'est donc pas d'être dans l'ignorance ou
l'erreur, cela se corrige. Le malaise apparaît quand la croyance se fait passer pour de la
connaissance, les pseudosciences pour de la science, l'ignorance et la vacuité pour de la sagesse, la
prétention pour de la modestie. C'est de l'imposture au fond dont il faut se prémunir et qu'il nous
faut dénoncer.
Cet essai vise ainsi à encourager l'esprit critique, l'autonomie de jugement, et l’auto-défense face
aux manipulations, à la désinformation, l'abus de pouvoir et les prétentions illégitimes. « Mon
dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison,
mais seulement de faire voir, en quelle sorte, comment j'ai taché de conduire la mienne » (René
Descartes).
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L’auteur
Cet essayiste autodidacte, également compositeur, vit depuis plus de vingt ans, loin du Spectacle,
sur les contreforts du Massif Central, dans le Nord du Lot. Sensible mais distant envers le brouhaha
du monde, cet homme au foyer de cinquante ans écrit entouré de sa famille, ses amis, ses livres, les
forêts et les prairies. Son travail, qui s’inscrit clairement dans la lignée des matérialistes grecs et des
Lumières, est centré sur la compréhension et la contemplation du monde, une vision à la fois
joyeuse et tragique de l’existence : aimer le monde tel qu’il est, avec ses contraintes et ses finitudes,
sans le grimer de magie et d’espoirs vains, sans arrière-monde ou quelque théologie.
Il est l’auteur d’un récit de voyage à vélo et en famille de Nîmes à Istanbul : Le plus grand jardin
du monde (1999) ; et d’un essai sur La Tyrannie de l’automobile. Du rêve à la calamité (éd.
Homnisphères, 2007). Il est aussi l’un des enquêteurs-rédacteurs des Portraits de lieux, ainsi que
des Regards croisés sur l’Habitat Léger et Mobile (éd. Relier, 2010 et 2012). Enfin, il est l’auteur
d’Islam, mieux vaut être au Coran (éd. Délivrez les idées, 2015), une enquête approfondie sur
l’idéologie coranique et mahométane.

Appel à souscription
Vous le savez sans doute, le marché du livre n'a pas le vent en poupe, et le monde de l'édition est
relativement fermé. Ainsi, Délivrez les idées et Piero, soucieux de leur indépendance, sollicitent
votre aide financière en lançant une souscription (bulletin ci-dessous) afin de rassembler les fonds
nécessaires à l'impression de 500 exemplaires de cet essai. Celui-ci étant un peu imposant (660
pages format 17x24 cm), le prix de vente unitaire sera de 25 € (+ 10 € de frais de port).
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