Peut-on s'assurer contre la pensée magique ?
De l’homme, du lait ou de la mouche, qui est la victime : interrogations à propos
de la publicité d’une compagnie d’assurance
Par
Maggy Bieulac-Scott, Responsable de l’Ocha
Et nous qui ne sommes ni étudiants de Paul Rozin, ni juifs ni hindouistes
pratiquants, sommes-nous pour autant protégés de la pensée magique ?
C’est loin d’être évident !
Des historiens (Harvey Levenstein, Piero Camporesi), mais aussi un professeur de
sociologie politique (Pavel Campeanu), un nutritionniste (Petr Skrabanek), nous
racontent tout ce que nous avons été et sommes encore capables d’ « avaler »… Un
spécialiste des sciences cognitives (Massimo Piatelli-Palmarini) nous montre à quel point
nous sommes sensibles aux illusions cognitives. Un psychologue social (Saadi Lahlou)
fait parler notre Bible lexicale nationale, le Grand Robert, pour analyser ce qui se cache
derrière les mots les plus courants de notre langage.
Quid de nos préoccupations les plus contemporaines ?
Sur les régimes alternatifs et la recherche du salut et de la spiritualité par l’alimentation,
lisez le sociologue britannique Malcom Hamilton. Sur les troubles du comportements
alimentaires, lisez la psycho-sociologue Carol Nemeroff qui analyse dans un autre texte
les « tabous américains ». Si vous espérez gagner l’immortalité avec beaucoup de
vitamines et pas de (« mauvais ») cholestérol l’immortalité, lisez le sociologue finlandais
Pasi Falk et le Professeur Marian Apfelbaum, et ne manquez pas de lire le texte de
Claude Fischler sur « Pensée magique et utopie dans la science ».
Si les magies contemporaines vous fatiguent, lisez aussi sur l’Inde l’historien des
religions Charles Malamoud et l’anthropologue Igor de Garine sur le Cameroun. Et
remontez aux sources de la pensée magique alimentaire avec le psychanalyste Roger
Dadoun, qui nous montre tout ce qu’il y a derrière « une cuillère pour maman »…
Sachant que tout cela a commencé avec le mythe de « la mètis » et Zeus lui même,
comme nous le rappelle notre ami Matty Chiva !
Bonnes lectures …
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