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 ÉVEILLEURS DE CONSCIENCE.
 Ils sont là pour indiquer quand une 

 société fait fausse route.

BLIND SPOT

Aveuglement
de bonne foi

Lorsque le conduc-
teur prend la route, 
il voit très bien 
devant lui. Il peut 

regarder aussi dans son 
rétroviseur mais il y a un 
angle mort qui l’empêche 
d’avoir une vision com-
plète de la réalité. Les 
anglophones appellent 
cet angle, le « blind spot », 
le lieu aveugle. Cette 
expression est aussi uti-
lisée par des chercheurs, 
pour décrire certaines 
situations qui paraissent 
invisibles aux yeux des 
hommes d’une époque.

DROITS DE L’HOMME

C’est particulièrement 
vrai dans le domaine des droits de l’homme. 
Des dizaines de siècles sont passés avant que 
la conscience humaine de manière univer-
selle, du moins o"ciellement, soit acquise à 
l’idée de l’immoralité de l’esclavage. Dans le 
même registre, les rédacteurs très inspirés de 
la déclaration des droits de l’homme de 1789 
proclamaient le droit à la liberté individuelle 
et l’égalité des humains. Mais ils n’y intégraient 
toutefois pas les femmes qui composent 
pourtant la moitié de l’humanité. Un tel aveu-
glement nous parait aujourd’hui étonnant. Il 
s’explique par le conformisme de la pensée, 
la peur du changement, le désir de préserver 
un confort ou des avantages personnels et 
l’appât du gain.
Pour anticiper les problèmes majeurs à venir, 
des bureaux d’étude essayent de déceler cer-
taines problématiques que l’opinion publique 
de manière consensuelle ne voit pas ou ne 

veut pas voir. Peut-être 
que dans cinquante ans, la 
nouvelle génération aux 
commandes dira  : «  Com-
ment les responsables 
politiques ou économiques 
de 2013 n’ont-ils pas vu 
qu’il fallait prioritairement 
sauvegarder la capacité 
de renouvellement des res-
sources naturelles et préser-
ver ainsi les droits des géné-
rations futures ? »

ÉVEILLEURS  
DE CONSCIENCE

Quand le confort maté-
riel ou psychologique 
est remis en question, 
l’aveuglement de bonne 
foi ou l’envie de ne pas 

voir prennent souvent le dessus. «  Cachez 
de ma vue ces choses désagréables que je pré-
fère ne pas voir  », semblent dire certains. Les 
conséquences peuvent être désastreuses. 
Des éveilleurs de conscience, toujours mino-
ritaires contre l’opinion dominante, sont alors 
nécessaires pour indiquer qu’une société fait 
fausse route. Des exemples  ? Victor Schoel-
cher, initiateur français du décret d’abolition 
de l’esclavagisme en 1848, ou l’écrivain anglais 
George Orwell, précurseur de la dénonciation 
du totalitarisme stalinien qu’une intelligentsia 
s’aveuglait à ne pas vouloir voir.
Ces éveilleurs de conscience, on les appelait en 
langage biblique, des prophètes. L’un d’entre 
eux soulignait déjà avec acuité : « Vous voyez la 
paille dans l’œil du voisin et pas la poutre dans le 
vôtre. » Bien vu, non ?

Gérald HAYOIS

À certaines époques, on ne perçoit pas des réalités qui paraissent 
évidentes plus tard. Quelles sont nos cécités  aujourd’hui ?
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