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Retour	à	l’esprit	critique	
	
	



La critique

•Substantif  féminin. 
•Capacité de l’esprit à juger un être, une chose à sa 
juste valeur après avoir discerné ses mérites et ses 
défauts. 

Synonymes: jugement, discernement.



L’esprit critique

Trois moments clefs dans l’histoire de l’esprit critique au 
sein de l’ULB:  

• 1) Le 19e siècle et la création de l’Université 
• 2) Le 20e siècle et la dictature 
• 3) Le 21e siècle: aujourd’hui



Retour à l’origine : Le 19e siècle

Examiner, en dehors de toute autorité politique ou 
religieuse, les grandes questions qui touchent à l’homme et 
à la société, sonder librement les sources du vrai et du 
bien, tel est le rôle de notre Université, telle est aussi sa 
raison d’être. 

Pierre-Théodore Verhaegen, Fondateur de l’ULB 
Discours prononcé en 1854



L’esprit critique au 19e siècle 
Le modèle de la méthode scientifique

La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un 
parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, 
ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, 
pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être.  

Henri Poincaré, mathématicien 
Discours prononcé en 1909



L’esprit critique au 19e siècle 
Le combat contre l’obscurantisme

Les Lumières de la Raison scientifique 
contre les Ténèbres du dogme religieux



Illustration : le procès de Galilée 
La science contre l’Eglise catholique



L’esprit critique au 20e siècle 
Le combat contre la dictature

C’est parce qu’elle est œuvre vraiment 
humaine que la rhétorique a connu son 
m a x i m u m d ’ é c l a t a u x é p o q u e s 
d’humanisme. 
Si notre siècle doit se dégager définitivement 
du positivisme, il a besoin d’instruments qui 
lui permettent de comprendre ce qui 
constitue le réel humain. (...). 	

. 

Chaïm Perelman, Professeur à l’ULB 
(1912-1984)



Illustration : l’humanisme contre la dictature



L’esprit critique et le libre examen au 21e siècle

Les combats sont restés les mêmes : la lutte contre l’obscurantisme 
et contre les dictatures … mais de nouveaux défis font leur 
apparition (3).



	
	

Les nouveaux défis de l’esprit critique : 
Le politiquement correct

On sait que c'est vrai mais c'est gênant/
honteux de le dire/montrer (propagande 
blanche soft)



Les nouveaux défis de l’esprit critique : 
Les théories du complot


