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Les Sceptiques du Québec inc. est une association à 
but non lucratif fondée en 1987. Son principal objectif 
est de promouvoir la pensée critique et la rigueur scienti-
fique dans le cadre de l’étude d’allégations de nature 
pseudo-scientifique, religieuse, idéologique, ésotérique 
ou paranormale. La corporation compte près de 400 
membres et abonnés à travers le Québec, dont une 
trentaine de membres actifs qui sont tous des bénévo-
les. 

Les Sceptiques du Québec ne nient pas l’existence de 
phénomènes insolites ou inexpliqués en regard des 
connaissances actuelles. Notre scepticisme n’est pas 
une prise de position, mais plutôt une attitude de ques-
tionnement qui vise à faire progresser la connaissance 
en amenant à distinguer entre croyance subjective, opi-
nion plausible et connaissance établie. Mais comme une 
connaissance ne peut être établie que si l’on dispose de 
faits observables dans des conditions contrôlées, les 
Sceptiques du Québec ne s’en prennent pas aux 
conceptions métaphysiques ou religieuses en tant que 
telles, ils s’intéressent plutôt aux faits observables qui 
pourraient, par exemple, découler de ces conceptions. 

Ils encouragent, dans ces domaines, les recherches 
rigoureuses qui suivent une méthodologie adéquate, à 
commencer par la démonstration de l’existence des phé-
nomènes étudiés. Les explications avancées pour ren-
dre compte de ces phénomènes doivent être démon-
trées de façon convaincante. Et il revient bien évidem-
ment à ceux qui les formulent d’en prouver la valeur. 
D’autre part, il est clair que toutes les hypothèses vou-
lant expliquer un phénomène ne sont pas équivalentes. 
Même si elles sont cohérentes, celles qui contredisent 
des théories et des hypothèses qui s’appuient sur des 
acquis scientifiques doivent être démontrées de façon 
suffisamment solide pour pouvoir cohabiter avec ces 
acquis, à défaut d’y être intégrées. 

De fait, le scepticisme des Sceptiques du Québec s’ap-
parente au doute méthodique qui est un ingrédient es-
sentiel au succès de la méthodologie utilisée en recher-
che scientifique. 

Dans l'histoire, il y a eu de nombreux sceptiques célè-
bres mais des sceptiques réunis en association, c'est un 
phénomène plutôt récent. La plus vieille association de 
sceptiques est sans doute le Comité Para belge, fondé 
en 1949. Il est aussi connu sous le nom de Comité Bel-
ge pour l'Investigation Scientifique des Phénomènes 
Réputés Paranormaux. C'est sûrement ce qui inspira les 
sceptiques américains qui fondèrent, en 1976, le Com-
mittee for the Scientific Investigation of Claims of the 
Paranormal (CSICOP) à un symposium de l’American 
Humanist Association. On compte aujourd’hui plus de 80 
groupes de Sceptiques dans une trentaine de pays à 
travers le monde. Tous les membres qui œuvrent au 
sein de l’association des Sceptiques du Québec le font 
bénévolement (à l’exception du rédacteur en chef qui 
reçoit maintenant une compensation financière). Les 
fonds, amassés principalement grâce aux cartes de 
membre, aux abonnements à la revue Le Québec scep-
tique, aux soirées-conférences et aux dons, servent à 
financer nos activités. 

Des affirmations 
extraordinaires 
nécessitent des 

preuves 

extraordinaires. 

Carl Sagan 
astronome et vulgarisateur 

(1934-1996) 
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Dans ce numéro… 
 

L’humain, comme la plupart des animaux, a toujours eu 
peur de l’inconnu et du danger. Que ce soit des 
animaux prédateurs, de la foudre ou des catastrophes 
naturelles, la crainte est implantée dans notre psyché et 
elle nous permet de réagir rapidement devant un 
danger, qu’il soit réel ou imaginaire. Pour assurer sa 
propre survie, mieux vaut pécher par excès de prudence 
que de ne pas être suffisamment craintif. 

Cette crainte naturelle n’est pas toujours « bien 
placée ». On a tendance à s’inventer des peurs, comme 
celle de l’Enfer, par exemple. Et on a aussi tendance à 
développer des craintes injustifiées devant de nouvelles 
technologies et, pour les défendre, on évoque le 
principe de précaution (Note 1). Bien sûr, certaines de 
ces technologies ont engendré des problèmes énormes 
dans le passé, et il y en aura probablement encore, 
mais bien des mécanismes de contrôle ont été mis en 
place depuis ce temps pour tenter d’éliminer ou 
d’atténuer ces problèmes.  

La crainte des produits chimiques et des 
ondes électromagnétiques 

Cela n’empêche toutefois pas certaines modes de se 
répandre dans la population. Ainsi, les craintes des 
vaccins, du « chimique » et des ondes cellulaires et 
WiFi continuent de se propager. Dans ce numéro, nous 
vous proposons quelques textes qui déboulonnent 
certaines de ces craintes non fondées. 

Dans un premier article, je formule une critique du soi-
disant « documentaire » intitulé Toxic Beauty qui met en 
garde la population contre l’ensemble des produits 
chimiques qu’on retrouve dans les cosmétiques, mais 
sans donner de preuves de leur toxicité. Ce film, qu’on 
pourrait qualifier de complotiste, s’attaque en priorité à 
la poudre pour bébés de Johnson & Johnson et on y 
allègue que l’usage de ce produit par les femmes sur 
leurs parties génitales serait la cause du cancer des 
ovaires. La compagnie Johnson & Johnson est l’objet de 
plusieurs poursuites à ce sujet. 

C’est le même type d’histoire qu’on a vécu avec 
l’herbicide glyphosate, mieux connu sous le nom de 
Roundup, de Monsanto (maintenant Bayer). Joe 
Schwarcz montre bien, dans son article, que sa toxicité 
alléguée, causant prétendument le lymphome non 
hodgkinien, n’a pas été confirmée par les études 
épidémiologiques les plus rigoureuses. 

L’électrosensibilité n’est pas en reste. Sébastien Point, 
spécialiste des radiations non ionisantes (ce qui inclut 
les ondes cellulaires) dresse une comparaison entre les 
diverses phobies, l’électrosensibilité et la sensibilité à de 
multiples produits chimiques synthétiques. Il démontre 
que, quelle que soit la phobie, il y a environ deux fois 
plus de femmes atteintes que d’hommes, et ce ratio est 
constant. 

Finalement, ces craintes et allégations de toxicité non 
avérées donnent lieu à de multiples poursuites 
judiciaires. Paul Conge montre ce qui se passe en 
France, avec l’électrosensibilité, où les plaignants 
gagnent leurs causes envers et contre toutes les 
données scientifiques bien établies. Ces dernières ne 
font malheureusement pas le poids devant les juges, 
jurés, avocats et plaignants ! 

Autres articles 

Viennent ensuite deux articles sur l’astrophysique : le 
compte-rendu de la conférence de Robert Lamontagne 
sur l’expansion de l’Univers et un chapitre du futur livre 
de Daniel Fortier relatant l’histoire des idées sur la 
source d’énergie du Soleil et le caractère changeant et 
éphémère des astres et de la vie.  

Dans le volet « scepticisme, psychologie et sexologie », 
on retrouvera le compte-rendu de la conférence de 
Normand Mousseau présentant une critique réfléchie et 
non conspirationniste des mesures instaurées pour 
diminuer la propagation de la COVID-19. Suit une 
critique des travaux de Hans Eysenck, le troisième 
psychologue le plus cité dans le monde, après Freud et 
Piaget. Celui-ci aurait falsifié ses données à plusieurs 
reprises et aurait défendu des thèses soutenant 
l’existence du paranormal. Georges-André Tessier nous 
propose ensuite un article analysant la méthodologie 
déficiente de l’étude de Manon Bergeron, professeure 
au Département de sexologie de l’UQAM, sur les 
violences sexuelles en milieu collégial, suivi d’une 
critique par Gabriel Lepage d’un article défendant l’idée 
que la science devrait être redéfinie parce que la 
démarche scientifique ne représente que « la 
subjectivité des hommes »…  

Finalement, dans un volet « religion, laïcité et 
athéisme », vous trouverez un article d’Andréa Richard 
et de Romain Gagnon selon lequel la Charte des droits 
et libertés devrait s’appuyer sur la laïcité. Suit le 
compte-rendu, rédigé par François Doyon, d’un livre 
décrivant le marché des aliments halal et cachère, ainsi 
que les revenus générés de la sorte pour des groupes 
religieux fondamentalistes. Le même auteur répond 
ensuite à certains arguments des croyants selon 
lesquels l’athéisme est une croyance religieuse et la 
morale tire son origine de prescriptions divines.  

Bonne lecture ! 

Michel Belley, rédacteur en chef 

Note 1 

Au sujet du principe de précaution, je recommande les 
deux articles suivants, qu’on retrouve dans Le Québec 
sceptique n

o
 82 (automne 2013) : 

 Louis Dubé, Le litigieux principe de précaution, p. 5-10.  

 Christine Michaud, Ce détestable principe de 
précaution, p. 11-14. 

https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs82p5
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Prix Sceptique et  
Fosse septique 2020 

Michel Belley 

Prix Sceptique 

L’association des Sceptiques du Québec décerne 
annuellement un prix Sceptique à une personne ou 
à un organisme qui fait la promotion de l’esprit 
critique scientifique. Il est cependant arrivé, 
certaines années, qu’on n’ait pas de candidat idéal 
pour ce prix d’un montant de 1000 $.  

Les deux derniers prix avaient été donnés à 
d’excellents communicateurs scientifiques, en début 
de carrière, qui sont devenus par la suite très 
connus et très actifs dans ce domaine. Jonathan 
Jarry a ainsi reçu ce prix en 2018 et Olivier Bernard, 
alias le Pharmachien, en 2014. 

Pour l’année 2020, nous décernons ce prix à Louis 
Dubé pour sa contribution exceptionnelle au cours 
des 20 dernières années. Louis a été président de 
l’association des Sceptiques du Québec et 
rédacteur en chef de la revue Le Québec sceptique 
durant les 17 dernières années (de 2003 jusqu’en 
mars 2020). Il était aussi responsable des réunions 
publiques, de l’organisation des conférences, de la 
trésorerie, des communications avec les membres et les 
médias, du défi Sceptique, etc. Cela l’amenait à travailler 
plus de 35 heures par semaine, bénévolement, pour 
l’association, et c’est sans compter les nombreux dons 
en argent qu’il a versés au fil des ans.  

Dans Le Québec sceptique, Louis a publié une quantité 
impressionnante d’articles analysant une variété de 
croyances différentes, allant du paranormal aux 
idéologies, en passant par l’ufologie, le véganisme, la 
psychologie, le conspirationnisme, les religions et les 
médecines alternatives. Et c’est sans compter les 
nombreux comptes-rendus, très détaillés, des 
conférences (près de 9 par an) qu’il a écrits. Au total, 
son nom apparait quatre fois comme conférencier et 
222 fois comme auteur dans l’index des articles de la 
revue… Une quinzaine d’entre eux sont accessibles sur 
notre site web à : 
www.sceptiques.qc.ca/ressources/lectures/#Dube. 

C’est donc de façon unanime que le conseil 
d’administration actuel a décidé de lui accorder le prix 
Sceptique 2020. 

Notons ici que Louis n’est plus membre du conseil 
d’administration depuis le début de l’année, mais qu’il 
continuera d’aider l’association en étant membre du 
comité de rédaction et pour le transfert de son expertise 
liée aux différentes tâches. 

Soulignons aussi l’importante contribution de sa 
conjointe, Monique Bélanger, comme registraire, à 
l’infographie, à la distribution et à la vente de la revue 
ainsi que, lors des conférences, à l’accueil et à la 
préparation de la salle. 

Pour en savoir plus sur la philosophie de Louis Dubé, 
l’entrevue suivante est très instructive : Scott Douglas 
Jacobsen (4 janv. 2019). « Interview with Louis Dubé — 
President, Sceptiques du Québec & Editor, Le Québec 
sceptique », Canadian Atheist, 
www.canadianatheist.com/2019/01/dube-jacobsen/. 

Prix Fosse septique 

Pour le prix Fosse septique (ou fausse sceptique), les 
candidats ne manquent jamais. Nous nous abstenons 
cependant de viser des personnes en particulier et 
favorisons davantage les groupes d’individus. Par 
exemple, en 2018, on avait donné ce prix aux médias 
sociaux pour la désinformation et, en 2014, à Postes 
Canada pour leur série de timbres sur les fantômes. 

Pour 2020, nous avions des candidats croyant que la 
Terre est plate, que la chloroquine était un médicament 
presque miracle pour guérir la COVID-19 ou que Donald 
Trump est un messie de Dieu envoyé pour sauver 
l’Amérique (pour une majorité d’évangéliques).  

Mais nous avons sélectionné le groupe QAnon, dont 
les croyances s’implantent de plus en plus au Québec 
(1, 2). Ce groupe amalgame le conspirationnisme avec 

Louis Dubé, défendant les données scientifiques, au 
5

e
 Congrès ufologique international de Montréal, le 27 oct. 

2018. 

http://www.sceptiques.qc.ca/ressources/lectures/#Dube
https://www.canadianatheist.com/author/scottdouglasjacobsen/
https://www.canadianatheist.com/author/scottdouglasjacobsen/
https://www.canadianatheist.com/2019/01/dube-jacobsen/
http://www.canadianatheist.com/2019/01/dube-jacobsen/
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toutes sortes d’autres croyances farfelues : la COVID-19 
n’est qu’une grippe comme les autres ; le nombre de 
morts est exagéré ; le masque ne sert à rien ; les vaccins 
contiennent des nanopuces qui vont permettre aux 
gouvernements de contrôler et de tuer les gens, avec 
l’aide de la technologie 5G ; un gouvernement mondial 
(Deep State) agit dans l’ombre derrière cette 
« plandémie » ; aux États-Unis, les dirigeants du Parti 
démocrate sont à la tête d’un réseau pédosatanique 
enlevant des enfants pour en faire le trafic ; certaines 
personnes sont des reptiliens et contrôlent le monde ; 
Lady Gaga est cannibale ; et, cerise sur le sundae, 
Donald Trump est le sauveur de l’Amérique.  

Ils ont ainsi adopté une quantité incroyable de croyances 
et de théories du complot développées par divers 
groupes pseudoscientifiques et idéologiques. Leur 
impact dans les médias sociaux est énorme et même au 
Québec, certains animateurs radio (dont Alexis 
Cossette-Trudel à Radio-Québec) s’inspiraient de leurs 
« idées ». « Faites vos recherches », qu’ils disent… en 
sous-entendant « au travers des réseaux sociaux, parce 
que les journalistes et les gouvernements nous 
mentent ! » 

Par ailleurs, lors d’une manifestation contre le port du 
masque à Saguenay, les photographies prises pour le 
Journal de Québec démontrent bien leur influence, avec 

le drapeau américain brandi par un manifestant et les 
élucubrations de QAnon affichées par un autre (3). 
Qu’un drapeau américain soit exhibé dans une 
manifestation au Saguenay, dans un fief péquiste, 
m’étonne au plus haut point. 

Félicitons donc ce groupe pour le succès de son 
prosélytisme quasi religieux qui se propage comme une 
trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Nous aurons 
donc, en tant que sceptiques scientifiques, bien du pain 
sur la planche pour déboulonner ces mythes ! 

Références 

1. Brigitte Noël (15 oct. 2020). « Qonspiration : 
comment un mégacomplot s’enracine au Québec », 
Radio-Canada, ici.radio-canada.ca/recit-
numerique/1030/qanon-conspirations-complot-
canada-quebec-trump 

2. Jean Balthazard (16 janv. 2021). « Trois mois chez 
les complotistes québécois », Journal de Montréal, 
www.journaldemontreal.com/2021/01/16/trois-mois-
chez-les-complotistes-quebecois-1 

3. Agence QMI (22 août 2020). « Port du masque : 
plusieurs centaines de personnes réclament le droit 
de choisir à Saguenay », Journal de Québec, 
www.journaldequebec.com/2020/08/22/port-du-
masque-plusieurs-centaines-de-personnes-
reclament-le-droit-de-choisir-a-saguenay 

 

Courrier d’un lecteur 

À M. Michel Belley, président 
Association des Sceptiques du Québec 

Monsieur, 

C’est avec tristesse que j’apprends la décision de Louis Dubé de prendre sa retraite. Il va nous manquer. Son 
dévouement, son jugement, et sa rigueur ayant été exemplaires, il est probable, comme vous le suggérez, que ça 
prendra plusieurs personnes pour le remplacer. 

Au cours des années, en tant que lecteur et collaborateur, j’ai été témoin de son dévouement légendaire. Toutefois, à 
mon avis, c’est surtout dans son rôle d’éditeur qu’il a démontré la qualité que j’ai la plus appréciée, soit sa volonté 
d’encourager le débat en regard de questions controversées. Souhaitons que sa rigueur intellectuelle et son jugement 
nuancé sauront inspirer ceux qui se porteront volontaires pour combler le vide que son départ occasionne. 

Gérald Blanchard 

 

 

 

Articles, commentaires et discussions ! 
La lecture du Québec sceptique suscite en vous des commentaires ou des critiques ? 

Vous avez une opinion à partager sur le scepticisme, le paranormal ou les pseudosciences ! 

Rédigez un article ou une lettre de lecteur et communiquez avec nous à info@sceptiques.qc.ca 

Dates de tombée pour la remise des textes : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre 

ou 

Participez aux discussions sur vos sujets préférés dans le Forum Sceptique 

https://www.sceptiques.qc.ca/forum/index.php 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/1030/qanon-conspirations-complot-canada-quebec-trump
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/1030/qanon-conspirations-complot-canada-quebec-trump
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/1030/qanon-conspirations-complot-canada-quebec-trump
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/16/trois-mois-chez-les-complotistes-quebecois-1
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/16/trois-mois-chez-les-complotistes-quebecois-1
https://www.journaldequebec.com/2020/08/22/port-du-masque-plusieurs-centaines-de-personnes-reclament-le-droit-de-choisir-a-saguenay
https://www.journaldequebec.com/2020/08/22/port-du-masque-plusieurs-centaines-de-personnes-reclament-le-droit-de-choisir-a-saguenay
https://www.journaldequebec.com/2020/08/22/port-du-masque-plusieurs-centaines-de-personnes-reclament-le-droit-de-choisir-a-saguenay
file:///D:/4%20Québec%20sceptique/%23Qs%20103/6%20Version%20imprimée/info@sceptiques.qc.ca
https://www.sceptiques.qc.ca/forum/index.php
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Critique du film Toxic Beauty  
Le cancer des ovaires est-il lié à l’utilisation de 
la poudre pour bébés de Johnson & Johnson ? 

        Michel Belley 

En 2019 est sorti le film Toxic 
Beauty, réalisé par Phyllis Ellis, 
mettant en question la toxicité des 
produits cosmétiques d’usage 
courant. Il a été projeté, avec sous-
titres en français, au Cœur des 
Sciences, à l’UQAM, au mois de 

mars 2020. Selon ce film présenté comme un 
documentaire, il y a une panoplie de produits toxiques 
utilisés comme ingrédients dans les préparations 
cosmétiques, incluant, entre autres éléments, du 
mercure, du plomb, de l’amiante et du formaldéhyde 
(Montpetit, 2020). 

Certains de ces produits seraient cancérigènes, 
d’autres, des perturbateurs endocriniens, quand ils ne 
sont pas des allergènes ou des irritants. 

Une grande partie du film est consacré à démontrer le 
caractère cancérigène de la poudre pour bébés de 
Johnson & Johnson (J&J). Plusieurs poursuites de la 
part de femmes ayant développé un cancer des ovaires 
se déroulent encore aujourd’hui. Elles attribuent leur 
cancer à l’utilisation de la poudre sur leurs parties 
génitales (dans leurs sous-vêtements ou sur un tampon 
hygiénique). Le film s’attarde beaucoup aux 
témoignages de ces dernières, dont certaines sont 
aujourd’hui décédées.  

Qu’en est-il réellement ? 

Les ingrédients d’un « documenteur » ou 
d’un film conspirationniste 

En France, un groupe d’élèves du secondaire au Lycée 
Madeleine Vionnet a monté un pseudo-documentaire 
sur les chats, dans lesquels ils sont présentés comme 
des extraterrestres venus sur Terre pour nous contrôler 
en utilisant comme arme le parasite responsable de la 
toxoplasmose. Leur but était de pointer du doigt les 
éléments formels suivants, essentiels au succès des 
théories du complot (Laboury, 2017) : 

1. Une voix sérieuse qui s’adresse directement aux 
spectateurs, ainsi qu’une musique qui instille la 
crainte dans leur esprit. 

2. Une bonne structure, un bon montage et des effets 
spéciaux. 

3. Un mélange d’éléments véridiques avec d’autres 
qui sont incertains ou carrément faux. 

4. Des citations, des phrases-chocs, souvent prises 
hors contexte ou sur lesquelles on passe 
rapidement. 

Malheureusement, la plupart de ces éléments se 
retrouvent dans le film Toxic Beauty. On alimente la 
crainte des produits chimiques, à partir de témoignages, 
sans présenter de données appuyant toutes ces 
craintes, et on va même jusqu’à dénoncer un complot 
aussi grand que celui associé aux compagnies de 
cigarettes… Rien de moins ! 

Cette peur est instillée 
dans la population en 
général en soulignant 
que les effets 
secondaires des 
produits chimiques 
n’ont pas tous été 
étudiés en détail avant 
qu’ils soient 
commercialisés. Mais 
on ne mentionne 
surtout pas que cette 
affirmation est aussi 
vraie pour les produits 
naturels et ceux 

« traditionnellement » 
utilisés par le passé 
dans les domaines 
cosmétique et 
médical. 

Par ailleurs, parce 
qu’on ne connaît pas tous les effets secondaires 
possibles à moyen et à long terme, on alimente la 
crainte que certains d’entre eux soient extrêmement 
toxiques et que cette toxicité ait des effets délétères sur 
la population en général et les femmes en particulier en 
ce qui regarde les cosmétiques. 

Toxicité chimique 

Les produits utilisés dans les cosmétiques ont été 
étudiés chez les animaux et jugés sécuritaires, mais ça, 
on s’est bien gardé de le mentionner. De plus, pour un 
produit identifié comme étant toxique, la dose est très 
importante. En deçà d’une certaine dose, il peut être 
considéré comme sécuritaire. Par exemple, boire une 
quantité modérée d’alcool ne cause généralement pas 
de problème, mais une forte dose peut être fatale.  
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Pensez aussi à la térébenthine, un produit hautement 
toxique utilisé comme décapant. On recommande 
fortement d’éviter le contact avec la peau et son 
inhalation peut causer la mort. Pourtant, la térébenthine 
est un produit de la distillation d’une résine tirée des 
arbres résineux. Ses éléments sont donc présents en 
faible concentration autour de nous dès qu’on entre en 
forêt. Elle est même employée en médecine comme 
expectorant, baume ou antiseptique urinaire et 
pulmonaire, et elle est considérée par les vendeurs de 
produits naturels comme un diffuseur de bien-être…  

Le D
r
 Joe Schwarcz soulève un autre exemple de ce 

type dans son article sur le glyphosate (dans ce 
numéro). Des traces de ce produit dans les aliments 
n’auront aucun effet sur l’humain puisque ses effets 
négatifs allégués ne le sont que lors d’une utilisation 
intensive. Notez aussi qu’avec l’instrumentation actuelle, 
les capacités de détection d’infimes quantités d’une 
substance sont telles qu’on peut trouver des traces de 
produits toxiques partout et, ainsi, alimenter les craintes 
des consommateurs. Il n’y a qu’avec les produits 
homéopathiques qu’on ne trouve aucune trace des 
éléments toxiques ayant supposément servi aux 
dilutions successives ! 

Métaux lourds, produits cancérigènes, 
irritants et allergènes 

Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’on trouve du mercure 
ou du plomb dans un produit qu’il faut conclure à sa 
toxicité. Tout dépend du métabolisme du dérivé utilisé. 
Par exemple, le thiomersal utilisé comme adjuvant dans 
les vaccins contient du mercure, mais il est rapidement 
éliminé par l’organisme : ce produit n’est donc pas 
toxique aux doses utilisées. Il ne faut pas le confondre 
avec le méthylmercure ingéré avec certains aliments 
qui, lui, est beaucoup moins bien éliminé par 
l’organisme (Hessel, 2003). 

Un autre problème est lié à la classification des produits 
cancérigènes par le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC). Dès qu’une étude conclut à la 
possible cancérogénicité d’un produit sur l’animal, peu 
importe la dose, il est classé comme cancérigène 
possible ou probable. De plus, les études sur le cancer 
sont très souvent non reproductibles à cause du 
problème statistique associé au facteur p < 0,05 (Belley, 
2017 ; Dutil, 2015). 

Quant aux produits irritants, encore là, c’est souvent une 
question de dosage et de fréquence d’utilisation. De 
plus, tous ne réagissent pas de la même façon à un 
produit potentiellement irritant, et c’est la même chose 
avec les allergies. Dans la population, on a 
probablement bien davantage d’allergies aux aliments 
qu’aux produits cosmétiques ! 

La poudre pour bébés de Johnson 

Qu’en est-il réellement du caractère cancérigène de 
cette poudre de talc ? Dans le film Toxic Beauty, les 
témoignages ne laissent aucun doute : le talc est 

responsable du cancer des ovaires. Et cela pourrait être 
dû aux traces d’amiante détectées dans certains 
échantillons de poudre pour bébés. Pourtant, 
l’amiantose et les autres problèmes associés à l’amiante 
ne se sont développés qu’après des expositions 
intensives pendant de longues années et J&J soutient 
mordicus qu’il n’y a plus de traces d’amiante dans le talc 
depuis 1970. 

Par ailleurs, dans le film, on passe très vite sur les 
données scientifiques en ne montrant que pendant 
quelques secondes des titres d’articles sur ce sujet. Ce 
qui m’a laissé croire qu’il y avait anguille sous roche…  

Études de cas 

Une revue des études épidémiologiques récentes sur ce 
sujet permet de tirer certaines conclusions. Les 
premières métanalyses concluent à une augmentation 
relative de la prévalence du cancer des ovaires chez les 
utilisatrices du talc d’environ 30 % (Cramer, 2016 ; 
Penninkilampi, 2018 ; Berge, 2018 ; Kadry Taher, 2019). 
Notons ici que l’incidence de ce cancer est faible et en 
décroissance : environ une femme sur 70 (1,4 %, 
InfoCancer, 2020) développera ce type de cancer 
durant sa vie. Selon les résultats de ces métanalyses, 
une augmentation relative du risque de 30 % 
augmenterait ce pourcentage de femmes atteintes à 
1,8 %. Donc, en pourcentage absolu, l’augmentation du 
risque n’est que de 0,4 % (Note 1). 

Ces métanalyses ont été réalisées à partir d’études de 
cas, se basant sur les réponses aux questionnaires 
administrés à des femmes qui avaient développé un 
cancer des ovaires et, dans certains cas, dans un 
contexte où le talc est mis en cause. Ces études 
épidémiologiques ont cependant leurs limites.  

L’évaluation des quantités utilisées la vie durant est très 
subjective… De plus, dans ces études, environ 40 % 
des femmes disent avoir utilisé de la poudre de talc au 
moins occasionnellement. Pour celles qui ont entendu 
parler de cette controverse, il est tout à fait naturel de 
conclure hâtivement que leur cancer est causé par ce 
produit. Et si en plus, les soins médicaux sont 
extrêmement coûteux, comme aux États-Unis, la 
tentation de poursuivre la compagnie et d’exagérer ou 
de mentir sur la fréquence d’utilisation du talc est 
énorme.  

Par ailleurs, comme il y a peu d’études sur le cancer 
des ovaires et que les cas sont assez rares, ces 
métanalyses ne prennent probablement en compte que 
les mêmes études, ce qui expliquerait leur concordance. 
Cependant, elles n’ont pas permis de démontrer une 
augmentation du risque en fonction de la fréquence 
d’utilisation du talc, ce qui pose problème.  

Pour comparaison, fumer la cigarette augmente le 
risque de développer un cancer du poumon de trente 
fois (odds ratio OR=30, ce qui équivaut à 3000 %). Ce 
type de risque est beaucoup plus facilement mesurable 
aujourd’hui par les études épidémiologiques et n’est en 
aucun cas comparable avec l’effet supposé du talc, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Expectorant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiseptique
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contrairement à ce qui a été allégué dans le film Toxic 
Beauty… 

Études de cohortes 

D’autre part, la métanalyse de Berge et coll. (2018) 
sépare les études de cas et les études de cohortes. Ces 
dernières « suivent un groupe de personnes pendant un 
temps donné voire pendant toute leur vie. Elles traquent 
les nombreux facteurs de risques et leur impact sur la 
santé » (Kniss, 2015). Elles sont aussi, en général, de 
meilleure qualité que les études de cas. Elles ne se 
basent pas sur la mémoire des personnes suivies et 
sont donc beaucoup moins sujettes à la subjectivité des 
participantes. 

Et qu’est-ce qui ressort de cette métanalyse faite à partir 
de trois études de cohortes ? Aucun effet significatif. 
C’est la raison pour laquelle Berge et coll. (2018) 
concluent à une corrélation entre le cancer des ovaires 
et l’utilisation du talc, mais pas à un lien causal…  

Les douches vaginales 

Il est donc fort possible qu’il y ait un ou des facteurs 
confondants qui expliqueraient mieux l’augmentation du 
risque de développer un cancer des ovaires chez les 
utilisatrices de talc.  

Par exemple, on a rapporté que ces dernières 
recouraient davantage aux douches vaginales, qui ont 
été associées à une augmentation du risque de cancer 
des ovaires de 80 % (RR 1.8). Gonzalez et coll. (2016) 
ont justement évalué les corrélations entre le cancer des 
ovaires, le talc et les douches vaginales. Selon leurs 
résultats : « Douching but not talc use was associated 
with increased risk of ovarian cancer in the Sister 
Study. » (les douches vaginales, et non le talc, ont été 
associées à l’augmentation du risque de cancer des 
ovaires dans l’étude Sister Study). 

La plus récente métanalyse 

Toutefois, la dernière métanalyse d’études de cohortes, 
impliquant cette fois-ci un nombre total de 
252 745 femmes (O’Brien, 2020), conclut à une absence 
de liens entre le cancer des ovaires et l’utilisation du 
talc. Sur l’ensemble des femmes suivies, 2 168 d’entre 
elles ont développé un cancer de l’ovaire. Chez ces 
dernières, 44 % avaient utilisé du talc, alors que ce 
pourcentage était de 38 % chez celles qui n’avaient pas 
développé de cancer. L’analyse démontre qu’il n’y a pas 
de différence statistiquement significative entre les deux 
groupes. 

Glyphosate ; même histoire 

Remarquez qu’on a eu le même phénomène avec les 
études sur l’herbicide glyphosate, mieux connu sous le 
nom de Roundup. Au départ, des études de cas avaient 
« démontré » une légère augmentation des cas de 
lymphome non hodgkinien chez ceux qui utilisaient le 
glyphosate, mais, lorsqu’on a suivi pendant plus de 
25 ans une cohorte de 89 000 agriculteurs et leurs 
épouses, on n’a pas confirmé cette association (Kniss, 

2015 ; Schwarcz, dans ce numéro). Néanmoins, on a 
démontré qu’il y avait effectivement davantage de cas 
de lymphome non hodgkiniens chez les cultivateurs, 
mais cela corrélait plutôt avec l’utilisation des 
insecticides suivants : DDT, lindane, perméthrine, 
diazinon et terbufos (Alavanja, 2014).  

Cela illustre bien qu’une corrélation entre deux facteurs 
(glyphosate et lymphome) n’indique pas nécessairement 
un lien causal. Des facteurs confondants peuvent être 
en cause, comme ici les insecticides utilisés aussi par 
plusieurs applicateurs de glyphosate. 

La magie des métanalyses 

Par ailleurs, pour donner une idée de ce que font les 
métanalyses, examinez le graphique 1, tiré de l’une de 
ces publications qui concluent à une augmentation du 
risque relatif de 30 %. Vous y trouverez, dans la colonne 
de gauche, l’ensemble des études qui ont été mises en 
commun pour effectuer la métanalyse. À droite, le point 
central donne le risque relatif (odds ratio ou OR) moyen 
obtenu pour chacune de ces études et le trait horizontal 
donne l’erreur statistique sur cette mesure. Le résultat 
final de cette métanalyse est représenté par le petit 
losange noir tout en bas sur la ligne « Total » et la 
largeur de ce losange correspond à l’erreur statistique 
calculée. 

Notez qu’un risque relatif de 1,0 correspond à une 
absence de corrélation : autrement dit, les chances de 
contracter un cancer sont les mêmes dans le groupe 
contrôle et dans le groupe étudié (ici les femmes 
utilisant le talc). Un risque relatif de 1,3 indique une 
augmentation relative du risque de 30 %. 

Entre chaque étude, il y a une bonne variation et les 
marges d’erreur statistiques, assez grandes elles aussi, 
incluent souvent l’absence de corrélation, ce qui indique 
qu’on ne peut pas conclure à une corrélation 
statistiquement significative dans ces cas-là. Donc, pour 
mesurer une corrélation aussi faible, cela prend des 
études de grande ampleur ou des métanalyses qui 
mettent toutes ces données ensemble pour sortir, 
presque magiquement, un résultat statistiquement 
significatif à partir d’un ensemble de résultats dont 
plusieurs sont individuellement statistiquement non 
significatifs…  

Je pense qu’il faut donc prendre ça avec un grain de 
sel… 

Avis des organismes de santé 

Présentement, se basant sur l’accumulation de ces 
données, le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) considère que l’utilisation périnéale de 
poudres pour le corps à base de talc pourrait être 
possiblement cancérigène pour les humains (groupe 
2B). Les autres organismes de santé donnent un avis 
bien différent : « Pour l’American Cancer Society, le 
risque est très faible et d’autres études sont 
nécessaires. Le National Cancer Institute, un autre 
organisme américain, indique pour sa part qu’il n’existe 
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pas de lien entre la poudre de talc et le cancer des 
ovaires. » (Fleischman, 2019) 

En conclusion, on est ici très loin d’avoir démontré un 
risque aussi grand qu’avec la cigarette et le cancer du 

poumon, tout simplement parce que la corrélation entre 
l’utilisation du talc et le cancer des ovaires semble bien 
inexistante.  

 

 

Graphique 1 : Résultats de la métanalyse sur l’utilisation périnéale de talc et le risque de cancer de l’ovaire (Kadry 
Taher, 2019). Notez que le risque relatif (Odds Ratio) de 1,0 (ligne verticale) correspond à une absence de corrélation. 

 

Mais que se passe-t-il en cour ? 

Quand des patientes demandent à leur médecin 
pourquoi elles ont développé un cancer des ovaires, la 
réponse de ce dernier est probablement vague, avec 
mention de l’hérédité, des facteurs de risque tels que 
l’endométriose et le fait de ne pas avoir eu de 
grossesses. Beaucoup de femmes ont ce type de 
cancer sans avoir aucun de ces facteurs de risque... 

Selon un médecin américain : « Le cancer de l’ovaire 
est une maladie grave. Il est difficile à diagnostiquer tôt, 
car il n’y a pas de bons tests de dépistage. Il est donc 
souvent diagnostiqué à un stade avancé et le traitement 
est associé à des effets secondaires débilitants, avec un 
échec possible menant à la mort. C’est le scénario 
parfait pour un patient à la recherche de quelqu’un ou 
de quelque chose à blâmer et pour les avocats en 
responsabilité délictuelle voulant intenter des poursuites 
individuelles et collectives qui mènent souvent à 
d’énormes compensations financières (Chirino, 2019). » 
Dans ces conditions, comme pour le glyphosate, des 

femmes ayant un cancer des ovaires tiennent J&J 
responsable et réussissent à recevoir d’énormes 
sommes d’argent. Les procès devant jury sont 
particulièrement favorables aux plaignantes, 
probablement parce que les jurés ont de l’empathie pour 
ces personnes qui luttent contre leur cancer et qu’ils 
savent que ces causes vont être systématiquement 
portées en appel. D’ailleurs, en appel ou en cour 
suprême, la compagnie J&J a gagné la majorité de ses 
procès. 

Mais le vent a tourné contre elle en juin 2020 au 
Missouri. Une poursuite en appel n’a fait que diminuer 
de moitié le montant que J&J doit payer, le portant à 
2,1 milliards $, et sa tentative de porter cette cause en 
cour suprême dans cet État a été refusée. Elle a alors 
annoncé qu’ils acceptaient de payer 100 millions $ pour 
résoudre environ 1000 poursuites collectives, mais sans 
reconnaître sa culpabilité (Miller, 2020). Des milliers 
d’autres poursuites sont encore pendantes. Finalement, 
il faut souligner que, devant ces poursuites et la 
diminution des ventes, J&J a décidé de ne plus vendre 
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sa poudre pour bébés au Canada et aux États-Unis, 
mais elle sera encore disponible ailleurs dans le monde 
(Agence Science-Presse, 2020).  

Pour en savoir davantage sur ce qui se passe 
réellement dans le système de justice américain, sur 
l’établissement des preuves et le fignolage des 
témoignages avec l’aide des avocats, je recommande 
fortement l’article du Quackwatch de Lees-Haley (2002) 
sur les poursuites en cour associées à la supposée 
neurotoxicité des moisissures. On s’aperçoit alors que 
« jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité » ne sert plus à rien aujourd’hui puisque les 
menteurs (lawyers / liars) sont légion dans ce milieu ! 

 

 

Conclusion 

Le film Toxic Beauty fait donc partie de cet ensemble de 
productions cinématographiques qui ne font qu’amplifier 
les craintes des consommateurs face aux produits 
chimiques synthétiques en s’appuyant sur la 
méconnaissance du public face aux risques réels et en 
faisant la promotion du principe de précaution. Il a été 
bien reçu et, malheureusement, très peu de gens l’ont 
critiqué. Pourtant, il possède presque tous les éléments 
du film conspirationniste. 

Quant au lien entre la poudre pour bébés de J&J et le 
cancer des ovaires, il semble inexistant. La petite 
corrélation observée dans les études épidémiologiques 
de cas a disparu avec les études plus solides faites 
avec des cohortes de femmes suivies pendant des 
années. De plus, on n’a pas démontré une 
augmentation des cas avec une plus grande fréquence 
d’utilisation. 

Mais cela n’a pas empêché les poursuites en cour ni les 
amendes extrêmement salées données à J&J. Bien que 
je compatisse avec les femmes atteintes de cancer des 
ovaires, le fait que J&J ne puisse plus se défendre en 
cour suprême me semble tout à fait injuste.  

De plus, il semble bien que les données scientifiques 
perdent de plus en plus de poids en cour au profit des 
plaignants et plaignantes, et ce, dans le but de les 
indemniser en attribuant leurs problèmes à telle ou telle 
cause permettant de poursuivre des compagnies 
pharmaceutiques ou autres. Les croyances non fondées 
et les témoignages prennent de plus en plus de place, 

mais tout ça fait l’affaire des avocats qui sont 
grassement payés aux États-Unis lorsqu’ils gagnent 
l’une de ces poursuites collectives. 

J’avoue craindre pour l’avenir. Oui, ces compagnies 
milliardaires peuvent payer, mais les taxer avec de 
fausses affirmations débattues en cour n’est pas, selon 
moi, une solution acceptable. Mieux vaudrait, aux États-
Unis, les taxer davantage sur leurs profits et avoir un 
système d’assurance-maladie comparable à ce qu’on a 
dans bien d’autres pays industrialisés. Mais même en 
France, on a le même problème avec la justice (Conge, 
dans ce numéro). 

Finalement, cela permet de constater qu’on ne peut pas 
se fier au système de « justice » pour déterminer la 
toxicité des produits…  

Note 

1. J’insiste ici sur la différence entre risque relatif et 
risque absolu. Une augmentation relative d’un 
risque s’applique à la prévalence de ce risque. 
Ainsi, une augmentation de 30 % du risque du 
cancer de l’ovaire permet le calcul suivant : 1,4 % x 
1,3 = 1,8 % et non pas 1,4 % + 30 % = 31,4 %. 
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Le glyphosate en cour ! 

Joe Schwarcz 

 

 

En 2018, Monsanto a été condamné à payer 289 millions de dollars en dommages à un 
jardinier atteint d’un cancer qu’il attribue à son utilisation du glyphosate, mieux connu 
sous le nom commercial de Roundup. (N.D.L.R. Cette somme a été par la suite réduite 
à 78 millions de dollars [1]) 

L’auteur analyse et critique cette décision en se basant sur des données scientifiques. 

 

 

Dans une décision qui a fait les gros titres dans le 
monde entier en 2018, un jury californien a accordé 
289 millions de dollars, un montant impressionnant, à un 
jardinier d’un district scolaire de Californie qui prétend 
avoir contracté un lymphome non hodgkinien à la suite 
de son exposition à une préparation commerciale de 
glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au monde. La 
décision du jury a suscité de nombreux commentaires 
d’experts et de non-experts, à la fois pour et contre. 
Laissez-moi aussi ajouter mon grain de sel à ce débat. 

Les traces de glyphosate dans l’alimentation 

Tout d’abord, soulignons que cette poursuite portait sur 
l’exposition professionnelle au glyphosate et n’avait rien 
à voir avec des traces du produit chimique dans notre 
alimentation. Néanmoins, l’Environmental Working 
Group (EWG), un groupe pour la protection de 
l’environnement situé à Washington qui critique depuis 
longtemps l’utilisation du glyphosate, a 
profité de la publicité suscitée par le 
procès en Californie pour publier un 
rapport sur la présence de traces de 
glyphosate dans les produits d’avoine et 
suggérer que ceux-ci constituent une 
menace pour la santé. 

La concentration la plus élevée que 
l’EWG a trouvée était de 760 parties par 
milliard. Cela signifierait qu’un petit enfant 
mangeant 100 grammes de céréales 
consommerait 0,076 milligramme de 
glyphosate. La plupart des organismes de 
réglementation ont conclu que la 
consommation quotidienne de moins de 
0,5 mg par kilogramme de poids corporel 
ne pose aucun problème, de sorte qu’un 
enfant de 10 kg pourrait en consommer 
5 mg par jour. Le 0,076 mg consommé 
représente donc 1/66

e
 de cette limite. 

L’EWG utilise son propre calcul basé sur la curieuse loi 
californienne Proposition 65 pour conclure qu’une 
concentration de glyphosate supérieure à 160 parties 
par milliard pose un risque pour la santé. Par 
comparaison, Santé Canada a fixé une limite maximale 
de résidus de glyphosate dans l’avoine à 15 000 parties 
par milliard ! Ce que nous avons ici, c’est une tempête 
dans un bol de céréales causée par les exhalaisons 
d’une organisation alarmiste. 

Les études sur la possible toxicité du 
glyphosate 

Le glyphosate n’est pas seulement l’herbicide le plus 
utilisé au monde, c’est aussi le plus étudié, faisant 
l’objet de centaines de publications. On pourrait penser 
qu’après une recherche aussi approfondie, il y aurait un 
consensus sur le profil de sécurité de ce produit 
chimique, mais ce n’est pas le cas. La littérature 

Traduction de Michel Belley 

  Source : Pixabay 
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scientifique est parsemée à la fois d’articles qui 
prétendent montrer l’innocuité du glyphosate et d’autres 
qui prétendent qu’il peut nuire à la santé. Grâce à des 
rapports sélectifs, il est possible de convaincre un public 
profane soit que l’utilisation du glyphosate ne présente 
aucune préoccupation significative, soit que le produit 
chimique devrait être interdit. La recherche est pleine de 
nuances, de critiques de méthodologies, d’allégations, 
de préjugés, de déclarations de données supprimées et 
de spéculations présentées comme des faits. Il est déjà 
assez difficile pour quelqu’un de bien versé en science 
de séparer le grain pulvérisé au glyphosate de l’ivraie, 
mais presque impossible pour douze jurés pris au piège 
par leur devoir. Pourtant, ce sont ces douze personnes 
qui ont été chargées de déterminer si le cancer du 
jardinier Dewayne Johnson avait été causé par le 
glyphosate. 

Les études épidémiologiques peuvent nous guider vers 
l’évaluation du risque, mais elles s’appliquent à des 
populations et non à des individus. Nous savons que le 
cancer du côlon est plus répandu parmi les populations 
qui consomment beaucoup de viandes transformées, 
mais il n’est pas possible de prouver que le cancer du 
côlon d’un individu a été causé par la consommation de 
viandes transformées. Tout le monde qui consomme de 
tels aliments ne contracte pas le cancer du côlon, et il 
existe de nombreux cas de cancer du côlon chez les 
personnes qui ne consomment jamais de viandes 
transformées. 

 
Source : 
https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/14873960878 

Le lymphome non hodgkinien 

Même si le glyphosate était un cancérigène établi, ce 
qui n’est pas le cas, il ne serait jamais possible de 
conclure qu’il a causé le lymphome non hodgkinien d’un 
individu donné. Ce cancer particulier peut être 
attribuable à de nombreux facteurs de risque qui 
incluent la consommation d’alcool, l’infection à 
Helicobacter pylori, l’exposition au virus de l’hépatite, 
diverses maladies auto-immunes et le contact avec des 
huiles lubrifiantes, des colorants à base de benzidines, 

de la poussière de bois, des pesticides et des 
herbicides. Prendre une décision sur un cas individuel 
se résume à une question d’opinion forgée en mêlant 
« preuves » et émotion. Le problème est que les 
« preuves » dépendent de la personne qui les présente 
et de la mesure dans laquelle les données ont été 
soigneusement sélectionnées. 

Le CIRC et les autres agences 
gouvernementales 

La controverse sur la cancérogénicité potentielle du 
glyphosate a culminé lorsque le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), une branche de 
l’Organisation mondiale de la santé, a conclu que le 
glyphosate est « probablement cancérigène chez 
l’homme ». Ce qu’il faut souligner avec insistance, c’est 
qu’il s’agissait d’un danger potentiel et non d’une 
analyse des risques. Une telle analyse pose simplement 
la question de savoir si la substance chimique 
préoccupante peut, dans certaines conditions, aussi 
inhabituelles qu’elles soient, provoquer le cancer. Il ne 
traite pas de l’existence d’un risque de cancer dans des 
conditions auxquelles les humains peuvent 
raisonnablement être exposés. Des organismes de 
réglementation, comme la United States Environmental 
Protection Agency, l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire, qui réglemente les pesticides au 
Canada, se concentrent sur le risque, pas sur le danger, 
et ont tous conclu que le glyphosate ne présente pas de 
risque de cancer pour les humains. 

Pour une analyse des dangers, il suffit de montrer 
qu’une exposition massive chez un animal puisse 
provoquer le cancer. Certaines études ont montré que 
c’était le cas du glyphosate chez la souris, mais, ce qui 
est intéressant, pas chez le rat. Pour les humains, en ce 
qui concerne le CIRC, un indice d’une légère 
augmentation du cancer sous exposition professionnelle 
suffit à qualifier le produit chimique de « probablement 
cancérigène », même si une telle association ne prouve 
pas une relation de cause à effet. Il convient de noter 
que la catégorie des « cancérigènes probables » du 
CIRC comprend également la viande rouge, les feux de 
bois, les émissions de friture, le travail sur différentes 
plages horaires et la consommation de boissons à une 
température supérieure à 65 °C. 

L’Agricultural Health Study 

Toutes les études ne se valent pas. Alors que certaines 
études ont montré une légère augmentation du 
lymphome non hodgkinien chez les agriculteurs qui 
utilisent des produits chimiques agricoles, les études les 
plus récentes et les plus importantes n’ont pas 
corroboré cette hypothèse. Aux États-Unis, l’étude 
Agricultural Health Study, publiée en 2017, a rendu 
compte de la surveillance de la santé de quelque 
54 000 applicateurs de pesticides, dont 82 % utilisaient 
du glyphosate. Aucun lien n’a été trouvé entre 
l’utilisation du glyphosate et les cancers lymphoïdes, 

https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/14873960878
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quels qu’ils soient. Des arguments ont été avancés 
selon lesquels, bien que le glyphosate lui-même ne 
pose pas de problème, les préparations commerciales 
contiennent divers additifs, tels que des tensioactifs, 
pour permettre une meilleure pénétration, et que c’est la 
combinaison de glyphosate et d’additifs qui pose un 
risque. Cependant, ce sont ces préparations 
commerciales qui ont été examinées dans l’étude sur la 
santé des agriculteurs. Il convient également de noter 
que l’incidence du lymphome non hodgkinien a en fait 
diminué depuis 2000, même si l’utilisation du glyphosate 
a considérablement augmenté après l’introduction de 
cultures génétiquement modifiées dans les 
années 1990. 

Bien qu’il n’y ait aucune preuve convaincante que le 
glyphosate est cancérigène chez l’homme, la possibilité 
d’un dommage lorsque l’exposition est importante ne 
peut être exclue. De son propre aveu, M. Johnson a 
pulvérisé des centaines de gallons d’herbicide chaque 
semaine sans équipement de protection. Les jours 
venteux, il admet avoir été enduit d’un brouillard 
chimique et a même été trempé une fois de la tête aux 
pieds lorsqu’un tuyau de son équipement a mal 
fonctionné. Comme on l’a souvent répété, il n’y a pas de 
produits chimiques sûrs ou dangereux, seulement des 
moyens sûrs ou dangereux de les utiliser. 

Les mauvaises pratiques de Monsanto 

En l’espèce, le jury a sans aucun doute été influencé 
par les informations selon lesquelles Monsanto savait, 
sans l’avoir révélé, que le glyphosate à fortes doses 
pouvait provoquer le cancer chez la souris. La société 
affirme qu’il n’était pas nécessaire de publier cela, car 
les informations ne sont pas pertinentes pour les 
humains. Monsanto s’est également tiré dans le pied en 
parrainant des articles écrits par des auteurs fantômes 
trop zélés sur la sécurité du glyphosate. Il n’y avait rien 
de fictif dans les données, mais la contribution de 
l’entreprise aux articles n’avait pas été divulguée. 
Monsanto n’est pas composé d’anges, mais cette 
grande entreprise n’est certainement pas unique à cet 
égard. Qu’il commercialise des produits 
pharmaceutiques, cosmétiques, nettoyants, alimentaires 

ou pesticides, un producteur essaiera toujours de 
montrer ses produits sous le meilleur jour possible avec 
une éthique parfois balayée sous le tapis. C’est 
pourquoi nous n’accordons pas beaucoup de valeur aux 
études individuelles, mais plutôt à la prépondérance des 
preuves. Dans ce cas, la prépondérance n’appuie pas 
l’affirmation selon laquelle le glyphosate est un 
cancérigène pour l’homme. 

Science vs émotions 

De toute évidence, l’affaire de M. Johnson est une 
affaire juridique compliquée avec des avocats des deux 
côtés démontrant leur capacité à choisir des études qui 
étayent leur argumentaire. À mon avis, la science est du 
côté des avantages du glyphosate qui l’emportent sur 
ses risques, mais l’émotion est du côté du demandeur. 
Et nous avons souvent vu que l’émotion l’emporte sur la 
science. En outre, la partie défenderesse dans ce 
procès, Monsanto, a été essentiellement mise au défi de 
prouver que le lymphome de M. Johnson n’avait pas été 
causé par le glyphosate, ce qui est une tâche 
impossible. 

Pour en savoir plus 

Pour avoir une bonne idée de la situation, il faut 
parcourir beaucoup de données. Il y a des centaines 
d’articles à lire. Pour toute personne souhaitant se 
renseigner, ce qui suit est une bonne synthèse de la 
recherche et fournira un aperçu substantiel : Tarazona 
et coll. (2017). « Glyphosate Toxicity and 
Carcinogenicity : a review of the scientific basis of the 
European Union assessment and its differences with 
IARC », Arch Toxicol. 91(8) : 2723–2743. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515989/ 
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Électrohypersensibilité : qu’est-ce que 
l’effet de genre nous en apprend ? 

Sébastien Point, Ph. D. en physique et B. Sc. en psychologie 

 
 
Introduction 

Le syndrome d’électrohypersensibilité (EHS) est, dans 
une première approche, un ensemble de symptômes 
ressentis par un individu et dont la cause est attribuée à 
l’exposition (ou prétendue exposition) aux champs 
électromagnétiques (CEM) produits par les technologies 
à radiofréquences (RF). Les symptômes sont nombreux 
et non spécifiques : par exemple, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) mentionne des symptômes 
dermatologiques (rougeurs, picotements et sensations 
de brûlure) ainsi que des symptômes neurasthéniques 
et végétatifs (fatigue, difficultés de concentration, 
vertiges, nausées, palpitations cardiaques et troubles 
digestifs). Ces symptômes sont généralement reliés au 
syndrome d’EHS par autodiagnostic.  

 

Cependant, la plupart des résultats scientifiques 
démentent l’hypothèse selon laquelle les CEM 
provenant d’appareils connectés, de stations de base ou 
de téléphones portables puissent affecter le corps 
humain de cette manière et sont plutôt cohérents avec 
une étiologie psychologique : plusieurs études de 
provocation conduisent à la conclusion qu’aucune 
relation causale entre CEM et symptômes de 

l’électrosensibilité n’est démontrée et suggèrent que des 
facteurs psychologiques tels que la peur des effets sur 
la santé — autrement dit, un effet nocébo — peuvent 
jouer un rôle important dans le développement des 
mécanismes de somatisation. Dans un article publié 
dans la revue sceptique anglophone Skeptical Inquirer 
(Point, 2020), nous avons proposé une approche 
cognitive du syndrome d’EHS en l’identifiant à un 
trouble anxieux et suggéré aux psychologues 
scientifiques d’investiguer en ce sens. Malgré le fait que 
le modèle cognitif proposé nécessite d’indispensables 
validations expérimentales, nous avons indiqué que 
considérer le syndrome d’EHS comme un trouble 
anxieux aurait néanmoins deux avantages principaux : 

 Cela pourrait expliquer les symptômes les plus 
courants revendiqués par les personnes se disant 
électrohypersensibles (EHS). 

 Cela permettrait de s’appuyer sur des mécanismes 
biopsychologiques déjà à l’œuvre dans d’autres 
types de phobies sans faire appel à des 
mécanismes biologiques inconnus, conformément 
au principe de parcimonie. 

Cependant, quelques chercheurs continuent d’attribuer 
le syndrome d’EHS à une exposition réelle aux CEM 
(par exemple Carpenter, 2014 ; Redmayne et 
Johansson, 2014). Parmi eux, Belpomme (dont les 
prises de position ont déjà fait l’objet d’une critique 
approfondie de la part de Michel Belley [2017] dans les 
colonnes du Québec Sceptique) et Irigaray ont construit 
une base de données comprenant plus de 
2000 personnes se déclarant EHS et/ou disant souffrir 

Acronymes 

CEM : Champs électromagnétiques 
EHS : Électrohypersensibilité 
IEI : Intolérances environnementales 
idiopathiques 
HCM : Hypersensibilité chimique multiple 
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environnement et santé, traitant des effets sanitaires des rayonnements électromagnétiques 
(2018, EDP Sciences). 

On peut le suivre sur https://sebastienpoint.monsite-orange.fr/ 

https://sebastienpoint.monsite-orange.fr/
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d’hypersensibilité chimique multiple (HCM) (Belpomme, 
2015 ; Belpomme et Irigaray, 2020). Ces auteurs 
suggèrent que « la genèse de l’HCM peut être attribuée 
à une exposition à des produits chimiques toxiques et la 
genèse de l’EHS à une exposition potentiellement 
excessive aux CEM » et concluent à partir de l’analyse 
des données démographiques que « les femmes sont 
génétiquement plus sensibles que les hommes à 
l’intolérance environnementale attribuée aux CEM et/ou 
aux produits chimiques ». Dans cet article, nous 
montrons que cet effet de genre, s’il est confirmé, sera 
en réalité cohérent avec la proposition selon laquelle le 
syndrome d’EHS est une nouvelle phobie. 

 
Source : <a href="https://www.vecteezy.com/free-photos/hand">Hand Stock 
photos by Vecteezy</a> 

Approche cognitive de l’EHS : rappel de 
notre hypothèse 

On rappelle ici le principe fondamental de l’approche 
cognitive du syndrome d’EHS tel que l’auteur l’a 
proposé dans le Skeptical Inquirer (Point, 2020). 

Les phobies sont généralement définies comme des 
peurs déraisonnables, associées à l’évitement d’objets 
ou de situations, qui interfèrent avec la vie. La 
symptomatologie anxieuse associée aux phobies a été 
clairement décrite comme étant sous l’influence de 
certains facteurs biologiques et génétiques (voir Point, 
2020 pour un aperçu). Selon Clark (1986), sous 
l’influence d’une vulnérabilité biologique, les personnes 
souffrant de trouble panique sont extrêmement 
sensibles à certaines perceptions corporelles normales 
ou pathologiques, qu’elles considèrent comme issues 
d’une menace. Ces perceptions peuvent déclencher une 
crise de panique, dont la manifestation biologique 
(palpitations cardiaques, hyperventilation...), associée à 
une focalisation de l’attention, peut amplifier la 
perception de la menace lors de l’exposition à l’objet de 
la phobie et favoriser ultérieurement le développement 
d’une anxiété anticipatoire et de comportements 
d’évitement.  

Selon le DSM-5 (la classification standard actuelle des 
troubles mentaux), la phobie est divisée en phobie 
sociale, agoraphobie et phobie spécifique. Ces phobies 
spécifiques elles-mêmes ne doivent pas être 
considérées comme une seule entité (Fredrikson, 1996), 
mais divisées en trois catégories telles que suggérées 
par Rosenhan et Seligman (1989). 

On peut donc catégoriser les phobies ainsi : 

 Phobie sociale 

 Agoraphobie 

 Phobies spécifiques, dont : 
o Phobies situationnelles (phobies de la foudre, 

des espaces clos, de l’obscurité, de l’avion…). 
o Phobies animales (phobies des serpents, des 

araignées, des rongeurs…). 
o Phobies de mutilations (phobies des piqures, du 

dentiste, des blessures…). 

Suivant une approche cognitive, nous pensons que le 
syndrome d’EHS devrait être catégorisé parmi les 
phobies situationnelles : d’après cette hypothèse, 
certaines perceptions corporelles normales ou 
pathologiques seraient confondues, à tort, avec de 
prétendus effets biologiques indésirables des réseaux 
de télécommunication (WiFi, stations de base, 
téléphones portables), notamment en raison du 
traitement médiatique des effets indésirables présumés 
des CEM qui peut alimenter la crainte des émetteurs de 
radiofréquences existant dans l’environnement 
(Bräscher et coll., 2017 ; Witthöft et Rubin, 2013).  

Suivant le mécanisme que nous avons proposé, 
lorsqu’un individu pense être exposé aux CEM, sa peur 
du danger le mènerait à se concentrer sur les 
symptômes attribués aux CEM, ce qui conduirait à un 
processus d’amplification somatosensorielle. Cela 
agirait comme un premier biais de confirmation 
renforçant le sentiment de danger. Un comportement 
d’évitement pourrait introduire un second biais de 
confirmation : en effet, il a été démontré que la réduction 
ou l’évitement des CEM aide les personnes souffrant du 
syndrome d’EHS à retrouver un meilleur niveau de 
confort (Hagström et coll., 2013).  

De tels comportements d’évitement et le gain en bien-
être immédiatement consécutif sont typiquement 
observés dans les troubles anxieux ou le trouble 
panique. Selon notre modèle cognitif, en raison d’un 
conditionnement opérant, lorsqu’une telle stratégie 
d’évitement ou de défense est mise en place, la 
réduction du niveau de stress (liée à la croyance que la 
stratégie est efficace) et des symptômes pourrait 
renforcer la conviction du patient selon laquelle les CEM 
sont véritablement à l’origine de son mal-être. 
L’exposition aux CEM, réelle ou non, agirait ainsi 
comme un stimulus conditionnel d’un mécanisme 
phobique qui serait renforcé par un biais de confirmation 
basé sur une attention démesurée à la détection de 
symptômes et sur le succès des stratégies d’évitement. 
De plus amples détails et une vue graphique du modèle 
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proposé sont présentés dans le Skeptical Inquirer 
(Point, 2020). 

Effet de genre 

1) L’effet de genre dans les phobies spécifiques  

À la fin du siècle dernier, un vaste programme de 
recherche sur la santé mentale (Epidemiological 
Catchment Area Study) a montré que les taux de 

prévalence de phobies spécifiques aux États-Unis 
variaient de 2 à 26 % (Fredrikson et coll., 1996), avec 
quelques différences attribuées au sexe, au moment et 
au lieu. Plus récemment, Eaton et ses collègues ont 
examiné la littérature disponible et ont retenu une 
fourchette de taux de prévalence dans le monde variant 
entre 3 et 15 % pour des phobies spécifiques (Eaton et 
coll., 2018).  

 

Myers 

et coll., 

1984

Myers 

et coll., 

1984

Robins 

et coll., 

1984

Robins 

et coll., 

1984

Robins 

et coll., 

1984

Wittchen, 

1986

George 

et coll., 

1986

George 

et coll., 

1986

Bourdon 

et coll., 

1988

Joyce 

et coll., 

1989

Kessler 

et coll., 

1994 

Kessler 

et coll., 

1994 

Fredrikson 
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New  
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Baltimore rurale urbaine

Période de 

mesure de la 

prévalence

6 mois 6 mois à vie à vie à vie à vie 6 mois 6 mois à vie à vie 12 mois à vie à un point 12 mois à vie

Toute phobie 2.75 2 1.8 2.1 1.9 1.6 1.8 1.7

Phobie simple 2.6 2.2 2.2 2.4 1.8 1.9 1.4 2.1 1.9 3 1.9 2.3

Phobies 

multiples
3.6

Définition de la 

phobie
DSM 3 DSM 3 DSM 3 DSM 3 DSM 3 DSM 3 DSM 3 DSM 3 DSM 3R

DSM 

3R

DSM 

3R

DSM 

3R
DSM 4 DSM 4 DSM 4

 

Tableau 1 : Rapports de genre (femmes/hommes) pour tous les types de phobies, phobies simples et phobies 
multiples, sur la base des taux de prévalence extraits de la littérature.  

 

Figure 1 : Pourcentage d’individus EHS dans la population tel que mesuré dans différents pays européens entre 1985 
et 2008 (adapté de Bellayer, 2016). 

Plusieurs études ont démontré que les femmes ont des 
taux de prévalence de troubles anxieux plus élevés que 
les hommes. Pour n’en citer que quelques-unes, 
Kessler et ses collègues (1994) ont suggéré un ratio 
femmes/hommes concernant la prévalence de tout 
trouble anxieux fluctuant entre 1,6 (mesuré au cours de 
la vie) et 1,9 (mesuré sur 12 mois).  

Fredrikson et ses collègues ont tenté en 1996 de 
déterminer la prévalence des phobies situationnelles 
(peur de la foudre, des espaces clos, de l’obscurité, de 
l’avion et du vide), des phobies animales (araignées, 
serpents) et des phobies des mutilations (piqures, 
dentistes et blessures). Ils ont mesuré que la prévalence 
totale d’une ou plusieurs phobies spécifiques était de 
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19,9 % avec un ratio femmes/hommes d’environ 2,1 
(26,5 % pour les femmes et 12,4 % pour les hommes). 
En 2011, McLean (2011) a montré que le ratio 
femmes/hommes pour la prévalence de tout trouble 
anxieux était, respectivement, de 1,7 et 1,8 pour la vie 
entière et sur 12 mois.  

En fait, la plupart des études ont trouvé des rapports de 
genre pour la prévalence de la phobie simple ou de tout 
type de phobie se situant entre 1,5 et 2,5 environ (voir 
tableau 1). Les différences peuvent être attribuées à 
divers effets comme, notamment, l’emplacement, 
l’échantillonnage, la procédure de diagnostic, la 
définition de la phobie et la méthodologie statistique. 
Pour expliquer cet effet de genre, Fredrikson et ses 
collègues ont suggéré que l’imitation de rôle, un 
processus à travers lequel une crainte peut être 
transmise d’une personne à une autre, pourrait se 
produire plus fréquemment chez les femmes que chez 
les hommes. L’hypothèse d’une vulnérabilité biologique 
plus importante des femmes à l’anxiété pourrait 
également être invoquée (Kendler et al, 1992 ; Kendler 
et al, 2002). McLean (2011) a également noté que la 
phobie était non seulement plus répandue, mais aussi 
plus handicapante chez les femmes. 

2) Effet du genre dans le syndrome d’EHS et 
autres intolérances environnementales 
idiopathiques (IEI) 

En l’absence de description médicale du syndrome 
d’EHS, l’évaluation de sa prévalence est une tâche 
difficile. Cependant, certaines études ont été réalisées 
pour comptabiliser les cas d’EHS. Dans une lettre à 
l’éditeur adressée à Electromagnetic Biology and 
Medicine en 2006, Hallberg et Oberfeld (2006) ont 
présenté des données collectées en Autriche, en 
Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Suède, 
en Suisse et aux États-Unis et ont suggéré une 
augmentation linéaire du nombre de cas d’EHS : la 
prévalence mesurée a atteint un maximum en 2002 (à 
13,3 % en Autriche), mais la courbe de régression leur a 
fait supposer que la proportion de cas d’EHS atteindrait 
50 % en 2017 (voir figure 1).  

Nous savons que cette extrapolation a été infirmée 
ultérieurement. En outre, certaines autres études ont 
nuancé les taux de prévalence de Hallberg et Oberfeld. 
Dans un sondage portant sur l’identification des 
symptômes clés associés à l’EHS et la fréquence à 
laquelle ils surviennent dans la population britannique, 
Eltiti et ses collègues (2007) ont déterminé que seuls 
4 % des sondés pouvaient être classés comme EHS. 
De même, Schröttner et Leitgeb (2008) rapportaient une 
prévalence de l’EHS de 3,5 % en 2008.  

Belpomme et Irigaray ont construit et publié en 2020 
des données basées sur 2000 cas autodéclarés 
d’électrohypersensibilité et/ou d’hypersensibilité 
chimique multiple. Ils ont ainsi pu déterminer un effet de 
genre sur la prévalence de deux intolérances 
environnementales idiopathiques : le syndrome d’EHS, 

le syndrome d’HCM et une combinaison des deux 
(syndrome EHS + HCM). La figure 2 montre les 
proportions d’hommes et de femmes pour les 
syndromes EHS, HCM et EHS + HCM sur la base de 
leurs données. Il semble que l’EHS soit à peu près deux 
fois plus fréquente chez les femmes que chez les 
hommes et le même ratio est observé pour le syndrome 
d’HCM. En ce qui concerne la cooccurrence de l’EHS et 
de l’HCM (EHS + HCM), le ratio mesuré est de 3,2. 
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Figure 2 : Proportion d’hommes et de femmes pour trois 
IEI (syndromes EHS, HCM et EHS + HCM) basés sur la 
prévalence de ces syndromes telle que mesurée par 
Belpomme et Irigaray (2020). 

3) Comparaison 

La comparaison des données démographiques 
associées aux phobies et aux IEI permet de révéler des 
points communs intéressants. La prévalence du 
syndrome d’EHS dans la population générale a varié, au 
cours des 20 dernières années, entre 3 et 13 % environ 
(Hallberg et Oberfeld, 2006). Quelle que soit la raison 
de cette variation, elle est en bon accord avec la 
prévalence de phobies spécifiques estimée en 2018 par 
Eaton et ses collègues (entre 3 et 15 %). À première 
vue, la prévalence de l’EHS mesurée au cours des 
20 dernières années est compatible avec l’hypothèse 
selon laquelle le syndrome d’EHS est une phobie 
spécifique (situationnelle). 

Il y a aussi un effet de genre évident à la fois dans les 
phobies et dans les IEI (EHS, HCM ou EHS + HCM) tel 
que mesuré par Belpomme et Irigaray (2020). Selon les 
résultats présentés dans la figure 2, le ratio 
femmes/hommes pour le syndrome d’EHS est de 1,9, 
ce qui est similaire aux ratios femmes/hommes 
observés avec les différents types de phobies, tels que 
mesurés par plusieurs études scientifiques. Cela ne 
prouve pas l’hypothèse selon laquelle le syndrome 
d’EHS est un trouble anxieux, mais est cohérent avec 
elle. Fait intéressant, le ratio femmes/hommes pour le 
syndrome d’HCM est également de 1,9, ce qui pourrait 
suggérer qu’il s’agit également d’un trouble anxieux et 
que les syndromes d’EHS et d’HCM pourraient partager 
un mécanisme sous-jacent commun. 
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Une autre comparaison intéressante peut être faite 
entre la prévalence de phobies multiples en fonction du 
genre et la prévalence du syndrome EHS + HCM en 
fonction du genre. Le ratio femmes/hommes lié à la 
prévalence de phobies multiples a été évalué à 3,6 par 
Fredrikson (1996). Cette donnée pourrait être vue 
comme un élément supplémentaire confirmant la nature 
phobique de l’intolérance environnementale idiopathique 
multiple, telle que le syndrome EHS + HCM dont la 
prévalence, selon les données publiées par Belpomme 
et Irigaray, peut être estimée avec un ratio 
femmes/hommes d’environ 3,2. 

Conclusion 

Dans un article précédent, nous avons suggéré que le 
syndrome d’EHS pouvait être analysé comme une 
phobie avec des mécanismes similaires à d’autres 
troubles anxieux. Nous avons aussi proposé une 
approche cognitive dans laquelle les biais de 
confirmation joueraient un rôle majeur dans le 
renforcement de la croyance aux effets indésirables des 
CEM. Dans ce nouvel article, nous montrons que la 
prévalence de certaines IEI est en bon accord avec la 
prévalence de phobies spécifiques. L’estimation de la 
prévalence dans la population est du même ordre de 
grandeur — entre 3 et 15 % pour les phobies 
spécifiques et entre 3 et 13 % pour le syndrome d’EHS 
— et l’effet de genre conduit à une même répartition en 
fonction du genre : en gros, les phobies spécifiques 
simples ainsi que les IEI simples affectent 2 femmes 
pour 1 homme. 

À notre avis, ces observations devraient pousser les 
psychologues à enquêter davantage afin de mieux 
élucider les mécanismes sous-jacents au syndrome 
d’électrohypersensibilité et d’autres intolérances 
environnementales idiopathiques similaires telles que 
l’hypersensibilité chimique multiple. Il est en effet très 
possible que le syndrome d’EHS soit une phobie 
spécifique, plus précisément une phobie situationnelle 
qui devrait être traitée par des techniques de thérapie 
cognitivocomportementale. Si cette hypothèse se 
confirme, l’attention devra être portée sur les jeunes : 
plusieurs études ont démontré que l’âge moyen 
d’apparition d’une phobie spécifique se situe dans 
l’enfance. Compte tenu de cela, l’éducation doit être 
adaptée pour aider les jeunes — et en particulier les 
jeunes filles — à discriminer les fausses informations 
concernant les effets des ondes électromagnétiques sur 
la santé afin d’empêcher qu’elles ne développent une 
phobie spécifique invalidante. 
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agir comme administrateurs. 

Contactez-nous ! Nous avons besoin de vous ! 

Michel Belley 
Président des Sceptiques du Québec 
Rédacteur en chef du Québec sceptique 
info@sceptiques.qc.ca 

https://skepticalinquirer.org/volume/vol-44/
https://skepticalinquirer.org/volume/no-1-vol-44/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438710
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Quand la justice fait fi de la science 

Paul Conge 

En donnant parfois gain de cause à des personnes se disant victimes de 
vaccins ou des ondes électromagnétiques, les tribunaux s’attirent les 
foudres des scientifiques. 

 

 
L’homme, technicien dans une entreprise de 
télécommunications, s’était effondré au sol. Un malaise 
inexpliqué, une crise de tachycardie soudaine. Il a dû 
être transporté aux urgences. Depuis son lit d’hôpital, le 
salarié accusera la nuée de téléphones portables dans 
la pièce à côté. Cela faisait des années qu’il se disait 
« électrosensible », ou « EHS », c’est-à-dire 
hypersensible aux ondes électromagnétiques, celles qui 
émanent du Wi-Fi, des appareils électroménagers ou 
des téléphones intelligents... Une pathologie 
absolument pas validée par la médecine. Il n’empêche, 
cinq ans plus tard, le 27 septembre 2018, le Tribunal 
des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles (Yvelines) 
l’a reconnu victime d’un accident du travail, en raison de 
son « intolérance aux ondes ». 

De plus en plus, les tribunaux donnent gain de cause 
aux EHS, ces personnes souffrant de la « maladie 
imaginaire du XXIe siècle », selon une expression qui 
se murmure dans les cabinets de médecins. Les 
radiofréquences leur causeraient fatigue, maux de tête, 
rougeurs, troubles visuels, oculaires ou cardiaques... La 

science, elle, conteste et empile de cinglants démentis. 
L’Académie nationale de médecine : « Nous ne 
disposons physiologiquement d’aucun système 
sensoriel sensible à ces ondes. » L’OMS : « Il n’a jamais 
été démontré que leurs symptômes étaient liés à la 
présence d’ondes électromagnétiques. » L’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (Anses) : « Pas d’effet 
avéré sur la santé. » 

Déboutés, beaucoup de plaignants le sont. Mais après 
une première à l’été 2015, six tribunaux ont tranché en 
leur faveur cette année, de Tours à Bordeaux. Ici en 
allouant un statut de handicapé, là en ordonnant la 
désinstallation de compteurs Linky (suspectés de 
propager des ondes nocives)... Sébastien Point, docteur 
en physique spécialisé dans les rayonnements non 
ionisants, s’étrangle : « C’est effarant. On est face à une 
ingérence illégitime de la part des juges. Sans aucune 
formation scientifique, ils piétinent l’état actuel des 
connaissances et se permettent de dire la science dans 
les tribunaux », fulmine cet ingénieur, par ailleurs 
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diplômé en psychologie clinique, qui estime que l’on 
façonne « une atmosphère de peur » autour des ondes. 

Au mépris des constats de la science, le juge des 
référés de Tours a ainsi enjoint à Enedis de retirer les 
appareils Linky du domicile de 14 plaignants, mais aussi 
de ne pas fournir une électricité dans des « fréquences 
comprises entre 35 et 95 kHz », invoquant un « risque 
suffisamment sérieux pour leur santé », dans une 
ordonnance datée du 30 juillet 2019 que L’Express a pu 
consulter. Y apparaît aussi, sous la plume de la juge, 
cette contre-vérité : « Il est démontré l’existence d’un 
dommage imminent et d’un lien de causalité direct entre 
la pose du compteur Linky et les pathologies présentées 
par les sept demandeurs. » Un lien que la science réfute 
pourtant formellement. 

Le juge présume un lien de cause à effet  

Quelle mouche a donc piqué les juges ? Comment se 
retrouvent-ils à valider des maladies que les 
scientifiques tiennent pour fictives ? « Le procès ne 
poursuit pas, coûte que coûte, la vérité, mais recherche 
une solution juste », explique Clémentine Lequillerier, 
maître de conférences en droit privé à l’institut droit et 
santé de l’université Paris-Descartes. Si rien ne prouve 
que les radiofréquences puissent causer des affections, 
la souffrance des électrosensibles n’en est pas moins 
réelle. « Des mesures visant à prévenir des risques 
hypothétiques sont parfois prononcées », poursuit la 
juriste. Le juge ne fait que présumer le lien de cause à 
effet, sans produire d’« opinion de nature scientifique » : 
la « causalité juridique » repose non sur des preuves, 
mais sur des « indices graves et concordants ».  

On le vérifie dans le cadre d’un autre contentieux : celui 
qui oppose malades atteints de sclérose en plaques et 
fabricants de vaccins anti-hépatite B. À plusieurs 
reprises, les juges ont admis l’existence d’un lien entre 
vaccination et apparition de la maladie... À l’encontre de 
toutes les études épidémiologiques. Liliane Grangeot-
Keros, secrétaire perpétuelle adjointe de l’Académie de 
pharmacie, s’en émeut : « Il y a un fossé entre le monde 
judiciaire et le monde scientifique. On a l’impression 
qu’on ne se comprend pas. » Du point de vue juridique, 
« il n’est pas pour autant possible d’exclure l’existence 
d’un risque faible chez des personnes présentant des 
facteurs de sensibilité », complète Clémentine 
Lequillerier. Reste que ces décisions, instrumentalisées 
par des associations, alimentent la défiance envers la 
vaccination. 

Vérité scientifique contre vérité judiciaire... Vieux débat. 
Souvent ranimé par l’institution elle-même. Le 2 octobre 
2015, dans un discours à la Cour de cassation, Bertrand 
Louvel, alors premier magistrat de France, évoquait la 
« prudence » qui s’impose : « Une vérité scientifique 
comme historique n’est toujours que transitoire, jamais 
acquise ; combien de propositions crues comme des 
évidences avant d’être réfutées la technique a-t-elle pu 
nourrir ? » Le juge doit donc se forger « une intime 
conviction l’emportant sur le doute ». 

Quelques cabinets d’avocats se spécialisent dans la 
distillation de ce doute. Me Arnaud Durand défend ainsi 
des centaines de militants anti-Linky — six « victoires » 
au compteur cette année. « Avant, on perdait tout le 
temps devant les juges des référés. Maintenant, il y a eu 
un retournement de jurisprudence », plaide cet avocat 
au barreau de Paris. Il verse, à cette fin, dans la 
procédure des certificats de médecins posant des 
« diagnostics d’électrosensibilité ». Léger hic : 
médicalement, un tel diagnostic n’existe pas, puisque 
« les symptômes attribués à l’EHS sont très variés et 
non spécifiques. Ces certificats n’ont aucune valeur », 
tacle Sébastien Point. Et les tribunaux ne sont d’ailleurs 
pas à l’abri de confondre expert et charlatan. En 2016, 
le TGI de Bordeaux s’est laissé abuser par le certificat 
d’un « géobiologue » — profession plus proche de 
l’ésotérisme que de la science. Et tout cela se répercute 
dans les ordonnances des juges. Reste que ces actions 
« en référé » sont des procédures d’urgence. Et leurs 
décisions, provisoires. 

Du juge des référés de Bordeaux, M
e
 Durand a obtenu 

que des « filtres » soient posés sur les compteurs de 
13 plaignants, au nom du « manquement au principe de 
précaution ». Même coup de force à Foix (Ariège). Pour 
cela, un rapport de l’Anses a été mis sous le nez des 
juges. Il suggère d’« étudier le montage de filtres » sur 
les compteurs électriques pour éviter la « propagation 
de signaux CPL » – point sur lequel s’appuient toutes 
les décisions de justice. Sous-entendu, il pourrait bel et 
bien y avoir un risque ? « Nous aurions dû préciser que 
cette pose de filtre s’effectue dans une approche 
sociale, pour apaiser la polémique. Il n’y a aucun lien 
avec un effet sanitaire », rectifie aujourd’hui Olivier 
Merckel, chef de l’unité d’évaluation des risques liés aux 
agents physiques de l’Anses. Tant de décisions fondées 
sur une erreur... 

Source : Conge, P. (27 nov. 2019). « Quand la justice fait fi de la science », L’Express, p. 42-43, 

www.pressreader.com/france/l-express-france/20191127/282965336948949 

 

  

L’auteur est journaliste, spécialisé en police-justice et mouvements radicaux. 

https://www.pressreader.com/france/l-express-france/20191127/282965336948949
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Je pense donc… 
l’Univers est en expansion 

Compte-rendu de Louis Dubé 

Lors d’une conférence donnée chez les Sceptiques du Québec le 13 octobre 2020, 
l’astrophysicien Robert Lamontagne a tenté de démontrer que la vie et la conscience 
émergent de l’expansion de l’Univers. Avant d’exposer les plus récentes hypothèses 
astronomiques à ce sujet, il donne quelques exemples des explications qui avaient 
cours dans les siècles passés. L’amélioration des techniques d’observation a permis 
de concevoir et de vérifier les nombreuses conceptions de l’évolution de l’Univers 
qui se sont succédé, des cosmologies anciennes au Big Bang et à la fuite des 
galaxies. Les nouveaux télescopes spatiaux et terrestres permettront d’éclairer 
certaines questions qui n’ont pas encore trouvé de réponse, tant sur l’origine de 
l’Univers que sur son ultime destin. 

 

 

 

Comme fondement premier de sa réflexion sur l’humain, 
le philosophe René Descartes a avancé la célèbre 
proposition suivante : « Je pense, donc je suis ». 
L’astrophysicien Robert Lamontagne poursuit ce 
raisonnement en visant à démontrer que notre existence 
dépend d’un Univers en expansion, et par le fait même 
d’une « observation cosmologique ». 

Le géocentrisme de Ptolémée 

Le cosmos était vu par les penseurs de l’Antiquité 
comme l’ultime beauté (du grec cosmos), qu’ils 
s’efforçaient de décrire de la façon la plus harmonieuse 
possible. Dans leur conception du monde, ces penseurs 
aspiraient à la simplicité et à la régularité. Le Soleil, la 
Lune et les planètes décrivaient des cercles parfaits 
dans un firmament parsemé d’étoiles fixes les unes par 
rapport aux autres. Voici quelques anciennes tentatives 
d’explication du cosmos, poursuit le conférencier. 

Il y a environ 3000 ans, on se représentait la Terre 
comme un dôme supporté par quatre gigantesques 
éléphants reposant sur le dos d’une immense tortue 
nageant à la surface de l’océan cosmique. Cet effort de 
stabilisation de la Terre s’est élaboré dans le contexte 
de divinités résidant dans les cieux, sources de 
désastres atmosphériques et terrestres comme de beau 
temps. Les mouvements de la tortue et des éléphants 
offraient notamment une explication plus naturelle des 

tremblements de Terre que les caprices de magiques 
figures divines. 

À partir du 2
e
 siècle (A.D.) et jusqu’au 17

e
 siècle, la 

conception géocentrique de Ptolémée domina dans 
notre compréhension de l’Univers. La Terre était située 
au centre d’une série de cercles concentriques 
représentant les trajectoires des astres connus à 
l’époque : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, 
Saturne et les constellations d’étoiles (figure 1). Un tel 
modèle était assez cohérent avec les observations du 
ciel. Les planètes et même la voûte céleste semblent en 
effet bien tourner autour de la Terre d’est en ouest. 
Nous ne percevons pas que c’est la Terre qui tourne sur 
elle-même dans la direction opposée.  

Cette représentation du cosmos concorde assez bien 
avec le mouvement apparent des planètes. Tenant 
compte des conditions d’observation (sans télescope) 
de cette période, les astronomes pouvaient prédire où 
se trouveraient approximativement les planètes durant 
l’année. Toutefois, à mesure que les instruments 
d’astronomie s’amélioraient, certaines trajectoires 
rétrogrades imprévues devenaient difficiles à expliquer. 
Il fallut recourir à des « épicycles », soit de petits cercles 
attachés à de grands cercles de révolution autour de la 
Terre (les déférents) pour rendre compte de courts 
déplacements rétrogrades de certaines planètes dans le 

Robert Lamontagne est astrophysicien et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique 
du Québec. Il a été astronome-ingénieur et directeur du télescope de l’Observatoire du Mont-
Mégantic. Il s’intéresse à la nouvelle science de l’astrobiologie, dont l’objectif est de comprendre 
l’origine et l’évolution de la vie dans l’Univers. Il a remporté des prix d’excellence en enseignement, 
décernés par l’Université de Montréal. Il a aussi reçu le grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, 
décerné par l’Assemblée parlementaire de la francophonie, pour sa contribution à la diffusion de la 
science auprès du public. 
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ciel. Les calculs étaient compliqués puisqu’ils 
requéraient jusqu’à 50 épicycles et déférents. 

Les épicycles permettaient de conserver l’apparence 
générale de mouvements circulaires parfaits. La Lune, 
les planètes et le Soleil avaient aussi une forme 
sphérique parfaite. Le système de Ptolémée 
correspondait bien à la vision chrétienne d’un monde 

géométriquement parfait créé par un Dieu parfait 
résidant dans un impeccable firmament. La Terre, lieu 
d’accidents et de catastrophes, était manifestement 
imparfaite et corrompue. Et loin sous la surface terrestre 
se trouvait l’Enfer, ultime lieu de dépravation et de 
souffrances. 

 

 
 

L’héliocentrisme de Galilée 

L’astronome danois Tycho Brahe fut l’un des derniers 
scientifiques à observer le ciel à l’œil nu. À l’aide 
d’instruments de mesure d’une grande précision, il 
calculait les distances angulaires entre les astres et les 
étoiles. Ses observations lui firent douter du modèle 
géocentrique, bien qu’il le défendît jusqu’à sa mort en 
1601. Entre-temps, un nouvel instrument d’observation 
du ciel, le télescope, commençait à être utilisé. Le 
physicien italien Galileo Galilei (vers 1610) en entendit 
parler et se mit à en confectionner. Son objectif n’était 
pas de prouver la véracité de l’héliocentrisme, mais de 
démontrer les lacunes du modèle géocentrique soutenu 
par la philosophie d’Aristote et la doctrine de l’Église 
catholique de l’époque. 

Par exemple, ses observations montraient la Lune 
comme un astre imparfait parsemé de cratères, de mers 
et de montagnes. Par son relief accidenté, la Lune 
ressemblait beaucoup à la Terre. Il constata aussi que 
le Soleil contenait de nombreuses taches plus sombres 
invisibles à l’œil nu. Il put aussi observer le mouvement 
circulaire de quatre « lunes » autour de Jupiter et la 
forme irrégulière de Saturne. L’idée d’un cosmos 
composé d’astres parfaits ne put résister aux 
observations colligées au moyen d’une lunette 
astronomique. Le modèle géocentrique fut largement 
discrédité et progressivement remplacé par le modèle 

héliocentrique, malgré l’opposition de l’Église. Les 
planètes suivaient toujours des trajectoires presque 
circulaires, mais autour du Soleil – la Terre étant 
reconnue comme la troisième planète tournant elle 
aussi autour du Soleil. Seule la Lune fut considérée 
comme tournant toujours autour de la Terre (figure 2).  

Le cosmos devient une mécanique dont les savants de 
l’époque commencent à comprendre le fonctionnement. 
L’influence fantaisiste des dieux n’y joue plus un rôle 
prépondérant. Les lois de la gravitation universelle 
d’Isaac Newton (vers 1690) contribuent puissamment à 
l’intelligibilité des forces naturelles en présence. À tel 
point que le mathématicien Pierre Simon de Laplace 
pourra dire un siècle plus tard (vers 1800) à l’empereur 
français Napoléon Bonaparte au sujet de la place de 
Dieu dans l’Univers : « Sire, je n’ai pas eu besoin de 
cette hypothèse. » Laplace avançait même dans son 
ouvrage Exposition du système du monde (1795) que 
l’origine du système solaire provenait de la 
condensation d’un nuage de matière primordial. 

Dans le siècle qui suivit, la science astronomique 
commença de plus en plus à considérer que l’humanité 
était confinée à une toute petite planète tournant autour 
d’une étoile moyenne entourée de millions d’étoiles 
semblables, mais à de si grandes distances qu’elles 
étaient inatteignables. Cependant, cette vision du 
cosmos présentait certaines difficultés logiques. 
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Pionniers d’une nouvelle vision de l’Univers 

Le fait que la nuit soit noire soulève le paradoxe 
d’Olbers (années 1820) : « Dans un univers infini, 
éternel et statique, quelle que soit la ligne de visée, on 
devrait apercevoir une étoile. » Par analogie, une 
personne perdue au milieu d’une forêt, entourée 
d’arbres de toute part, ne voit que des arbres, les plus 
proches ayant un tronc plus gros que les plus éloignés. 
Entourés d’une infinité d’étoiles, nous ne devrions voir 
pendant la nuit que des étoiles dans le ciel, les plus 
proches plus brillantes que les plus éloignées. Un tapis 
infini d’étoiles, serrées les unes sur les autres, devrait 
nous apparaître blanc. 

Pour que la nuit nous apparaisse noire, il faut qu’au 
moins une des trois caractéristiques (en italiques) 
de la vision de l’Univers au 19

e
 siècle soit erronée, 

poursuit le conférencier. Il démontrera que ces trois 
attributs ne concordent pas avec la réalité 
progressivement découverte au 20

e
 siècle. 

Au début du siècle dernier, l’Univers apparaissait 
globalement statique. Bien sûr, la Terre tournait 
autour du Soleil et quelques étoiles s’éloignaient ou 
se rapprochaient de nous. Mais aucun mouvement 
d’ensemble ne semblait animer le cosmos. Deux 
astronomes et un mathématicien vont démontrer le 
contraire : 

 L’astronome Vesto Slipher mesure la vitesse 

des nébuleuses spirales par le décalage vers le 
rouge de leur lumière (effet Doppler).  

 L’astronome Edwin Hubble, utilisant le 
puissant télescope du Mont Wilson (2,5 m de 
diamètre), démontra que ce que l’on croyait 
être des nébuleuses dans notre groupe 
d’étoiles était en fait d’immenses groupes 
d’étoiles, des galaxies, séparées entre elles par 
des millions d’années-lumière.  

 Le mathématicien Georges Lemaître émit 

l’hypothèse (sur la base de calculs relativistes) que 
l’expansion de l’Univers découle d’une gigantesque 
explosion de toute la matière et de toute l’énergie 
de l’Univers concentrées en un seul point. 

L’hypothèse de Lemaître correspondait ainsi aux 
observations de Slipher et de Hubble. Il existe d’ailleurs 
une relation linéaire entre la vitesse de récession des 
galaxies et leur distance de nous : plus elles sont 
éloignées, plus leur vitesse de fuite est élevée selon la 
loi (et la constante) de Hubble (et de Lemaître), 
H0 = 70 km/s par mégaparsec. Voir figure 3. 

Au début du 20
e
 siècle, tous ces calculs complexes 

d’évaluation de la distance de galaxies éloignées se 
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faisaient à la main. C’était bien avant l’avènement des 
calculatrices et des ordinateurs. Un groupe de jeunes 
femmes (plusieurs étaient de brillantes 
mathématiciennes et physiciennes) fut formé à 
l’Université de Harvard pour effectuer de tels calculs.  

L’une d’entre elles, l’astronome Henrietta Leavitt, trouva 
même une nouvelle façon de mesurer les distances des 
galaxies qui contiennent des céphéides variables, un 
type particulier d’étoiles. Elle a découvert que leur 
brillance intrinsèque dépend de la période de variation 
de leur luminosité (de l’ordre de quelques jours à 
quelques semaines). Si on connaît la réelle brillance 
d’une étoile, on peut estimer sa distance d’après sa 
luminosité observée par nos télescopes.  

Le phénomène de l’expansion de l’Univers 

Même si les galaxies s’éloignent de nous, et d’autant 
plus vite qu’elles sont plus distantes, cela ne signifie 
pas qu’elles se meuvent dans l’espace. C’est plutôt 
l’espace qui se gonfle, les entraînant dans son 
expansion. Le conférencier utilise l’analogie de la 
cuisson d’un pain aux raisins pour nous aider à 
comprendre ce phénomène (figure 4). 

Un raisin particulier (a) incorporé dans de la pâte de 
pain non cuite se trouve à 1, 2 et 3 cm d’autres raisins 
(b, c et d). Si la miche de pain en cuisant pendant une 
heure augmente de volume uniformément dans toutes 
les directions, les raisins b, c et d pourraient alors se 
trouver à 2, 4 et 6 cm du raisin a. La distance 
d’éloignement des raisins est proportionnelle à la 
quantité de matière qui les sépare du raisin a.  

Les raisins n’ont ni grossi ni bougé par rapport à la 
matière qui les entoure, mais la distance entre eux s’est 
accrue, car la pâte entre eux a pris de l’expansion. 
Notons que leur vitesse d’éloignement par heure n’est 
pas non plus la même : entre a et b, elle est de 1 cm/h ; 
entre a et c, 2 cm/h ; entre a et d, 3 cm/h. Plus la 
distance entre les raisins est grande, plus la vitesse 
d’éloignement est grande.  

Nous observons le même phénomène entre les 
galaxies. Plus elles sont éloignées de nous, plus leur 
vitesse de fuite est grande. C’est l’espace qui les sépare 
qui s’étend. Localement, une galaxie peut se rapprocher 

d’une autre (comme Andromède s’approche de notre 
Voie Lactée), mais globalement elles s’éloignent les 
unes des autres. Et il n’y a pas de position privilégiée 
dans l’Univers. De n’importe quelle galaxie, nous 
observerions le même phénomène : toutes les autres 
galaxies s’éloigneraient de la nôtre, à des vitesses 
différentes selon leur distance de l’observateur. 

Observations cosmologiques 

Un Univers en constante expansion nous permet de 
calculer le moment où cette expansion aurait 
commencé. Nous pourrions ainsi connaître l’âge de 
l’Univers. Puisque la vitesse de fuite d’une galaxie est 
égale à la constante de Hubble fois sa distance de nous 
( V = H0 x D ), si nous divisons la vitesse par la distance, 
nous obtenons la constante de Hubble que nous 
connaissons ( V / D = H0 = environ 70 km/sec par 
mégaparsec). L’inverse de cette constante nous donne 
l’âge de l’Univers, environ 13,77 milliards d’années (1). 
Cela coïncide avec d’autres évaluations indépendantes.  

Autre corollaire de l’expansion de l’Univers : « Regarder 
loin, c’est regarder dans le passé… », ajoute le 

conférencier. Ce que nos télescopes voient sont 
des images datant de différents âges, de 
fractions de seconde à des milliards d’années. 
Les photons de lumière voyageant à 
300 000 km/s nous montrent la Lune il y a 
1,5 seconde, Mars il y a 3,5 minutes, le Soleil il 
y a 8 minutes, les planètes Uranus et Neptune il 
y a quelques heures. On voit l’étoile la plus 
proche de nous tel qu’elle était il y a 4 années, 
le centre de notre galaxie il y a 30 000 ans et la 
plus proche galaxie géante (Andromède) il y a 
2 millions d’années.  

Les étoiles changent très peu au cours de 
milliers ou même de millions d’années ; en les 
observant dans le passé, on peut penser que 

ces observations correspondent toujours à ce qu’elles 
sont aujourd’hui. Toutefois, les galaxies les plus 
lointaines se trouvent à des milliards d’années. Ce laps 
de temps se rapproche de la durée de vie même des 
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étoiles moyennes et de la condensation de nuages de 
gaz qui donneront naissance à de nouvelles étoiles. Ces 
très lointains objets ont sans doute beaucoup changé au 
cours des milliards d’années… (Figure 5) 

Et il y a une limite à la taille de l’Univers que l’on peut 
observer, soit dans un rayon de 13,8 milliards d’années-
lumière de la Terre. C’est la distance maximale que peut 
franchir la lumière pour arriver jusqu’à nous depuis 
l’instant primordial. Nous pourrions vivre dans un 
Univers infini rempli d’une infinité d’étoiles, mais ce qui 
peut nous affecter de façon tangible doit se trouver à 
l’intérieur d’un rayon de 13,8 milliards d’années-lumière. 
Puisque la vitesse de la lumière est finie et 
indépassable, nous sommes confinés à un Univers 
observable fini. 

Revenons au paradoxe d’Olbers, poursuit le 
conférencier : « Dans un Univers infini, éternel et 
statique, quelle que soit la ligne de visée, on devrait 
apercevoir une étoile. » L’Univers n’est pas statique, 
comme l’ont démontré Slipher, Hubble et Lemaître. On 
ne peut remplir d’eau (ou de lumière) une baignoire (ou 
l’Univers) qui s’agrandit constamment. L’Univers n’est 
pas éternel, il a un âge fini (13,8 milliards d’années). 
L’Univers observable n’est pas infini, il renferme un 
nombre fini d’étoiles (ou de galaxies). La noirceur de la 
nuit est donc une « observation cosmologique », conclut 
le conférencier. 

Cosmologies modernes 

À la suite du géocentrisme de Ptolémée, 
de l’héliocentrisme de Galilée et des 
découvertes cosmologiques du début du 
20

e
 siècle, une autre théorie « élégante » 

tente de tenir compte de tout le savoir 
astronomique accumulé jusqu’à présent, 
il s’agit de la théorie du « Big Bang ». 
Nommée à l’origine en dérision par les 
partisans d’un Univers statique, la théorie 
du « Gros Boum » explique la plupart des 
observations : l’expansion de l’espace, 
l’origine des éléments chimiques, la 
composition chimique des étoiles et des 
planètes, la distribution des galaxies, etc. 

Il est toujours risqué de se représenter le 
Big Bang comme une explosion puisque 
cela implique que, pour imaginer une 
telle conception, l’on doive se trouver 
hors de l’espace et du temps qui ont été 
alors créés, note le conférencier. À 
l’instant initial, tout était concentré en un 
seul point qui a pris de l’expansion et 
dont nous sommes finalement issus 
presque 14 milliards d’années plus tard. 

Dans le modèle standard du Big Bang, 
l’évolution de l’Univers se divise en deux 
grandes périodes. Premièrement, l’ère de 
l’opacité (de l’instant zéro à environ 
400 000 ans). Toutes les particules 

élémentaires et l’énergie qui les accompagne forment 
une masse opaque, homogène et sans structure. Les 
photons ne circulent pas librement, ils interagissent 
immédiatement avec les autres particules confinées 
dans une masse de matière à hyper haute densité. Il ne 
s’y trouve aucune étoile ni galaxie. (Figure 6) 

Vers 400 000 ans, l’Univers commence à être moins 
homogène. La lumière apparaît : c’est notre première 
vision d’un jeune Univers. Il y a des régions froides (plus 
foncées) et moins froides (plus pâles). C’est une période 
de transition. Les différences de températures sont 
minimes, de l’ordre de quelques dix millièmes de 
degrés. C’est ce qu’on a appelé le « fonds diffus 
cosmologique ». Il est, à notre échelle, très homogène 
et observé dans toutes les directions. Dans les endroits 
moins froids, il y a très légèrement plus de matière, 
donc une force gravitationnelle plus grande qui va attirer 
encore plus de matière et croître aux dépens des autres 
endroits plus froids. 

Progressivement, dans ces endroits légèrement plus 
chauds vont se former des étoiles qui se grouperont en 
galaxies. Commence alors un Univers transparent où la 
lumière, générée par des étoiles, peut voyager 
librement. On note un Univers structuré, tel qu’il nous 
apparaît aujourd’hui.  

On peut exprimer ces différentes phases autrement, 
ajoute le conférencier. D’abord, l’ère de 
la physique durant laquelle se forment la 
matière, les étoiles et les galaxies (la 
nôtre, 4 milliards d’années après le Big 
Bang). Puis, les métaux commencent à 
se former à l’intérieur des étoiles qui 
s’effondrent et explosent, projetant ces 
nouveaux éléments dans l’espace. De 
ces nuages de poussière naissent de 
nouvelles étoiles et des planètes, dont 
certaines telluriques comme la nôtre 
(autour de 9 milliards d’années après le 
Big Bang). Suivirent les ères de la chimie 
et de la biologie, les origines de la vie et 
de la complexité pour aboutir (sur Terre) 
à l’ère de l’intelligence et de la 
conscience, personnifiée sur Terre par 
l’humain (14 milliards d’années après le 
Big Bang). 

L’être humain est en moyenne composé 
de 10

29
 (1 suivi de 29 zéros) particules 

créées à partir du Big Bang. Ces 
particules se sont agglomérées et 
dispersées maintes et maintes fois pour 
finalement constituer un être pensant. 
Les éléments chimiques qui le 
constituent ont été fabriqués à l’intérieur 
d’étoiles effondrées qui ont éclaté, les 
disséminant dans l’espace. Un perpétuel 
recyclage de ses éléments s’effectue 
depuis 14 milliards d’années. C’est l’âge 
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de la matière qui nous compose.  

Systèmes simples et systèmes complexes 

Du Big Bang aux étoiles, aux planètes, à la vie et aux 
humains, la matière est passée par des stades 
d’organisation croissante. De quelle manière cela s’est-il 
produit ? Tentons d’abord de définir ce qu’est la 
complexité, propose le conférencier.  

Une centaine de points alignés de façon régulière en 
ligne et en colonnes forment une grille simple qui 
contient peu d’information. Pour ajouter un point à cette 

grille, il suffit de le placer selon la distance rectangulaire 
entre les points (étoile dans système simple – voir 
figure 7).   

Le même nombre de points projetés de façon aléatoire 
sur une même surface contient beaucoup plus 
d’information puisque les coordonnées de chaque point 
doivent être précisées. Mais, cette information n’est pas 
utile puisqu’on ne peut pas prédire l’endroit où devrait 
se situer le prochain point. On peut le placer n’importe 
où – il n’y a pas de règle (étoile dans système aléatoire). 

 

 

 

D’autre part, un système complexe de cent points suit 
certaines règles contingentes de ce qui existe déjà, bien 
qu’il soit en partie aléatoire. Il semble naturel de placer 
un point au bout d’une ligne déjà existante (étoile dans 
système complexe). Une telle configuration de points 
contient beaucoup d’informations utiles. Elle a du sens. 

L’ordre et le désordre 

Une autre façon de considérer un système est de 
mesurer son niveau d’ordre ou de désordre. En 
physique, on définit l’état de désordre d’un système en 
évaluant son entropie. Plus un système est désordonné, 
plus son entropie est élevée (comme un tiroir rempli de 
chaussettes de couleurs différentes dans tous les 
coins). Il s’y trouve beaucoup d’information, mais elle 
n’est pas utile. Il sera difficile de trouver des chaussettes 
apparentées en couleur et en style. De plus, il y a de 
nombreuses façons d’avoir un système désordonné de 
chaussettes. 

D’autre part, plus un système est ordonné, plus son 
entropie est basse (comme un tiroir de chaussettes 
apparentées, rangées par couleur et par style). Il 
contient alors beaucoup d’informations utiles. Il sera 
facile de trouver la paire qui convient. Et il y a peu de 
façons de concevoir un système ordonné de 
chaussettes. Le conférencier conclut : « L’entropie 
correspond au nombre de façons différentes d’organiser 
un système. L’entropie est une mesure du niveau de 
désordre dans un système. » 

Par ailleurs, avec le temps, tous les systèmes, laissés à 
eux-mêmes, ont tendance à se désorganiser. C’est la 

deuxième loi de la thermodynamique : « L’entropie d’un 
système augmente toujours. » Une loi importante, qui 
gouverne l’ensemble de la physique, ajoute le 
conférencier. Pourquoi alors y a-t-il des régions qui sont 
assez bien organisées ? 

Un exemple peut éclairer cette question : un bloc de 
glace dans un congélateur, reposant dans une pièce, a 
une structure organisée, supposons un cube. Si le 
congélateur cesse de fonctionner, on trouvera 
rapidement de l’eau sans forme au fond de l’appareil. 
C’est l’énergie électrique qui permet de refroidir 
l’intérieur du congélateur pour garder le bloc de glace 
intact. « Cette énergie permet de réduire le désordre, 
donc d’abaisser le désordre localement. »  

Mais, elle y réussit aux dépens d’une augmentation de 
température à l’extérieur du congélateur. Cet échange 
d’énergie thermique augmente le désordre de la pièce 
(les molécules d’air se meuvent plus rapidement). Ainsi, 
l’entropie totale du système (la pièce, incluant le 
congélateur et le cube de glace qui s’y trouve) a 
augmenté. 

Le même phénomène se passe à l’échelle des étoiles et 
des planètes. Ces dernières représentent des îlots 
d’organisation. Comment est-ce possible ? Et où se 
trouve l’accroissement du désordre inévitable selon la 
deuxième loi de la thermodynamique ? 

Une métrique de la complexité 

Avant de répondre à ces questions, le conférencier 
propose de démontrer une mesure de la complexité en 
regard de l’énergie requise pour la maintenir. Un humain 
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est plus complexe qu’une bactérie. Il a besoin de plus 
d’énergie qu’une bactérie pour conserver son niveau de 
complexité. Et il a effectivement plus d’énergie à sa 
disposition. Pour différentes « structures génériques », 
le conférencier a calculé l’écoulement d’énergie en ergs 
par seconde par gramme (erg/s/g). Un erg représente 
une très petite quantité d’énergie, soit l’énergie requise 
pour soulever un timbre-poste d’un centimètre. Pour 
amener une tasse de café à ses lèvres, on dépense 
environ 10 millions d’ergs, note le conférencier. 

La figure 8 montre les résultats d’un calcul de 
l’écoulement d’énergie requis pour maintenir différentes 
structures génériques et l’âge approximatif de ces 
structures selon le moment de leur première apparition 
dans notre Univers. Une galaxie typique aurait besoin 
de 0,6 erg/s/g pour maintenir son niveau d’organisation. 
Cela représente tout de même beaucoup d’énergie 
chaque seconde, car une galaxie a une masse d’environ 
2 x 10

45
 grammes. Les premières galaxies sont 

apparues il y a environ 13 milliards (Ga) d’années. 
D’autre part, une étoile typique (comme notre Soleil) a 
une masse de 2 x 10

33
 grammes. Elle requiert 2 ergs/s/g 

pour briller comme une étoile de sa génération. Les 
premières étoiles semblables sont apparues il y a 
environ 11 milliards d’années (le Soleil, il y a seulement 
5 milliards d’années). 

La Terre et les plantes captent l’énergie du Soleil pour 
maintenir leur intégrité ou croître. Beaucoup plus 
complexes, elles ont besoin de 40 fois et 455 fois plus 
d’ergs/s/g respectivement que le Soleil dont elles 
dépendent. Un homme de 70 kg dépensant 
2800 kcal/jour requiert 19 400 ergs/s/g pour survivre

2
. 

Tous les organes d’un corps humain ne sont pas égaux. 
Un cerveau (de 1300 g) est l’organe qui requiert le plus 
d’énergie (400 kcal/jour), soit 149 000 ergs/s/g.  

Finalement, le fonctionnement d’une société utilise 

18  x 10
12

 watts par jour pour une masse d’environ 
6 milliards d’individus pesant 70 kg, soit 
430 000 ergs/s/g. Plus le niveau de complexité 
augmente, plus la consommation d’énergie par gramme 
croît. Notre société a besoin de 215 000 fois plus 
d’énergie par seconde par gramme que le Soleil. On 
constate que la croissance de la densité du flux 
d’énergie en fonction du temps suit une courbe 
exponentielle selon l’âge d’apparition de ces structures 
génériques depuis le début de l’Univers. 

Complexité et expansion 

Alors, comment la complexité est-elle possible puisque 
le désordre doit croître selon la deuxième loi de la 
thermodynamique ? Du Big Bang (l’instant zéro) à 
400 000 ans, le désordre de l’Univers est égal au 
désordre maximal possible, rappelle le conférencier. La 
matière et la lumière sont toujours couplées ; les 
photons ne peuvent voyager librement.  

D’autre part, après 400 000 ans, l’Univers commence 
son expansion visible. La matière et la lumière sont 
découplées. Le désordre maximal permis (selon la 
thermodynamique) augmente sans cesse dans un 
Univers croissant en volume, ajoute le conférencier. Il 
conclut : « L’expansion de l’Univers permet la création 
de structures ordonnées de plus en plus complexes 
puisqu’elles peuvent se “débarrasser” de leur désordre 
dans le vide (croissant) de l’espace sous forme de 
photons. » 

« En d’autres termes, poursuit le conférencier, 
l’expansion de l’Univers est une condition nécessaire 
à l’apparition de structures, donc de complexité. » 
« Donc, la complexité (la conscience) est une 
observation cosmologique. » C’est ce qu’il voulait 
démontrer en choisissant le titre de sa conférence : « Je 
pense, donc… l’Univers est en expansion. » 
 

Période de questions 
Questions de membres de l’auditoire 

Réponses du conférencier 

Télescopes spatiaux 

Question : Quelles missions spatiales sont reliées 
à l’expansion de l’Univers ? 

Réponse : Plusieurs missions ont tenté d’en 
connaître plus sur cette question. L’un des objectifs 
du télescope spatial Hubble, par exemple, a été 
d’observer des galaxies lointaines pour collecter 
des données qui permettraient aux astronomes de 
calculer une valeur plus précise de la constante de 
Hubble, et ainsi d’obtenir une valeur plus précise 
de l’âge de l’Univers. Cela aiderait à résoudre le 
paradoxe d’étoiles apparaissant plus vieilles que 
l’Univers. 

Autre exemple, le télescope spatial James Webb, 
dont le lancement est prévu en 2021. L’un de ses 
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objectifs consiste à examiner la période de transition, 
400 000 ans après le Big Bang, durant laquelle l’Univers 
est passé de l’obscurité à la clarté, événement résultant 
de la formation des premières étoiles et des premières 
galaxies. Cette évolution se serait passée au cours des 
500 à 600 millions d’années suivant la période de 
transition.  

Le télescope spatial Hubble (d’un diamètre de 2,4 m) et 
certains très grands télescopes terrestres (10 m) 
arrivent à leurs limites de détection de ces événements. 
Le télescope spatial James Webb avec ses 6,5 m de 
diamètre devrait pouvoir y parvenir. On construit aussi 
des télescopes terrestres de 30 à 40 mètres de 
diamètre qui pourront éclairer ces questions. 

Accélération de l’expansion 

Question : L’accélération de l’expansion de l’Univers a-
t-elle un impact sur le calcul de l’âge de l’Univers ? 

Réponse : Le conférencier n’a pas mentionné cette 
accélération qui complexifie les calculs. Une expansion 
à vitesse relativement constante donne une bonne 
indication de la borne supérieure de l’âge de l’Univers. 
Une accélération signifierait que l’Univers est 
vraisemblablement un peu plus jeune. Il y a aussi la 
possibilité que l’expansion ait été plus lente dans le 
passé. 

Le principe anthropique 

Question : N’est-il pas curieux que la vitesse 
d’expansion de l’Univers et l’estimation de plusieurs 
autres constantes physiques aient des valeurs 
compatibles avec l’émergence de la conscience ? 

Réponse : C’est bien vrai, estime le conférencier, et cet 
équilibre physique porte un nom, le principe 
anthropique : les observations physiques que des 
observateurs conscients peuvent aujourd’hui faire 
doivent être compatibles avec l’émergence de ces 
observateurs. Nous serions dans un Univers 
exceptionnel qui permet notre existence et nos 
observations. Certains ont émis l’hypothèse qu’il 
pourrait y avoir une infinité d’univers, chacun avec 
différentes valeurs de constantes universelles. Nous 
sommes dans celui qui s’accorde avec notre présence 
parmi une infinité d’autres où la vie (telle que nous la 
connaissons) ne serait peut-être pas possible.  

Si la force gravitationnelle avait été un peu plus forte, 
seulement des étoiles géantes auraient pu exister et 
elles ne vivent que quelques millions d’années avant 
d’exploser, bien moins que les cinq milliards d’années 
requises pour le développement d’une vie animale 
complexe comme sur Terre. Si la force gravitationnelle 
avait été plus faible, les étoiles n’auraient pas pu exister. 
La valeur de cette constante dans notre Univers permet 
aux grosses étoiles de fabriquer des éléments lourds et 
de les disséminer dans l’espace en explosant pour 
fabriquer des planètes telluriques par condensation de 
nuages de poussière. Les petites étoiles, qui vivent des 
milliards d’années, permettent le long développement 

de la vie complexe sur certaines planètes qui les 
entourent. 

Spéculations sur la fin de l’Univers 

Question : Que pensez-vous du « grand effondrement 
universel » (Le Big Crunch), qui était prévu par les 
cosmologues il y a quelques dizaines d’années ? 

Réponse : C’est une hypothèse qui revient à la mode. 
Si l’Univers gonfle aujourd’hui sous l’impulsion originelle 
du Big Bang, cette expansion devrait finalement être 
ralentie par l’attraction gravitationnelle de toute l’énorme 
masse qui le compose et commencer à se contracter 
pour ultimement se tasser en un seul point de 
singularité (Le Big Crunch). Si la vitesse d’expansion est 
trop grande, l’Univers s’étendra infiniment pour toujours. 
Analogiquement, une balle lancée dans les airs ne 
reviendra pas sur Terre si elle est lancée à grande 
vitesse avec suffisamment de force (comme les sondes 
interplanétaires). 

Lorsqu’on a pu préciser la constante de Hubble, on a 
conclu qu’il n’y avait pas assez de matière dans 
l’Univers pour une éventuelle contraction. L’expansion 
de l’Univers pourrait donc ne jamais s’arrêter. Cela 
pourrait conduire à un refroidissement total (Big Chill) et 
l’espace lui-même pourrait se déchirer (Big Rip). Tout 
cela demeure spéculatif et bien loin dans le futur…  

Toutefois, l’intégration à venir de plusieurs théories 
modernes, telles la relativité, la physique quantique, la 
théorie des cordes, la matière sombre et l’énergie 
sombre, pourrait renverser cette conclusion. De plus, la 
taille de l’Univers au Big Bang n’est plus vue comme un 
point sans dimensions, mais plutôt comme une très 
grande concentration de matière (et d’énergie) dans un 
volume infime, mais fini. 

Nous sommes peut-être la n
ième

 version d’un cycle infini 
d’expansion et de contraction. Les nouveaux télescopes 
spatiaux et terrestres tenteront de répondre à ces 
questions, en apportant notamment des précisions sur 
la nature et le fonctionnement de l’énergie sombre. De 
nouveaux télescopes, beaucoup plus puissants que les 
précédents, nous fourniront les données 
observationnelles nécessaires pour confirmer ou réfuter 
certaines hypothèses et en élaborer de plus 
convaincantes. 

Les premiers instants de notre Univers 

Question : Peut-il y avoir un temps négatif avant 
l’instant zéro du Big Bang ? 

Réponse : Puisque la lumière ne pouvait voyager 
librement de 0 à 400 000 ans après le Big Bang, on ne 
peut visuellement observer ni les premiers instants de 
l’Univers ni les centaines de milliers d’années suivantes. 
Toutefois, en principe, nous devrions pouvoir mesurer 
les ondes gravitationnelles générées par le Big Bang ou 
peu après. Si la sensibilité de nos détecteurs de ces 
ondes est assez grande, nous pourrions entendre l’écho 
du Big Bang. Les télescopes à neutrinos pourraient 
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aussi théoriquement nous permettre de savoir ce qui se 
passait une ou deux secondes après le boum initial. 

Cependant, nous ne sommes pas encore arrivés à 
réunir en un tout cohérent la relativité générale (qui 
explique bien le macrocosme) et la théorie quantique 
(qui s’occupe de l’infiniment petit). Là peut-être se 
trouvent des pistes de solution de l’analyse des 
premiers instants de notre Univers. Entre-temps, 
plusieurs hypothèses sont avancées (telle la théorie des 
cordes), sans toutefois disposer de données 
observationnelles pour les soutenir. 

Expansion dans le néant 

Question : Dans quoi l’Univers s’étend-il lorsqu’on fait 
référence à son expansion ? 

Réponse : L’Univers croît dans le néant et non pas 
dans le vide de l’espace. En fait, il crée l’espace dans 
lequel il s’étend. L’analogie de la miche de pain qui 
grossit à mesure qu’elle cuit n’est pas exacte puisque 
l’espace (et le moule) dans lequel elle subit son 
expansion existe déjà. Elle sert à démontrer que chaque 
raisin s’éloigne des autres à une vitesse proportionnelle 
à sa distance des autres raisins. 

Le gonflement d’un ballon révèle aussi certains aspects 
de cette question. L’Univers est représenté par la 
surface du ballon qui s’étend en créant le temps par 
lequel on mesure l’expansion de sa surface. L’intérieur 
du ballon représenterait le vide qui est créé et augmente 
de volume à mesure que le ballon grossit. L’extérieur du 
ballon représente le néant où il n’y a ni temps ni espace. 

Univers fini ou infini ? 

Question : L’expansion de l’Univers n’indique-t-elle pas 
que l’Univers est fini et non pas infini ? 

Réponse : L’Univers observable est sans doute plus 
petit que l’Univers dans son entièreté. On peut le dire 
« infini » puisque la partie qui existe à l’extérieur de 
notre sphère d’observation ne peut théoriquement nous 
être accessible, car elle se trouve au-delà d’un rayon de 
13,8 milliards d’années-lumière. À la vitesse finie et 
indépassable de la lumière, on ne peut voir ce qui serait 
au-delà de cette limite fixée par l’estimation de l’âge de 
l’Univers. 

On peut donc considérer l’Univers comme infini pour 
des raisons plus philosophiques qu’observationnelles. 
S’il est fini, on pourrait se situer hors de cette limite et le 
voir de l’extérieur – une situation impossible puisqu’il ne 
peut y avoir que le néant à l’extérieur de notre Univers. 
Cette idée est aussi impossible (analogiquement) que 
de demander d’aller en direction nord lorsqu’on se 
trouve au pôle Nord ; tout alors se trouve au Sud. Ainsi, 
tout se trouve à l’intérieur de l’Univers ; il n’y a pas 
d’extérieur. 

Assemblage de la matière complexe 

Question : Vous n’avez pas parlé de la gravité, qui 
pourtant crée les étoiles et les planètes. Ne joue-t-elle 
pas un rôle important dans l’émergence de la vie et de 
la conscience ? 

Réponse : La gravité, comme les trois autres forces 
fondamentales, joue effectivement un rôle clé dans 
l’évolution de notre Univers. Son effet attractif s’étend à 
l’infini, comme la force électromagnétique (attractive ou 
répulsive selon la polarité des charges). Il y a aussi les 
forces nucléaires faibles et fortes qui ne varient pas, 
mais dont le rayon d’action est de la taille de l’atome. 
Toutes ces forces sont essentielles au développement 
de la complexité. Elles sont les agents d’assemblage de 
la matière. 

Cependant, elles ont été créées peu après le Big Bang 
suivant son expansion. Elles existent à cause de 
l’expansion de l’Univers. Le conférencier a choisi de 
concentrer son argumentaire de l’existence de la 
complexité sur son moteur premier : l’expansion de 
l’Univers.  

Toutes les structures complexes de l’Univers 
s’apparentent au nombre de parties possibles infinies 
d’un jeu d’échecs, ajoute-t-il. Dans les deux cas, il y a 
un petit nombre de pièces (pion, chevalier, fou, tour, 
reine et roi pour le jeu ou les éléments du tableau 
périodique pour l’Univers) et un très petit nombre de 
règles (les mouvements possibles des pièces d’un jeu 
d’échecs ou les quatre forces fondamentales de 
l’Univers). Ainsi se crée l’infinie variété des 
combinaisons. 

Ordre et désordre 

Question : N’est-ce pas un équilibre entre la force de 
l’expansion et celle de la gravité qui permet la 
complexité des structures que l’on observe dans 
l’Univers ? 

Réponse : Les quatre forces fondamentales jouent un 
rôle dans l’élaboration de structures complexes. La 
gravité est la plus faible, mais son action (toujours 
attractive) s’étend à l’infini. C’est pourquoi elle domine 
dans l’agrégation de la matière dans l’Univers. Elle 
s’oppose aussi constamment à la deuxième loi de la 
thermodynamique qui tend à désorganiser la matière. 

La gravité apporte de l’ordre en groupant les atomes 
pour former des étoiles et des planètes. Même si dans 
l’ensemble le désordre s’accroît, la gravité crée des 
poches d’agrégation de matière où les autres forces 
peuvent agir pour élaborer des structures complexes, 
dont la vie et la conscience. Il s’agit d’un équilibre 
instable, qui doit être constamment entretenu aux 
dépens d’un désordre accru ailleurs. Mais, il permet 
(momentanément) notre existence sur Terre. 
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Notes 

1. Calcul de l’âge de l’Univers : l’inverse de la constante de Hubble - ÂgeU = 1 / H0 = 1 mégaparsec / 71,02 km/s = 
30,86 x 10

18
 km / 71,02 km/s = 0,4345 x 10

18
 secs = 13,77 milliards d’années. 

2. Exemple de calcul : dépense énergétique d’un humain par seconde par gramme = énergie de 2800 kcal/jour 
divisée par un poids de 70 kg = 2800 x (4 184 x 10

10
) ergs / 3600 secs / 24 heures / (70 x 10

3
) g = 19 370 

ergs/seconde/gramme. 

 

---------------------------------- 

La naissance de nos connaissances 
modernes sur les étoiles et leur évolution 

Daniel Fortier 

Ce texte est tiré du chapitre 6 du livre de Daniel Fortier À la découverte 
de l’Univers, toujours en cours d’élaboration. Il sert de manuel de 
référence pour le cours du même nom, et une de ses parties est aussi 
utilisée dans un cours intitulé Astrophysique et relativité. 

 

1) Bref historique de la source d’énergie, de la longévité et de 
l’âge du Soleil  

 
Source : Pete Linforth / pixabay 

La lumière du Soleil et les phénomènes qui 
se déroulent à la surface de la Terre 

En 1833, le mathématicien, astronome, chimiste et 
inventeur anglais Sir John Herschel (1792-1871) discute 
du rôle de la lumière du Soleil en tant que source 
d’énergie première dans presque tous les phénomènes 
qui se déroulent à la surface de la Terre. Cela inclut les 
vents, le cycle de l’eau, la formation des roches 
sédimentaires et l’érosion, qui dépendent des deux 
premiers, et la vie. 

Trois questions : la source d’énergie, la 
longévité et l’âge actuel du Soleil 

Une première question se pose ici : quelle est la source 
d’énergie du Soleil, à partir de laquelle il produit sa 
lumière et sa chaleur ? En 1833, c’est un mystère. Il 

Daniel Fortier enseigne la physique au Collège Lionel-Groulx. Il détient une 
maîtrise en astrophysique. Il a créé deux cours. L’un porte sur l’astrophysique et la 
relativité. L’autre présente l’astronomie dans une perspective à la fois scientifique, 
historique et philosophique. Daniel Fortier a donné des conférences, écrit des textes 
et participé à des émissions de télévision et de radio traitant de divers sujets 
scientifiques. 

Compte-rendu rédigé par Louis Dubé et révisé par le conférencier. 

 

https://pixabay.com/fr/users/thedigitalartist-202249/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1651426
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faudra un siècle de débats et de recherches pour le 
résoudre.  

Ce sera en 1939 que seront dévoilées les chaînes de 
réactions de fusion nucléaire par lesquelles les étoiles 
adultes fusionnent l’hydrogène en hélium et produisent 
leur lumière.  

Deux autres questions sont directement liées à celle de 
la source d’énergie du Soleil. D’abord : quelle est sa 
longévité ? Autrement dit : pendant combien de temps 
sa source d’énergie lui permettra-t-elle de briller ? Et 
aussi : quel est l’âge du Soleil ? En 1833, ces deux 
autres questions sont aussi sans réponse. L’âge du 
Soleil peut au maximum être égal à sa longévité, ce qui 
serait le cas si le Soleil était arrivé à la fin de sa vie. 

Ce sera en 1956 que sera dévoilé l’âge actuel du 
système solaire, incluant le Soleil et la Terre, soit 
4,6 milliards d’années. Cette découverte sera réalisée 
par le géochimiste américain Clair Cameron Patterson 
(1922-1995). Celui-ci utilisera une méthode de datation 
radioactive pour déterminer l’âge de roches terrestres et 
de météorites. Les plus vieilles roches ainsi datées sont 
toutes des météorites et, de plus, elles ont toutes le 
même âge, 4,6 milliards d’années. En présumant que le 
système solaire entier s’est formé par un seul et même 
processus global, tel que développé dans le modèle de 
la nébuleuse solaire, ceci est l’âge du système solaire 
entier, incluant le Soleil et la Terre. (Les roches 
terrestres actuelles sont plus jeunes, car la Terre est 
une planète géologiquement active.) 

Au sujet des trois questions précédentes, concernant la 
source d’énergie, la longévité et l’âge actuel du Soleil, 
les bonnes réponses ne seront pas découvertes du 
premier coup, mais graduellement, par essais et 
erreurs… 

Les recherches concernant la source d’énergie, la 
longévité et l’âge actuel du Soleil sont un autre bel 
exemple d’astrophysique : appliquer les lois de la 
physique découvertes sur Terre pour comprendre un 
phénomène astronomique. 

L’âge de la Terre : où se rencontrent 
l’astrophysique, la géologie, la biologie et la 
théologie 

Les recherches sur la source d’énergie, la longévité et 
l’âge actuel du Soleil ne relèvent pas exclusivement de 
l’astrophysique. Deux autres disciplines scientifiques 
sont aussi concernées, la géologie (notamment avec les 
théories sur la formation des roches et l’érosion) et la 
biologie (notamment avec la théorie de l’évolution des 
espèces par la sélection naturelle). Et, cela, en raison 
du rôle de la lumière du Soleil en tant que source 
d’énergie première dans presque tous les phénomènes 
qui se déroulent à la surface de la Terre. 

Il est admis que la Terre ne peut pas être plus ancienne 
que le Soleil. Les progrès réalisés en géologie et en 
biologie, en particulier à partir du 19

e
 siècle, mènent à 

des estimations de l’âge minimal que doit avoir la Terre 

— et, par extension, le Soleil — pour que les 
phénomènes géologiques, comme la formation des 
roches et l’érosion, ainsi que l’évolution des espèces par 
la sélection naturelle, aient pu amener la Terre à son 
état actuel, tel qu’observé. 

La théologie aussi s’impliquera dans les débats et 
recherches sur la source d’énergie, la longévité et l’âge 
du Soleil ainsi que sur l’âge de la Terre. En effet, 
d’après certaines interprétations des textes bibliques, le 
monde aurait été créé, dans son état actuel, vers 4000 
av. J.-C. et serait donc âgé d’environ 6 000 ans. 

Deux points de départ : la luminosité et la 
masse du Soleil 

Les débats et les recherches sur la source d’énergie, la 
longévité et l’âge actuel du Soleil reposent sur deux 
paramètres qui doivent être connus au préalable, soient 
la luminosité et la masse du Soleil. Comment les 
détermine-t-on ? 

La luminosité du Soleil, c’est-à-dire la quantité totale 
d’énergie qu’il émet dans l’espace, est calculée à partir, 
d’une part, de la quantité d’énergie lumineuse qui est 
reçue et mesurée sur Terre et, d’autre part, de la 
distance du Soleil (égale à 1 UA ; unité astronomique, 
correspondant à 150 millions de kilomètres). Pour une 
même quantité d’énergie lumineuse reçue et mesurée 
sur Terre, plus le Soleil serait éloigné et plus il devrait 
être lumineux. 

La masse du Soleil est calculée à partir, d’une part, des 
caractéristiques observées des orbites des planètes et, 
d’autre part, de la théorie de la mécanique classique 
(notamment la loi de la dynamique, ou deuxième loi de 
Newton, et la loi de la gravitation universelle). 

Historique : six hypothèses successives au 
sujet de la source d’énergie du Soleil 

Nous allons maintenant raconter comment les réponses 
aux questions de la source d’énergie, de la longévité et 
de l’âge actuel du Soleil ont été découvertes. Six 
hypothèses principales furent avancées. 

1) L’énergie chimique 

Selon une première hypothèse, proposée par le 
médecin, physicien et chimiste allemand Julius Robert 
Mayer (1814-1878), la source d’énergie du Soleil serait 
l’énergie chimique, soit l’énergie contenue dans des 
molécules et libérée lors de réactions chimiques.  

Il est à noter que la composition chimique du soleil — et 
des étoiles — est inconnue à l’époque. C’est en 1925 
qu’il sera démontré que le Soleil et les étoiles sont 
composés principalement d’hydrogène et d’hélium.  

Combien de temps l’énergie chimique permettrait-elle 
au Soleil de briller ? D’une part, on peut supposer (à 
l’époque) que le Soleil est composé entièrement des 
substances (connues à l’époque) qui engendrent les 
réactions chimiques les plus efficaces quant à la 
quantité d’énergie dégagée. D’autre part, connaissant la 
luminosité du Soleil, on peut calculer à quel rythme ces 
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réactions chimiques doivent se dérouler pour dégager la 
quantité d’énergie requise. Enfin, connaissant la masse 
du Soleil, on peut calculer en combien de temps, à ce 
rythme, le Soleil épuisera ses atomes et molécules de 
départ, donc quelle sera sa longévité. 

Thomson (Lord Kelvin) calculera qu’avec cette 
première hypothèse, on obtient une longévité d’au 
maximum 3 000 ans.  

Ceci est beaucoup trop court. Par exemple, l’invention 
de l’écriture par les Sumériens, l’un des peuples de la 
Mésopotamie, remonte à 3500 av. J.-C., soit à environ 
5 300 ans avant l’époque de Mayer et Thomson.  

Du côté des théologiens, on fait valoir que l’âge du 
monde, d’après la Bible, est de 6 000 ans. 

L’hypothèse de l’énergie chimique est réfutée. 

2) L’hypothèse météorique originelle 

Vient ensuite une deuxième hypothèse, que nous 
nommons « l’hypothèse météorique originelle » (il y en 
aura une deuxième), publiée en 1848 par (le même) 
Mayer, puis de manière indépendante, en 1853 par le 
physicien et ingénieur écossais John James Waterston 
(1811-1883). D’après cette deuxième hypothèse, la 
source d’énergie du Soleil se trouverait dans les impacts 
de météores qui tomberaient continuellement sur sa 
surface. Lors de ces impacts, l’énergie de mouvement 
des météores serait transformée en chaleur. Enfin, la 
chaleur interne du Soleil serait graduellement 
transformée en lumière et évacuée dans l’espace. 

Thomson (Lord Kelvin) adopte temporairement cette 
hypothèse. Mais il en vient à la réfuter. (i) D’une part, 
pour produire la luminosité du Soleil, il calcule que la 
quantité de matière météorique qui devrait tomber sur le 
Soleil chaque année est de l’ordre de 1/17 millionième 
de la masse du Soleil. (ii) D’autre part, une 
augmentation de la masse du Soleil, aussi petite soit-
elle, entraînerait une augmentation de l’intensité de 
l’attraction gravitationnelle qu’il exerce sur les planètes, 
ce qui, à son tour, entraînerait une augmentation de la 
vitesse orbitale des planètes, donc une diminution de 
leur période orbitale (du temps pris pour effectuer une 
orbite). Dans le cas de la Terre, Thomson calcule que la 
période orbitale devrait diminuer de quelques secondes 
par année. (iii) Enfin, une telle diminution aurait été 
constatée en comparant les données astronomiques 
enregistrées tout au long de l’histoire, depuis l’époque 
des anciens Babyloniens. Rien de tel n’est détecté.  

L’hypothèse météorique originelle est à son tour réfutée. 

3) L’hypothèse de la contraction gravitationnelle  

Une troisième hypothèse est mise de l’avant en 1854 
par le physicien et physiologiste allemand Hermann von 
Helmholtz (1821-1894). Il s’agit de l’hypothèse de la 
contraction gravitationnelle. Durant toute son existence, 
le Soleil entier se contracterait lentement, mais 
continuellement, sous l’effet de sa propre gravité. Lors 
d’une contraction gravitationnelle, il y a transformation 
progressive de l’« énergie potentielle gravitationnelle » 

(il s’agit de l’énergie associée à la gravité) en chaleur. 
L’énergie potentielle gravitationnelle serait alors la 
source de la chaleur interne du Soleil. Enfin, la chaleur 
interne du Soleil, qui serait ainsi produite de manière 
lente, mais continuelle, serait graduellement 
transformée en lumière et évacuée dans l’espace. 

L’hypothèse de la contraction gravitationnelle de 
Helmholtz s’inscrit en continuité avec l’hypothèse de la 
nébuleuse développée par Swedenborg, Kant et 
Laplace, entre 1734 et 1796, pour expliquer la formation 
du système solaire. Le système solaire se serait formé à 
partir d’une nébuleuse qui, sous l’action combinée de sa 
propre gravité et de sa rotation, se serait condensée en 
un objet central sphérique entouré d’un disque. 
L’hypothèse de Helmholtz implique que la contraction 
gravitationnelle du Soleil ne serait pas un événement 
qui se serait produit seulement au moment de sa 
formation, mais qui se poursuivrait de manière lente et 
continue depuis. 

Thomson calcule que, d’après l’hypothèse de 
Helmholtz, la longévité du Soleil serait de 30 millions 
d’années. 

4) L’hypothèse météorique modifiée   

En 1862, le physicien britannique d’origine irlandaise sir 
William Thomson (Lord Kelvin ; 1824-1907) présente 
une quatrième hypothèse, que nous nommons 
« l’hypothèse météorique modifiée ». Thomson a 
abandonné l’hypothèse météorique originelle, qui 
implique la chute continuelle de météores sur le Soleil. Il 
propose, à la place, que le Soleil s’est formé à l’origine 
par l’agglomération de météores tombant les uns sur les 
autres. Lors de ces impacts initiaux, l’énergie de 
mouvement des météores aurait été transformée en 
chaleur. La totalité de la chaleur interne du Soleil aurait 
été générée de la sorte, au moment de sa formation. Le 
Soleil se refroidirait graduellement depuis, en 
transformant progressivement sa chaleur interne en 
lumière qu’il émet dans l’espace. 

Thomson calcule que, d’après sa nouvelle hypothèse, la 
longévité du Soleil serait de 20 millions d’années 
(semblable à celle calculée d’après l’hypothèse de la 
contraction gravitationnelle de Helmholtz, 30 millions 
d’années).  

L’époque des conflits 

Nous arrivons à l’époque des conflits au sujet de l’âge 
du Soleil et de la Terre entre trois « adversaires », 
soient (i) les astrophysiciens, (ii) les géologues et les 
biologistes et (iii) les théologiens. 

Du côté des astrophysiciens, en gros de 1854 jusqu’à 
1900, l’hypothèse de la contraction gravitationnelle de 
Helmholtz et l’hypothèse météorique modifiée de 
Thomson seront les deux hypothèses privilégiées.  

Selon ces deux hypothèses, la longévité du Soleil serait 
de 20 à 30 millions d’années. Thomson (Lord Kelvin) 
ajoute qu’il y a une marge de manœuvre et qu’en jouant 
sur les paramètres de ces deux hypothèses, on peut 
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obtenir une longévité située entre 10 et 100 millions 
d’années. 

Du côté des géologues et des biologistes, cette 
longévité, même étirée à sa valeur maximale de 
100 millions d’années, est trop courte. 

Par exemple, le naturaliste, biologiste et géologue 
anglais Charles Darwin (1809-1882) a dévoilé, en 1859, 
que ses calculs basés sur le processus géologique de 
l’érosion impliquent que la Terre — et, par extension, le 
Soleil — soit âgée au minimum de 300 millions 
d’années. Il ajoute qu’une telle durée serait suffisante 
pour que l’évolution des espèces par la sélection 
naturelle ait pu engendrer la biodiversité actuelle. 

Il s’avérera que ce sont les géologues et les biologistes 
qui ont raison quant à la longévité minimale de la Terre 
— et, par extension, du Soleil. À l’époque, les lois de la 
physique qui permettront d’élucider la source d’énergie 
du Soleil ne sont pas encore découvertes. 

Aujourd’hui, le modèle de l’évolution stellaire prévoit une 
phase initiale de contraction gravitationnelle et de 
réchauffement (un phénomène maintenant nommé la 
« contraction de Helmholtz-Thomson » ou encore la 
« contraction de Kelvin-Helmholtz »), au moment de la 
formation d’une étoile à partir d’un nuage de gaz et de 
poussière. (Le modèle moderne de l’évolution stellaire 
n’implique pas une agglomération initiale de météores.) 
Cela, jusqu’à ce que le centre de l’étoile en formation 
atteigne une température suffisante pour permettre le 
démarrage de réactions nucléaires, dans lesquelles 
l’hydrogène fusionne en hélium. À partir de ce moment, 
l’étoile, devenue adulte, produit sa lumière par la fusion 
nucléaire. 

Enfin, du côté des théologiens, la longévité du Soleil 
donnée par les astrophysiciens, même contractée à sa 
valeur minimale de 10 millions d’années, est trop 
longue, beaucoup trop longue. Encore une fois, l’âge du 
monde, d’après la Bible, est de 6 000 ans. 

5) La radioactivité 

En 1896, un phénomène physique inconnu jusqu’alors 
est découvert par le physicien français Henri Becquerel 
(1852-1908) : la radioactivité.  

En 1903, l’astronome irlandais William Edward Wilson 
(1851-1908) et l’astronome et mathématicien anglais Sir 
George Howard Darwin (1845-1912) font l’hypothèse 
que la radioactivité est la source d’énergie du Soleil. Il 
s’agit de la cinquième hypothèse. 

En 1904, le physicien d’origine néo-zélandaise Lord 
Ernest Rutherford de Nelson (1871-1937), qui travaille 
alors à l’Université McGill à Montréal, affirme que si la 
source d’énergie du Soleil est la radioactivité, alors sa 
longévité serait très grande, compatible avec l’âge 
minimal de la Terre tel que calculé par les géologues et 
les biologistes. 

Cependant, les observations (par l’entremise des raies 
présentes dans le spectre lumineux) révèlent que le 
Soleil contient peu d’éléments radioactifs. La 

radioactivité s’avère ne pas être la source d’énergie du 
Soleil. Il faut chercher ailleurs… 

6) La fusion nucléaire  

En 1905, on retrouve celui qui deviendra l’un des 
physiciens les plus célèbres, l’Allemand Albert Einstein 
(1879-1955). Il découvre alors l’équivalence masse-
énergie : E = mc

2
. Cette équation de la physique, 

devenue la plus célèbre de toutes, signifie que la 
matière et l’énergie sont (1) de même nature et (2) 
interchangeables. 

En 1920, le physicien et chimiste anglais Francis 
William Aston (1877-1945) présente les résultats 
d’expériences qu’il a réalisées et dans lesquelles il a 
mesuré les masses de différents noyaux atomiques.  

Indiquons que l’élément le plus léger est l’hydrogène et 
que le deuxième élément le plus léger est l’hélium.  

Les résultats d’Aston révèlent que la masse d’un noyau 
d’hélium est légèrement inférieure à la masse combinée 
de quatre noyaux d’hydrogène. 

Toujours en 1920, partant des résultats des expériences 
d’Aston et de l’équivalence masse-énergie découverte 
par Einstein, l’astronome, physicien et mathématicien 
anglais Sir Arthur Stanley Eddington (1882-1944) 
avance une nouvelle hypothèse selon laquelle, à 
l’intérieur du Soleil, des noyaux d’hydrogène 
s’assembleraient par groupes de quatre pour former des 
noyaux d’hélium. Durant le processus, de la masse 
serait perdue et transformée en énergie lumineuse. 
Eddington propose ainsi que la source d’énergie du 
Soleil serait la matière. Le Soleil transformerait 
continuellement de la matière en lumière et, ce, par 
l’entremise de processus qui se déroulent à l’échelle 
atomique. Au final, les astrophysiciens retiendront 
l’hypothèse d’Eddington. Il s’agit de la sixième 
hypothèse, la dernière et celle qui, depuis, est à la base 
des modèles du fonctionnement des étoiles. 

L’hypothèse d’Eddington implique que, si le Soleil était 
composé entièrement d’hydrogène (en réalité, 93 % des 
atomes du Soleil sont de l’hydrogène, ce qui sera 
découvert en 1925) et que, durant son existence, il 
transformait la totalité de son hydrogène en hélium, sa 
longévité serait de 100 milliards d’années !  

Il est à noter que, depuis le milieu du 19
e
 siècle, la 

géologie et la biologie, comme l’astrophysique, ont 
progressé. Notamment, depuis la découverte de la 
radioactivité en 1896, des méthodes de datation 
radioactive ont été développées. Ces dernières ont fait 
augmenter l’âge minimal de la Terre. Par exemple, en 
1913, le géologue britannique Arthur Holmes (1890-
1965) dévoile que les roches terrestres les plus 
anciennes connues (à l’époque) sont âgées de 
1,6 milliard d’années. 

Bref, l’hypothèse de la matière comme source d’énergie 
du Soleil (sixième hypothèse) donne une longévité 
compatible avec l’âge minimal de la Terre tel que 
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déterminé par la datation radioactive. Les conflits au 
sujet de l’âge du Soleil et de la Terre sont résolus ! 

Faisons une parenthèse et présentons quelques-unes 
de nos connaissances actuelles. Nous savons 
aujourd’hui que, durant son âge adulte, le Soleil 
fusionnera en hélium environ 10 % de l’hydrogène qu’il 
contenait au moment de sa formation et qu’ainsi la 
durée de son âge adulte sera de 10 milliards d’années. 
Il s’agit de l’hydrogène situé dans le noyau du Soleil, là 
où les conditions physiques (notamment la température) 
permettent la fusion de l’hydrogène en hélium. (La 
température est maximale au centre du Soleil, y 
dépassant 15 millions °C, et minimale à la surface, avec 
une valeur d’environ 5 500 °C).  

Lorsque l’hydrogène situé dans le noyau du Soleil sera 
épuisé, ayant été transformé en hélium, le Soleil 
terminera son âge adulte et entrera dans la vieillesse, 
une nouvelle phase de son existence qui devrait durer 
un peu plus de 2 milliards d’années. La fusion de 
l’hydrogène en hélium se poursuivra dans une couche 
située à la périphérie du noyau du Soleil, l’hydrogène 
provenant maintenant de la base des couches internes 
de l’étoile. De plus, un deuxième cycle de fusion 
nucléaire démarrera dans le noyau du Soleil, la fusion 
de l’hélium en carbone et en oxygène. Durant cette 
période, le Soleil gonflera et deviendra une géante 
rouge. À la toute fin de sa vie, il atteindra un rayon 
environ 250 fois plus grand que son rayon actuel, ce qui 
correspond à environ 1,2 fois le rayon actuel de l’orbite 
terrestre, engloutissant les trois premières planètes 
(Mercure, Vénus et la Terre). Le Soleil sera alors 
devenu environ 10 000 fois plus lumineux qu’à notre 
époque.  

Lorsque le Soleil atteindra l’âge approximatif de 
12,1 milliards d’années, sa vie se terminera 
paisiblement, sans qu’il explose, sans qu’il engendre 
une supernova. La vie du Soleil se terminera par un 
processus d’évaporation graduelle dans l’espace 
accompagnée de secousses intermittentes. Le noyau du 
Soleil, qui aura été le lieu de la fusion nucléaire, 
subsistera et deviendra un cadavre stellaire de type 
naine blanche. 

La naine blanche laissée par le Soleil entamera alors un 
très, très long processus de refroidissement. Elle 
transformera progressivement sa chaleur interne en 
lumière qu’elle émettra dans l’espace. Après un temps 
approximatif situé entre mille et un million… de milliards 
d’années, la naine blanche se sera totalement refroidie 
et sera devenue une naine noire. 

Le mécanisme physique de la fusion 

Revenons en arrière. L’histoire n’est pas complètement 
terminée. Le mécanisme physique par lequel quatre 
noyaux d’hydrogène se combinent pour former un 

noyau d’hélium, soit la fusion nucléaire, n’est pas 
encore découvert en 1920. 

Entre 1928 et 1939, quatre scientifiques principaux 
travaillent à développer des modèles théoriques au sujet 
des réactions de fusion nucléaire se produisant à 
l’intérieur des étoiles et par l’entremise desquelles 
celles-ci transforment de la matière en lumière. Ce sont 
le physicien et astrophysicien américain d’origine russe 
George Gamow (1904-1968), le physicien, astronome et 
inventeur britannique Robert d’Escourt Atkinson (1898-
1982), le physicien allemand Fritz Houtermans (1903-
1966) et le physicien hongro-américain Edward Teller 
(1908-2003). 

Finalement, deux physiciens, de manière indépendante 
l’un de l’autre, découvrent les chaînes de réactions de 
fusion nucléaire par lesquelles les étoiles adultes 
fusionnent l’hydrogène en hélium et produisent leur 
lumière. Ce sont le physicien et philosophe allemand 
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), en 1938, et 
le physicien américain d’origine allemande Hans 
Albrecht Bethe (1906-2005), en 1939, pour la 
contribution la plus importante. 

Le mystère de la source d’énergie du Soleil, en 
particulier, et des étoiles, en général, est enfin résolu ! 

L’origine des éléments chimiques 

En guise d’épilogue, indiquons qu’en 1957, 
l’astrophysicienne britanno-américaine E. Margaret 
Burbidge (1919-2020), l’astrophysicien britanno-
américain Geoffrey Ronald Burbidge (1925-2010), le 
physicien et astrophysicien américain William Alfred 
Fowler (1911-1995) et l’astrophysicien anglais Sir Fred 
Hoyle (1915-2001) publient conjointement un article 
dans lequel ils expliquent que tous les éléments 
chimiques dans l’Univers (incluant la Terre), sauf les 
plus légers, sont fabriqués par trois processus 
principaux de nucléosynthèse qui sont à l’œuvre dans 
les étoiles, soit la fusion nucléaire et les deux processus 
de capture de neutrons, le processus-s (la capture 
lente) et le processus-r (la capture rapide).  

De son côté, l’élément le plus léger, l’hydrogène, a une 
origine qui remonte au Big Bang (la naissance de 
l’Univers). Quant à l’hélium, le deuxième élément le plus 
léger, bien qu’il soit fabriqué par les étoiles durant leur 
âge adulte, la plus grande quantité contenue dans 
l’Univers, et de loin, a été fabriquée à partir de 
l’hydrogène lors d’un épisode de fusion nucléaire 
nommé la « nucléosynthèse primordiale ». Cet épisode 
s’est déroulé principalement entre la deuxième et la 
troisième minute après le Big Bang, longtemps avant 
l’époque de la formation des premières étoiles, qui a eu 
lieu environ 200 millions d’années plus tard. (À titre 
indicatif, l’âge actuel de l’Univers est estimé à 
13,8 milliards d’années). 
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2) La thermodynamique et le caractère changeant, corruptible et 
éphémère des astres et de la vie 
En astrophysique, les lois de la physique, découvertes 
ici-bas sur Terre, sont appliquées aux astres, là-haut 
dans le ciel.  

Dans le contexte des débats et recherches sur la source 
d’énergie, la longévité et l’âge actuel du Soleil, les 
astrophysiciens découvrent, à partir de 1850, que les 
lois de la physique elles-mêmes, plus spécifiquement 
les premier et deuxième principes de la 
thermodynamique, lorsque ceux-ci sont appliqués aux 
étoiles et aux planètes, entraînent une conséquence 
philosophique double qui est à la fois fondamentale, 
troublante, voire choquante :  

 D’une part, les astres (dont le Soleil et la Terre) 
ainsi que, d’autre part et par extension, la vie en soi, 
sur toute planète habitée (dont la Terre), ont 
nécessairement un caractère changeant, corruptible 
(avec le temps, tout va se détériorer) et éphémère 
(tout a un commencement et une fin), comme les 
êtres et les objets terrestres.  

 Les lois de la physique elles-mêmes impliquent que 
les astres et la vie en soi, sur toute planète habitée, 
ne peuvent pas être immuables (dans ce cas, ils ne 
changeraient jamais, ils seraient toujours pareils à 
eux-mêmes), incorruptibles (dans ce cas, ils ne 
pourraient pas se détériorer) et éternels (dans ce 
cas, ils n’auraient ni commencement ni fin), et, ce, 
contrairement aux idées anciennes d’Aristote. 

Nous allons présenter une explication en deux parties. 
La première partie concerne les astres : étoiles, dont le 
Soleil, et planètes, dont la Terre. La deuxième partie 
concerne la vie en soi, sur toute planète habitée, dont la 
Terre. Mais au préalable, introduisons quelques notions 
de base au sujet de la chaleur et de son transport. 

Quelques notions de base au sujet de la 
chaleur et de son transport 

La chaleur correspond au degré d’agitation des 
particules de matière (atomes et molécules). Plus un 
corps est chaud et plus les particules qui le composent 
sont agitées.  

La chaleur peut être transportée notamment par deux 
processus : la conduction et le rayonnement (il existe un 
troisième processus, la convection, dont nous ne 
discuterons pas). 

La conduction peut avoir lieu lorsque deux corps 
matériels sont en contact. Les particules (atomes et 
molécules) appartenant aux corps et qui sont situées 
dans la zone de contact entrent en collision entre elles, 
ce qui résulte en un transfert net d’énergie (et donc de 
chaleur) du corps plus chaud vers le corps plus froid. De 
plus, l’énergie est redistribuée à l’intérieur de chacun 
des corps également par l’entremise de collisions entre 
particules. Ainsi, globalement, les particules du corps 
initialement plus chaud deviennent moins agitées (le 

corps initialement plus chaud se refroidit) et les 
particules du corps initialement plus froid deviennent 
plus agitées (le corps initialement plus froid se 
réchauffe). 

Par ailleurs, tout corps tend à se refroidir spontanément 
en transformant progressivement sa chaleur interne en 
lumière qu’il émet dans son environnement – ce qui est 
nommé « rayonnement ». Ce processus se produit 
indépendamment que le corps se situe dans un milieu 
matériel, comme l’atmosphère ou l’océan, ou dans le 
vide et indépendamment qu’il y ait présence ou absence 
d’un autre corps. La transformation de chaleur en 
lumière se produit à l’échelle des atomes et des 
molécules. 

 Le type de lumière émis dépend de la température 
du corps. Un corps plus chaud émet de la lumière 
de plus haute énergie.  

 Dans le domaine visible de la lumière, les 
différentes couleurs transportent des quantités 
d’énergie différentes. De la couleur la moins 
énergétique à la plus énergétique, nous avons : le 
rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. 

 Il existe aussi des formes de lumière invisible, c’est-
à-dire que nos yeux ne détectent pas. La forme de 
lumière invisible dont le niveau d’énergie se situe 
tout juste au-dessous de celui de la couleur rouge 
se nomme infrarouge ; puis viennent les micro-
ondes et, enfin, les ondes radio. De l’autre côté du 
spectre, la forme de lumière invisible dont le niveau 
d’énergie se situe tout juste au-dessus de celui de 
la couleur violette se nomme ultraviolet ; puis nous 
trouvons les rayons X et, enfin, les rayons gamma.  

 Par exemple, l’élément chauffant d’une cuisinière 
électrique, lorsqu’il est éteint (lorsqu’il se situe à la 
température de la pièce), nous paraît noir. En 
réalité, il brille, mais dans un domaine invisible, 
l’infrarouge. (L’élément chauffant maintient alors 
l’équilibre thermique avec l’air ambiant parce que, 
d’une part, il absorbe aussi du rayonnement 
infrarouge émis par l’air et que, d’autre part, il y a 
des collisions entre les particules de l’élément 
chauffant et celles de l’air.) Lorsqu’on allume 
l’élément chauffant et qu’il se réchauffe (la source 
d’énergie étant ici le courant électrique), il se met 
progressivement à briller dans le domaine visible, 
du rouge vers l’orange. 

Première partie de l’explication. Au sujet des 
astres : étoiles, dont le Soleil, et planètes, 
dont la Terre 

a) Deuxième principe de la thermodynamique 

Commençons par le deuxième principe de la 
thermodynamique, qui est un principe d’irréversibilité 
des échanges de chaleur.  
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Nous pouvons énoncer le deuxième principe de la 
thermodynamique comme suit. 

 Lorsque deux corps ayant des températures 
différentes sont en contact, il y a spontanément et 
nécessairement un transfert de chaleur entre eux. 
(Les deux processus que sont la conduction et le 
rayonnement sont ici à l’œuvre.) Prenons comme 
exemple une pierre chaude éjectée par un volcan 
hawaïen et qui tombe dans l’océan Pacifique froid.  

 Le transfert net de chaleur s’effectue spontanément 
du corps plus chaud (la pierre) vers le corps plus 
froid (l’eau). (Cela signifie que la quantité de chaleur 
transférée du corps plus chaud vers le corps plus 
froid est plus grande que la quantité de chaleur 
transférée du corps plus froid vers le corps plus 
chaud.) Ainsi, le corps plus chaud (la pierre) se 
refroidit et le corps plus froid (l’eau) se réchauffe. Le 
corps plus chaud (la pierre) ne peut pas conserver 
toute sa chaleur initiale et le corps plus froid (l’eau) 
ne peut pas demeurer froid, ce qui se produirait si 
aucun échange de chaleur n’avait lieu.  

 L’inverse ne peut pas se produire spontanément : le 
transfert net de chaleur ne peut pas s’effectuer 
spontanément du corps plus froid (l’eau) vers le 
corps plus chaud (la pierre). (Pour que cela se 
produise, il faut une intervention extérieure au 
système considéré, comme dans les cas des 
réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs). Cela 
aurait pour conséquence que le corps plus chaud 
(la pierre) se réchaufferait davantage et que le 
corps plus froid (l’eau) se refroidirait davantage ! 
(C’est par ailleurs ce qui se produit avec un 
réfrigérateur, congélateur ou climatiseur et son 
environnement).  

 Ainsi, la quantité nette de chaleur que le corps plus 
chaud (la pierre) transfère au corps plus froid (l’eau) 
est perdue à jamais pour le corps plus chaud (la 
pierre), il lui est impossible de la récupérer. Le 
processus est irréversible.  

 Si les conditions le permettent, le processus se 
poursuit jusqu’à l’atteinte de l’équilibre thermique, 
c’est-à-dire jusqu’au moment où les deux corps (la 
pierre et l’eau) se retrouvent à la même 
température. À partir de ce moment, il n’y a plus de 
transfert net de chaleur. 

Mentionnons que tout corps, aussi froid soit-il, contient 
de la chaleur, qui est une forme d’énergie. Bien sûr, plus 
un corps est froid, plus la quantité de chaleur qu’il 
contient est petite. On définit le « zéro absolu » de 
température (0 K ou 0 Kelvin, ce qui correspond à 
-273,15 °C) comme la température la plus froide 
possible, correspondant à un corps qui ne contiendrait 
aucune chaleur. Le « zéro absolu » est une limite vers 
laquelle un corps en train de se refroidir peut tendre, 
mais sans jamais l’atteindre. Dans un corps 
hypothétique qui atteindrait le « zéro absolu » de 
température, l’agitation des atomes et des molécules 

cesserait totalement, sauf pour des effets quantiques 
non liés à la chaleur. 

En astrophysique 

Dans le contexte de l’astrophysique, la situation d’un 
astre chaud, comme le Soleil ou la Terre, plongé dans 
l’espace interplanétaire froid est analogue à la situation 
de la pierre volcanique chaude tombée dans l’océan 
Pacifique froid. Le deuxième principe de la 
thermodynamique s’applique de la même manière. 

 Il y a spontanément et nécessairement un transfert 
de chaleur entre l’astre chaud et l’espace froid. (Ici, 
la chaleur est échangée sous forme de 
rayonnement lumineux, par exemple dans les 
domaines infrarouge, visible et ultraviolet. Il n’y a 
pas de processus de conduction impliqué.) 

 Le transfert net de chaleur s’effectue spontanément 
de l’astre chaud vers l’espace froid. Ainsi, l’astre 
chaud se refroidit. L’astre chaud ne peut pas 
conserver toute sa chaleur initiale, ce qui se 
produirait si aucun échange de chaleur n’avait lieu.  

 L’inverse ne peut pas se produire spontanément : le 
transfert net de chaleur ne peut pas s’effectuer 
spontanément de l’espace froid vers l’astre chaud 
(sachant qu’il y a présence de rayonnement 
lumineux dans l’espace froid, notamment celui émis 
par les autres étoiles ainsi que le rayonnement de 
fond cosmologique, aussi nommé fond diffus 
cosmologique, qui se situe dans le domaine des 
micro-ondes et dont l’existence remonte au Big 
Bang). Ceci aurait pour conséquence que l’astre 
chaud se réchaufferait davantage !  

 Ainsi, la quantité nette de chaleur qu’un astre chaud 
irradie dans l’espace froid est perdue à jamais pour 
l’astre chaud, il lui est impossible de la récupérer. 
Le processus est irréversible. 

Lorsque l’environnement froid qui absorbe la chaleur 
évacuée par un corps chaud est très vaste, comme 
l’océan Pacifique ou l’espace interplanétaire, sa 
température globale augmente de manière négligeable, 
car la chaleur qu’il absorbe sera dispersée dans un très 
grand volume. 

b) En présence d’une source interne d’énergie 

Cependant, si un corps chaud (comme un mammifère 
marin, le Soleil ou la Terre) qui est plongé dans un 
environnement froid (comme l’océan Pacifique ou 
l’espace interplanétaire) possède une source interne 
d’énergie, alors trois possibilités se présentent. (i) Le 
corps chaud peut maintenir constante la quantité de 
chaleur interne qu’il contient, si la quantité d’énergie 
générée par sa source interne compense la quantité 
nette de chaleur dégagée dans l’environnement froid. (ii) 
Le corps chaud peut même se réchauffer davantage, si 
la quantité d’énergie générée par sa source interne est 
supérieure à la quantité nette de chaleur dégagée dans 
l’environnement froid. (iii) Enfin, le corps chaud peut 
malgré tout se refroidir, mais alors plus lentement, si la 
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quantité d’énergie générée par sa source interne est 
inférieure à la quantité nette de chaleur dégagée dans 
l’environnement froid. 

Dans le cas du Soleil, on trouve deux sources internes 
d’énergie, qui se succèdent dans le temps. Au moment 
de sa formation à partir d’un nuage de gaz et de 
poussière, la contraction gravitationnelle a transformé 
progressivement « l’énergie potentielle gravitationnelle » 
(il s’agit de l’énergie associée à la gravité) en chaleur. 
C’est ainsi que la chaleur interne du Soleil s’est 
initialement constituée. Lorsque la température du Soleil 
naissant a atteint une valeur suffisante, des réactions 
nucléaires de fusion d’hydrogène en hélium ont 
démarré. À partir de ce moment, le Soleil est devenu 
une étoile adulte et la matière même dont il est constitué 
est devenue sa source interne d’énergie, à partir de 
laquelle il fabrique la lumière qu’il émet dans l’espace.  

Dans le cas de la Terre, on trouve aussi deux sources 
internes d’énergie, qui se succèdent dans le temps. La 
Terre s’est formée par la collision et la fusion de petits 
objets solides nommés planétésimaux. Lors des 
impacts, leur énergie de mouvement est transformée en 
chaleur. C’est ainsi que la chaleur interne de la Terre 
s’est initialement constituée. Depuis, la radioactivité 
naturelle des roches terrestres dégage de la chaleur et 
est ainsi une deuxième source interne d’énergie. 

c) Premier principe de la thermodynamique 

C’est ici qu’entre en scène le premier principe de la 
thermodynamique, mieux connu comme le principe de 
conservation de l’énergie. Il peut être énoncé comme 
suit : l’énergie ne peut pas être créée ni détruite, elle 
peut seulement être transformée d’une forme à une 
autre ou transférée d’un objet à un autre. 

En conséquence, une source d’énergie, n’étant pas 
infinie, doit finir par s’épuiser. La présence d’une source 
interne d’énergie ne fait que retarder le refroidissement 
inévitable d’un corps chaud plongé dans un 
environnement froid. 

Un jour, le Soleil cessera de produire de l’énergie 
lumineuse, il s’éteindra et il commencera alors un long 
processus de refroidissement. Les lois de la physique 
impliquent que le Soleil ne peut pas briller 
éternellement. Ceci se généralise à toutes les étoiles. 

D’une manière analogue, la quantité de chaleur 
dégagée par la radioactivité naturelle des roches 
terrestres diminuera avec le temps et finira par devenir 
négligeable. Les lois de la physique impliquent qu’à long 
terme, la Terre est vouée elle aussi à se refroidir ; elle 
finira par devenir une planète géologiquement inactive. 
Ceci se généralise à toutes les planètes. 

Dans le cas d’un mammifère, la source interne d’énergie 
peut être renouvelée par un apport extérieur d’énergie, 
obtenu par l’alimentation. Cependant, la production 
alimentaire, qu’elle se fasse naturellement ou par des 
moyens techniques, dépend des conditions sur la 
planète et de la lumière de l’étoile. 

d) Implications 

Ensemble, les premier et deuxième principes de la 
thermodynamique impliquent qu’à long terme, tout astre 
est destiné à se refroidir. Toute étoile, dont le Soleil, est 
destinée à s’éteindre. Toute planète, dont la Terre, est 
destinée à devenir géologiquement inactive. C’est une 
fatalité, c’est une conséquence nécessaire des lois de la 
physique. 

En conclusion : les astres (dont le Soleil et la Terre) ont 
nécessairement un caractère changeant, corruptible 
(avec le temps, les astres vont tous se détériorer) et 
éphémère (les astres ont tous un commencement et 
une fin), comme les êtres et les objets terrestres. 
Aristote a eu tort. 

Cela complète la première partie de notre explication.  

En résumé 

(a) Le deuxième principe de la thermodynamique : un 
principe d’irréversibilité des échanges de chaleur. Dans 
la situation d’un astre chaud, comme le Soleil ou la 
Terre, plongé dans l’espace interplanétaire froid, il y a 
spontanément et nécessairement un transfert net de 
chaleur de l’astre chaud vers l’espace froid. L’astre 
chaud se refroidit, il ne peut pas conserver toute sa 
chaleur initiale. La quantité nette de chaleur qu’un astre 
chaud irradie dans l’espace froid est perdue à jamais 
pour l’astre chaud, il lui est impossible de la récupérer. 
Le processus est irréversible. 

(b) Cependant, si l’astre chaud possède une source 
interne d’énergie, trois possibilités se présentent. (i) Il 
peut maintenir constante la quantité de chaleur interne 
qu’il contient, (ii) il peut même se réchauffer davantage 
ou (iii) il peut malgré tout se refroidir, mais alors plus 
lentement. 

(c) Le premier principe de la thermodynamique : le 
principe de conservation de l’énergie. Une source 
d’énergie, n’étant pas infinie, doit finir par s’épuiser. La 
présence d’une source interne d’énergie ne fait que 
retarder le refroidissement inévitable d’un astre chaud 
plongé dans l’espace interplanétaire froid.  

(d) Ensemble, les premier et deuxième principes de la 
thermodynamique impliquent qu’à long terme, tout astre 
est destiné à se refroidir. C’est une fatalité, c’est une 
conséquence nécessaire des lois de la physique. Les 
astres sont changeants, corruptibles et éphémères, 
comme les êtres et les objets terrestres. 

Deuxième partie de l’explication. Au sujet de 
la vie en soi, sur toute planète habitée, dont 
la Terre  

La deuxième partie de l’explication est simple et 
directe : (a) parce que la vie en soi, sur toute planète 
habitée, dont la Terre, dépend de la lumière de l’étoile, 
comme le Soleil, et (b) parce qu’aucune étoile ne brillera 
éternellement, (c) alors toute vie qui émerge et évolue 
sur une planète finira par disparaître. Lorsque l’étoile 
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s’éteint, la vie cesse d’être possible sur les éventuelles 
planètes qui l’entourent. 

En conclusion : la vie en soi, sur toute planète habitée 
(dont la Terre), a nécessairement un caractère 
changeant, corruptible (avec le temps, la vie en soi, sur 
toute planète habitée, va se détériorer) et éphémère (la 
vie en soi, sur toute planète habitée, a un 
commencement et une fin). 

Quelques réflexions philosophiques 
complémentaires 

Précédemment dans l’histoire, Brahe, Galilée et Halley 
(nous nous référons ici au mouvement propre des 
étoiles et non au retour de la comète qui porte son nom) 
ont apporté des preuves de ce que les phénomènes 
célestes sont changeants, corruptibles et éphémères, 
comme les phénomènes terrestres. Leurs preuves 
étaient fondées sur leurs observations. 

Kepler a aussi fourni une telle preuve, mais d’ordre 
théorique, avec sa théorie du mouvement elliptique à 
vitesse variable (la vitesse d’un astre n’est pas 
constante le long de son orbite). Cette théorie décrivait 
correctement les observations concernant les 
mouvements orbitaux. 

Enfin, les premier et deuxième principes de la 
thermodynamique, découverts et validés sur Terre puis 
appliqués aux astres, deviennent une indication 
supplémentaire de ce que les phénomènes célestes 
sont changeants, corruptibles et éphémères, comme les 
phénomènes terrestres. Toutefois, cette nouvelle 
indication, d’ordre théorique, est encore plus profonde 
que les preuves précédentes puisqu’ici, le caractère 
changeant, corruptible et éphémère des phénomènes, 
terrestres et célestes, se révèle être inscrit dans les lois 
de la physique elles-mêmes ; il se révèle être une partie 
constituante de la nature et du fonctionnement de la 
réalité. La réalité est ainsi faite. 

Le contexte historique 

Le caractère changeant, corruptible et éphémère des 
êtres vivants individuels est connu depuis qu’il existe 
des êtres dotés de conscience (les êtres vivants 
naissent, grandissent, vieillissent, meurent et se 
décomposent ; durant leur vie, ils peuvent être blessés 
et tomber malades).  

En biologie, avec la théorie de l’évolution des espèces 
par la sélection naturelle, il est découvert que les 
espèces vivantes elles aussi possèdent un tel caractère 
changeant, corruptible et éphémère (les espèces 
vivantes finissent, ou bien par évoluer en de nouvelles 
espèces, ou bien par disparaître).  

Enfin, à partir des premier et deuxième principes de la 
thermodynamique, l’astrophysique révèle que la vie en 
soi, sur toute planète habitée, ainsi que les astres eux-
mêmes, les planètes et les étoiles, possèdent aussi ce 
caractère changeant, corruptible et éphémère. 

Il est à remarquer que la théorie de l’évolution des 
espèces par la sélection naturelle, découverte par le 

naturaliste, biologiste et géologue anglais Charles 
Darwin (1809-1882) et par le naturaliste, biologiste, 
géographe, anthropologue et explorateur britannique 
Alfred Russel Wallace (1823-1913), a été publiée par 
Darwin en 1859, soit à la même époque où les 
astrophysiciens découvraient la conséquence 
philosophique double impliquée par les premier et 
deuxième principes de la thermodynamique.  

À partir de 1850, les conséquences philosophiques qui 
se dégagent progressivement des découvertes en 
physique (en thermodynamique), en astrophysique et en 
biologie se révèlent troublantes, voire choquantes. Des 
théologiens, des philosophes et même des scientifiques 
s’y opposent et cherchent des alternatives. Mais en 
vain. Depuis, les théories scientifiques en question ont 
été solidement confirmées… ainsi que leurs 
conséquences philosophiques. 

Une deuxième révolution scientifique 

Les années 1500 furent l’époque de la révolution 
astronomique, notamment avec Copernic qui, en 1543, 
déloge la Terre du centre de l’Univers, puis avec Digges 
qui, en 1576, en déloge le Soleil et affirme que l’Univers 
est infini et dépourvu de centre. 

Les années 1800 sont l’époque d’une autre grande 
révolution quant à notre conception de la nature et du 
fonctionnement de la réalité. La physique (la 
thermodynamique), l’astrophysique et la biologie font 
découvrir aux humains le caractère changeant, 
corruptible et éphémère de toute chose, incluant les 
espèces vivantes, la vie en soi, et jusqu’aux planètes et 
aux étoiles. 

Conclusion philosophique 

La réalité physique est objective. Les humains n’ont pas 
le pouvoir de changer la nature et le fonctionnement de 
la réalité par leurs désirs, leurs craintes et leurs 
préconceptions. Mais ils ont le pouvoir de modifier leurs 
désirs, leurs craintes et leurs préconceptions pour 
s’ajuster à ce qu’ils connaissent de la réalité. 

Bien que cela soit plus facile à dire qu’à faire, il serait 
souhaitable de tolérer ou, mieux, d’accepter le caractère 
changeant, corruptible et éphémère de toute chose. Il 
serait souhaitable d’attribuer une valeur et un sens aux 
choses en les considérant pour ce qu’elles sont, 
changeantes, corruptibles et éphémères. Sinon, quelles 
sont les alternatives ? Vivre dans le déni ? Ou, pire, se 
laisser aller à une sorte de désespoir existentiel ? Ne 
vaut-il pas mieux profiter de la vie pendant qu’elle passe 
et tenter de préserver et faire fructifier ce que nous 
sommes et ce que nous avons le plus longtemps 
possible, le tout en tolérant ou, mieux, en acceptant le 
caractère changeant, corruptible et éphémère de toute 
chose ? 

Le Soleil ne brillera pas éternellement. Mais durant 
l’intervalle de temps où il le fait, quelque chose de 
merveilleux s’est produit : la vie a émergé et évolué sur 
une planète en orbite autour de lui. 
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Pandémie, quand la raison 
tombe malade 

Compte-rendu de Paul-André Martineau 

Lors d’une visioconférence donnée chez les Sceptiques du Québec le 
13 décembre 2020, Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de 
Montréal, remet en question les mesures qui ont été mises en place au Québec 
pour lutter contre la COVID-19. Bien que le virus représente une très sérieuse 
menace à la santé, il ne s’agit pas de la première ni de la pire des pandémies que 
l’on ait connue au cours des dernières décennies. N’aurait-on 
pas pu faire mieux que de confiner la population pendant des 
mois ?  

Normand Mousseau aime analyser les aspects scientifiques et 
socio-économiques des sujets qu’il décortique. Son dernier livre, Pandémie, quand 
la raison tombe malade (Boréal, 2020) ne fait pas exception. Bien qu’il traite d’un 
sujet d’actualité, il tente une analyse qui va bien au-delà de la pandémie et porte la 
réflexion à un niveau plus général. Au cours de la conférence, il a voulu expliquer 
les notions scientifiques qui se trouvent derrière le virus, brosser le portrait des 
inégalités causées par les décisions prises par les autorités et surtout, remettre en 
question les solutions mises de l’avant pour maîtriser le virus de la COVID-19. 

 

 

Pourquoi un physicien se mêle-t-il de la 
gestion de la pandémie ? 

Depuis la parution de son livre, le conférencier souligne 
qu’il a essuyé plusieurs critiques quant à son expertise 
en matière de gestion d’une pandémie. Si on n’est pas 
épidémiologiste ou microbiologiste, de quel droit peut-on 
émettre une opinion et parler de cet enjeu ? 

Au-delà du fait qu’il possède une certaine compétence 
dans le domaine, c’est parce que la gamme des 
spécialistes interrogés est extrêmement étroite qu’il 
considère qu’il faut ouvrir la porte à d’autres 
interventions. Comme la pandémie touche tous les 
aspects de notre société, il faut alors comprendre que 
l’on n’est pas obligé de détenir un doctorat en science, 
ou encore d’être épidémiologiste ou physicien, pour 

avoir le droit d’intervenir sur ce sujet qui nous concerne 
tous. Tous les citoyens ont le droit de prendre la parole 
et de prendre position sur cet enjeu. D’ailleurs, les 
chroniqueurs ou les commentateurs dans les médias 
n’en savent souvent pas plus que la plupart des 
citoyens. On ne peut laisser cette crise entre les mains 
de quelques experts. Il s’agit d’une question que l’on se 
doit de débattre. Il faut adopter une approche globale, 
briser les silos dans les analyses et lier les enjeux 
scientifiques aux aspects socio-économiques afin de 
tenter de développer des conceptions plus réalistes. 

Pour revenir à la compétence du conférencier dans le 
domaine, Normand Mousseau mentionne qu’il étudie les 
systèmes complexes, qu’il fait de la modélisation de 
matériaux et qu’il s’occupe également de biophysique 
depuis une vingtaine d’années. Ses réalisations l’ont 

Normand Mousseau est professeur de physique à l’Université de Montréal et directeur de l’Institut de l’énergie 
Trottier à l’École polytechnique de Montréal. 

Spécialiste des matériaux complexes, il poursuit des travaux en physique des matériaux et en biophysique et 
mène, avec plusieurs collaborateurs, des projets visant à déterminer quelles molécules sont capables de limiter la 
propagation de la COVID-19. 

Très impliqué dans les enjeux à l’interface entre science et société, il est l’auteur de plusieurs livres sur l’énergie, 
les ressources naturelles et la gestion de la réponse à la crise climatique, dont Au bout du pétrole, tout ce que vous 
devez savoir sur la crise énergétique (2008) et Gagner la guerre du climat. Douze mythes à déboulonner (2017). 

Outre les questions énergétiques et climatiques, il intervient régulièrement sur la question des ondes 
électromagnétiques, du diabète de type 2 et de plusieurs autres problématiques de cet ordre. Son plus récent livre, 
Pandémie, quand la raison tombe malade, est paru aux Éditions du Boréal en novembre 2020. 
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amené à se pencher, notamment, sur les maladies 
amyloïdes comme l’Alzheimer. Présentement, il travaille 
à quelques projets portant sur la COVID-19 dans le but 
de découvrir des molécules qui pourraient s’insérer 
entre le coronavirus et les cellules humaines pour 
empêcher leur liaison. 

 
Source : <a href="https://www.vecteezy.com/free-
photos/covid">Covid Stock photos by Vecteezy</a> 

Les virus sont des mauviettes 

 Qu’est-ce que le virus de la COVID-19 ? 
Tout d’abord, il faut mentionner que la découverte du 
nouveau virus n’est pas en lien avec l’état de la 
planète : les virus font partie intégrante de la vie, du 
fonctionnement de la biologie. Les derniers virus les 
mieux connus sont ceux qui ont été à l’origine de la 
grippe espagnole de 1918, du SIDA (VIH), du SRAS de 
2003 et de la grippe A (H1N1) de 2009. Bien que ce 
constat ne dissipe pas les enjeux importants liés à la 
COVID-19, il faut remettre le tout en perspective : des 
virus qui tuent, il y en a toujours eu et il y en aura 
encore. 

À l’instar d’autres virus, celui de la COVID-19 (au nom 
scientifique de SRAS-CoV-2) est constitué d’un brin 
d’ARN (acide ribonucléique), une séquence génétique 
fragile protégée par une enveloppe lipidique entourée 
de protéines, notamment la protéine S. C’est cette 
dernière qui s’accroche à la protéine ACE-2 d’une 
cellule humaine, ce qui permet ensuite l’introduction de 
la séquence génétique d’ARN et la prise de contrôle de 
la cellule, rendant ainsi possible la multiplication du 
virus.  

Le virus est incapable de se reproduire et de survivre 
hors de son hôte, contrairement à la bactérie qui est un 
organisme vivant pouvant se reproduire à l’intérieur ou à 
l’extérieur du corps humain. C’est la raison pour laquelle 
vu sa fragilité, le virus ne peut subsister dans un 
système de ventilation. La problématique associée à ce 
sujet n’est donc pas celle de la propreté de ces 
systèmes, mais celle de leur efficacité à disperser l’air 
chargé de virus autour des gens pour éviter la 
contamination. 

 Que sait-on de la maladie ? 
Le virus entre par les voies respiratoires et se loge dans 
le nez, dans les bronches ou même dans les poumons 
de l’individu. Il peut également attaquer plusieurs autres 
organes tels que le cœur, les reins et le foie. Il peut 
laisser d’importantes séquelles aux personnes qui ont 
été infectées, qu’elles aient été symptomatiques ou 
asymptomatiques. 

Alors que la grippe espagnole, le VIH et le SRAS 
frappaient des personnes dans la force de l’âge, entre 
15 et 40 ans, la COVID-19 atteint plus gravement les 
personnes âgées. Bien que toutes et tous puissent être 
contaminés par le virus, les enfants préadolescents sont 
moins susceptibles de l’attraper et, lorsqu’ils sont 
contaminés, de développer des symptômes importants. 
Le virus est également très peu virulent, de manière 
générale, chez les gens de moins de 50 ou 60 ans et en 
bonne santé. 

De leur côté, les personnes de plus de 70 ans sont 
davantage exposées à des risques invalidants et 
peuvent tomber gravement malades. Elles présentent 
un taux de mortalité élevé, mais qui diminue à mesure 
que le monde médical apprend à traiter la maladie. Il est 
important d’indiquer que le taux de mortalité au cours de 
la deuxième vague représente le tiers de ce qu’il a été 
au moment de la première vague. Une raison qui 
explique cette diminution est le fait qu’au cours de la 
première vague, les médecins occidentaux intubaient 
massivement les gens qui entraient à l’hôpital, ce qui 
s’est avéré être une erreur majeure. Procédure trop 
draconienne dans ce contexte, l’intubation a causé de 
nombreux décès. On la pratique beaucoup moins 
aujourd’hui.  

Il n’y a toujours pas de traitement qui garantit la maîtrise 
de la maladie et l’empêche de progresser. Il existe 
quelques médicaments relativement efficaces, mais 
dispendieux et peu accessibles, qui sont réservés à 
quelques privilégiés. Selon les études les plus sérieuses 
datant de septembre 2020, lors d’une infection 
symptomatique ou asymptomatique, l’immunité acquise 
dure au moins quatre mois pour la vaste majorité des 
personnes infectées. 

 Comment le virus se transmet-il ? 
Le virus de la COVID-19 se transmet par voie aérienne 
principalement sous forme de gouttelettes relativement 
grosses qui ne restent dans l’air que quelques dizaines 
de secondes. Comme les gouttelettes tombent 
rapidement au sol, non seulement la transmission doit 
se faire lors d’échanges à proximité, à moins d’un ou 
deux mètres, en plus, il faut que ces échanges soient 
d’une durée assez longue pour que le récepteur 
acquière une charge virale minimale afin que le virus ait 
une bonne probabilité de se fixer quelque part pour se 
multiplier. Évidemment, la façon dont on parle, chante, 
tousse ou éternue fait varier la transmission et la durée 
de suspension des gouttelettes, de sorte que la 
probabilité qu’un récepteur ingère des virus dépend 
également de la source d’émission (Note 1).  
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Le risque de transmission du virus par l’intermédiaire 
d’un objet ou d’une surface est négligeable. Si on exclut 
les endroits hypercontaminés comme les hôpitaux, il 
n’est pas démontré que les surfaces constituent un 

mode de transmission du virus. Bien que l’on connaisse 
ce fait, on impose quand même la désinfection massive 
pour éviter la contamination dans les lieux publics.  

Tableau 1 

Nombre de décès au Québec liés directement à la COVID-19 (12 déc. 2020) 

Tranches d’âge 
Total depuis 
mars 2020 

Cumulatif 
Deuxième 

vague (depuis 
le 1

er
 août) 

Cumulatif 

0-9 0 0 0 0 

10-19 1 1 1 1 

20-29 3 4 0 1 

30-39 8 12 2 3 

40-49 29 41 9 12 

50-59 136 177 30 42 

60-69 438 615 94 136 

70-79 1370 1985 347 483 

80-89 2956 4941 662 1145 

90 ans et plus 2469 7410 549 1694 

 

 Que sait-on des mesures de protection ? 
Comme le conférencier l’a mentionné, maintenir une 
distance d’au moins un à 1,5 mètre lorsque l’on fait face 
à quelqu’un permet de réduire de manière importante 
les risques de transmission du virus, particulièrement 
lors d’échanges prolongés. Pour les gens côte à côte ou 
en file, la distance sécuritaire est réduite. De manière 
générale, on opte pour les rencontres à l’extérieur, vu 
que l’on peut alors profiter d’une ventilation dont on ne 
peut tirer parti à l’intérieur, et que du coup, les risques 
de propagation sont considérablement plus faibles. 

Le masque offre vraisemblablement une protection 
semblable à celle de la distanciation physique lorsque 
celle-ci n’est pas respectée. Bien que le masque soit 
imposé depuis plusieurs mois, les situations où il est 
vraiment utile ne sont toutefois pas encore très bien 
établies. Il existe encore beaucoup d’inconnues sur les 
avantages que procure le port du masque. 

L’élimination des poignées de mains permet à la fois de 
préserver la distanciation physique et de limiter les 
échanges de virus par contact. Il s’agit d’une mesure 
fondamentale de protection, parce que l’on évite le cycle 
des contacts du nez à la main, de la main à l’autre main, 
et de la main au nez. Cependant, la désinfection à 
outrance des mains et des surfaces n’apporte aucune 
réduction significative des risques de transmission. 

Du début de la pandémie, soit du mois de mars 2020, 
jusqu’au 12 décembre 2020, sur les 7 410 décès que le 

Québec a comptés à cause de la COVID-19, 
177 personnes étaient âgées de moins de 60 ans. Juste 
à titre de comparaison, le conférencier souligne qu’il y a 
eu 96 noyades au Québec en 2020 et 333 décès 
routiers en 2019. Donc, l’épidémie tue très peu chez les 
individus les plus jeunes. Il est frappant de constater 
que la gravité de la COVID-19 augmente énormément 
en fonction de l’âge. Dans la seule tranche d’âge des 
60-69 ans, il y a 2,5 fois plus de décès occasionnés par 
la COVID-19 que pour tous les décès répertoriés chez 
les moins de 60 ans. Chez les 90 ans et plus, au cours 
de la première vague, 30 % des gens touchés par le 
virus sont décédés. Mais parce que l’on soigne mieux, 
le nombre de décès de la 2

e
 vague (depuis le 1

er
 août) 

est plus faible. Il y a davantage de cas, mais ils sont 
mieux traités. 

En conséquence, il s’agit d’un virus qui touche les gens 
de façon très disproportionnée selon leur âge et leurs 
autres facteurs de risque. Et Normand Mousseau veut 
montrer que l’on n’a pas mis en place les mesures 
nécessaires pour prendre en compte cette réalité. 

Mieux vaut être un homme riche et seul 
qu’une femme pauvre et en famille 

Selon le conférencier, la réponse des autorités au virus 
en mars 2020 a été profondément inéquitable. Non 
seulement le virus touche les différentes strates de la 
population de façon très inégale, en plus, les mesures 
mises en place par les gouvernements ont fait des 
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dégâts. De la mi-mars jusqu’au début de juin, Québec a 
appliqué les mesures de confinement parmi les plus 
strictes de la planète. Elles ont touché les citoyens 
différemment selon leurs revenus, leurs conditions, leur 
lieu d’habitation (ville ou ailleurs), leur moyen de 
transport et leur possibilité d’accès à la nature.  

Aucune disposition n’a été prise pour réduire l’impact de 
ces mesures de confinement. Elles ont été appliquées à 
tous sans discernement. C’est pourquoi les gens des 
milieux urbains vivant dans des environnements 
entassés ont tout particulièrement été affectés. Les 
effets du confinement sont très différents selon que l’on 
vit dans une maison avec jardin, terrain et espace aux 
alentours ou que l’on vit dans un immeuble 
d’appartements avec ou sans balcon, un condominium 
ou une maison à logements. Aucun espace exutoire n’a 
été mis en place pour aider les personnes vivant dans 
un environnement exigu. On n’a fait preuve d’aucune 
imagination, d’aucune volonté pour préparer des 
espaces afin d’accueillir les gens qui avaient un besoin 
pressant de sortir de leur domicile. 

 

Le déconfinement après la 1
re

 vague s’est également 
fait de façon inéquitable. Les réunions de 10 personnes 
maximum, à 2 mètres de distance, n’étaient possibles 
que pour les privilégiés dont la cour était assez grande 
pour accueillir plusieurs invités, mais pas pour celles et 
ceux qui vivaient dans un immeuble à logements. Les 
solutions privilégiaient les banlieusards et les plus 
riches. On a organisé des spectacles dans le 
stationnement de l’aéroport de Montréal pour ceux qui 
possédaient des voitures, mais on n’a pas songé à 
organiser des spectacles dans des parcs avec des 
chaises installées à 2 mètres les unes des autres. 

Depuis le 1
er

 octobre, les mesures de reconfinement 
n’ont guère été meilleures, puisque l’on a repris le 
modèle du 1

er
 confinement. Il n’y a pas eu de mesures 

de protection ou d’appui à l’endroit des plus démunis et 
des gens du milieu urbain. Alors que l’on aurait pu 

installer des tentes extérieures chauffées pour que les 
gens puissent sortir ou garder ouvertes les 
bibliothèques (comme les musées) pour permettre aux 
gens d’y trouver un espace pour télétravailler en cas 
d’exiguïté de leur domicile, rien n’a été fait. Normand 
Mousseau affirme que les choix ont souvent été 
politiques et idéologiquement orientés, non appuyés par 
la réalité des choses. Les mesures ont été brutales et 
elles ont tout particulièrement frappé deux groupes 
complètement ignorés : les femmes et les jeunes. 

 Les femmes plus touchées que les hommes 
Les femmes ont été très fortement touchées par la 
pandémie. Soixante-huit pour cent (68 %) des emplois 
perdus à cause de la COVID-19 l’ont été par des 
femmes. Les secteurs économiques les plus touchés 
sont ceux dans lesquels les femmes sont très 
présentes : santé, éducation, soins personnels, 
commerces, restaurants, hôtels, voyages. Et alors 
qu’avant la pandémie, les femmes représentaient 27 % 
de la main-d’œuvre du secteur manufacturier, elles n’en 
représentent plus que 20 % maintenant. Cette situation 
s’explique par le fait que ce sont avant tout les femmes 
qui se sont occupées des personnes négligées par le 
système. Non seulement se sont-elles majoritairement 
occupées des enfants lors de la fermeture des écoles, 
en plus, elles ont pris en charge leurs parents, leurs 
grands-parents, les gens dans le besoin autour d’elles. 
À leurs responsabilités ordinaires, de nouvelles se sont 
ajoutées que les autorités ont complètement ignorées.  

 Les jeunes de moins de 30 ans affectés de 
manière démesurée 

Nos jeunes de moins de 30 ans ont aussi été affectés 
de manière disproportionnée. Alors qu’ils ont très peu 
de risques d’être contaminés et de tomber gravement 
malades avec le virus de la COVID-19 et qu’ils ont un 
fort besoin de socialisation, ils ont été brimés. Ce sont 
eux qui vont devoir payer la facture des coûts 
démesurés de la gestion de la pandémie, en plus de 
prochainement écoper pour l’inaction des autorités en 
matière de climat. 

Il y avait d’autres façons de faire 

Le conférencier comprend que tout n’est pas noir ni 
blanc. Très peu de pays ont été capables de maîtriser 
l’augmentation des cas. Des modèles parfaits, il n’y en a 
pas. Le conférencier veut toutefois montrer qu’il y a 
deux pays qui ont pris des approches diamétralement 
opposées à celle du Québec : la Corée du Sud et la 
Suède. 

 Corée du Sud 
La Corée du Sud a misé sur l’efficacité de son appareil 
d’État. L’approche sud-coréenne vise à dépister les 
malades, à tracer les personnes avec lesquelles ils et 
elles ont été en contact, ainsi qu’à rapidement les isoler 
et les mettre en quarantaine. Cette approche a permis à 
la majorité des citoyens de la Corée du Sud de vivre 
l’année 2020 de manière à peu près normale, sans 
confinement. 

Les mesures de confinement — 1re vague 

 Impossible de recevoir à la maison 

 Restaurants et bars fermés 
 Centres commerciaux et commerces de 

proximité fermés 
 Salles d’entraînement, bibliothèques, musées, 

théâtres et autres lieux de culture fermés 
 Écoles et garderies fermées 
 Grands secteurs de l’économie arrêtés 
 Déplacements limités ou interdits 
 Télétravail 
 Soins de santé fortement réduits 
 Services d’aide aux personnes dans le besoin 

réduits ou arrêtés par les mesures imposées 
aux groupes bénévoles, aux OBNL et aux 
organismes communautaires 

 Résidents en CHSLD isolés 
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Il y a eu certains débordements et brimades en matière 
de droits de la personne en début de pandémie, mais le 
tout a été corrigé par la suite. Depuis quelques 
semaines, il y a une explosion des cas, mais bien moins 
importante que celle du Québec (750 cas pour une 
population de 60 millions d’habitants). Selon l’hypothèse 
que la Corée du Sud soit obligée, demain matin, de 
mettre en place un confinement similaire à celui du 
Québec, on remarquera qu’elle aurait connu 6 mois de 
confinement de moins que la province. 

 Suède 
La Suède a eu une approche diamétralement opposée à 
celle de la Corée du Sud. Elle a évité de mettre en place 
des mesures coercitives pour privilégier les 
recommandations majeures (non obligatoires). Le 
conférencier souligne, notamment, ce qui suit :  

 Les visites aux résidences pour personnes âgées 
sont interdites ; 

 Les commerces et les centres commerciaux doivent 
limiter le nombre de leurs clients à un même 
moment et mettre en place des mesures de gestion 
de file (distance de 1 mètre) ; 

 Les équipes locales de sport doivent tenir leurs 
pratiques à l’extérieur, leurs matchs sont interdits et 
le nombre de spectateurs est limité ; 

 Les employeurs doivent favoriser le télétravail afin 
de limiter les déplacements ; 

 Les services de transport en commun doivent limiter 
le nombre de passagers et modifier leurs horaires 
afin de réduire la congestion ; 

 Les individus doivent maintenir une distance d’un 
mètre dans les espaces publics et éviter les 
rencontres ; 

 Les individus doivent éviter de se déplacer durant 
les heures de pointe et limiter les déplacements non 
essentiels ; 

 Les personnes à risque doivent minimiser le 
nombre de contacts physiques et éviter les 
transports en commun et les commerces. 

Jusqu’au 20 novembre, les mesures suédoises n’étaient 
toujours pas coercitives. Le port du masque n’était pas 
obligatoire, mais suggéré ; bien que ce fut non 
recommandé, les Suédois pouvaient se rencontrer et 
recevoir à leur domicile ; les restaurants et les bars 
étaient ouverts. Depuis le 20 novembre, de nouvelles 
mesures ont été adoptées : 

 Les rencontres publiques sont limitées à 
8 personnes ; 

 Les restaurants et les bars ne peuvent servir 
d’alcool après 22 h ; 

 Depuis le 12 décembre, les jeunes de plus de 
16 ans sont en téléapprentissage à leur domicile.  

Et quels sont les résultats ? Malgré les mesures de 
confinement plus brutales du Québec, les résultats sont 
presque similaires entre les deux États. Au cours de la 
première phase, le nombre de décès par jour a été à 
peu près semblable entre la Suède et le Québec et, 

dans les deux cas, on a été incapable de protéger les 
personnes âgées. Depuis le 1

er
 août, la Suède cumule 

2,5 fois plus de cas que le Québec et, en matière de 
décès et de soins intensifs par habitant, les chiffres sont 
à peu près identiques. Toutefois, on a deux fois plus de 
décès par 100 000 cas au Québec, ce qui signifie que 
les personnes les plus à risque au Québec sont plus 
exposées à la COVID-19 qu’en Suède.  

En conclusion, le conférencier mentionne que malgré 
une situation statistiquement similaire à celle du 
Québec, les mesures coercitives ont été bien moins 
nombreuses en Suède et ont été adoptées 6 mois plus 
tard. Et supposons, de renchérir Normand Mousseau, 
que l’on ne puisse pas comparer le Québec à la Suède 
prétextant qu’ils sont incomparables, alors comparons le 
Québec à la Colombie-Britannique. Le nombre de cas 
au Québec est douze (12) fois plus élevé qu’en 
Colombie-Britannique (pour une population presque la 
moitié moindre) et le nombre de décès y est dix-huit (18) 
fois plus élevé. Il est clair que les mesures mises en 
place par les autorités québécoises sont un échec. 

Deuxième vague 

(1
er

 août 2020 - 12 décembre 2020) 

 Québec Suède 

Nb d’habitants 
(millions) 

8,5 10,2 

Cas 104 420 243 159 

Décès 1 694 1 767 

Soins intensifs 809 1 015 

Décès/100 000 cas 1 622 727 

Décès/soins intensifs 2,1 1,7 

Par ailleurs, les Québécois n’en peuvent plus des 
mesures coercitives et ils commencent à tricher. Et 
parce que des amendes ont été mises en place, les 
gens vont tarder avant de se faire tester pour ne pas 
déclarer leur délit. Les mesures québécoises favorisent 
la propagation du virus et défavorisent sa détection et 
son traçage. 

Quelques observations sur l’actualité 

Il y a plus de mille (1 000) lits de soins intensifs au 
Québec. Cent vingt (120) personnes occupent 
actuellement ces lits à cause de la COVID-19. De la 
mi-octobre à maintenant, on est passé de 100 à 
120 personnes, soit une augmentation de 20 %. Selon 
le conférencier, on est loin de la catastrophe. Notre 
système de santé n’est pas en train de s’écrouler. Mais, 
le problème est qu’il n’est pas capable de gérer ces 
120 personnes supplémentaires. On doit remettre à plus 
tard la moitié des opérations chirurgicales parce qu’on a 
120 personnes aux soins intensifs à cause de la 
COVID-19, ce qui montre l’inefficacité des structures 
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sanitaires québécoises et notre incapacité à faire preuve 
d’initiative, d’imagination et de flexibilité. 

Conclusion 

Normand Mousseau est ouvert à la discussion et 
mentionne que son analyse n’est sûrement pas sans 
failles. Toutefois, il croit que l’on a grossièrement 
manqué de débats au Québec. On s’est aligné sur un 
seul discours. On a très peu accepté de discuter et de 
remettre en question certaines approches. La société a 
bien d’autres problèmes que la pandémie. Or, les 
épidémiologistes n’ont vu que le virus. On ne s’est pas 
préoccupé des autres enjeux. Fermer la société est une 
solution facile, mais une solution d’étroitesse.  

Normand Mousseau ne peut pas croire que l’on ne 
puisse pas trouver de solutions plus sophistiquées, plus 
intelligentes. C’est le même appareil d’État qui est 
incapable de livrer des plans pour assurer la mobilité 
durable ou s’occuper des enfants à la DPJ et qui, 
soudainement, sait ce qu’il faut faire en matière de 
pandémie. Le conférencier a de gros doutes. Dans une 
démocratie, on n’a pas le luxe d’attendre que tout soit 
réglé pour remettre en question certaines façons de 
faire et ainsi progresser de façon efficace.  

Période de questions 
Questions de membres de l’auditoire 

Réponses du conférencier 

Fabrication humaine et découverte du vaccin 

Question : Le virus peut-il être de fabrication humaine, 
c’est-à-dire provenir d’un laboratoire ? Et pourquoi 
a-t-on trouvé un vaccin contre le virus de la COVID-19 
en moins de neuf (9) mois, alors que l’on n’a encore rien 
trouvé contre le VIH, l’herpès et d’autres virus ? 

Réponse : Le virus de la COVID-19 est un virus bien 
normal, comme les autres virus, dérivant de mutations 
et de transferts entre des espèces. Il n’y a aucune 
indication qu’il s’agirait d’une fabrication humaine.  

Pour le vaccin, on a été chanceux. Le SRAS est un 
virus qui n’a pas beaucoup muté. La protéine S, qui est 
la cible de la plupart des vaccins, est une protéine 
extrêmement stable, presque identique à celle du SRAS 
de 2005, ce qui facilite le développement d’un vaccin. 
Le VIH est plus complexe, car il s’agit d’un virus qui 
s’attaque au système immunitaire. Ce sont des cas très 
différents. Et c’est d’ailleurs un autre problème : on a 
tout parié sur un vaccin sans savoir si on allait pouvoir 
en produire un rapidement. Faire reposer notre stratégie 
de gestion de la pandémie sur l’espoir de découvrir un 
vaccin, ce n’est pas une façon intelligente de gérer une 
crise.  

Des décisions pour anticiper le pire 

Question : Le problème provient-il des mesures 
imposées par le gouvernement ou du fait que les 
citoyens ne s’y conforment pas ? Et les mesures 
radicales prises par les autorités du Québec 

n’étaient-elles pas justifiées afin de prévenir l’explosion 
des cas ? Ne répondaient-elles pas moins à la situation 
du moment qu’à l’anticipation des cas à venir ? 

Réponse : En ce qui a trait au respect par les citoyens 
des mesures imposées par le gouvernement, il y a un 
problème fondamental : les gouvernements ont arrêté 
de faire de la formation civique. Les médias que l’on 
finance ne font plus de formation ou d’éducation civique 
et générale. Alors, pourquoi être surpris si, lors d’une 
crise, les gens ne suivent pas ou n’écoutent pas les 
règles ? Comme société, on accepte que notre quotient 
de civisme diminue année après année. Alors quand 
arrive une crise, on vit des problèmes. Si on accepte de 
brimer les droits de tout le monde parce que c’est plus 
facile à faire que d’éduquer les gens, c’est une solution 
antidémocratique inacceptable. 

Par ailleurs, dans les hôpitaux, nous aurions pu 
procéder aux opérations chirurgicales prévues en 
attendant d’être débordés. Or, c’est depuis le 1

er
 mars 

que l’on a pris du retard sur beaucoup de traitements.  

Risques de contagion 

Question : Pourquoi mentionne-t-on que le risque 
augmente lorsque l’on est avec quelqu’un pendant une 
période prolongée ? Est-ce une question de 
concentration du virus ? Si une seule gouttelette suffit, 
on pourrait alors l’attraper lors de la toute première 
minute et non pas à la quinzième minute… 

Réponse : Rien n’est coupé au couteau, c’est tout 
simplement une question de probabilité. Avec un seul 
virus, la probabilité que l’on soit infecté est faible. Ça 
prend une charge virale importante pour augmenter la 
probabilité que l’on soit atteint. 

Les mesures qu’il aurait fallu mettre en place 

Question : Qu’aurait-il été bon de faire ? 

Réponse : Il y avait plusieurs choix et d’autres pays ont 
pris des décisions différentes. Ce qui est déplorable, 
c’est le manque d’imagination des experts et le manque 
d’originalité des mesures mises de l’avant.  

Une crise, c’est l’occasion de se remettre en question, 
de prendre des risques et de faire preuve d’innovation. 
Rien de tout cela n’a eu lieu : hormis le confinement, on 
s’est borné à faire comme à l’habitude. Nous avons été 
incapables de sortir de notre quotidien pour réinventer 
notre manière de faire. La seule véritable grande 
transformation que l’on a vécue est le télétravail. 

On n’était pas obligé d’enfermer tout le monde. 
Peut-être peut-on comprendre l’établissement de ces 
mesures au mois de mars en prétextant que l’on ne 
savait pas quelle était la menace réelle associée au 
SRAS-CoV-2, bien que l’on sût quand même beaucoup 
de choses sur les virus. Mais on a appliqué les mêmes 
mesures brutales lors du nouveau confinement en 
octobre et les gens commencent à avoir de la difficulté à 
respecter les règles. En résumé, ce qu’il aurait fallu 
faire :  
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 Respecter davantage les droits de la personne et 
miser sur l’éducation ; 

 Ouvrir des lieux pour les gens les plus à risque, soit 
ceux qui n’ont pas les mêmes espaces privés que 
les privilégiés, afin que ce soit supportable pour 
eux ; 

 Mettre en place des programmes, des mesures et 
des structures pour permettre aux gens de se 
rencontrer de manière sécuritaire afin d’aider les 
gens isolés, comme ceux qui ont des problèmes 
psychologiques ou les personnes âgées qui doivent 
attendre en file à l’extérieur d’une épicerie. On n’a 
mis que des mesures universelles partout sous 
prétexte d’égalité alors que c’était profondément 
inéquitable. 

Un temps restreint pour débattre 

Question : On risquait de vivre une progression 
exponentielle des cas. Est-ce que l’on devait attendre 
avant de prendre des décisions afin de réfléchir et de 
débattre, au risque de ne plus être capable par la suite 
de maîtriser la situation ? D’autant plus que l’on savait 
que l’on avait un système de santé déjà défaillant 
incapable de faire face à une pandémie. 

Réponse : Cet été, on n’a rien fait. Quand on n’avait 
que 100 cas par jour, on aurait pu mettre en place un 
vrai programme de dépistage et de traçage, mais on ne 
l’a pas fait. Après le mois de mai, il n’est pas vrai que 
l’on n’avait pas la capacité de réfléchir et de planifier. 
Pour une société développée, on ne peut pas accepter 
ça comme excuse. En mai, on ne pouvait plus invoquer 
l’excuse de la surprise. Le problème est que l’on a un 
appareil d’État sclérosé incapable de se transformer, de 
faire preuve d’initiative et d’imagination ou de relever 
des défis en temps de crise.  

Mutation et nouvelle virulence 

Question : Il y a eu une mutation dans le virus : celui de 
Chine est différent de celui apparu en Europe lors de la 
première vague. Le virus qui est arrivé dans l’ouest des 
États-Unis et du Canada était le virus chinois, alors que 
celui de l’est des États-Unis et du Canada provenait de 
l’Europe. Cette mutation semble avoir mené à une 
différence en matière de virulence et de transmissibilité.  

Réponse : Ce n’est pas encore clair. Ce ne sont que 
des hypothèses, il n’y a rien de convaincant encore en 
matière de changement de virulence. De nombreux 
débats sont encore en cours à ce sujet.  

Les cas en Corée du Sud 

Question : Pourquoi est-ce qu’il y a peu de cas en 
Corée du Sud ?  

Réponse : Parce qu’ils ont rapidement dépisté, tracé et 
isolé. Ils ont été plus efficaces en matière de traçage et 
de confinement. Au Québec, quand on a enfermé tout le 
monde le 1

er
 octobre en zone rouge, la santé publique 

de Montréal a indiqué qu’elle ne faisait plus de traçage, 
parce qu’elle n’était pas équipée pour en faire. Elle 
demandait aux personnes qui avaient été déclarées 
positives d’appeler leurs amis pour les en avertir. Ce 
n’est pas de cette façon que ça fonctionne en Corée du 
Sud. Les Sud-Coréens effectuent un véritable traçage 
en identifiant les personnes que les cas positifs ont 
côtoyées. Nous n’avons pas été sérieux en ce domaine. 
Et, pour communiquer, notre système de santé utilise 
encore le télécopieur (fax). En 2020 ! 

Note 1 

La différence entre gouttelettes et aérosols est arbitraire 
et la majorité de la transmission se fait à courte portée. 
Voir, le rapport de l’INSPQ publié en décembre 2020 : 
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3099-
transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-
covid19.pdf 

-------------------------------------------- 

Théories de conspiration basées sur « la grande réinitialisation » : 

« Le dernier livre du fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, et de son ancien directeur suscite 
fantasmes et diabolisation. Son contenu diffère pourtant des thèses qu’on lui prête. » 
Audureau, W. (10 févr. 2021). « Qu’est-ce que “The Great Reset”, un livre devenu théorie du complot ? », Le Monde, 

www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/02/10/qu-est-ce-que-the-great-reset-un-livre-devenu-theorie-du-
complot_6069491_4355770.html 

Schwab, K. et Malleret, T. COVID-19 : La grande réinitialisation, Forum publishing, juillet 2020. 
Depuis ses débuts sur la scène internationale, la COVID-19 a radicalement bouleversé la manière de 
gouverner les pays, de vivre avec les autres et de participer à l’économie mondiale. « COVID-19 : la 
Grande réinitialisation » est un guide pour tous ceux qui veulent comprendre dans quelle mesure le 
nouveau coronavirus pourrait être source de perturbations et de souffrances, et quels changements sont 
nécessaires pour créer un monde plus inclusif, plus résilient et plus durable. 
Ce livre propose une analyse inquiétante et pourtant pleine d’espoir. La COVID-19, la plus grande crise de 
santé publique de ce siècle, a entraîné une catastrophe économique phénoménale et empiré les 
inégalités déjà présentes. Mais la force de l’être humain réside dans sa clairvoyance, son ingéniosité et, 
du moins dans une certaine mesure, sa capacité à prendre son destin en main et planifier un avenir 
meilleur. Ce livre nous montre par où commencer. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/02/10/qu-est-ce-que-the-great-reset-un-livre-devenu-theorie-du-complot_6069491_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/02/10/qu-est-ce-que-the-great-reset-un-livre-devenu-theorie-du-complot_6069491_4355770.html
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Hans J. Eysenck : la chute d’un charlatan  

David F. Marks 

Révélation d’une série de malhonnêtetés intellectuelles orchestrées 
par Hans J. Eysenck (1916-1997), psychologue britannique de renom 
et partisan de la parapsychologie, et par deux de ses collaborateurs. 

 
 

J’écris cet article en tant qu’investigateur de longue date 
dans les domaines de la psychologie, des 
comportements liés à la santé et des allégations sur le 
paranormal. L’article concerne une série de 
malhonnêtetés intellectuelles orchestrées par Hans J. 
Eysenck, professeur au King’s College de Londres, et 
par deux de ses acolytes : le sociologue médical et 
thérapeute Ronald Grossarth-Maticek (né en 1940) et le 
psychologue de l’Université de Cambridge Carl L. 
Sargent (1952-2018). Cette histoire fera frémir de 
nombreux autres acolytes d’Eysenck, mais c’est une 
histoire qui doit être racontée. Le dossier scientifique 
doit être corrigé et les fausses affirmations d’Eysenck 
doivent être exposées au grand jour et expurgées.  

Dramatis personae 

Au moment de sa mort en 1997, Eysenck 
était le troisième psychologue le plus 
cité dans le monde, juste après Sigmund 
Freud et Jean Piaget. La carrière d’Eysenck 
a été marquée par des controverses en 
raison de ses opinions racistes sur la 
génétique de l’intelligence, de son 
financement par des compagnies de tabac 
et du soutien à ces dernières (avec la 
prétention que la personnalité est une 
cause plus importante de cancer et de 
maladies cardiaques que le tabagisme), de 
son plaidoyer en faveur des maigres 
preuves scientifiques de l’astrologie et de sa 
crédulité envers la parapsychologie.  

Les trois acteurs de cette histoire ont, dans 
une égale mesure, parfois pris leurs désirs pour la 
réalité, entretenu des préjugés et pratiqué la tromperie 
de façon délibérée. L’acteur principal, Hans J. Eysenck, 
est aujourd’hui accusé d’avoir publié des dizaines de 
rapports « suspects » (unsafe publications ; voir plus 
loin) et de falsifications scientifiques à une échelle 
industrielle.  

Le deuxième, Ronald Grossarth-Maticek, a été une 
sorte « d’apprenti sorcier », fournissant à Eysenck de 
grandes quantités de données invraisemblables ; il est 
toujours en activité à Heidelberg, en Allemagne. En 
retour, Eysenck a fourni à Grossarth-Maticek un faux 
certificat de qualification en thérapie comportementale 
(voir www.ruprecht.de/2020/01/28/documents-from-the-
property-of-ronald-grossarth-maticek/).  

Le troisième, Carl L. Sargent, vénérait Eysenck. Mais à 
la suite d’accusations crédibles de fraude, il a dû quitter 
son poste à l’Université de Cambridge en 1985 et 
réorienter sa carrière comme auteur de livres de jeux de 
rôles. Néanmoins, Sargent avait écrit trois livres grand 
public avec Eysenck, acclamant les merveilles de la 
parapsychologie et des pouvoirs psychiques.  

Avant d’en arriver au soutien d’Eysenck 
et de Sargent à la parapsychologie, un 
scandale bien plus grave a récemment 
fait la une des journaux : des 
accusations de manipulation de 
données et d’allégations scientifiques et 
médicales trompeuses dans plusieurs 
dizaines de publications « suspectes ».  

La revue que je dirige, The Journal of 
Health Psychology, a publié l’article 
d’Anthony Pelosi (2019) qui expose une 
série de résultats incroyables qui 
avaient été rapportés par Eysenck dans 
les années 1980. Mon éditorial 
comprenait une lettre ouverte au recteur 
du King’s College de Londres, le 

professeur Byrne, demandant une enquête complète sur 
Eysenck (Marks, 2019). Le King’s College a répondu 
après examen que vingt-six des publications d’Eysenck 
étaient « suspectes » (King’s College London, 2019). À 
ce jour, quatorze rétractations et soixante et onze 
« expressions de doutes » (expressions of concern) ont 
eu lieu à propos d’articles remontant jusqu’à 1946 (pour 
en savoir plus, voir la base de données Retraction 
Watch : retractiondatabase.org/retractionsearch.aspx). 

David F. Marks est psychologue, auteur et rédacteur en chef du Journal of Health Psychology. Il est l’auteur 
de The Psychology of the Psychic (1980, avec R. Kammann, réédité en 2000) et Psychology and the 
Paranormal : Exploring Anomalous Experience, publié par Sage en juillet 2020. Il est depuis longtemps 
membre du Committee for Skeptical Inquiry. Suivez-le sur son blogue : davidfmarks.com. 

Hans J. Eysenck 
Source : Wikimedia Commons 

https://www.ruprecht.de/2020/01/28/documents-from-the-property-of-ronald-grossarth-maticek/
https://www.ruprecht.de/2020/01/28/documents-from-the-property-of-ronald-grossarth-maticek/
http://retractiondatabase.org/retractionsearch.aspx
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The Guardian (Boseley, 2019) et Science (O’Grady, 
2020) ont été informés de ce scandale. L’histoire ne 
s’arrête pas là. 

Malhonnêteté intellectuelle  

L’honnêteté intellectuelle d’Hans Eysenck a été un sujet 
de préoccupation pendant de nombreuses décennies 
depuis que des soupçons ont fait surface dans les 
années 1960. À cette époque, son livre Uses and 
Abuses of Psychology était une lecture obligatoire pour 
tous les étudiants en psychologie, et il s’est vendu à des 
millions d’exemplaires. On n’imaginait pas que le grand 
homme lui-même serait plus tard reconnu comme l’un 
des principaux fraudeurs en psychologie !  

Un de mes professeurs, le D
r
 Vernon Hamilton, m’a 

révélé une chose sur les méthodes de laboratoire 
d’Eysenck. Hamilton m’a dit en privé que son ex-patron, 
Eysenck, avait triché en faisant ses analyses de 
données. Hamilton n’a pas travaillé longtemps avec 
Eysenck, car on lui a demandé de quitter l’institution. 
Cela a finalement mené à un conflit sur la place 
publique (Eysenck, 1959). D’autres personnes 
travaillant pour ou avec Eysenck ont soulevé 
d’inquiétants doutes similaires, et des rumeurs ont 
circulé pendant plusieurs décennies. 

Anthony Pelosi, psychiatre au Priory Hospital de 
Glasgow et Louis Appleby, aujourd’hui professeur de 
psychiatrie à l’université de Manchester, avaient critiqué 
les recherches d’Eysenck au début des années 1990, 
mais aucune mesure n’a été prise pour le sanctionner. 
La seule association de psychologues professionnels en 
Grande-Bretagne, la British Psychological Society, s’est 
lavé les mains de l’affaire Eysenck. La société était 
échaudée à la suite d’une enquête sur la falsification 
massive de données de Sir Cyril Burt, et elle n’était pas 
prête à risquer un autre scandale en enquêtant sur 
Eysenck — qui par pure coïncidence (?) était l’étudiant 
le plus célèbre de Burt. De plus, l’enquête du King’s 
College de 2019 était bancale. Le comité d’enquête 
anonyme a ignoré les multiples publications d’Eysenck 
dont il était le seul auteur, même si elles étaient basées 
sur les données fournies par Grossarth-Maticek, 
détournant habilement la responsabilité d’Eysenck vers 
son apprenti et bouc émissaire consentant (Marks et 
Buchanan, 2020).  

Richard Smith, rédacteur en chef à la retraite du British 
Medical Journal, a fait une fine remarque à ce sujet :  

« Lorsque les experts-comptables détectent une 
fraude, ils partent du principe que tout ce qui est issu 
de la personne peut très bien être frauduleux. Les 
scientifiques ont tendance à faire le contraire, c’est-
à-dire à supposer que tout va bien jusqu’à ce qu’il 
soit prouvé que la fraude a été commise. Mais 
comme il est difficile de prouver une fraude, de 
nombreux éléments très douteux restent intacts... Je 
pense à l’exemple de R. K. Chandra, qui a 
finalement été reconnu coupable non seulement de 
fraude dans le domaine de la recherche, mais aussi 

de fraude financière et commerciale. La première 
publication [d’Eysenck] qui a été établie comme étant 
frauduleuse date de 1989. Je me demande pourquoi, 
après avoir pratiqué la fraude, vous commenceriez à 
être honnête et pourquoi des centaines de ses 
publications sont laissées sans mention de fraude 
possible, y compris, malheureusement, certaines qui se 
sont révélées frauduleuses. » (Smith, 2020)  

Une source fiable et un collègue de longue date 
d’Eysenck a déclaré : « Eysenck était un charlatan et un 
menteur. Je ne me base pas tant sur les rapports fictifs 
qu’il a publiés que sur son déni pernicieux du lien entre 
le tabagisme et le cancer. Son adhésion aux croyances 
de la John Birch Society était odieuse... une subvention 
a dû être annulée et plusieurs chercheurs licenciés... » 
Décourageant ! 

Les livres d’Hans Eysenck sur la 
parapsychologie  

Un profil d’Hans Eysenck basé sur sa biographie par 
Rod Buchanan et sur ses livres de parapsychologie 
avec Carl Sargent donne un aperçu des valeurs 
intellectuelles d’Eysenck en tant que scientifique et 
érudit. Trois livres ont été écrits avec Sargent, tous 
ayant Eysenck comme premier auteur : Explaining the 
Unexplained: Mysteries of the Paranormal (1982), Know 
Your Own Psi-Q (1983), Explaining the Unexplained: 
Mysteries of the Paranormal (2

e
 édition, 1993), et Are 

You Psychic? (1996). La collaboration entre les deux 
auteurs s’est amorcée au début des années 1980, à 
l’apogée de la carrière de Sargent à Cambridge, et s’est 
poursuivie jusqu’en 1996.  

Ces trois livres présentent une vision déformée et 
fortement biaisée selon laquelle les pouvoirs psychiques 
sont scientifiquement prouvés, alors qu’en fait les 
preuves suggèrent exactement le contraire (Marks 
2020).  

La naïveté et la crédulité d’Eysenck et de Sargent sont 
partout évidentes. Dans un de leurs livres, ils ont 
soutenu que les expériences de William Crookes avec 
le médium Daniel Dunglas Home étaient la preuve de 
l’existence de pouvoirs surnaturels. Pourtant, des 
critiques tels que Victor Stenger ont fait remarquer que 
« Crookes a accueilli avec crédulité des stratagèmes 
comme celui-ci et a permis à Home de prendre le 
contrôle... son désir de croire l’a rendu aveugle à la 
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fourberie de ses sujets psychiques. » (Stenger 1990, 
pp. 156-157) 

Eysenck et Sargent présentent une vision totalement 
biaisée des preuves scientifiques sur le paranormal. Ils 
adoptent la position naïve et franchement ridicule selon 
laquelle la fraude et la tromperie n’ont pas besoin d’être 
prises en compte. David Nias et Geoffrey Dean (1986) 
ont ainsi résumé leurs critiques des livres d’Eysenck et 
Sargent : « L’échec des livres d’Eysenck et Sargent à 
prendre en compte la supercherie et la crédulité est une 
grave lacune. » (p.368) 

Ces livres exposent les comptes rendus les plus 
déformés et les plus trompeurs des phénomènes 
parapsychologiques jamais publiés par des 
psychologues universitaires. Ces trois livres sont une 
honte totale, et la façon dont Eysenck a eu le culot d’y 
apposer son nom — peut-être seulement pour se forger 
une réputation d’anticonformiste sans peur — dépasse 
l’imagination.  

En plus de sa terrible complaisance théorique, il existe 
des preuves convaincantes de fraude scientifique de la 
part de Sargent. Nous ne saurons jamais à quel point 
Eysenck était au courant, car sa femme a détruit ses 
papiers après sa mort. Cependant, un rapport de Susan 
Blackmore datant de 1979 sur la fraude de Sargent est 
devenu notoire plusieurs années après sa collaboration 
avec Eysenck et des années avant la publication de leur 
troisième livre.  

Si Sargent avait caché sa supercherie à Eysenck, alors 
Eysenck aurait pu être un acteur innocent. Pourtant, 
dans le cadre d’un partenariat de plus de quatorze ans, 
il est difficile de croire qu’il n’y ait pas eu une discussion 
sur le sujet incluant une question comme « Oh, j’ai 
entendu dire que vous aviez quitté Cambridge, 
pourquoi ? » Si, comme cela semble probable, Sargent 
a admis l’existence d’une sorte « d’erreur » 
expérimentale, alors Eysenck aurait participé à la 
dissimulation de la tromperie de Sargent. Eysenck s’est-
il imaginé que personne ne le remarquerait ? Ou peut-
être ne s’en souciait-il tout simplement pas. Après tout, 
ce grand génie de Cambridge, Isaac Newton, avait fait 
le même genre de chose, et Eysenck ne voyait aucun 
problème à ce que certaines données soient un peu 
modifiées. Selon Eysenck, un génie fait tout ce qui est 
nécessaire pour prouver ses théories, comme il l’a 
déclaré dans l’un de ses nombreux écrits populaires.  

Chronologie des événements  

Une chronologie des événements montre comment s’est 
déroulée la carrière de l’aspirant parapsychologue 
Sargent :  

   1979 : L’université de Cambridge décerne à Sargent 
un doctorat, qui, selon lui, est le premier décerné à un 
parapsychologue par cette institution.  

   1979 : La Society for Psychical Research accorde une 
bourse à Susan Blackmore pour lui permettre de 
travailler au laboratoire de Sargent à Cambridge en 

novembre. Le projet initial était d’y rester un mois. 
Cependant, Mme Blackmore n’a pu y rester que huit 
jours, du 22 au 30 novembre 1979. Mme Blackmore 
résume ainsi sa visite au laboratoire de Sargent : 

« La recherche [de Sargent appliquant le protocole 
Ganzfeld, impliquant une privation sensorielle*] donnait 
des résultats extrêmement positifs pour la perception 
extrasensorielle (PES, ou psi, dont deux principales 
formes sont la télépathie et la clairvoyance) alors que la 
mienne n’en donnait pas. L’idée était donc pour moi 
d’apprendre de ses méthodes dans l’espoir d’obtenir 
des résultats tout aussi bons... Après avoir observé 
plusieurs essais et étudié attentivement les procédures, 
j’ai d’abord conclu que les protocoles expérimentaux de 
Carl Sargent étaient si bien conçus que les résultats 
spectaculaires que j’ai vus devaient être soit des 
preuves de l’existence d’une PES, soit l’évidence d’une 
fraude. J’ai ensuite pris diverses précautions simples et 
j’ai observé d’autres essais au cours desquels il est 
apparu clairement que Sargent avait délibérément violé 
ses propres protocoles et, dans un essai expérimental, 
avait presque certainement triché. J’ai attendu plusieurs 
années qu’il réponde à mes constatations et elles ont 
finalement été publiées en même temps que son 
démenti. » (Harley et Matthews, 1987 ; Sargent, 1987 ; 
voir aussi Marks, 2020) 

 

 

   1980 : Sargent écrit une monographie, « Exploring Psi 
in the Ganzfeld » dans Parapsychological Monographs 
no 17. 

   1980 : Sargent, Harley, Lane et Radcliffe publient 
« Ganzfeld Psi Optimization in Relation to Session 
Duration » dans Research in Parapsychology.  

   1981 : Sargent et Matthews publient « Ganzfeld GESP 
Performance in Variable Duration Testing » dans 
Journal of Parapsychology.  

   1982 : Eysenck et Sargent publient leur premier livre, 
Explaining the Unexplained : Mysteries of the 
Paranormal.  

   1983 : Eysenck et Sargent publient leur deuxième 
livre, Know Your Own PSI-Q. 

Expérience de privation sensorielle (protocole 
Ganzfeld) utilisée pour étudier les phénomènes psi. 

Source : commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3181503 
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La chute inévitable  

   1984 : Le conseil d’administration de la 
Parapsychological Association (PA) demande à Martin 
Johnson de diriger un comité chargé d’enquêter sur 
l’accusation de fraude portée par Blackmore contre 
Sargent. Mon livre Psychology and the Paranormal 
décrit ce qui s’est passé ensuite : « La PA a invité 
Sargent à fournir un compte rendu des “erreurs” que 
Susan Blackmore avait signalées, mais il a refusé de 
donner une quelconque explication. Le président de la 
PA, Stanley Krippner, a écrit à Sargent à quatre 
adresses différentes, sans recevoir de réponse. Le 
Sargent Case Report de la PA, daté du 10 décembre 
1986, constate que, malgré de fortes réserves sur la 
technique de randomisation de Sargent, il n’y a pas 
suffisamment de preuves qu’il a utilisé des procédures 
contraires à l’éthique. » 

On a reproché à Sargent de ne pas avoir répondu à la 
demande d’information de la Parapsychological 
Association. Cependant, il avait laissé expirer son 
adhésion en raison du non-paiement des cotisations et 
a été informé que, s’il souhaitait la renouveler, sa 
demande serait examinée avec une « extrême 
réserve », c’est-à-dire que Sargent ne serait 
probablement pas réadmis. 

Le rapport final de cette commission a réprimandé 
Sargent pour ne pas avoir répondu à leur demande 
d’information dans un délai raisonnable.  

   1985 : Sargent quitte l’université de Cambridge et le 
domaine de la parapsychologie (fait rapporté dans la 
seconde édition de Explaining the Unexplained : 
Mysteries of the Paranormal, 1993). Sargent se 
consacre à plein temps à la rédaction de livres de jeux 
de rôles. 

   1987 : Le rapport de 1979 de Susan Blackmore intitulé 
« A Report of a Visit to Carl Sargent’s Laboratory » est 
finalement publié dans le Journal of the Society for 
Psychical Research.  

   1993 : Eysenck et Sargent ne se laissent pas 
décourager par les accusations de tricherie du rapport 
et publient une seconde édition de leur livre Explaining 
the Unexplained : Mysteries of the Paranormal.  

   1996 : Eysenck et Sargent publient leur quatrième 
livre, Are You Psychic ? Tests & Games to Measure 
Your Powers, une version révisée de Know Your Own 
Psi-Q.  

La vérité cachée  

Deux éditions du livre de Eysenck et Sargent (1982, 
1993) soulèvent des questions sur le degré de 
connaissance qu’aurait eu Eysenck à propos des 
accusations de fraude portées contre Sargent par 
Blackmore. Dans la première édition, les problèmes liés 
à la recherche de Sargent avec le protocole Ganzfeld ne 
sont même pas mentionnés. Dans la seconde édition, 
les auteurs font référence à des « échanges animés sur 

la recherche Ganzfeld » entre Blackmore, Sargent et 
Harley (p. 189).  

Cependant, ils décrivent les preuves de perception 
extrasensorielle en suivant le protocole Ganzfeld 
comme « très, très puissantes ». Ils ne mentionnent pas 
les accusations de fraude portées contre Sargent, ni son 
départ de l’université de Cambridge, ni sa non-
coopération répétée durant l’enquête de la 
Parapsychology Association. J’ai obtenu de Susan 
Blackmore une mise à jour sur ses réflexions 
concernant l’allégation de fraude de Sargent d’il y a 
trente ans, et sur la recherche psi en général, que je 
reproduis ci-dessous : 

« DM : Pensez-vous, à la lumière de tout ce qui a été 
mis à jour, que Sargent a commis une fraude à 
Cambridge ? (Idéalement, un oui ou un non.)  

SB : Oui, au moins sur un de ses essais expérimentaux.  

DM : Pensez-vous que Sargent a sciemment trompé les 
gens (y compris peut-être lui-même) ou a-t-il 
simplement été victime d’un biais de 
confirmation/validation subjectif ?  

SB : Le premier cas.  

DM : Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à 
propos de la recherche sur le psi ?  

SB : À la lumière de mes décennies de recherche sur le 
psi, et surtout à cause de mes expériences avec le 
Ganzfeld, je crois maintenant que la possibilité que le 
psi existe est extrêmement faible, mais non nulle. Je 
suis heureuse que d’autres personnes continuent à 
étudier le sujet, car l’existence possible du psi serait 
d’une grande importance pour la science. Mais pour 
moi, je pense que faire d’autres recherches sur le psi 
serait une totale perte de temps. Je ne m’attendrais pas 
à trouver des manifestations psi à étudier, et encore 
moins à des résultats qui pourraient nous mener à une 
explication théorique [de phénomènes psi]. Il se peut, 
bien sûr, que l’on me prouve que j’ai tort. » (Blackmore, 
2019) 

Conclusions  

Grâce à cet historique, nous pouvons établir les faits et 
conclusions suivants.  

1) Un schéma de manipulation des données dans les 
recherches d’Eysenck et de deux de ses collaborateurs 
apparaît évident sur plusieurs décennies. Le premier 
document préoccupant a été publié dans les 
Proceedings of the Royal Society of Medicine en 1946. 
À la suite d’une récente révélation dans le Journal of 
Health Psychology par Pelosi (2019) et d’une enquête 
subséquente par le King’s College de Londres (2019), 
les journaux ont retiré quatorze des articles d’Eysenck 
et publié soixante et onze « signalements de doutes » 
[expressions of concern]. 

2) Dès les années 1960, une source fiable a accusé 
Eysenck de fausser ses analyses de données. Les 
collègues et les doctorants d’Eysenck de l’époque ont 
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publiquement critiqué les méthodes expérimentales 
d’Eysenck, mais aucune mesure n’a été prise.  

3) À la fin des années 1970 et au début des 
années 1980, Eysenck a formé une collaboration à long 
terme avec le parapsychologue de Cambridge Carl 
Sargent. Bien que Carl Sargent ait été accusé de fraude 
en 1979, les publications d’Eysenck avec Sargent ont 
eu lieu au cours de la période 1982-1993. Ces livres ont 
grossièrement déformé les « preuves » scientifiques à 
propos du paranormal.  

4) Anthony Pelosi et Louis Appleby (1992 ; 1993) et 
d’autres ont soulevé de sérieuses questions sur les 
publications d’Eysenck avec Grossarth-Maticek. Les 
autorités n’ont pas répondu.  

5) Anthony Pelosi (2019) a de nouveau fait part de ses 
préoccupations. Mon propre éditorial (Marks 2019) 
appelant le King’s College de Londres à ouvrir une 
enquête a finalement débouché sur une action concrète. 
Vingt-cinq publications d’Eysenck et Grossarth-Maticek 
ont été jugées suspectes par le King’s College de 
Londres, mais le nombre réel de publications 
« suspectes » est très probablement bien supérieur à 
100.  

6) Alors que les soupçons se sont renforcés pendant 
une période de soixante-quinze ans, à partir du milieu 
des années 1940, la torpeur et la complaisance du 
système universitaire ont permis la poursuite des 
malversations en matière de recherche, non seulement 
celles d’Eysenck, de Grossarth-Maticek et de Sargent, 
mais aussi celles de tous les autres chercheurs.  

7) Les systèmes actuels de réglementation de l’intégrité 
et des fautes professionnelles dans le domaine de la 
recherche au Royaume-Uni sont un échec lamentable. 
Une approche totalement différente est nécessaire. Un 
médiateur national indépendant pour l’intégrité de la 
recherche doit être nommé pour améliorer de manière 
significative la gouvernance de la recherche 
universitaire. Peut-être alors, les futurs Eysencks 
pourront-ils être stoppés dans leur élan.  

Note 

* Sur le protocole Ganzfeld, voir Wikipédia : 
fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_Ganzfeld 
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N.D.R.L. Selon Wikipédia, Hans Eysenck a écrit 80 livres et publié plus de 1 600 articles, soit près de 2 livres et 
40 articles en moyenne par an. De plus, il était rédacteur en chef du journal Personality and Individual Differences. 

Pour produire autant d’articles et de livres, il a dû collaborer avec des centaines d’étudiants à tous les niveaux, de 
la maîtrise au postdoctorat. Il ne pouvait certainement pas vérifier tous leurs travaux. Il faut donc se demander, s’il 
y a eu fraude, à quel point tous leurs travaux sont à remettre en question.  

Contrairement au commentaire de Richard Smith exprimé ci-haut, on ne peut pas réellement faire une 
comparaison entre une fraude commise par un comptable et celle provenant d’un directeur de recherche. Les 
rapports produits par un comptable qui fraude sont tous suspects parce qu’il en est l’auteur. Par contre, pour un 
directeur de recherche, ce sont ceux qui sont sous sa supervision qui font les recherches et, la plupart du temps, 
produisent les manuscrits qui vont éventuellement être publiés. Il y a donc forcément des chercheurs qui ont 
publié des travaux irréprochables parmi ceux-ci, tout comme d’autres qui auraient pu être amenés à manipuler 
leurs résultats. Il faut donc arriver à séparer le bon grain de l’ivraie, ce qui ne sera pas facile ! 

Cela met en évidence une chose : l’importance de travaux qui confirment ce qui a été précédemment publié. La 
reproductibilité des études scientifiques doit se faire et être encouragée. Dans le domaine de la psychologie, 
plusieurs chercheurs rapportent que 75 % des études ne sont pas reproductibles. On est donc en droit de se 
demander si le type de fraudes commises par Eysenck est commun chez les autres chercheurs dans ce domaine. 
Sur ses 1 600 articles, si on en élimine une centaine, ça ne représente que 6,3 % du total… Il faut cependant 
continuer d’enquêter pour être sûr que la fraude ne s’applique pas à la majorité des articles qu’il a signés ! 



55   Sexologie 

LE QUÉBEC SCEPTIQUE NUMÉRO 104 PRINTEMPS 2021 

 

La sexologie féministe et le besoin de 
confirmation à tout prix 

  Georges-André Tessier, 
 avec la collaboration de Philippe Thiriart 

 

Analyse critique et problèmes méthodologiques du rapport PIECES de 
Manon Bergeron et de son équipe sur les violences sexuelles en milieu 
collégial (VSMC).  

 

Après la controverse (1-4)
 
qu’a suscitée sa première 

publication (5), on se serait attendu à ce que Manon 
Bergeron, chercheuse et professeure au Département 
de sexologie de l’UQAM, fasse preuve de plus de 
prudence dans la cueillette et l’interprétation de ses 
données. Il n’en est rien. Dans sa nouvelle publication, 
PIECES (Projet intercollégial d’étude sur le 
consentement, l’égalité et la sexualité), qui porte sur les 
« violences sexuelles » dans les cégeps (6), 
Mme Bergeron reproduit les mêmes erreurs 
méthodologiques que dans sa précédente recherche et 
en ajoute de nouvelles. 

Le questionnaire 

Premièrement, Bergeron et son équipe utilisent encore 
le questionnaire Sexual Experiences Questionnaire 
(SEQ) de Fitzgerald. Ce questionnaire est très critiqué. 
Il est considéré par plusieurs spécialistes comme un 
mauvais instrument de mesure dont la forme est non 
standardisée et dont les qualités psychométriques sont 
très pauvres. La meilleure revue de littérature sur cette 
question serait celle de Gutek, Murphy & Douma 
(2004) : A Review and Critique of the Sexual 
Experiences Questionnaire (7). Ces auteurs soulignent 

que le questionnaire Fitzgerald ne coïncide avec aucune 
définition du harcèlement sexuel, même pas avec celle 
que donne Fitzgerald dans ses publications. L’analyse 
qu’ils effectuent du SEQ, question par question, montre 
que l’instrument ratisse beaucoup trop large et que la 
forme ambiguë de ses questions conduit à comptabiliser 
des comportements qui n’ont parfois même pas de 
connotation sexuelle. Selon eux, les questions 
concernent surtout des comportements qui pourraient 
être plutôt qualifiés d’inconvenants ou 
« d’inappropriés », du moins dans les cas où ils seraient 
non désirés. Conséquemment, l’instrument surévalue 
artificiellement la prévalence du harcèlement sexuel.  

Selon Gutek et coll. (7), l’attribution de scores SEQ n’a 
pas de signification en soi. Dépourvu de norme de 
comparaison, l’instrument ne permet pas de mesurer si 
la prévalence des comportements potentiellement 
inconvenants ou déplacés est plus ou moins fréquente 
dans une organisation que ceux observés ailleurs. Les 
auteurs de la revue estiment également que le 
questionnaire surestime l’écart entre les expériences de 
harcèlement et l’étiquetage de ce comportement, qu’il 
sous-estime le taux de signalement de cas de 

N.D.L.R. Manon Bergeron et son équipe viennent de publier leur rapport sur les violences sexuelles en milieu 
collégial (VSMC). Cette enquête fait suite à celle qu’elles ont effectuée en milieu universitaire (ESSIMU, 2016) et 
que nous avons déjà fortement critiquée. 

Selon ce nouveau rapport :  

 « Cette recherche, intitulée “Projet intercollégial d’étude sur le consentement, l’égalité et la sexualité (PIECES)”, 
a permis d’établir un portrait global des situations de violences sexuelles en milieu collégial au Québec. » 

 « Plus du tiers (35,9 %) des répondant.es ont rapporté au moins une forme de victimisation sexuelle commise 
par une autre personne affiliée au cégep depuis son arrivée dans cette institution. Près de 1 personne sur 3 
(29,9 %) a vécu une forme de VSMC au cours de l’année précédant l’enquête. » 

Soulignons que les « violences sexuelles » rapportées le plus fréquemment sont, en ordre décroissant : les regards 
offensants, les remarques désobligeantes, les « mauvaises » blagues sexuelles, les discussions inappropriées et 
les interpellations d’une manière sexuelle, les contacts physiques non désirés (incluant les attouchements, les 
frôlements, les pincements, les baisers non désirés [p14]) et la pression pour sortir malgré un refus (détails à 
l’Annexe 1 ci-dessous). 
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harcèlement sexuel et qu’il déforme l’analyse des 
réactions des victimes en confondant des types de 
réponses à des comportements très différents sur le 
plan de la gravité. 

 

Au crédit de Bergeron, il faut souligner qu’il n’y a pas 
actuellement d’instrument de mesure valide pour 
mesurer le harcèlement sexuel et que les insolubles 
chicanes académiques à propos de la définition de ce 
qu’est une « agression sexuelle » n’incitent pas à croire 
qu’un tel instrument apparaîtra bientôt. Bergeron utilise 
donc le SEQ parce qu’il n’y a pas mieux. Soit ! Mais 
dans ce cas, la rigueur minimale aurait été de signaler à 
ses lecteurs les limites de l’instrument et d’en tenir 
compte ensuite dans l’analyse des résultats. Elle ne le 
fait pas. 

Possible noyautage 

Deuxièmement, Bergeron soumet son questionnaire en 
le mettant en ligne, mais elle ne mentionne pas avoir 
pris des mesures pour prévenir un « noyautage » de sa 
recherche. La question se pose : quelles mesures 
l’équipe de Mme Bergeron a-t-elle prises pour empêcher 
un individu ou un groupe d’individus militants de 
répondre plusieurs fois au questionnaire en ligne pour 
infléchir les résultats ? Un danger pourtant bien connu 
en recherche (8, 9) ! 

Échantillonnage non représentatif 

Troisièmement, la recherche ne porte pas sur un 
échantillon probabiliste, mais plutôt sur un échantillon 
de convenance. Dans un échantillon de convenance, ce 
sont les sujets eux-mêmes qui se proposent à la 
recherche plutôt que d’avoir été tirés au sort comme 
dans un sondage scientifique ou une recherche 
rigoureuse. Bergeron reconnaît elle-même, en partie, 
cette limite et la signale comme la « principale limite » 

de sa méthodologie. Elle explique même pourquoi 
(p. 55) un échantillon de convenance représente un 
risque important de biais : 

Puisque le sujet de cette étude peut être très 
sensible ou personnel pour certaines personnes, 
un biais d’autosélection a pu entrer en ligne de 
compte durant la collecte de données, c’est-à-
dire que les personnes les plus intéressées ou 
touchées par le sujet de l’étude auraient répondu 
en plus grand nombre. 

Conséquemment, précise-t-elle, « la méthode 
d’échantillonnage, non probabiliste, de convenance, ne 
permet pas à PIECES d’inférer ses résultats à 
l’ensemble de la population collégiale du Québec ».  

Sa formulation n’est pas tout à fait exacte. En réalité, 
lorsqu’on consulte les méthodologistes (8, 9), c’est bien 
pire. Sa méthode d’échantillonnage ne permet même 
pas de généraliser ses résultats à la population des cinq 
cégeps qui ont participé. Pour tout dire, les résultats ne 
décrivent que son échantillon et rien d’autre. 

Mais, dans son chapitre portant sur les limites de sa 
recherche (p. 55), Bergeron est beaucoup plus sur la 
défensive que dans sa publication précédente et elle 
défend ses choix méthodologiques douteux par des 
arguments singuliers. 

Pour minimiser les conséquences de son échantillon de 
convenance, elle ajoute :  

[…], mais puisque l’échantillon a pu être pondéré 
(voir section 2.5), il est tout de même possible de 
dégager un portrait assez près de la réalité dans 
les cinq cégeps participants. 

Non ! Bergeron surestime la valeur curative de la 
pondération. Oui, la pondération augmente la 
représentativité, mais elle ne suffit pas puisque, même 
pondéré, l’échantillon n’est pas tiré au sort. Il est 
autosélectionné et peut-être biaisé. Il a même toutes les 
chances d’être biaisé. Encore une fois, il n’y a pas 
d’échantillon représentatif s’il n’est probabiliste et son 
échantillon ne l’est pas. 

Plus étrange, Bergeron ajoute encore : 

Aussi, rappelons que les échantillons de 
convenance sont parmi les échantillons les plus 
utilisés et sont même considérés comme étant la 
norme dans plusieurs disciplines. […] En 
psychologie du développement, par exemple, 
92,5 % des études publiées dans des revues 
scientifiques entre 2007 et 2011 étaient basées 
sur des échantillons de convenance, contre 
5,5 % des études qui s’appuyaient sur un 
échantillon probabiliste (Jager et coll., 2017). 

C’est un argument inattendu dans une publication de 
niveau scientifique. Oui, l’échantillon de convenance est 
beaucoup plus facile à récolter et beaucoup moins cher 
(9). Pour cette raison, oui, 92 % des recherches en 
psychologie du développement tombent dans ce choix 
méthodologique médiocre. Toutefois, la fréquence du 
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problème n’en diminue pas la profondeur. La réalité, 
c’est que les résultats d’un échantillon de convenance 
ne sont pas généralisables et que même si 92 % des 
psychologues du développement font des recherches 
avec des échantillons de convenance, cela implique 
simplement que les résultats de ces recherches 
restent… non généralisables (9), comme le sont les 
propres résultats de recherche de Mme Bergeron.  

Comme beaucoup de néophytes, Bergeron croit aussi 
que le nombre de sujets dans son échantillon non 
probabiliste le rend plus représentatif de la population 
cible. 

Encore une fois, cette limite est compensée par 
le grand nombre de répondant.es (n = 6006) et 
par la pondération. 

Non ! Le nombre de sujets ne corrige pas, en soi, le 
biais d’autosélection. Pour qu’on puisse espérer que le 
nombre de sujets corrige l’effet dénoncé, il faudrait que 
ce nombre soit proportionnellement très proche de la 
population totale, ce qui n’est pas le cas ici (moins de 
16 %). 

En effet, la pondération des données a permis un 
ajustement pour s’assurer d’une meilleure 
représentativité de chacun des groupes à l’étude. 
Dans les études, il est normal de retrouver une 
différence entre l’échantillon et la population 
réelle, notamment une surreprésentation des 
femmes est traditionnellement constatée 
(Tremblay, 1991), comme c’est le cas pour 
PIECES. La pondération a pu corriger cet effet, 
notamment en accordant plus de poids aux 
hommes dans la plupart des groupes. 

Ici, elle a en partie raison. La pondération de son 
échantillon a au moins corrigé les distorsions 
provoquées par la surreprésentation de femmes dans le 
sondage. Mais, il est étrange que cette 
surreprésentation ne lui ait pas mis la puce à l’oreille. En 
effet, le seul fait qu’il y ait une surreprésentation de 
certains groupes montre qu’une autosélection n’a 
vraiment rien d’un tirage au sort. Sur quelle autre 
variable l’échantillon est-il biaisé ? On ne le sait pas. 

Campagne de sensibilisation 

De plus, la collecte des données s’est effectuée 
principalement en novembre 2019, alors que les 
cégeps partenaires implantaient graduellement 
leurs activités de formations et de prévention, 
mais ce, de manière asymétrique d’une institution 
à l’autre. L’équipe de recherche a monitoré les 
activités de prévention et de formation dans 
chacun des cégeps au cours de l’automne 2019, 
ce qui explique la disparité entre les cinq cégeps. 

Ainsi, certains cégeps avaient déjà amorcé leur 
offre de formations alors que d’autres l’ont 
planifiée après la collecte de données de 
PIECES. Dès lors, certains résultats peuvent être 
influencés par la participation à une formation 
portant sur les violences à caractère sexuel 
offerte à la communauté collégiale, notamment 
les attitudes vis-à-vis du consentement sexuel, la 
connaissance et compréhension du continuum 
des violences sexuelles, et le rôle de témoin de 
violences à caractère sexuel. En effet, les deux 
objectifs auxquels on s’attache pour la prévention 
des VSMC sont d’abord celui d’une meilleure 
compréhension du consentement sexuel, et 
ensuite celui d’une sensibilisation au rôle de 
témoin d’un événement de harcèlement sexuel. 
Par conséquent, le fait de participer à une activité 
peut améliorer les attitudes et conscientiser aux 
événements passés comme témoin. 

Il est fort honorable de faire une campagne de 
sensibilisation sur les violences sexuelles auprès des 
étudiants de cégep, mais le fait que les chercheuses 
aient elles-mêmes fait cette campagne avant la 
cueillette de donnée est pour le moins hasardeux d’un 
point de vue méthodologique. En plus, si la campagne a 
été précise et a exploité les indices mesurés par le 
questionnaire, il est probable que cette campagne a 
ensuite orienté le sens des réponses au questionnaire. 

Imaginez, par exemple, que le syndicat des policiers 
fasse une recherche pour vérifier la présence d’attitudes 
racistes chez ses membres. Le syndicat conçoit un 
questionnaire pour vérifier des indicateurs de racisme 
très précis, mais avant de recruter des sujets, le 
syndicat donne une formation aux policiers qui décrit et 
dénonce précisément les attitudes racistes mesurées 
par son questionnaire. Le syndicat va-t-il influencer les 
résultats ? Assurément ! C’est exactement ce que 
Bergeron, dans sa naïveté, nous dit qu’elle a fait. 

Conclusion 

En raison d’un instrument de mesure non valide et 
soupçonné de gonfler artificiellement la mesure des 
« violences sexuelles » dans une organisation, en 
raison d’une méthode d’échantillonnage médiocre et en 
raison des autres faiblesses méthodologiques 
immédiatement identifiables, il nous semble impossible 
pour Mme Bergeron de tirer des conclusions 
raisonnablement fiables sur la prévalence des violences 
sexuelles dans la population des cinq cégeps visés par 
sa recherche. 

Les violences à caractère sexuel sont un vrai problème, 
qui mérite d’être bien compris pour être bien combattu. 

 

 
  

Georges-André Tessier est psychologue à la retraite et membre éternel des Sceptiques du Québec. 
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Annexe 1 

Pourcentage d’étudiantes et d’étudiants ayant rapporté des formes de violences sexuelles en milieu collégial depuis 
leur arrivée au cégep, selon le rapport PIECES (6). 

 Étudiantes Étudiants 

Harcèlement sexuel % % 

Regards offensants 24,0 4,1 

Remarques désobligeantes sur apparence ou activités sexuelles 13,5 8,8 

Histoires ou blagues sexuelles offensantes 13,0 7,6 

Discussion inappropriée sur le sexe 10,7 7,0 

Interpellation d’une manière sexuelle 10,7 1,6 

Imposition de sa nudité ou semi-nudité 5,8 5,2 

Commentaires sexuels insultants 7,5 3,4 

Geste à connotation sexuelle offensant ou embarrassant 6,8 3,6 

Comportements sexuels non désirés % % 

Contact physique non désiré 8,0 4,1 

Pressions pour sortir malgré refus 8,0 3,8 

Exposition à du matériel à connotation sexuelle sans consentement 5,2 2,6 

Tentative d’embrasser ou de se frotter 4,9 2,7 

Pressions pour relation intime ou sexuelle malgré refus 4,0 2,4 

Tentative d’avoir une relation sexuelle sans consentement 1,9 0,5 

Relation sexuelle sans consentement 0,8 0,3 

Coercition sexuelle % % 

Promesse de récompense pour futures faveurs sexuelles 1,0 0,8 

Conséquences négatives devant le refus d’activités sexuelles 0,9 0,2 

Climat de représailles possibles devant le refus d’activités sexuelles 0,6 0,0 

Menace de diffuser sur Internet du contenu sexuel 0,5 0,1 

Chantage à la promotion si coopération sexuelle 0,3 0,1 

Climat de peur devant le refus d’activités sexuelles 0,2 0,0 
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Suggestions de lecture 
Serge Bret-Morel & Élisabeth Feytit, L’astrologie, ça marche !... Trop. Itinéraire d’un 
astrologue déchu, Collection Méta de Choc, 2020. 
Raillée par beaucoup, l’astrologie fascine pourtant des millions de personnes pour ses prévisions parfois 
saisissantes. Pour la première fois, un ex-astrologue lève le voile sur les coulisses de la profession et 
l’intériorité du pratiquant. Un méta-regard unique sur l’astrologie, son apprentissage et son histoire, 
résultat d’une démarche critique sans concession appliquée aux succès quotidiens, apparemment 
éclatants, de la discipline. Alors, « ça marche » ou « ça ne marche pas » ? Et si justement l’astrologie 
marchait… trop ? 
 
N.D.L.R. Pour plus d’informations sur le groupe sceptique Méta de choc, voir https://www.metadechoc.fr/ 
 

Thibault Le Texier, Histoire d’un mensonge. Enquête sur l’expérience de Stanford, Paris, 
Zones, 2018. 
Menée en 1971 par le professeur Philip Zimbardo, l’« expérience de Stanford sur la prison » a vu vingt-
deux étudiants volontaires jouer les rôles de gardiens et de prisonniers au sein d’une fausse prison 
installée dans les sous-sols de l’Université Stanford. 
L’expérience devait durer deux semaines, mais elle fut arrêtée au bout de six jours, résume Zimbardo, car 
« les gardiens se montrèrent brutaux et souvent sadiques, et les prisonniers, après une tentative de 
rébellion, dociles et accommodants, même si la moitié d’entre eux furent si perturbés psychologiquement 
qu’ils durent être libérés plus tôt que prévu ». 
Devenue presque aussi célèbre que l’expérience de Stanley Milgram sur l’obéissance et souvent citée en 
exemple de l’influence des situations sur nos comportements, l’expérience de Stanford est pourtant plus 

proche du cinéma que de la science : ses conclusions ont été écrites à l’avance, son protocole n’avait rien de scientifique, son 
déroulement a été constamment manipulé et ses résultats ont été interprétés de manière biaisée. 
Rassemblant archives et entretiens inédits, Thibault Le Texier mène une enquête haletante sur l’une des plus grandes 
supercheries scientifiques du XX

e
 siècle, entre rivalités académiques, contre-culture et déploiement du complexe militaro-

industrialo-universitaire. 

De l’un de nos membres 
Derek Paul, A Leap to an Ecological Economy, 3

ième
 édition, 2020. 

Is the present economy working for you and those around you? Is your government in debt? In your 
country, is there a real drive to deal with climate change? Are you aware of the great urgency of doing 
this? Are you aware that many economists consider that one cannot address climate change and other 
urgent problems within the economic system we now have? 
If it seems to you that the world has come to an impasse, there's a solution in the form of a new kind of 
economic thinking, with many practical changes to match. It's called an ecological economy (EE). It calls 
us to put the health of all life on this planet as the central issue. The EE will focus on resources rather than 
only money. Money will no longer rule us; rather it will help us do what needs doing. And we'll measure 
capital in natural units, not money. There'll be employment for those who want it; and the extra jobs will be 
found in projects that will be directed at the health of the ecosphere; and that includes your health. The 

fields and forests that have been denuded of nutrients will, over time, be restored; carbon dioxide emissions from fossil fuels 
will be eliminated. The costs of such projects will be assessed in terms of resource requirements and the needed human effort, 
with money as the servant, not the boss. The nations will learn to cooperate better--it will be in all of their interests. The world's 
burgeoning population will halt its expansion, just in time to give wild life the breathing space it needs. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-522-x/2008000/article/10989-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-522-x/2008000/article/10989-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs99p27
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs99p27
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs102p27
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs102p27
https://www.laroutedelasoie-editions.com/nos-auteurs/serge-bret-morel/
https://www.laroutedelasoie-editions.com/nos-auteurs/elisabeth-feytit/
https://www.metadechoc.fr/


60   Scepticisme 

LE QUÉBEC SCEPTIQUE NUMÉRO 104 PRINTEMPS 2021 

 

Irrationalisme et post-vérités sous 
le couvert de l’université 

         Gabriel Lepage 

Il me semble qu’un aspect important de la polémique 
sur les campus n’a pas été suffisamment couvert par les 
médias. On y observe aussi de la désinformation sur la 
science et le point de vue scientifique de la part des 
militants identitaires. 

Contre la rigueur scientifique 

En 2019, par exemple, dans une lettre ouverte publiée 
sur le site Web de la revue Affaires universitaires, plus 
d’une centaine de signataires provenant du monde 
universitaire québécois se révoltent de manière explicite 
contre les standards intellectuels incarnés par les 
sciences naturelles. Non seulement les signataires 
s’identifient comme des « scientifiques responsables », 
mais ils avancent les idées suivantes (que je 
paraphrase) : 

– L’objectivité est un mythe, une illusion, « c’est la 
subjectivité des hommes ». 
– Ce qui distingue une science rigoureuse d’une 
science non rigoureuse est arbitraire.  
– Il ne devrait pas avoir de distinction hiérarchique 
entre l’objectivité et la subjectivité dans l’acquisition du 
savoir.  
– Il y aurait en science une conspiration des hommes 
pour fixer les règles du jeu en leur faveur. 
– Les standards qui servent à définir ce que constitue 
un savoir marginalisent nos champs d’études. 
– Les critiques de nos idées sont forcément 
antiféministes, négligent la violence contre les femmes 
et sont pour le statu quo (1). 

Cette lettre ouverte est signée notamment par les 
membres du Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), en soutien à leur collègue Manon Bergeron. 
Je rappelle que son titre de scientifique de l’année 2018 
décerné par Radio-Canada a été controversé. Nous y 
reviendrons. 

Ce n’est pas nouveau 

Les critiques qui reprochent à 
l’idéologie postmoderne ainsi 
qu’aux « théories critiques » de 
corrompre certains départements 
universitaires ne datent pas d’hier. 
Aux États-Unis, en 1996, Alan 
Sokal, professeur de physique à 
l’université de New York, troublé 
par l’entreprise de désinformation 
d’idéologues au sujet de la 
science, s’engage à montrer que 
l’empereur est nu. Il est parvenu cette année-là à faire 
publier une parodie de leurs obscurantistes prétentions, 
dans l’une de leurs réputées revues spécialisées. 
L’histoire ébranle le monde universitaire, fait la première 
page du New York Times et du journal Le Monde (2). 
Sokal, avec l’aide du professeur de physique théorique 
Jean Bricmont, publie l’année suivante le livre 
Impostures intellectuelles (3). Ce livre expose comment 
quelques éminents penseurs de philosophie 
postmoderne, quand ils s’expriment sur la science, le 
font de manière à vanter leurs propres conceptions en 
utilisant un jargon scientifique, avec une érudition 
dépourvue de substance. Voici deux exemples : 

– Luce Irigaray : E=mc
2
 serait une équation sexuée, 

car elle privilégie la vitesse de la lumière par rapport à 
d’autres vitesses. 
– Bruno Latour prétend que les faits ne sont qu’une 
construction de l’enquête scientifique. Latour écrit que 
la tuberculose n’existait pas avant son identification en 
1882 ; ainsi, le pharaon Ramsès II, par exemple, 
n’aurait pas pu en mourir parce que c’est un 
anachronisme (4). 

Les reproches contre ces tendances au sein des 
universités ne manquent pas, sans compter un nombre 

N.D.L.R. En 2018, Mme Bergeron, professeure au Département de sexologie de l’UQAM, a reçu le titre de 
scientifique de l’année de Radio-Canada pour son enquête sur les violences sexuelles en milieu universitaire 
(le rapport ESSIMU). La méthodologie utilisée pour cette enquête a fait l’objet de critiques sévères par le 
chroniqueur Yves Boisvert et par Michel Belley dans le journal La Presse (détails ici : 
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs99p27).  

En réponse aux critiques, Francine Descarries et Sandrine Ricci ont écrit un article, intitulé « À la défense de 
savoirs scientifiques responsables et engagés ». Gabriel Lepage nous en propose ici une analyse critique. 
Mme Bergeron a poursuivi ses investigations pour produire un autre rapport sur les violences sexuelles, mais, 
cette fois-ci, dans les cégeps. La méthodologie utilisée pour cette dernière enquête est analysée par 
Georges-André Tessier dans ce numéro, aux pages 55-59. 

https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs99p27
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d’œuvres qui exposent, démystifient et encouragent les 
ponts entre les sciences et les humanities (voir la note 
en fin de document) : Consilience par Edward O. 
Wilson, The Blank Slate: the Modern Denial of Human 
Nature par Steven Pinker, Higher Superstition: The 
Academic Left and Its Quarrels with Science, The Third 
Culture, etc. L’accroissement du fossé entre les 
sciences et les humanities, souligné d’abord par C.P. 
Snow en 1959 dans The Two Cultures, est désormais 
grandement stimulé par de nombreuses disciplines et 
sous-disciplines inspirées du postmodernisme et des 
« théories critiques ». 

 

 

En 2018, un professeur de philosophie, un 
mathématicien et une exilée des humanities tentent 
encore une fois d’attirer l’attention des médias sur les 
importantes failles éthiques et intellectuelles qu’on 
retrouve dans ces départements universitaires. Leur 
projet, intitulé Academic Grievance Studies and the 
Corruption of Scholarship, parvient à faire accepter sept 
de leurs parodies. Parmi elles, une étude qui suggère 
d’entraîner les hommes comme des chiens leur vaut 
une reconnaissance d’excellence universitaire (5). 

Les distinguer des progressistes 

Il est important d’insister sur le fait qu’il n’est pas 
question de conflit entre la gauche et la droite — je suis 
moi-même progressiste. On parle ici d’une subversion 
de la gauche par des principes qui obscurcissent la 
distinction entre le réel et la fiction, le rationnel et 
l’irrationnel, sous le prétexte d’une justice identitaire.  

Ce qui distingue l’idéologie woke (éveillée) du 
progressisme, c’est son fondement théorique en rupture 
avec les idéaux des Lumières que sont l’humanisme, la 
rationalité, le réalisme scientifique, l’universalité, le 
libéralisme, etc. Selon ces idéologues, l’utilisation de 
l’approche scientifique et de la raison, dans le but de 
débattre ou discréditer leurs idées, ne fait que contribuer 
au maintien d’un système d’oppression de la part des 
hommes blancs occidentaux. Puisque l’objectivité serait 
impossible, ils se donnent le devoir moral d’être partiaux 
dans leurs objectifs de justice envers les groupes qu’ils 
identifient comme opprimés. Cependant, si tout est 
subjectif, comment peut-on distinguer la science de la 

pseudoscience, les faits des fausses nouvelles, et 
déterminer ce qui est éthique ou non ?  

Il serait plus pertinent au débat d’être orienté sur le 
terrain des sciences naturelles, puisque leurs idées y 
sont carrément incompatibles. Leur déconstruction sur 
le champ de la biologie est assez spectaculaire. Je 
prends l’exemple de la biologiste Heather Heying qui 
s’est fait traiter de nazie parce qu’elle expliquait lors 
d’une conférence qu’il y a des différences biologiques 
entre les hommes et les femmes (6). 

Ces idées se propagent désormais aussi à l’extérieur 
des campus. On a un aperçu de la « théorie critique de 
la race » en milieu de travail, où l’on enseigne que la 
valorisation de l’objectivité et l’intellectualisation sont 
des valeurs de la suprématie blanche, rien de moins (7-
10). 

Sous un autre angle, cependant, les exemples qui 
rendent ces idées risibles se multiplient. De nouvelles 
études dénoncent leurs effets socialement toxiques 
(11). On remarque l’augmentation de la haine et de 
préjugés basés sur la race et le sexe, d’une culture du 
bannissement (cancel culture), d’intimidation et 
d’intolérance, même contre des individus progressistes 
qui ne sont pas assez woke. On a eu un aperçu assez 
hallucinant de ce qui s’est produit sur le campus du 
Evergreen College, où ces idéologues ont obtenu trop 
de pouvoir (12,13). 

En science, où l’on tient à l’objectivité, lorsqu’on lance 
l’alerte sur la présence de failles dans un système 
théorique ou une méthodologie, on s’en réjouit et on 
s’adapte en conséquence. La critique des pairs dans 
une étude est la norme, car les mécanismes de 
corrections et la liberté d’enquête y sont indispensables.  

 

 

Quant à la lettre ouverte mentionnée plus haut, elle 
accuse les lanceurs d’alertes (qui sont probablement 
aussi en faveur de l’égalité des hommes et des 
femmes), à l’égard d’une étude de Manon Bergeron, 
d’être assurément antiféministes et de négliger la 
violence envers les femmes. De plus, ses auteures 
tendent à mystifier la science et ses standards. On 
imagine l’embarras qu’aurait Radio-Canada vis-à-vis la 

Voici un extrait d’une présentation antiraciste faite aux 
employés de la Ville de Seattle dans laquelle on associe 
la valorisation de l’objectivité et l’intellectualisation avec la 
suprématie blanche (7).  

De gauche à droite : Helen Pluckrose, James Damore et 
la biologiste Heather E. Heying lors d’une discussion 
avec Peter Boghossian à l’Université de Portland (5). 
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communauté scientifique, dans la mesure où ses 
journalistes auraient à expliquer pourquoi leur 
scientifique de l’année 2018, signataire de cette lettre, 
soutient de telles idées. 

Note 

N.D.L.R. On a gardé le terme anglais humanities, parce 
que la traduction en français par « sciences » humaines 
porte à confusion. Les humanities comprennent l’étude des 
langues anciennes et modernes, la littérature, la 
philosophie, l’histoire, l’archéologie, l’anthropologie, la 
géographie humaine, le droit, la politique, la religion et l’art. 
Certaines de ces disciplines ne sont pas des sciences à 
proprement parler. 
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Laïcité – le Canada doit faire évoluer 
la Charte ! 

Andréa Richard et Romain Gagnon 

 
La Charte canadienne des droits et libertés devrait s’inspirer de 
la Loi sur la laïcité de l’État, et non l’inverse. 
 

 

 
Autant les pourfendeurs que les défenseurs de la Loi 
sur la laïcité de l’État (loi 21) adhèrent au principe 
fondamental de la liberté de conscience. En fait, tous les 
citoyens, sauf les intégristes religieux, adhèrent à ce 
principe par lequel chacun est libre de penser et croire 
ce qu’il veut. Donc, en théorie, tout le monde civilisé 
s’entend ; en pratique, c’est une tout autre histoire. 

Comme le dit le vieil adage, la liberté des uns s’arrête là 
où commence celle des autres. Nous vivons désormais 
dans un pays hétéroclite où plusieurs communautés 
religieuses distinctes cohabitent. Or, non seulement les 
prescriptions religieuses entrent en conflit les unes avec 
les autres, mais aussi avec d’autres droits 
fondamentaux garantis par la Charte des droits et 
libertés. 

Par exemple, la Charte accorde la liberté de religion 
(article 2), proscrit la discrimination basée sur le sexe ou 
la religion (article 15), et confère des droits égaux aux 
deux sexes (article 28). 

Malheureusement, la Charte ne spécifie pas clairement 
que la non-discrimination sexuelle a préséance sur la 
liberté de religion. 

Que faire alors quand un musulman refuse d’être 
examiné par une femme médecin ? Le travail des juges 
confrontés à de tels dilemmes serait facilité si les 
différents droits et libertés au sein de la Charte étaient 
clairement priorisés. 

Non seulement la Charte ne priorise pas les différents 
droits contradictoires qu’elle garantit, mais en plus, la loi 
accommode parfois la violation de droits chers à la 
population. Par exemple, l’alinéa b) de l’article 319 (3) 
du Code criminel canadien permet aux gens religieux de 
se soustraire à l’application de la loi contre la 
propagande haineuse. Ce privilège est injustifié et 
injustifiable. Un homosexuel qui critique la position 
homophobe de l’islam se verra accusé d’islamophobie 
alors que l’imam montréalais Sulaiman Al-Hayiti a pu 
déclarer en toute impunité en 2008 : « Les homosexuels 
qu’on trouve en train de faire la sodomie, leur peine est 

qu’on coupe la tête de celui qui le fait et de celui qui le 
subit. » 

La religion comme outil politique 

L’histoire nous enseigne que la religion est d’abord et 
avant tout un puissant outil politique qui permet aux 
dirigeants d’exploiter les besoins spirituels du peuple 
aux fins de maintenir leur pouvoir. Les grands dictateurs 
s’en sont d’ailleurs servi à profusion. On ne compte plus 
les atrocités commises au nom de Dieu à travers les 
siècles et encore aujourd’hui. Comme disait Voltaire : 
« Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités 
peuvent vous faire commettre des atrocités. » S’il faut 
tirer une seule leçon, c’est bien de séparer l’État de la 
religion, soit l’un des principes fondamentaux de la 
laïcité. D’ailleurs, cette séparation primordiale de l’État 
et de l’Église est par la bande la seule manière de 
véritablement garantir la liberté de conscience, soit un 
autre principe fondamental de la laïcité. 

Séparer l’Église de l’État n’implique pas que le 
personnel de ce dernier doive être athée. Tout employé 
de l’État a droit à sa liberté de conscience comme 
individu. En revanche, ses croyances ne doivent pas 
interférer dans l’exercice de ses fonctions. De plus, il 
doit présenter une image neutre s’il interagit avec le 
public, d’où la nécessité d’interdire tout signe 
ostentatoire pouvant l’identifier à une religion 
quelconque. Il s’agit d’une condition essentielle afin que 
chaque citoyen se sente égal devant la loi, soit un autre 
principe fondamental de la laïcité. 

La loi 21 défend les trois grands principes de la laïcité 
avec brio. Au lieu de se servir de la Charte pour 
invalider la loi 21, nos élus devraient faire évoluer la 
Charte dans le sens de la loi 21. 

Afin de garantir une justice équitable, la Charte doit 
s’appuyer sur des fondements objectifs comme le droit 
ou la science, mais certainement pas la foi. 

Or, notre Charte commence bien mal avec la phrase 
suivante : « Attendu que le Canada est fondé sur des 
principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu… » 
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Cette phrase devrait être remplacée par : « Attendu que 
le gouvernement du Canada est laïque et se fonde sur 
des principes qui reconnaissent la primauté du droit et 
de la science... » 

La définition de Dieu est trop arbitraire et variable d’un 
citoyen l’autre pour servir de fondement à un 
quelconque jugement. Le Canada doit évoluer et faire 
sa profession de foi laïque à l’instar du Québec ou de la 
France qui ont une longueur d’avance sur le sujet. La 
civilisation humaine évolue, tout comme se doit de le 
faire notre pays. Ne tenons pas notre liberté pour 

acquise ; la laïcité demeure notre meilleur rempart 
contre un dérapage intégriste comme l’a vécu 
notamment l’Iran. 

L’État doit traiter les croyants comme des fumeurs, 
c’est-à-dire leur procurer la liberté de fumer tout en les 
prévenant des dangers que cela représente pour leur 
santé (mentale en l’occurrence) et en les prévenant 
qu’ils incommodent les autres citoyens avec la fumée 
secondaire (lire prosélytisme). Or, il y a belle lurette que 
les fonctionnaires ne nous fument plus au nez. Ils n’ont 
pas à nous brandir leur turban ou hijab non plus. 

 

Publication antérieure : La Presse, 14 nov. 2020, www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-11-14/laicite/le-
canada-doit-faire-evoluer-la-charte.php 

Andréa Richard, Au-delà de la religion, Septentrion, 2009. 
Depuis les années 1960, de plus en plus de gens abandonnent la religion. La plus grande erreur de 
l’Église a été d’avoir coulé la religion dans le ciment de ses dogmes et de ses doctrines. Cette erreur de 
base ne pourra être réparée que lorsque l’on redonnera à l’esprit sa liberté et à la raison, la place qui lui 
revient. 
Aurions-nous omis de remplacer la religion par quelque chose de plus gratifiant ? Vivre une spiritualité 
profane, une spiritualité de la vie, sans pour autant pratiquer une religion relève-t-il de l’impossible ? Et si 
la religion était remplacée, ce serait par quoi ? La doctrine ne pourrait-elle pas être remplacée par des 
valeurs ? 
Andréa Richard aborde ces questions dans cette troisième édition revue et augmentée. Quand elle 

dénonce, c’est pour informer et faire évoluer dans un mouvement d’entraînement une spiritualité réaliste et dénuée de 
conformisme, bref, au-delà de la religion. 

Romain Gagnon, Et l’homme créa Dieu à son image, Stratégikus, 2019. 
Le Créateur de l’Univers, ressemble-t-il à la description anthropomorphique de Dieu qu’en font les 
principales religions ? 
Et existe-t-il un tel être suprême qui se soucie vraiment du sort de l’humain ? Si la vie s’arrête 
absurdement à la mort, quel objectif principal devait guider l’humain au cours de son bref passage sur 
Terre ? 
Ne devrait-il pas s’employer à contribuer au bien-être collectif et incidemment au sien plutôt qu’à obéir 
dogmatiquement à des commandements issus d’une époque révolue ? 
Bref, est-il possible d’être à la fois lucide et heureux ? Et qu’est-ce que le réel bonheur au-delà de ce que 
la religion ou le capitalisme cherchent à nous vendre ? 
De récentes découvertes scientifiques nous apportent un éclairage nouveau sur ces questions 
existentialistes qui hantent l’humanité depuis la nuit des temps. 
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Le cartel de la crédulité 
François Doyon 

Résumé du livre de Suzanne Bousquet, Du cachère au halal – Quand 
cupidité, politique et sournoise destruction de la civilisation occidentale 
s’entremêlent, 2019. L’auteure nous informe des coûts associés à la 
supervision des industries alimentaires par des groupes religieux et des 
énormes revenus ainsi générés. 

(N.D.L.R. Même si l’auteure nous surprend un peu en parlant de « sournoise 
destruction de la civilisation » ses arguments méritent d’être examinés.) 

Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la même religion. 
— VOLTAIRE 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le symbole 
cachère est dix fois plus petit que les étiquettes « SANS 
OGM », « SANS GLUTEN » ou « BIO » ? Savez-vous 
pourquoi les symboles de certification religieuse sont 
toujours séparés des autres spécifications ? La 
petitesse et la discrétion ne sont pas une garantie 
d’insignifiance, bien au contraire. C’est la leçon 
qu’on peut tirer de la lecture de Du cachère au 
halal – Quand cupidité, politique et sournoise 
destruction de la civilisation occidentale 
s’entremêlent. En exposant au grand jour la face 
cachée de nos paniers d’épicerie, l’étonnant 
essai de Suzanne Bousquet nous fait prendre 
conscience que ces petits symboles discrets 
sont loin d’être anodins.  

Répondons tout de suite aux objecteurs de 
conscience que cet ouvrage ne constitue en 
aucune façon une charge contre le judaïsme et 
l’islam, et ne cherche pas à ostraciser quelque 
groupe ou individu que ce soit. L’argument central de 
Suzanne Bousquet s’inscrit dans le cadre de l’éthique 
des droits et de la défense de la liberté de conscience, 
qui doivent être également reconnus à tous les citoyens, 
qu’ils soient adeptes d’une religion ou non.  

La plupart des articles offerts en épicerie, donc 
impossibles à éviter, comportent une « vente liée », 
c’est-à-dire une certification dite « religieuse » en sus. 
« La généralisation de cette pratique, intégrée dans le 
circuit commercial, avec les pressions qu’on imagine sur 
les fabricants soucieux d’accéder aux tablettes des 
épiceries, vient contredire le droit à la liberté de 
conscience reconnue par les chartes canadienne et 
québécoise. »  

Si les juifs et les musulmans ont le droit de consommer 
des produits religieusement approuvés, d’autres ont le 
droit de refuser que le moindre millionième de « cenne » 
de ce qu’ils paient serve à financer un rite religieux. Un 
non-croyant a le droit de refuser de participer à l’achat 

d’une prière. La liberté de conscience existe aussi pour 
eux.  

Du lait au suppositoire 

À la fin des années 1920, intimidation, harcèlement, 
violence et attentats furent les méthodes que les 
certificateurs de viande cachère utilisèrent pour établir 

leur autorité et forcer le respect en Amérique du 
Nord. Par exemple, en 1929, 91 individus de 
l’Official Orthodox Poultry Slaughterers of 
America et de la Live Poultry Chamber of 
Commerce de New York furent inculpés de 
complot pour violation du droit antitrust. 
L’accusation précisait que les méthodes 
utilisées pour maintenir le monopole 
comprenaient des menaces de violence 
physique contre les négociants en volailles et 
leurs familles, l’agression et l’intimidation des 
négociants, l’utilisation de bombes, de matières 
incendiaires et de gaz toxiques, des vols à main 

armée et l’espionnage (1).  

On observe ensuite une généralisation des certifications 
religieuses. Il y a aujourd’hui des suppositoires cachère 
ainsi que de la nourriture pour chien et chats et même 
du papier de toilette cachère.  

Selon un reportage de l’émission hebdomadaire J.E. de 
la chaîne TVA (2), de 70 à 75 % des produits (hormis la 
viande et le lait) vendus en grande surface à Montréal 
sont certifiés cachère. Le coût de cette certification 
repose sur l’ensemble des consommateurs. Il est aussi 
mentionné que, pour Miel Labonté, le prix de cette 
certification peut s’élever jusqu’à 30 000 $ par usine, 
plus 15 000 $ annuellement pour la conserver, afin de 
satisfaire aux grandes chaînes d’alimentation. On ne 
peut certes pas parler de taxe cachère. Selon Heinz, le 
coût est de quelques millionièmes de « cennes ».  

Mais peu importe le coût, le produit certifié 
religieusement reste lié d’une façon ou d’une autre à 
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une institution religieuse, qui assure sa pureté 
religieuse. On va nous répondre que la certification 
religieuse ne change rien aux produits en tant que tels, 
et qu’exiger des produits non cachère seulement par 
principe est une forme de fanatisme laïque. À cela, je 
réponds que si l’on reconnaît l’importance qu’accordent 
certains croyants à la pureté religieuse, pourquoi ne pas 
reconnaître l’importance qu’accordent certains non-
croyants à la pureté laïque ? Ceux-ci devraient jouir tout 
autant du droit d’être attachés à leurs principes que les 
croyants. Les principes religieux ne sont pas plus 
importants que les principes philosophiques. Les 
religieux ne peuvent pas refuser à autrui ce qu’ils 
revendiquent pour eux-mêmes sans se contredire.  

Les petits ruisseaux font les grandes rivières 

Quiconque ose émettre la moindre critique des 
certifications cachère s’attire les anathèmes habituels 
de « complotiste », de « raciste » ou d’« antisémite », et 
se fait rapidement amalgamer au Ku Klux Klan, qui croit, 
sans être capable de le prouver, que l’argent de la 
certification cachère sert à financer des causes 
sionistes. L’argument souvent invoqué pour défendre la 
certification cachère est que le coût au consommateur 
pour ce service est une minuscule fraction du coût de 
production total, négligeable au point d’être 
pratiquement inexistant. Un autre argument est que la 
certification n’affecte pas le prix puisqu’elle permet 
d’accroître la compétitivité des entreprises et leur donne 
accès à un public plus large. Selon le rapport Bouchard-
Taylor sur les accommodements raisonnables, « les 
rabbins ne tirent pas profit de la certification ».  

Suzanne Bousquet a pourtant trouvé des témoignages 
qui contredisent cette affirmation. En 2012, le journaliste 
Michel Jean rapportait les propos de Kevin Hart, 
propriétaire de la boulangerie Homemade, qui affirmait 
que la certification cachère augmente son coût de 
production de 5 à 7 %. The Canadian Jewish News citait 
en mai 2014 un ancien employé du Kashruth Council of 
Canada (responsable de la certification COR), le rabbin 
Mosche Bensalmon, membre fondateur de l’organisme 
de certification Badatz, selon qui les aliments cachère 
produits à Toronto coûtent aux consommateurs de 10 à 
15 % plus cher qu’ils ne le devraient à cause de la 
certification.  

Dans un article paru le 20 mars 2003 toujours dans The 
Canadian Jewish News, intitulé « Heinz Canada trims 
kosher product lines », on peut lire : « les acheteurs de 
produits cachère ont eu la surprise de découvrir 
récemment que Heinz Canada avait retiré la certification 
cachère de plusieurs de ses produits. Selon Anna 
Relyea, porte-parole de la société, cette décision reflète 
une volonté “d’abaisser les coûts.” » De plus, le simple 
fait qu’il existe une concurrence féroce entre les 
273 organismes de certification cachère aux États-Unis 
et entre les dizaines d’autres au Canada témoigne de 
l’ampleur des sommes d’argent en jeu. En 2013, le 
Kashruth Council of Canada a déclaré des revenus de 
5,4 millions de dollars. De plus, neuf de ses salariés 

avaient gagné des salaires allant de 80 000 $ à 
119 000 $, et un employé avait touché entre 120 000 $ 
et 159 999 $. Tout cela pour dire qu’en fin de compte, la 
certification cachère représente une somme d’argent 
considérable. 

Enfin, si les certifications religieuses maximisent 
réellement les profits, pourquoi les chaînes de 
restauration rapide, qui ont la rentabilité comme seul 
objectif, n’offrent-elles pas des produits cachère ? Si 
c’est si rentable, pourquoi, parmi les grandes chaînes 
de restauration rapide du Québec, seul l’établissement 
Second Cup situé dans l’Hôpital général juif de Montréal 
est-il certifié cachère ? Tout bien considéré, l’enquête de 
Suzanne Bousquet permet de conclure, sources à 
l’appui, que les propos du rapport Bouchard-Taylor sur 
la certification cachère manquent de nuances. 

Discrimination halal 

Il n’est pas exclu que les frais découlant de la 
certification halal servent à financer des organisations 
islamiques. « Chez Olymel, […] on admet tout de même 
payer “les coûts associés à la certification” et que les 
employés qui appliquent les critères permettant la 
certification halal sont “payés par nous (Olymel), 
probablement”, explique le porte-parole qui n’a pas 
précisé combien d’argent était remis à l’association 
musulmane. Il a toutefois admis verser chaque année 
“plusieurs milliers de dollars”, de l’argent recueilli par les 
dirigeants de la Mosquée Abou Bakr Essedik, rue Jean-
Talon à Montréal. » (3)  

Mais ce qui est clair, c’est qu’accepter les abattoirs 
halal, c’est accepter la discrimination religieuse et 
banaliser sur notre territoire des règles islamiques 
incompatibles avec l’égalité démocratique et la laïcité. 
La certification halal exige la présence d’un employé 
musulman sur la chaîne de production (3, 4). Le rite doit 
évidemment être effectué par un imam. Ce besoin 
d’avoir des employés d’une confession religieuse 
particulière crée donc une forme d’iniquité à 
l’embauche, car il faut être un musulman mâle pour être 
engagé afin d’effectuer le rite (idem pour les juifs, un 
rabbin doit être présent pour superviser le tout). 

Un processus d’embauche influencé par l’appartenance 
des candidats à une religion me semble gravement 
discriminatoire. Tolérer cela, c’est encore une fois 
accorder un privilège injuste à la religion. 

On objectera peut-être que c’est comme engager 
quelqu’un avec un diplôme en génie quand on a besoin 
d’un ingénieur. Ce n’est pas une discrimination envers 
les gens sans formation que d’embaucher des gens 
avec des « compétences » particulières. Répondons à 
cela par une question : est-il possible pour une 
personne non musulmane d’obtenir la compétence 
requise pour effectuer le rite halal ? Bien sûr que non ! 
Engager quelqu’un pour sa « compétence religieuse », 
c’est faire de la discrimination religieuse. Pour que ce ne 
soit pas de la discrimination, n’importe qui devrait 
pouvoir, après avoir reçu la formation adéquate, certifier 
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la viande halal s’il le désire. Actuellement, on favorise 
l’embauche de musulmans dans les usines de 
transformation de la viande, car on a besoin d’un 
musulman pour effectuer un rite musulman. C’est aussi 
de la discrimination sexuelle, car les femmes 
musulmanes ne peuvent évidemment pas effectuer le 
rite. Donc, tolérer l’abattage halal, c’est tolérer la 
discrimination religieuse positive et tolérer par le fait 
même la discrimination sexuelle. 

Suzanne Bousquet rapporte aussi tous les mensonges 
qui sont colportés pour nous faire avaler la viande halal : 
elle serait plus éthique du point de vue de l’abattage et 
plus saine. Deux points qui sont en complète 
contradiction avec les données scientifiques. 

Liberté de conscience à deux vitesses 

Les détracteurs de Suzanne Bousquet vont jouer sur les 
chiffres, mettre en doute ses sources, lui opposer des 
témoignages contredisant ceux qu’elle présente dans 
son essai. Sur Internet, il est toujours possible de 
trouver des « faits » qui nous donnent raison. Sur le 
plan des valeurs, on accusera Suzanne Bousquet de ne 
pas reconnaître que la diversité culturelle qui s’exprime 
dans les prescriptions religieuses alimentaires est une 
« richesse ». Le problème est que les non-croyants qui 
en leur conscience refusent de communier à cet 
enrichissement religieux peuvent difficilement faire leur 
épicerie tout en respectant leurs valeurs. Le respect de 
la conscience des non-croyants est-il moins important 
que le respect de la conscience des juifs ou des 
musulmans ? 

La liberté de conscience est le droit accordé à une 
personne d’avoir les croyances, les valeurs et les 
principes qu’elle veut. La liberté de conscience est plus 
large que la liberté de religion, cette dernière n’est 

qu’une partie de la liberté de conscience. Je le rappelle, 
car nous avons tendance à l’oublier, que les valeurs et 
les principes des personnes non religieuses méritent 
autant le respect que celles des personnes religieuses. 
Mais dans notre société, à cause de ce que j’appelle le 
théonormatisme, les personnes religieuses jouissent de 
privilèges indus, comme celui d’imposer aux non-
croyants l’achat de produits certifiés religieusement. La 
liberté de conscience de celui qui ne veut pas 
consommer de produit lié à une institution religieuse 
n’est pas respectée. Ce n’est pas une question de coût 
supplémentaire, c’est une question de principe. La 
liberté de conscience du non-croyant mérite autant de 
respect que celle du croyant. Un non-croyant a 
parfaitement le droit de refuser que la moindre fraction 
du prix payé serve à financer un rite religieux, de refuser 
qu’un seul sou de sa poche serve à payer la moindre 
prière. C’est un exercice de son droit à la liberté de 
conscience tout aussi exemplaire que la liberté de 
pratiquer une religion, surtout dans une société qui se 
veut laïque. 

Je ne peux pas résumer toute la richesse de l’enquête 
de Suzanne Bousquet dans le cadre de ce compte-
rendu. Son livre est très bien documenté, avec quelque 
500 références et notes. Tout porte à croire qu’il reste 
encore bien des choses à dévoiler. Car l’omerta dans le 
milieu des certifications religieuses se fait lourdement 
sentir. La petite taille des logos attestant la certification 
religieuse témoigne de cette volonté de rester dans 
l’ombre… J’espère que l’auteure fera une suite qui 
mesurera pleinement l’ampleur du pouvoir que 
possèdent les rabbins et imams certificateurs envers le 
monde économique. Je suis sorti de la lecture de Du 
cachère au halal avec l’idée que l’industrie de 
l’alimentation est au cœur de la bataille de la laïcité.  
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Effacer l’athéisme  
en six étapes trop faciles 

François Doyon 

Dieu est mort : mais telle est la nature des hommes que, des millénaires durant peut-être, il y 

aura des cavernes où l’on montrera encore son ombre. — Et quant à nous autres — il nous faut 

vaincre son ombre aussi ! 

F. Nietzsche, Le gai savoir, 1882, § 108 

Dans mon livre Les philosophes québécois et leur 
défense des religions, j’appelle « théonormatisme » le 
principe d’une vision du monde qui fait de la croyance 
en une quelconque forme de transcendance ou de 
spiritualité (au sens de croyance en l’existence d’une 
substance spirituelle) une norme implicite qui 
marginalise et dénigre l’athéisme (ou l’absence de 
spiritualité). Le théonormatisme rend l’athéisme 
culturellement invisible : c’est seulement lorsque des 
individus affirment clairement leur incroyance ou sont 
publiquement perçus comme athées qu’ils deviennent 
visibles et font l’objet d’une discrimination sociale. Ainsi, 
le théonormatisme n’est pas seulement un système de 
valeurs personnel, c’est un outil du maintien de la 
religion et de la discrimination contre les athées, une 
forme de contrôle social envers les individus qui dévient 
de la norme de croyance.  

Pour invisibiliser l’athéisme, les croyants font usage de 
diverses stratégies. Le présent article expose et critique 
six de ces stratégies, celles qui sont le plus 
fréquemment utilisées par les universitaires.  

Notons ici que, à la suite de Daniel Baril, je définis la 
religion comme étant toute croyance au surnaturel 
(âmes, esprits, dieux, renaissance, etc.). Cette définition 
inclut la spiritualité, qu’il ne faut pas mélanger avec une 
philosophie de vie ne faisant pas appel au surnaturel.  

1. Voir de la religion partout 

On voit souvent des intellectuels croyants défendre 
cette idée d’une dépendance des non-croyants envers 

les religions. L’humanisme séculier des athées et des 
agnostiques serait une « religion » de nos sociétés 
modernes. Quand elles parlent de la dignité humaine, 
des injustices qu’il faut combattre et de la liberté, les 
personnes non croyantes ou humanistes sont 
considérées comme présupposant toutes les réponses 
religieuses aux questions fondamentales de l’existence 
humaine et feraient des emprunts importants aux 
religions. La thèse d’une dépendance des non-croyants 
envers les religions est toxique, car elle efface 
l’existence des athées et discrédite leurs systèmes de 
valeurs. 

Même la valorisation du plaisir est parfois considérée 
comme une religion, car c’est « un culte et une croyance 
en quelque chose qui nous rendra heureux (1) ». Si 
croire en quelque chose qui nous rendra heureux est 
une forme de religion, alors la masturbation est une 
forme de rite religieux.  

Définir a priori la religion comme étant toute croyance 
en quelque chose qui peut rendre heureux ou vertueux, 
c’est inventer les moyens d’accuser les athées d’être 
des religieux qui s’ignorent. 

2. Dire que l’athéisme est une religion 

Des croyants vont dire qu’être contre la religion est une 
religion, la « religion de l’absence de religion ». Croire 
qu’il est mieux de vivre sans religion serait une 
conviction équivalente à celle d’une foi en une divinité. 
Au risque d’offenser les croyants, je ne pense pas que 
croire que vivre sans religion est préférable soit une 
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croyance aussi aveugle et aussi dénuée de fondements 
rationnels que la foi en Jésus-Christ ou en Allah. 
Remarquons aussi que ces croyants indignés par les 
attaques contre leur foi vont attaquer les croyances des 
athées après avoir traité leur athéisme de « foi 
religieuse ». Nous avons tous déjà entendu des 
croyants dire : « La foi des athées n’aide pas à vivre, 
elle ne donne pas de sens à l’existence, elle est 
incapable de fonder la dignité humaine. » Si l’athéisme 
est une religion selon ceux qui voudraient qu’on ne 
critique pas la foi des gens, pourquoi critiquent-ils la 
« foi » des athées ? Ne sont-ils pas les mêmes qui 
disent qu’il faut respecter toutes les religions ? 

Ce n’est pas une religion de s’opposer aux religions, 
c’est le constat de sa propre ignorance et le refus 
d’accorder aveuglément sa confiance. L’incroyance 
n’est pas une croyance, c’est une absence de croyance 
en Dieu, causée par l’absence de raisons d’y croire. Il 
est étrange que les croyants contestent ce point, car 
plusieurs d’entre eux croient que le mal n’est qu’une 
absence de bien afin d’éviter à Dieu d’être le créateur 
du mal. Je ne dis pas qu’il ne faut pas croire ; je ne sais 
pas quoi croire, donc je ne crois pas. Je n’affirme rien 
sur le surnaturel, sinon qu’il est difficile de savoir s’il 
existe et ce qu’il pourrait être. Être sans dieu n’impose 
aucune valeur, ni aucune prescription, ni aucun 
jugement moral sur la réalité, mais ne rend pas immoral 
pour autant. 

3. Nier la sincérité des athées 

Un des stratagèmes employés par les croyants pour 
éviter d’avoir à défendre leur croyance en l’existence de 
Dieu consiste à nier la sincérité des non-croyants en 
faisant appel au sophisme de la double faute : « Toi 
l’athée, tu es toi aussi un croyant, mais un croyant qui 
s’ignore. » C’est présumer qu’aucun homme n’existe 
vraiment sans quelque forme de religion. La thèse selon 
laquelle l’être humain a besoin de « spiritualité » reste 
pourtant encore à démontrer. Mais les croyants la 
tiennent pour acquise, car cela fait leur affaire.  

Ils partent de ce préjugé et aboutissent à une 
argumentation circulaire : « Si les athées ne croient pas, 
c’est parce qu’aucun dieu n’est assez divin pour eux. » 
(C’est ce qu’un de mes professeurs de philosophie à 
l’université m’a déjà dit.) Selon cette rhétorique, nier 
l’existence de Dieu devient une preuve de haute 
aspiration religieuse. C’est faire comme un 
psychanalyste qui interprète le refus d’un patient de 
croire à la censure de l’inconscient comme une preuve 
de la réalité de la censure par l’inconscient. C’est 
procéder selon la logique irréfutable d’un système 
totalitaire qui s’autojustifie plutôt que de répondre aux 
objections, fussent-elles légitimes, d’un non-croyant. 

4. Embrigader les philosophes grecs 

Ce stratagème est plus rare et généralement employé 
entre philosophes. Il consiste à faire croire en 
l’existence d’un quasi-consensus sur l’existence de la 
divinité chez les philosophes grecs. Cette croyance 

repose sur la confusion entourant la définition de la 
notion d’athéisme. Dans la Grèce antique et l’Empire 
romain, la définition de la notion d’athée était plus large 
qu’aujourd’hui. Ne pas croire aux dieux traditionnels 
suffisait pour être un    θεος/átheos. Les Romains 
accusaient les chrétiens d’athéisme, parce qu’ils niaient 
les dieux, sauf un.  

Mais même si l’on définit l’athéisme comme étant la 
négation de toute forme de divinité, le « quasi-
consensus » n’existe pas. À l’article « athéisme » du 
Dictionnaire de l’Antiquité de l’Université d’Oxford, on 
peut lire que « [d]ans le monde antique, les accusations 
d’athéisme étaient dirigées à la fois contre ceux qui 
niaient l’existence de toute espèce de divinité, et contre 
ceux qui rejetaient un polythéisme traditionnel (2) ». En 
effet, dans les Lois, Platon écrit ceci : 

Il y a, parmi ceux qui ne croient pas à l’existence 
des dieux, des gens au caractère naturellement 
juste ; ils haïssent d’instinct les méchants ; la 
répugnance qu’ils ont pour l’injustice leur ôte 
jusqu’à la tentation des actes qu’elle inspire ; ils 
fuient les hommes injustes et recherchent les 
justes. Chez d’autres, au contraire, à la croyance 
que tout est vide de dieux vient s’ajouter la 
faiblesse devant le plaisir comme devant la 
douleur, mais aussi le don d’une mémoire forte et 
d’un esprit pénétrant ; ne point croire aux dieux 
leur est, avec les premiers, une maladie 
commune, mais, quant à la perversion exercée 
sur les autres hommes, les premiers seraient 
moins, et ceux-ci plus pernicieux (3). 

Platon atteste donc l’existence de ceux qui croient « que 
tout est vide de dieux ». Nous avons aussi les noms de 
certains de ces valeureux mécréants de l’Antiquité 
grecque classique. L’un des plus célèbres d’entre eux 
est Diagoras de Mélos ou Diagoras l’Athée (vers 475 av. 
J.-C. - après 410 av. J.-C.), un disciple de Démocrite. 
Cicéron rapporte l’anecdote suivante pour illustrer son 
indéniable athéisme :  

Étant à Samothrace, on montra à Diagoras des 
ex-voto de personnes réchappées d’un naufrage. 
« Regardez cela, lui dit-on, vous ne croyez pas 
qu’il y ait une providence en laquelle il faut 
croire ? » Ce à quoi Diagoras répondit ceci : « Je 
ne m’étonne pas de voir les tableaux de ceux qui 
sont réchappés. La coutume est que l’on peigne 
ces gens-là. Mais on ne s’avise nulle part de 
représenter ceux qui périssent sur mer tout en 
ayant cru à la même providence. » Pourquoi 
croire si au bout du compte la providence fait son 
tri et sélectionne ceux qu’elle privilégie en 
abandonnant les autres (4) ? 

Diagoras de Mélos et Théodore de Cyrène (5) sont des 
penseurs grecs ouvertement athées affirmant 
l’inexistence de toute divinité. 

Selon Critias, qui fut l’un des disciples de Socrate et fit 
partie des membres du gouvernement des Trente tyrans 
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instauré après la victoire de Sparte sur Athènes, les 
dieux ont été inventés par les hommes pour forcer les 
citoyens à respecter les lois, même lorsqu’ils sont 
persuadés que l’État ne pourra pas les punir :  

[U]n homme à la pensée avisée et habile transmit 
aux mortels la crainte des dieux pour que la peur 
s’emparât des méchants, même si c’était en 
cachette qu’ils avaient fait, dit ou pensé quelque 
chose de mal. C’est donc ainsi que cet homme 
introduisit le divin, en disant que c’est un daimon 
[démon] qui jouit d’une vie impérissable, que, par 
sa pensée, il entend et il voit, qu’il est attentif à 
tout, qu’il dirige les choses, qu’il a une nature 
surhumaine, lui qui entend tout ce que disent les 
mortels, et qui a le pouvoir de voir tout ce qu’ils 
font ; « même si c’est en silence que tu médites 
le mal, cela n’échappe pas aux dieux ; car en eux 
se trouve une pensée <puissante> ». C’est en 
tenant de tels propos que cet homme proposa 
ces enseignements qu’il para du plus grand 
charme, en enrobant la vérité dans des propos 
mensongers (6). 

Protagoras était quant à lui agnostique : « Pour ce qui 
est des dieux, je ne peux savoir ni qu’ils sont ni qu’ils ne 
sont pas, ni quel est leur aspect. Beaucoup de choses 
empêchent de le savoir : d’abord l’absence d’indications 
à ce propos, ensuite la brièveté de la vie humaine (7). » 
L’agnostique suspend son jugement en disant qu’il ne 
sait pas s’il y a ou non un ou des dieux. L’agnostique 
croit à une impossibilité épistémologique d’avoir accès à 
des connaissances permettant de juger de la probabilité 
de l’existence de la divinité, il présume donc que 
l’existence de la divinité est aussi probable que son 
inexistence.  

Ce ne sont que quelques exemples d’athéisme ou de 
remise en question de l’existence des dieux. Dans 
Battling the Gods, Tim Whitmarsh, professeur à 
Cambridge, montre que l’athéisme n’est pas une 
invention moderne, mais s’enracine plutôt dans 
l’Antiquité (8). Il est donc faux de dire que la question du 
rapport aux dieux ne se pose jamais en termes de 
croyance pour les Grecs de l’Antiquité classique. Bien 
que le rapport aux dieux s’établisse par 
l’accomplissement de rites plutôt que par l’adhésion à 
des dogmes, la question de l’existence des dieux et de 
la pertinence de l’accomplissement des rites se pose 
déjà très sérieusement dans l’Antiquité grecque 
classique.  

5. Embrigader Darwin et Einstein 

En 1998, une étude a montré que 93 % des plus 
éminents scientifiques des États-Unis rejettent la 
croyance en Dieu (9). Pour se conforter dans leur foi, 
les croyants aiment pourtant se faire croire que Darwin 
et Einstein n’ont jamais nié l’existence de Dieu. Une 
rhétorique qui manque évidemment de nuances, comme 
je vais le montrer dans ce qui suit. 

Les croyants aiment répéter que Darwin n’a jamais nié 
l’existence de Dieu. Il y a eu aussi cette rumeur 
persistante selon laquelle il se serait converti au 
christianisme sur son lit de mort. Darwin a affirmé 
mollement son agnosticisme : « Je crois que d’une 
façon générale (et de plus en plus à mesure que je 
vieillis), mais pas toujours, le terme d’agnostique 
refléterait plus justement mon état d’esprit. » 

Il est cependant clair que Darwin niait l’existence d’un 
dieu interventionniste bienveillant et capable d’orienter 
la nature vers le bien. Car dans L’origine des espèces, 
Darwin montre que la nature ne vise certainement pas 
le bien. Il donne l’horrifiant exemple de la femelle de la 
guêpe ichneumon, qui pond ses œufs dans une proie 
insecte vivante, comme une chenille, mais pas avant 
d’avoir soigneusement rendu visite avec son dard à 
chaque ganglion nerveux tour à tour, de façon que la 
proie soit paralysée, tout en restant vivante. Il faut 
qu’elle reste vivante pour fournir de la viande fraîche à 
la larve de guêpe qui se développe à l’intérieur. Quant à 
la larve, elle prend soin de manger les organes internes 
dans un ordre judicieux. Elle commence par prélever les 
corps gras et les organes digestifs, gardant pour la fin le 
cœur vital et le système nerveux — ils sont nécessaires, 
voyez-vous, pour maintenir la chenille en vie (10). 

Il est clair que si la création a un plan, c’est le plan d’un 
ou de plusieurs concepteurs sadiques et malfaisants. 
« Je n’arrive pas à me convaincre, écrit Darwin, qu’un 
Dieu bienfaisant et omnipotent ait créé les ichneumons 
afin précisément qu’ils passent leur vie à se nourrir à 
l’intérieur des corps vivants des chenilles (11). » Il est 
clair que Darwin ne présuppose pas que la visée de 
bonté soit au cœur de la création.  

Einstein parlait souvent de Dieu : « Je refuse de croire 
en un Dieu qui joue aux dés avec le monde », ou bien : 
« Dieu est subtil, mais il n’est pas malveillant. » Cela fait 
bien l’affaire des croyants en quête d’une caution 
scientifique. Mais si l’on tient compte de l’ensemble de 
ses écrits, la seule conclusion honnête à laquelle on 
puisse parvenir est que son usage du mot « Dieu » est 
purement métaphorique. Voici, à cet effet, quelques 
citations d’Einstein qui prouvent que sa « religion » n’est 
pas une religion surnaturelle, qu’il ne croit pas que la 
nature suive un plan et qu’il croit plutôt que la morale est 
une affaire purement humaine. 

Il me semble que l’idée d’un Dieu à forme 
humaine est un concept que je ne peux prendre 
sérieusement. Je ne me sens pas non plus 
capable d’imaginer une volonté ou un but hors de 
la sphère humaine. Mes vues sont proches de 
Spinoza : admiration de la beauté et croyance en 
la simplicité logique de l’ordre et de l’harmonie 
que nous ne pouvons saisir qu’humblement et 
imparfaitement. Je pense que nous devons nous 
contenter de notre savoir et de notre 
compréhension imparfaite, et traiter les valeurs et 
les obligations morales comme un problème 
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purement humain, le problème humain le plus 
important (12). 

Je peux comprendre votre aversion pour le mot 
« religieux » pour décrire l’attitude émotionnelle 
et psychologique qui se révèle le plus clairement 
chez Spinoza. Je n’ai pas trouvé de meilleur mot 
que « religieux » pour la foi dans la nature 
rationnelle de la réalité qui est, au moins 
partiellement, accessible à la raison humaine 
(13). 

La science ne peut être créée que par ceux qui 
sont complètement imprégnés par l’aspiration 
vers la vérité et la compréhension. La source de 
ce sentiment, toutefois, provient de la sphère 
religieuse. D’elle provient la foi dans la possibilité 
que les lois valables pour le monde de l’existence 
soient rationnelles, c’est-à-dire compréhensibles 
à la raison. Je ne peux pas concevoir un véritable 
scientifique sans cette foi profonde (14). 

Pour Einstein, la nature n’a pas de plan et ne vise 
aucune finalité, car seuls les humains peuvent avoir une 
volonté ou des buts. Lorsqu’il parle de son sentiment 
religieux, il exprime par là sa foi en la nature rationnelle 
de l’univers, qui est un principe de base de la science 
depuis sa naissance dans la Grèce antique. Einstein 
emploie certes le mot « religion » pour exprimer son 
admiration devant la rationalité mathématique des lois 
de la physique, mais cela ne veut pas du tout dire 
qu’Einstein présuppose que la nature est animée par 
une visée de bonté ou d’amour. La rationalité 
mathématique des lois de la physique est un fait 
étonnant et admirable. Ce fait peut induire un sentiment 
religieux pur de tout élément surnaturel, ce « sentiment 
océanique », selon l’expression de Romain Rolland 
dans une lettre à Freud. Les adeptes du surnaturel et du 
sens cosmique exploitent à leur avantage l’utilisation par 
Einstein du mot « religion », mais prier la loi de la 
gravité ou donner sa vie pour la Voie lactée n’a aucun 
sens. Quant à l’utilisation du mot « Dieu » par Einstein, 
une lettre de 1954, permet de dissiper toute ambiguïté : 
« Le mot Dieu n’est pour moi rien d’autre que 
l’expression et le produit des faiblesses humaines. »  

6. Invoquer le mythe de l’origine religieuse 
de la morale 

Le domaine de la morale est l’un des derniers 
retranchements des défenseurs de la religion. À une 
époque où aucune personne saine d’esprit n’irait 
affirmer que les textes sacrés sont une source de 
connaissances scientifiques, un des derniers arguments 
disponibles pour justifier la pertinence de la religion au 
XXI

e
 siècle est la croyance selon laquelle la religion nous 

rend meilleurs. Certains vont plus loin encore et 
affirment que sans Dieu, il n’y aurait pas de morale. 
Selon Dostoïevski « Si Dieu n’existe pas, alors tout est 
permis ».  

Toute morale serait un dérivé de prescriptions d’origine 
religieuse. Autrement dit, les normes morales ont pour 

origine les commandements ou les préférences d’une 
divinité. C’est ce qu’on appelle la théorie de l’appel au 
commandement divin, théorie selon laquelle ce qui est 
bon, c’est ce que la divinité commande, et ce qui est 
mauvais, c’est ce que la divinité interdit. 

Voici un exemple, pour un musulman, de raisonnement 
moral basé sur l’appel au commandement divin : 

Ce qui est bon, c’est ce que la divinité 
commande ; ce qui est mauvais, c’est ce que la 
divinité interdit. 

Or la divinité commande de couper les mains des 
voleurs : « Tranchez les mains du voleur ou de la 
voleuse » (Coran, sourate v). 

Donc ce qui est bon sur le plan moral, c’est de 
couper les mains des voleurs. 

Sans bonnes raisons de croire en l’existence d’une 
divinité transmettant des commandements aux humains, 
la théorie de l’appel au commandement divin s’effondre. 
Car on peut croire en l’existence d’une divinité sans 
croire en l’existence de commandements divins. On 
peut croire, comme les épicuriens, en une divinité 
complètement indifférente aux actions humaines. 

Mais la théorie de l’appel au commandement divin pose 
problème même si l’on croit, comme le font les juifs, les 
chrétiens et les musulmans, en une divinité qui impose 
des commandements aux humains. On se retrouve en 
effet dans un dilemme d’un point de vue éthique et 
théologique. 

A : Si les dieux commandent une action parce 
qu’elle est bonne en soi, cela implique qu’il y a 
une norme morale indépendante, et par suite que 
l’approbation des dieux est superflue. 

B : Si une action n’est bonne que parce que les 
dieux la commandent, alors le bon semble 
purement arbitraire (le bon pourrait être n’importe 
quoi, comme dans la charia). 

L’option A implique que la morale précède les 
commandements divins : dire que « Dieu est bon » et 
que « Dieu commande ce qui est bon » c’est poser deux 
jugements de valeur qui ne sont pas justifiés par un 
commandement divin. Tous les jugements moraux ne 
reposent pas sur des commandements divins, donc 
Dieu n’est pas source de la morale, ce qui contredit la 
théorie de l’appel au commandement divin. Notons que 
cet argument ne nie pas le rôle que pourrait jouer la 
divinité dans l’éducation morale de l’homme, car elle 
pourrait vouloir éduquer l’homme par ses 
commandements parce que l’homme n’est peut-être pas 
capable d’avoir accès à cette morale supérieure ou de 
la trouver. Sans en être le fondement, la religion serait 
alors le véhicule de la morale. 

L’option B tombe aussi sous l’objection de la morale 
préalable.  

Premièrement, le Dieu de la Bible commande plusieurs 
actions qui sont souvent contradictoires. Il commande 
parfois des actes immoraux, comme des génocides, du 
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cannibalisme et des sacrifices humains. Il va même 
jusqu’à lancer des malédictions en cas de non-respect 
de ses exigences ! N’est-il pas écrit dans le Lévitique : 
« Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez 
la chair de vos filles (15) » ? N’est-il pas dit, dans les 
prophéties qu’Isaïe adressait à son peuple : « Par 
l’excès de la colère du Seigneur de l’univers, le pays est 
ébranlé, et le peuple devient comme la proie du feu : nul 
n’épargne son frère. On taille à droite et on a encore 
faim, on dévore à gauche, et l’on n’est pas rassasié. 
Chacun dévore la chair de son prochain (16) » ? N’est-il 
pas écrit dans Jérémie : « Je ferai de cette ville un objet 
de désolation et de moquerie ; tous ceux qui passeront 
près d’elle seront dans l’étonnement et siffleront sur 
toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs 
fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la 
chair des autres, au milieu de l’angoisse et de la 
détresse où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en 
veulent à leur vie… (17) » ? N’est-il pas écrit dans le 
Deutéronome : « [S]i la jeune femme ne s’est point 
trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l’entrée 
de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens 
de la ville (18) » ? 

On va nous répondre, comme d’habitude, que tout ce 
qui est écrit dans la Bible n’est pas à prendre au sens 
littéral, qu’il faut remettre ces passages de la Bible dans 
leur contexte historique, que les hommes n’étaient pas 
prêts psychologiquement à accepter des 
commandements plus éthiques, qu’il faut leur construire 
un sens acceptable pour notre époque, etc. Si je dois 
faire une interprétation personnelle de la Bible pour lui 
donner un sens acceptable aujourd’hui, ce n’est pas la 
Bible qui me guide. 

Deuxièmement, on dit que la Bible est inspirée par Dieu 
et qu’il faut distinguer la parole de Dieu authentique de 
ce qui n’est qu’interprétation humaine. C’est la raison 
pour laquelle les quatre Évangiles et les lettres de Paul 
ne concordent pas en tout point ; il y a une grande part 
d’opinions humaines. Comment objectivement 
déterminer ce qui dans la Bible vient vraiment de Dieu ? 
Cela restera toujours une décision arbitraire et 
subjective. 

Troisièmement, on a retrouvé plusieurs dizaines de 
textes différents racontant la vie de Jésus ou rapportant 
ses paroles. Seulement quatre ont été reconnus par la 
tradition comme étant inspirés par Dieu. Comment les 
Pères de l’Église ont-ils pu reconnaître les textes 
inspirés par Dieu ? 

Que ce soit pour déterminer quel commandement divin 
il faut retenir, distinguer dans un texte sacré ce qui 
relève d’une authentique inspiration divine de ce qui est 
seulement dégoûtamment humain, pour juger quels 
textes sont sacrés, à chaque fois il faut faire appel à une 
morale préalable, ce qui contredit la théorie de l’appel 
au commandement divin. 

Nous avons besoin de savoir préalablement ce qu’est le 
bien pour savoir quel dieu est bon, quelles sont les 

paroles qu’il a inspirées, et dans quels textes il révèle 
ses commandements. Les commandements divins 
pourraient être une source de la morale, mais les 
sources pourraient avoir été corrompues par des textes 
païens. Comment reconnaître ce qui est 
authentiquement divin si on n’a pas déjà une 
connaissance préalable de ce qu’est le bien ? Si nous 
avons une connaissance préalable de ce qu’est le bien, 
nous n’avons pas besoin de commandements divins. 

Quatrièmement, la théorie de l’appel au commandement 
divin rend la distinction entre le bien et le mal 
complètement soumise à la volonté d’une divinité 
quelconque. Admettons que par miracle il soit révélé 
qu’Allah est le seul vrai dieu et que le Coran est sa pure 
et authentique dictée. Si les commandements de ce 
dieu sont le fondement de la morale, alors la distinction 
entre le bien et le mal est soumise à la volonté de cette 
divinité. Si Allah commande de trancher les mains des 
voleurs, alors il est bon de trancher les mains des 
voleurs, même si cela nous répugne. Dieu saurait mieux 
que l’humain ce qui est bon pour l’humain. Couper les 
mains des voleurs permet de limiter énormément le 
vol… Pas besoin de les mettre en prison ! Trancher les 
testicules des violeurs pourrait aussi limiter les 
comportements répréhensibles !  

Dans son livre The Goodness Paradox, le primatologue 
Wrangham défend l’idée que c’est la suppression 
physique des déviants et des dominants qui a favorisé 
la domestication de l’homme par l’homme et qui nous a 
aussi rendus plus tolérants et moins violents envers nos 
proches.  

Par ailleurs, dans le Coran comme dans la Bible, ce qui 
est révélé plus tard et qui contredit une première 
révélation prend préséance. Avec l’islam, on appelle 
cela le principe d’abrogation. Comme l’explique Richard 
Bell, spécialiste des langues arabes à l’Université 
d’Édimbourg, dans son livre Introduction to the Qur’an, 
lorsqu’il y a deux versets qui se contredisent, le verset 
révélé plus tard a préséance sur le verset révélé plus 
tôt, selon l’ordre chronologique de la révélation établi 
par les savants de l’islam. C’est la règle d’abrogation qui 
explique que plusieurs musulmans ne boivent pas 
d’alcool : bien que le Coran autorise en plusieurs 
endroits sa consommation, le dernier passage révélé 
portant sur l’alcool interdit d’en boire.  

Avec la Bible, c’est une nouvelle alliance, un Nouveau 
Testament. Dieu modifie ses commandements pour 
s’adapter à l’évolution morale de l’humanité. Par 
exemple, si la loi de Moïse, dit Jésus dans l’Évangile de 
Marc, autorise la répudiation des femmes, « c’est à 
cause de la dureté de votre cœur » (Mc 10, 5). Selon 
Jésus, le divorce est immoral, mais il reconnaît que tous 
les humains ne sont pas assez évolués moralement 
pour être capables de respecter cet interdit, et Dieu 
accepte de faire des accommodements raisonnables. 

La croyance que les commandements divins 
déterminent ce qui est bien ou mal parce qu’ils sont 
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commandés par la divinité est une croyance 
dangereuse, car elle compromet l’autonomie 
intellectuelle et déresponsabilise l’être humain. C’est 
une démission de l’esprit dangereuse, car les morales 
religieuses sont souvent horriblement rétrogrades. Qui 
s’est opposé à l’abolition de l’esclavage ? Les religieux ! 
Qui s’est opposé à la contraception ? Les religieux ! Qui 
s’est opposé à la légalisation de l’avortement ? Les 
religieux ! Qui s’est opposé aux droits des 
homosexuels ? Les religieux, toujours les religieux ! 

Faire reposer la morale sur la religion pose donc de 
graves difficultés. Même si Allah existe et que les 
prescriptions du Coran expriment fidèlement sa volonté, 
cela ne fera jamais disparaître la conviction que couper 
les mains des voleurs et lapider les femmes adultères 
sont des actes répugnants et indignes de l’être humain. 
D’un point de vue ontologique, l’existence de la moralité 
est indépendante de celle de Dieu (le bien n’a pas 
besoin d’une personne surnaturelle pour exister). D’un 
point de vue historique, l’humain avait une morale avant 
l’invention des religions. D’un point de vue 
psychologique, certains principes moraux sont innés, 
car les bébés manifestent des sentiments moraux avant 
même que commence leur endoctrinement religieux. 

Il existe depuis l’Antiquité des principes moraux nés de 
la philosophie et non pas de la religion. L’épicurisme, 
une école philosophique très importante dans 
l’Antiquité, fonde sa morale sur une physique atomiste 
et une conception hédoniste du bien, sans rien devoir à 
la religion. Bien au contraire, le sage épicurien ne craint 
pas les dieux, car il sait qu’ils sont absolument 
indifférents aux humains. 

On pourrait même parler d’une dépendance de la 
morale chrétienne envers la philosophie. Dans son livre 
The Sources of the Morality of the Gospels, Joseph 
McCabe démontre, avec d’abondantes preuves 
textuelles à l’appui, que la morale des Évangiles 
s’inspire en grande partie de la philosophie gréco-
romaine, surtout de Platon, Sénèque et Marc Aurèle. 
Pour contrer cet argument, certains ont prétendu que le 
jeune Platon aurait rencontré le prophète Jérémie en 
Égypte ou que l’apôtre Paul aurait correspondu avec 
Sénèque, mais aucune preuve confirmant ces 
hypothèses n’a jamais été découverte. 

Conclusion 

Tous les dogmatismes mènent à l’exclusion plus ou 
moins violente des contestataires. J’ai essayé dans le 
présent article de fournir des arguments rationnels pour 
en finir avec les athéophobes. Je ne me fais pas trop 
d’illusions. Le théonormatisme est tellement puissant 
que je crois qu’on verra un président des États-Unis 
ouvertement homosexuel avant d’en voir un 
ouvertement athée. J’ai bien hâte de voir l’un ou l’autre. 
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