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Les humains sont des êtres naturellement producteurs de fictions. Mettez un enfant face 
à un ciel étoilé et vous observerez qu’il ne pourra résister au besoin d’inventer un scénario 
lui permettant de donner un sens à ce saisissant spectacle. Le problème est que ces 
fictions ne sont pas nécessairement connectées au réel et, surtout, qu’elles finissent, pour 
les croyants, à perdre leur statut de conjecture pour devenir des vérités incontestables, 
susceptibles de conduire à des comportements dangereux pour la société comme pour 
eux-mêmes. Dans cette conférence, je montrerai, qu’en dépit de l’hétérogénéité de ces 
croyances, les processus psychiques conduisant à leur genèse sont transversaux. Leur 
explosion durant la crise de la Covid 19 pouvait être parfaitement prévisible compte tenu 
des facteurs participant à leur genèse. 
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