
En 2018 le club Convaincre vous souhaite de changer de lunettes 
 
 

Si on lit les sondages, les français, et particulièrement ceux ayant une sensibilité 
de gauche, sont aujourd’hui pris entre deux sentiments :  
 

- Le pessimisme lié à l’évolution du contexte international, montée 
des intégrismes et des populismes, malgré la victoire territoriale 
sur DAECH, lié à fragilité de la situation financière mondiale 
avec de nouveau la croissance de bulles financières,  

- Mais aussi un certain optimisme lié au retour de la croissance, 
même si on peut s’interroger sur son effet sur l’emploi, et à un 
jeune président qui fait ce qu’il a promis, qu’on soit ou non 
d’accord avec ce qu’il a promis.  
 

Dans son dernier livre « La part d’ange en nous » Steven Pinker, psychologue et 
cogniticien américain, nous invite à chausser des lunettes pour voir de loin : il 
démontre qu’entre le 14 ème et le 21 ème siècle, le niveau de violence, rapporté 
à la population mondiale de chaque époque, a baissé d’un facteur 100, loin de 
nos représentations et des fausses nouvelles propagées par ceux qui y trouvent 
intérêt.  
 
Il montre que ce déclin général est dû à l’essor de la démocratie, à l’existence 
d’un  nombre croissant d’Etats stables, l’accroissement des échanges entre les 
peuples, aux missions de paix, à l’appartenance à des organisations 
internationales, au fait que la guerre ne suscite plus l’admiration, au respect des 
droits humains, aux bienfaits de l’éducation…et à l’influence accrue des 
femmes. 
 
Mais rassurez vous, il nous reste encore de larges marges de progrès.  
 
Pour se mobiliser, il faut deux choses : la capacité à critiquer l’existant et la foi 
en la capacité de changer les choses. « La part des anges en nous », avec son 
recul historique, conforte cette foi. 
 
C’est  cette double capacité que nous appelons de nos vœux en 2018, pour vous 
individuellement et pour nous collectivement.   
 
 


