"Nul vainqueur ne croit au hasard"
Nietzsche

Livret N°24... La collection "Une chandelle dans les
ténèbres"* s'agrandit un peu plus avec cet ouvrage dû
à la plume d'Isabelle DROUET et Nicolas GAUVRIT.

Causes toujours !

Les pièges de la causalité
Quelles sont les causes de ce qui nous entoure, des
événements qui surviennent et surtout de ce qui nous arrive ?...
Notre cerveau possède une capacité hautement développée,
essentielle à la survie, à l'adaptation à l'environnement et à
la compréhension du monde qui nous entoure : reconnaître
une trame.
Ainsi, notre cerveau cherche toujours du sens... dans le sens
"signification" (origine, raison, cause) aussi bien que dans le
sens "orientation" (direction, but, destination).
Et, la plupart du temps, cette agilité intellectuelle et intuitive
nous est vraiment utile et peut permettre de prévoir, donc
d'anticiper une difficulté. Le problème est que nous ne savons
pas quand ne pas l'utiliser et notre cerveau persiste à
identifier des causes, à voir des trames et significations même
là où il n'y a rien et nos sens sont ainsi amenés à commettre
ce que l'on nomme (à tort ?) des erreurs.
Identifier des causes, certes, mais sous réserve de savoir
d'abord comment définir ce qu'est la causalité.
Et ce livret nous montre, avec de nombreux exemples
amusants, que ce n'est pas une mince affaire...
Avec cette nouvelle chandelle, la petite maison d'édition
Book-e-Book poursuit son aventure éditoriale de diffusion de
la Zététique.
Avec comme principe le partage d'une méthode à la portée
de tous. Non pour gagner, mais pour le plaisir de découvrir et
apprendre...

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Consciemment ou non, nous n’avons
de cesse de chercher les causes de ce
qui nous entoure et de mettre à jour nos
croyances causales.
Identifier des causes nous permet d’assouvir notre désir de connaissance et
de compréhension et nous donne les
moyens d’agir sur le monde.
Si les causes sont ainsi notre pain quotidien, elles ne vont pourtant pas sans soulever un certain nombre de problèmes
conceptuels et pratiques.
Les philosophes essaient depuis maintenant plusieurs siècles de cerner la causalité, mais aucun n’a réussi à formuler une
caractérisation qui soit complètement
satisfaisante.
C’est qu’aucune de nos intuitions relatives à la causalité n’est infaillible et ne
permet de formuler une définition valant
sans exception.
Dans ces conditions, nous appuyer sur
ces intuitions pour identifier les causes
nous conduit parfois à nous tromper.

Il arrive que des causes réelles restent
cachées, se manifestant si peu que nous
ne pouvons les détecter.
Plus souvent, nos erreurs proviennent de
ce que nous croyons voir des causes là où
il y a, en fait, des coïncidences seulement
fortuites ou des relations plus complexes
que nous ne saisissons pas.
Enfin, dans le cas où il y a bien une cause
qui explique ce que nous observons, il
n’est pas rare que nous attribuions à ces
phénomènes une autre cause, d’une façon qui, pour être plus intuitive, n’en est
pas moins fausse.
C’est ce que nous découvrirons dans ce
livre à partir de nombreux exemples de
telles erreurs parfois inquiétantes, parfois
amusantes.
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Les auteurs
Isabelle Drouet est maître de conférences en philosophie à
l’université Paris-Sorbonne.
Ses travaux portent principalement sur la causalité, les probabilités et le rapport entre les deux.

Nicolas Gauvrit est maître de conférences en mathématiques à l’université d’Artois, agrégé de mathématiques,
docteur en sciences cognitives et licencié en psychologie.
Il a enseigné pendant près de dix ans les statistiques pour
la psychologie et ses travaux de recherche portent sur
l’interface entre mathématiques et psychologie.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages universitaires et de
vulgarisation, et membre du comité de rédaction de la
revue d’information scientifique de l’AFIS, «Science… &
pseudo-sciences».
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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