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Croire,

*
e
ir
faire cro

Croire fait par tie de notre vie,
.
c’est une caractéristique de l’être humain
es,
On peut croire en des histoires imaginair
des religions ou encore des idées.
s.
Les croyances sont à la base des société
Elles se transmettent par la parole,
tes.
par des images, par des objets ou des tex
Cependant, il arrive que ces moyens
soient détournés pour nous manipuler,
nous influencer…

Histoire et Cité de l’Université de Genève
qui se déroulera du 30 mars au 1 er avril 2017
www.histoire-cite.ch

Illustration: Perceval Barrier

* Croire, faire croire C’est le thème du 2 e Festival
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Les croyances
L’homme a besoin de croire pour donner du sens à sa vie. La croyance
est comme une marche sur laquelle poser son pied pour avancer,
imaginer, construire. Explications avec Françoise Briegel, historienne
Croire, c’est penser qu’une chose est vraie même si elle ne peut pas être vérifiée
(ex. : croire aux extraterrestres, aux dragons…). Ces croyances sont nombreuses,
chacun d’entre nous en a de différentes. En voici trois exemples :

Les mythes

Le mythe
de Guillaume Tell

Les mythes racontent des histoires de personnages
imaginaires ou d’objets magiques.
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Ils transmettent des valeurs, apportent des réponses
à certaines questions importantes.
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En 1307, dans le canton suisse
d’Uri, un paysan du nom
de Guillaume Tell refuse de faire
une révérence devant un chapeau
qui se trouve en haut d’un mât.
Ce chapeau représente la famille
royale des Habsbourg, l’autorité.
Pour le punir, on l’oblige à tirer
avec son arbalète dans une pomme
posée sur la tête de son fils.
Cette histoire représente la lutte
pour la liberté.
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Ils permettent aussi de rassembler un groupe
de personnes autour d’une histoire commune.

Les religions
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Chaque religion repose sur des forces invisibles
(ex. : les dieux, les esprits…) ou un guide humain
(ex. : Bouddha).
Elle propose des réponses aux questions sur le sens de
la vie (ex.: d’où venons-nous? Qu’y a-t-il après la mort?)
Elle se caractérise aussi par des rituels, des pratiques
qui renforcent la croyance. Par exemple, les musulmans
pratiquent le ramadan* et les juifs, le Yom Kippour**.

Les idéologies politiques
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Au cours de ce mois, les musulmans de plus
de 18 ans ne doivent pas manger, boire, fumer…
de l’aube au coucher du soleil.
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* Ramadan Il s’agit d’un mois de jeûne.

Certaines idéologies sont totalitaires :
elles interdisent aux gens d’agir
et de penser librement. D’autres sont
démocratiques et veulent offrir à chacun
la liberté et les mêmes droits.
ME

Une idéologie est un ensemble d’idées
qui indiquent comment vivre ensemble
(ex. : partager les richesses entre tous).
Ces idées sont fondées sur des valeurs
(ex. : l’égalité, l’obéissance, la liberté).
Les personnes qui y croient pensent
que si on met en pratique ces idées,
la vie en société sera meilleure.

** Yom Kippour ou Jour du Grand Pardon

Cette fête est célébrée 10 jours après le Nouvel An
juif (en septembre ou octobre). Ce jour-là, les juifs
ne travaillent pas et ne mangent pas, ils prient.

De la croyance à la connaissance
C’est effectivement l’impression
que l’on a. Mais grâce aux mathématiques
et à l’astronomie, les scientifiques
ont découvert qu’elle était ronde
et ceci est devenu une connaissance.

René Descartes, phys icien et philosophe
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Il est connu pour avoir développé
une nouvelle manière de faire
de la science, basée sur l’expérience.
C’est cette méthode que les chercheurs
utilisent encore aujourd’hui.

l lu

Les scientifiques cherchent à mieux
comprendre le monde qui nous entoure.
Leurs méthodes de travail se basent
sur des observations vérifiables.
Grâce à ces méthodes, la science
se donne les moyens de transformer
des croyances en connaissance.
Par exemple, les Hommes ont d’abord cru
que la Terre était plate.

1596-1650
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Comment faire croire ?
Des textes
De nombreuses religions s’appuient sur
des textes fondateurs. Ils font connaître
et transmettent, de génération
en génération, les bases d’une croyance
(son histoire, ses rites, ses principes…).
Par exemple, on appelle « religions
du livre » le judaïsme (leur livre :
la Torah), le christianisme (la Bible)
et l’islam (le Coran).
Les idéologies sont aussi basées sur
des textes fondateurs comme le livre
Le Capital écrit par Karl Marx*, qui
a servi de référence au communisme.

Photo: Bible de Gutenberg © Lenox Copy,
New York Public Library, 2009

Bible de Gutenberg : première Bible qui a été
imprimée par Johannes Gutenberg en 1455

Barack Obama
Président des États-Unis de 2009 à 2016

Des paroles
Les croyances ont besoin de porteparole. Ce sont des hommes ou
des femmes qui sont capables de
rassembler les foules et leur donner
envie de croire par leurs discours.
Ces personnes utilisent avec talent
leur voix (ton, rythme des paroles,
choix des mots) mais aussi leur posture
(savoir se tenir face au public, être
à l’aise, choisir ses gestes, ses habits).
Tout le monde n’a pas ce don, mais
c’est un art qui peut s’apprendre.

* Karl Marx (1818-1883) Historien, journaliste, philosophe, économiste et révolutionnaire allemand.
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Il est connu pour ses travaux d’analyse du capitalisme et pour ses idées socialistes.

Photo: Pete Souza (Executive Office of the President of the US)

Pour se propager et exister, une croyance a besoin de textes,
de paroles, d’images et d’objets

Les images rendent les croyances plus
réelles, plus vivantes et nourrissent
l’imaginaire. Elles sont faciles à
comprendre et on les mémorise très
bien. Selon les époques, on a utilisé
par exemple des vitraux, des gravures,
des tableaux ou encore des affiches.

Photo: ©2005 Hans Andersen

Des images

Sculpture de Poséidon à Copenhague :
le Dieu de la mer pour les Grecs de l’Antiquité

Offrande au Gange, rivière indienne
considérée comme une déesse

Photo: DR

Vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Des objets
Les objets permettent aussi de faire
exister une croyance dans le quotidien.
Photo: © Rozeta Paryz

Certains servent à pratiquer les rituels
(ex. : bougies, tapis), d’autres à rendre
une croyance visible aux yeux de tous
(ex. : temple, synagogue).
Parmi ces objets, il y a aussi des œuvres
d’art comme les sculptures.

c q ue
s E rard, U N I G E

Cherche-t-on à nous transmettre une culture,
une spiritualité, une manière de voir le monde ou bien
à nous vendre quelque chose (ex. : la publicité) ?

: Ja

Et pourquoi ?

oto

Face à eux, il est important de se poser des questions,
de se demander : à quoi veut-on nous faire croire ?

Françoise Briegel,
historienne
Ph

Ces moyens utilisés pour faire croire cherchent
à nous atteindre profondément en provoquant en nous
des émotions : joie, tranquillité, tristesse, colère.

« Aucune croyance
n’est bonne
ou mauvaise en soi. »
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Le pouvoir de l’image
Une image n’est pas fidèle à la réalité.
Elle est construite pour dire quelque chose. Elle nous montre
d’autres mondes (imaginaires, étrangers, futurs…).
C’est pour cela que nous les aimons et que nous en avons besoin

to: J
iri Benovsky, UN I

GE

Ces derniers réussissent d’ailleurs à nous faire
acheter des produits dont nous n’avons pas besoin.
« Nous sommes influençables, car souvent nous
n’avons pas appris à “lire” les images, à les décoder,
contrairement aux textes », explique Estelle Sohier,
spécialiste de l’image.

P ho

On entend souvent que les images sont moins
sérieuses que les textes. Pourtant, faire des images
est un métier. C’est celui des photographes
ou des publicitaires, par exemple.

Estelle Sohier,
spécialiste de l’image

L’image dans la publicité
Nous vivons entourés d’images
(ex. : dans la rue, sur les ordinateurs…).
Les publicitaires doivent donc être très
inventifs pour attirer notre attention.
Ils font appel à nos souvenirs
(ex. : une promenade dans la nature),
à nos sens (ex. : un bon dessert) et à
nos émotions (ex. : peur, joie, surprise…)
pour créer en nous des envies.

10

Décoder une publicité
Une image fonctionne parfois comme un miroir :
en regardant de belles jeunes filles, des héros musclés,
des jeunes cool, on a envie d’être comme eux.
Et la publicité nous dit : si vous achetez notre produit,
vous allez leur ressembler.
Sur une affiche, chaque détail est choisi avec beaucoup
d’attention. Sa composition guide notre regard. Analysons
celle-ci diffusée par une célèbre chaîne de fast-food.
1

PERSONNAGE

La première chose que l’on voit
sur cette image, c’est la jeune
fille. Notre regard est guidé par
des lignes cachées dans l’image
que l’on appelle lignes de fuite.
Toutes se rejoignent au centre
de l’image, sur l’adolescente.
On reconnaît d’ailleurs
immédiatement Cendrillon
grâce à quelques éléments :
robe en haillons, citrouille...

3
1

2

Puis, sa main droite semble
nous dire stop et sa main
gauche nous montre le chemin
vers…
2

PRODUIT

… vers un cornet fast-food.
Dans le prolongement de son
bras se trouve le produit qu’elle
désire et que le publicitaire
veut que vous désiriez aussi. Et,
juste à côté du sac, en bas et
en haut à droite, la marque, qui
ressort par ses couleurs vives
et sa position au premier plan.

3

SLOGAN

Sur le même plan, en haut à gauche se trouve le slogan, très visible
également. Il s’adresse à des milliers de consommateurs et pourtant
il donne l’illusion de s’adresser à vous seul. Il met en valeur le fait
que vous êtes unique.

Cette publicité cherche donc à vous manipuler,
vous les enfants. Elle utilise l’univers du conte pour
vous pousser à acheter des hamburgers dont l’abus
est mauvais pour la santé et l’environnement.
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Des histoires à dormir debout
Que l’on y croit ou pas, les mythes et légendes font partie de notre
histoire, de notre culture et nous en avons besoin.
Explications avec Youri Volokhine, historien des religions
Tous ces noms regroupent en fait des histoires
qui ont été inventées par les sociétés. Elles se basent
parfois sur des faits réels, mais elles ont surtout
une grande part de fantaisie, d’imaginaire.

À quoi servent ces histoires ?

De quand datent ces histoires ?

Chaque peuple a des mythes.
Ils participent à la culture et à l’histoire
d’une société. L’historien doit
les décortiquer pour les comprendre,
mais prouver qu’ils ne sont pas réels
n’a pas beaucoup d’intérêt.

Les mythes font partie de l’histoire
de l’Homme. Déjà chez les peuples
anciens d’Égypte, de Grèce
ou de Rome, les mythes ou légendes
étaient très présents.

Le rêve et l’imaginaire sont
importants pour se sentir bien.
Ils donnent de la saveur à l’existence.

Ils ont d’abord été transmis
de génération en génération par
la parole. Puis, certaines de ces histoires
ont été écrites.

Est-ce que de nouveaux mythes
se créent aujourd’hui ?

Slender Man

Oui, en permanence, c’est juste leur mise en forme
qui est différente. Ce ne sont plus des histoires
comme l’Odyssée d’Homère*. Même si on retrouve
ces images de voyages extraordinaires dans des films
comme La Guerre des Étoiles ou Le Seigneur des Anneaux.
De nos jours, on a affaire à des légendes plus urbaines
qui circulent sur Internet, comme les clowns tueurs
ou encore Slender Man** aux États-Unis.
* Odyssée d’Homère Récit de la mythologie grecque sur le retour d’Ulysse chez lui après la guerre de Troie.
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** Slender Man (en français: homme élancé) Ce personnage a été inventé sur un forum qui invitait à poster
des photos de personnages surnaturels.

Illustration: LuxAmber CC BY-SA 4.0

Qu’est-ce
qu’un mythe, un conte
ou une légende ?

