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ACTUALITES
INFLUENCEURS

Le catastrophisme tue l'envie d'agir

Entretien avec

Jacques Lecomte
psychologue et écrivain
auteur cle Le monde va
beaucoup mieux que
vont ne le croyez '

Partisan d'un optimisme agissant et engagé, Jacques Lecomte dénonce
le prisme déformant cultivé par les médias; ce « choix du catastrophisme x
qui, selon lui, entretient l'immobilisme et, en alimentant les peurs,
favorise le retour à l'autorité. Pragmatique et inspirant.

DECIDEURS Vous prônez l'altruisme,
l'empathie, la bienveillance Ces va-
leurs ne sont-elles pas a contre-courant
des tendances actuelles '
JACQUES LECOMTE n y a dix quinze ans
parler d empathie et d altruisme ne faisait pas
sérieux Aujourd rmi ecs valeurs, montent lu
sein de la societe notamment sous I influence
des générations Y et Z habituées au partage et
a la cooperation et porteuses d une nouvelle
forme d intelligence plus collective plus col
laborative Elles contribuent a faire évoluer
les perceptions même si cemins schémas per
sistent alimentes par une vision tresocciden
taie — d un etre num un fonciere mc nt e Boiite
dont la réussite impliquerait necessaiiement
I esprit de compétition Cette vision est husse
D ailleurs ia cooperation est aujourdhui

reconnue comme un vecteur de perfoimance

Votre dernier livre s'intitule Le monde va
beaucoup mieux que vous ne le croyez '
Faut-il y voir de la methode Coue ou une
volonté de relativiser'
Je suis dans ce que j appelle I opa réalisme
qui s oppose a I idu tres répandue selon
laquelle les seuls réalistes sont les pessi

mistes Mon livre démontre le militaire en

s appuyant sul des etudes et rapports de
I ONU de I Unicef prom int que beau

coup de choses sont svsteniatiquement pas
sees sous silence Par exemple deux milliards
de personnes sont sorties dc la faim en vm jt
cinq ans et plus d un milliard de la misère

Qui le sait' Personne ou presque 'Vutre
exemple la criminalité n a jamais ete aussi
fnble er les démocraties aussi nombreuses

calcul marhematique Le faire savoir e est de
I opa réalisme etre lucide sur qui a déjà ete

accompli et actif sur ce qui peut encoi e I etie

Selon vous, les medias sont en partie res-
ponsables du « catastrophisme » ambiant7

Oui leui loie n est pas d alerter maîs d infnr
mer ce qui implique de dire le bon comme le
mauviis Poumnt il existe un prisme defor
malle entietenu par les medias qui ont fait
le choix d informer pnoritaiiement et quasi
exclusivement sur cc qui v a mal Or on le sait
entietenu une vision pessimiste de I elat du

monde a des effets extrêmement négatifs sur
les comportements et les consciences

Quels sont ces effets négatifs'
Pour commencer abuser des messages catas
trophistcs fivonsc I immobilisme Non sen
lement cela tue I envie d agir — si le monde
court a sa perte a quoi bon se mobiliser?

mus on sait qu tu elch d tm certain niveau
d aleite on abouiii a un mécanisme de rejet

de linformation fonde sur un réflexe de
defense — puisque je ne peux rien faire mieux
vaut ne pas y croire C est pourquoi alors

que les messages angoissants sur le climat se
multiplient le nombre de climatosceptiques
augmente De même on sur que cch génère

« Le catastrophisme crée un appel d'air pour
les leaders autoritaires. L'élection de Trump
en est une illustration »

( da fut partie des informations réelles ct
objectives qu on ne mentionne jamais alors
même qu il s ign d indicateurs solides Ce
livre cherche donc a dresser un bilan objectif
de I etat du monde maîs aussi a pointer les
^xes d amelioration ct les leviers d action

A quel type d'axe d'amélioration pen-
sez-vous?
Par exemple a la faim qui diminue d annee
en annee alors même que 11 population mon
dnle iiigmcntc iii poilu que pour 11 pre

miele fois on peul leellement envisager son

elimination Au rythme ou vont les choses

elle dev rail disparaitre de la surface de la Terre
en 2030 Ce n est pis une hypothèse e est tm

tm surcroît de consommation Comme une

fuite en avant Enfin le catastiophisme ciee
un appel d air pour les leaders autoritaires
Lelection de Trump en csf une illustration

Quelle est donc votre preconisation pour
informer sans démobiliser?
Ma position est tres piagmatique elle pro

pose de doser les mauvaises nouvelles afin
d eviter les reactions de rejet et d en diffuser

aussi des bonnes qui ont un effet inspirant
et incitent 11 action C est pourquoi je croîs

en I optl réalisme qui est un optimisme non
pas de I attente béate maîs de I engagement

actif porte par i idée que demain le monde
petit illcr mieux si eh icun s v emploie
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