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La stupidité humaine menace le monde
Le site Quartz nous explique les rouages implacables de la bêtise,
cinq lois immuables sur la stupidité. Un fléau qui domine la race
humaine et qui risque de causer sa perte.
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En 1976, Carlo Cipolla, un professeur d'histoire économique de
l'Université de Californie à Berkeley, publie un livre 6JGHKTUVDCUKE NCY QH
JWOCP UVWRKFKV[ sur le pouvoir de la bêtise et ce qu'on va appeler
l'KFKQVETCE[, soit une société qui serait dirigée par les idiots.
Un scénario peu engageant qui semble pourtant s'éloigner chaque jour davantage de la sciencefiction.
Un basculement de société rendu possible car la bêtise est sûrement ce qu'il y a de plus dangereux
au monde, bien que son pouvoir de nuisance soit largement sous-estimé. Plus inquiétant encore : on
ne peut rien contre la stupidité, d'autant plus que les idiots sont nombreux. L'auteur est mort en 2000.
Il aura donc raté les derniers développements flamboyants de notre monde qui n'auront fait que
confirmer sa thèse.
Une thèse qui tourne autour de cinq axes qui existent depuis la nuit des temps et que 3WCTV\ a
résumés.
➤ Loi 1: Le nombre de personnes stupides en liberté est systématiquement sous-estimé.
Il y a beaucoup plus d'idiots que vous ne le pensez. Une réussite, un bon travail ou de belles
études ne sont en aucun cas une garantie d'être épargné par la bêtise.
➤ Loi 2: Les caractéristiques d'une personne n'ont rien à voir avec le fait que cette personne
soit stupide.
Ou autrement dit on retrouve des gens idiots dans toutes les catégories de la société. Elle n'est
pas l'apanage d'un certain milieu ou d'une classe sociale ou encore d'une ethnie. Il y a des
intellectuels stupides, des leaders débiles et une élite idiote. Ils sont partout et personne ne sait
combien ils sont.
➤ Loi 3: Une personne stupide est une personne qui occasionne des pertes chez l'autre sans
qu'elle-même en tire profit, voire en se plombant elle-même.
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C'est même, selon Cipolla, la règle d'or. Ou quand la personne idiote se tire elle-même une
balle dans le pied en pourrissant la vie des autres au passage. La société est aussi composée
de personnes sensées. Mais celles-ci se répartissent en trois catégories fluctuantes.
⌘ La première regroupe les personnes qui agissent de façon à être un juste mélange
entre bénéfices pour la société et bénéfices personnels.
⌘ La deuxième est composée de bandits égoïstes qui n'agissent que dans leur propre
intérêt
⌘ et enfin, dans la troisième catégorie, on retrouve des personnes qui sont utiles aux
autres, mais qui n'en tirent pas le moindre bénéfice pour elles-mêmes. Il n'est pas rare non
plus qu'une même personne vogue entre ces catégories.
Les gens stupides, par contre, sont des parangons de cohérence et ont une ligne de conduite
aberrante, mais inflexible. Et c'est justement pour cela qu'ils sont dangereux. Car il est
impossible de savoir pourquoi, où et comment une personne stupide nous attaque. Une
personne dotée d'intelligence ne peut tout simplement pas imaginer et comprendre le
comportement d'une personne idiote. C'est tellement débile que cela en devient irrationnel.
➤ Loi 4: une personne non stupide sous-estime toujours le pouvoir de nuisance d'un individu
stupide
Les personnes dotées d'intelligence oublient qu'en n'importe quelles circonstances s'associer
avec une personne idiote pour quoi que ce soit est une erreur. Une erreur qui va se payer au
prix fort.
➤ Loi 5: Rien n'est plus dangereux qu'une personne stupide.
On ne peut rien faire contre la stupidité. Il n'existe pas de traitement. Le taux de personnes
stupides n'est pas différent dans les sociétés sur le déclin.
Ce qui différencie les sociétés qui ont été englouties par la bêtise de ses citoyens et celles qui
sont arrivées à la transcender est la nature de ses personnes dites PQPUVWRKFGU.
Si la majorité des personnes dites intelligentes de cette société sont de la catégorie de celles
qui arrivent à trouver un équilibre entre bénéfices personnels et bénéfices pour la majorité, alors
il reste de l'espoir.
Par contre, si cette frange de la population est composée de personnes agissant à l'encontre de
leur propre intérêt et montre un taux anormalement élevé de voyous ayant un penchant pour la
bêtise, le pays risque de se transformer en enfer.
En effet, de tels changements dans le groupe des personnes intelligentes renforcent
inévitablement la force destructrice des idiots. Ce qui n'est jamais une bonne nouvelle.
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