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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… 
 

Depuis quelques mois, les problèmes associés à la 
discrimination raciale font les manchettes des journaux. 
Plusieurs manifestations antiracistes ont eu lieu, tant au 
Canada pour éliminer la discrimination envers les 
Amérindiens qu’aux États-Unis avec le mouvement 
Black Lives Matter. On parle de racisme systémique et 
des pressions sont faites sur les gouvernements pour 
qu’ils reconnaissent ce phénomène. 

Nous abordons dans ce numéro certains aspects 
associés au racisme et à la ségrégation en général, en 
présentant certaines opinions basées, autant que 
possible, sur ce que nous apprennent les études 
scientifiques. 

Races, racisme et ségrégation 

Le premier article, de Guy P. Harrison, démontre le 
caractère non scientifique de la notion de « races » et 
sa définition variable dans le temps et d’un pays à 
l’autre. La catégorisation en « races » tient donc plus de 
la socioculture et des préjugés de ceux qui établissent 
ces catégories que de supposés phénotypes raciaux 
comme la couleur de la peau. Il y a aussi davantage de 
différences génétiques entre les individus à l’intérieur 
d’un groupe ethnique qu’entre les différents groupes 
« raciaux ».  

Vient ensuite le compte-rendu de la conférence de 
Daniel Salée sur les Amérindiens. L’origine historique 
des tensions entre les peuples autochtones et les 
colonisateurs blancs y est bien détaillée. Mais les 
problèmes entre les peuples au Canada ne s’arrêtent 
pas là. Rodrigue Tremblay retrace l’origine des tensions 
qui ont aussi existé — et qui continuent de se faire 
sentir — entre les Canadiens français et les Canadiens 
anglais. 

Les trois articles suivants, de ma plume, exposent 
certaines des problématiques associées au racisme. 
Dans son article, Harrison mentionnait que la différence 
génétique entre les humains n’était que de l’ordre de 
0,1 %. Comme elle est de l’ordre de 1 % entre les 
humains et les chimpanzés, cela menait à poser 
certaines questions qui exigeaient des clarifications.  

Par ailleurs, certains phénomènes sont communs à tous 
les groupes humains et à plusieurs de nos lointains 
cousins, les primates sociaux. Parmi eux, on retrouve le 
ségrégationnisme et les guerres. J’explore cette avenue 
pour en détailler les mécanismes et je propose de 
possibles solutions pour contrer certaines de nos 
tendances naturelles. 

Mon dernier article porte sur la définition du racisme 
comme étant la croyance en une race supérieure. 
J’apporte certaines critiques de cette définition et de 

l’usage exagéré de la notion de racisme dans des 
conflits qui relèvent davantage du choc des cultures que 
de problèmes raciaux. 

Pour clore cette section, un texte de Vincent Denault sur 
l’intimidation envers les chercheurs montre bien que la 
haine et l’intolérance se manifestent dans des contextes 
variés. Dès que certaines croyances sont remises en 
question, que ce soit par des données scientifiques ou 
par d’autres croyances, l’inimitié tend trop souvent à se 
déchainer, surtout sur les réseaux sociaux. 

Fausses croyances et médecine 

Nous vous proposons ensuite quelques articles 
détaillant des positions antiscientifiques et 
conspirationnistes défendues par des médecins et un 
avocat. Jonathan Jarry raconte la théorie 
naturopathique imprégnée de spiritualisme du D

r
 Zach 

Bush, selon lequel les virus et bactéries ne sont pas à 
l’origine de maladies, ainsi que, dans un autre article, la 
croisade antivaccin de l’avocat Robert F. Kennedy Jr., 
qui répand ses mensonges auprès de la communauté 
noire. 

Joe Schwarcz décrit ensuite les théories 
conspirationnistes des American Frontline Doctors, qui 
soutiennent, contrairement aux résultats de l’ensemble 
des essais cliniques, que l’hydroxychloroquine et 
l’ivermectine sont des traitements appropriés pour traiter 
la COVID-19. 

Concernant les prétentions curatives des produits 
naturels, nous vous proposons une chronique de 
Philippe Mercure suivie d’un article de Joe Schwarcz sur 
les suppléments alimentaires et d’un texte de Varro E. 
Tyler sur les supposées propriétés anticancérigènes 
d’un arbuste, l’aveloz. 

Scepticisme 

Dans cette dernière partie, nous vous proposons deux 
textes variés sur différentes croyances. En premier lieu, 
Sébastien Point détaille les différentes études infirmant 
la prétendue toxicité des ondes électromagnétiques 
provenant des appareils cellulaires et du Wi-Fi. 

Finalement, nous reproduisons un texte de Serge 
Larivée, Carole Sénéchal et Daniel Baril faisant, en 
premier lieu, un parallèle entre la croyance en Dieu et 
celles au père Noël, à la fée des dents et au lapin de 
Pâques et, en second lieu, développant une explication 
évolutionniste à la persistance des croyances 
religieuses. 

Bonne lecture ! 

Michel Belley, rédacteur en chef 
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Science et race, 
ce que nous savons vraiment 

Guy P. Harrison (Traduction de M. M.) 

 [Les catégories] sont déterminées par l’esprit et non par la nature. 
John Locke 

Les manifestations du mouvement Black Lives Matter déclenchées par la mort 
cruelle de George Floyd sont la triste preuve que l’humanité est encore loin 
d’avoir résolu son problème associé à la perception des races. Malgré 
d’importantes améliorations des relations interraciales au cours des dernières 
décennies, un obstacle constant au progrès est la confusion généralisée dans 
l’esprit  du public sur le concept de race lui-même. La plupart des gens croient 
que les « races » ont évolué naturellement ou qu’elles ont été créées 
surnaturellement. De telles idées fausses alimentent le racisme en amplifiant 
nos différences et en laissant croire que les conflits semblent inévitables et 
insurmontables. 

Cependant, le travail collectif des anthropologues, des généticiens et des 
historiens démontre clairement que le concept de race dans l’usage populaire ne représente que 
des catégories d’origine socioculturelle. Une certaine diversité biologique existe, bien sûr, mais 
les « races », qui sont censées décrire et classer cette diversité, reposent en fait sur des 
frontières imaginaires et des règles arbitraires. Notre problème n’est pas l’affrontement 
programmé de génomes irréconciliables. Le racisme est généré et renforcé par une fausse 
conception du monde, qui peut toutefois être corrigée avec des connaissances scientifiques et 
historiques. Cet article met en évidence les éléments prioritaires qui peuvent orienter et clarifier 
notre réflexion, nous permettant de mieux affronter le défi du racisme, qui est apparu en 2020 
comme l’une des questions les plus marquantes du nouveau millénaire. 

* * * 

Le pouvoir du racisme naît d’une confusion commune 
sur l’histoire et la biologie de notre espèce. Nous ne 
sommes pas un ensemble de sous-espèces séparées 
par des fossés biologiques. Ce n’est pas la nature ni 
une conception surnaturelle qui imposent les différents 
et souvent contradictoires systèmes de classification 
raciale utilisés dans le monde. Ces systèmes, ce sont 
les cultures des sociétés humaines qui les ont 
constitués. Certes, la biodiversité existe et il y a des 
différences biologiques significatives entre certaines 
populations, mais cette variation ne valide pas ni ne 
correspond aux groupes raciaux traditionnels tels que 
décrits par la culture populaire (1) à partir de 
perceptions superficielles. 

De façon assez similaire au modèle de la religion, la 
croyance en une humanité divisée selon un code de 
couleur est enseignée en bas âge et renforcée souvent 
par la suite. Et, comme c’est le cas avec les dieux, les 
croyants clament que leur propre système de 
catégorisation est évident et incontestable. Un des 
problèmes majeurs est que la plupart des gens n’ont 

qu’une vision incomplète de notre espèce, basée sur 
des perceptions orientées au sein de leur nation ou de 
leur région. Cependant, une vision globale de toute 
l’humanité démontre clairement que le concept de races 
biologiques n’a aucun sens. Ayant interviewé et discuté 
de ce sujet avec de nombreuses personnes dans 
plusieurs pays pour la rédaction de mon livre publié en 
2010, Race and Reality, je comprends combien il peut 
être difficile de saisir ce qu’il en est véritablement du 
concept de race. Pour cela, les points suivants peuvent 
aider : 

 Tous les êtres humains vivants sont 
génétiquement identiques à 99,9 % (2). 

 « La génétique démontre que les humains ne 
peuvent pas être divisés en sous-catégories 
biologiquement distinctes. » (Déclaration de l'American 
Society of Human Genetics) (3) 

 « Les humains ne sont pas biologiquement 
divisés en types continentaux distincts ou en groupes 
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génétiques raciaux. » (Déclaration de l'American 
Association of Physical Anthropologists) (4) 

 « La vision “raciale” du monde a été inventée 
pour assujettir certains groupes à un statut inférieur, 
tandis que d’autres obtenaient l’accès aux privilèges, au 
pouvoir, et à la richesse. » (Déclaration de l’American 
Anthropological Association) (5) 

 Les caractéristiques observables telles que la 
couleur de la peau, la forme du nez et le type de 
cheveux sont réparties dans l’humanité de manière trop 
incohérente pour être utilisées comme marqueurs de 
séparation de la population mondiale en races 
biologiques (6). 

 Les catégories de races biologiques sont 
définies différemment par différentes cultures. Les 
règles d’inclusion et d’exclusion varient tellement que 
souvent elles se contredisent. Cela signifie que de 
nombreuses personnes peuvent se voir assigner 
différentes « races » dans des pays différents (7). 

 Les supposées races biologiques ne sont pas 
historiquement cohérentes. Les frontières raciales sont 
redessinées et les règles raciales souvent réécrites. 
Cela signifie que de nombreuses personnes sont 
aujourd’hui affectées à des « races » différentes de celle 
auxquelles elles l’auraient été dans le passé (8). 

 Parmi les ethnologues (ceux qui étudient les 
groupes ethniques ou culturels), il y a un « puissant 
rejet » du concept de race et cela, quels que soient 
leurs champs d’expertise. « Nous observons un 
consensus voulant qu’il n’y ait pas de races biologiques 
humaines », ont écrit les auteurs d’une enquête en 2017 
(9). 

 Les différences de quotient intellectuel (QI) 
moyen entre les groupes raciaux ne prouvent pas 
l’existence de races biologiques ni que celles-ci auraient 
héritées de capacités ou de potentiels intellectuels 
différents. Les races ne sont pas des catégories 
génétiques crédibles pour les êtres humains (10). Donc, 
cela n’a aucun sens de les utiliser pour faire des 
affirmations radicales sur la génétique des capacités 
cognitives de milliards de personnes (11). 

 Ni les « maladies raciales », ni les médecines 
ou soins de santé basés sur la race ne confirment 
l’existence de races. Une étiquette de race d’origine 
culturelle est un mauvais indicateur de l’ascendance et 
du génome réels d’un patient et peut même conduire à 
de graves problèmes (12). 

 Le paysage sportif actuel ne valide pas la 
croyance aux races biologiques. De petites populations 
peuvent exceller dans des compétitions en particulier en 
raison de possibles avantages génétiques – ou 
d’opportunités sociales –, mais ces populations ne 
représentent logiquement pas les groupes raciaux qui 
sont de taille beaucoup plus importante (13). 

Examinons en détail les problèmes les plus litigieux liés 
à la race. 

Race et QI 

Les différences de moyenne au test de QI entre les 
groupes raciaux semblent représenter le Saint Graal 
pour les racistes enthousiastes qui croient que cela 
confirme une hiérarchie de races biologiques chez les 
humains. Mais que savons-nous vraiment de ce 
phénomène ? Ces différences ne prouvent pas que les 
races sont des catégories naturelles et fiables, et 
personne n’a prouvé que ces écarts entre les races sont 
entièrement ou partiellement le résultat d’une 
intelligence héréditaire ou génétique plutôt que celui de 
facteurs environnementaux, sociaux et culturels (14 ; 
Note 1). 

L’un des problèmes majeurs avec la croyance d’une 
association génétique race-QI est qu’il n’existe pas 
d’accord universel parmi les scientifiques sur ce qu’est 
l’intelligence ou comment la mesurer de manière juste et 
précise (15). Ce n’est pas anodin. 

On pourrait raisonnablement penser que ce serait là une 
condition préalable avant que quiconque ne fasse des 
déclarations affirmatives sur une intelligence racialisée 
qui insultent et possiblement nuisent au potentiel de 
milliards de personnes, tout en attisant les flammes de 
la discrimination. Les tests d’intelligence sont utiles, car 
ils peuvent déceler des problèmes et prédire la réussite 
à l’école et dans certaines carrières. Mais ils le font en 
identifiant des compétences spécifiques et seulement 
certains types d’intelligence (16). 

Quoi que soit l’intelligence, nous pouvons être sûrs 
qu’elle est flexible, qu’elle a plusieurs facettes et qu’elle 
ne peut actuellement qu’être subjectivement mesurée, 
et cela, à un degré limité. Pour certaines personnes, le 
fait de s’asseoir à une table à l’intérieur et d’avoir un 
étranger les défier avec des questions et des énigmes 
est une situation étrange et troublante. Il ne devrait pas 
être trop difficile de reconnaître comment les tests de 
QI, même bardés de garanties statistiques, peuvent ne 
pas être une évaluation juste pour chaque culture, 
chaque sous-culture et chaque individu. 

De nombreux psychologues ont fait des efforts sérieux 
et sincères pour rendre les tests de QI moins biaisés 
afin qu’ils puissent avoir une meilleure chance d’aller 
au-delà de l’environnement pour accéder à l’intelligence 
héritée. Mais l’impact inégal de nombreux facteurs – 
notamment le racisme, le sexisme, la pauvreté, les 
carences nutritionnelles, les toxines environnementales, 
la violence, les sévices sexuels, l’accès et la qualité de 
l’école et les disparités en matière de soins de santé – 
rend cette tâche extrêmement difficile. Nous ne devons 
pas non plus oublier que l’intelligence peut être nourrie, 
valorisée, développée et exprimée différemment dans 
une société, une famille ou un groupe culturel, de sorte 
que les problèmes de biais menacent toujours d’affecter 
les résultats (17). 

Le plus gros problème avec le problème du QI racialisé 
est que les différences culturelles ne peuvent pas servir 
de base pour déterminer d’importantes différences 
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biologiques. Lorsque les résultats moyens de QI sont 
présentés comme un classement génétique des races, 
c’est un cas de « mauvaises données à l’entrée, 
mauvais résultats à la sortie ». Quelque chose d’aussi 
important ne peut pas être basé sur un concept 
présentant autant de carences (18). Les États-Unis, par 
exemple, ont traditionnellement utilisé la « règle de 
l’unique goutte de sang » pour l’inclusion dans la « race 
noire » (19). Cela signifie que tout Américain possédant 
même un tout petit degré de caractéristiques 
observables de l’Afrique subsaharienne est susceptible 
d’être considéré comme « noir ».  

Haïti applique également une règle semblable, mais 
inversée, de sorte qu’un Haïtien avec n’importe laquelle 
des caractéristiques européennes observables est 
présumé « blanc ». Le résultat de cette différence 
culturelle est que certains Noirs aux États-Unis seraient 
Blancs en Haïti et que certains Blancs en Haïti seraient 
Noirs aux États-Unis (20). En plus de cette classification 
inconsistante, une analyse du génome des Afro-
Américains démontre que la gamme de l’ascendance 
africaine récente varie de 1 à 99 % (21). Gardez cela à 
l’esprit quand quelqu’un essaie de vous convaincre que 
la génétique de l’intelligence peut être classée par 
« race ». 

Les frontières entre les « races » sont contrôlées par 
des règles ridicules qui changent avec les marées de 
l’histoire et cela, sans cohérence fiable entre les 
cultures. Nous ne pouvons donc justifier de les utiliser 
pour faire des affirmations conséquentes au sujet de 
l’intelligence génétiquement héritée de milliards de 
personnes (22). Nous savons que les gènes ont une 
influence majeure sur les différentes formes 
d’intelligence, mais nous savons que l’environnement et 
la culture en ont aussi et que tous ces facteurs sont 
inextricablement mêlés. Personne n’a prouvé que les 
différences observées entre les groupes humains sont 
complètement ou partiellement causées par la 
génétique « raciale ». Compte tenu de tout cela, c’est 
irresponsable, injuste et inacceptable de suggérer ou de 
déclarer à certains jeunes enfants qu’ils peuvent avoir 
des cerveaux génétiquement inférieurs en raison de 
leurs caractéristiques physiques apparentes. 

Race et médecine 

Les maladies spécifiques à certaines populations et les 
traitements qui en découlent sont souvent cités comme 
preuves tangibles de la réalité biologique des « races ». 
Mais ce n’est pas exact et l’utilisation de profils raciaux 
dans les soins de santé peut créer de graves problèmes 
pour les patients (23). Les « races » ne sont pas 
scientifiquement structurées et les traits observables 
tels que la couleur de la peau, les cheveux et les 
caractéristiques du visage sont beaucoup trop peu 
fiables pour servir d’indicateurs véritables d’ascendance 
génétique. Il ne manque pas d’exemples de problèmes 
qui surviennent lorsque les médecins tiennent compte 
de la « race » présumée, ou auto-identifiée par le 

patient, pour orienter un diagnostic ou un traitement 
(24). 

La fibrose kystique est sous-diagnostiquée chez les 
personnes de couleurs parce que trop de médecins la 
considèrent à tort comme une maladie de « Blancs » 
(25). La drépanocytose n’est pas une « maladie des 
Noirs » comme on le croit généralement. C’est une 
adaptation protectrice évolutive de populations 
anciennes – pas des « races » – qui ont vécu pendant 
de longues périodes aux côtés du plasmodium, le 
parasite transmis par les moustiques qui cause le 
paludisme (malaria). La « race » n’a rien à voir avec 
cela. C’est pourquoi les taux élevés de drépanocytose 
sont trouvés non seulement en Afrique subsaharienne, 
mais aussi dans les populations « non noires » en Inde, 
en Italie, en Grèce, en Arabie saoudite, au Népal et en 
Turquie (26). Orchomenos, une ville de Grèce, détient 
l’un des taux les plus élevés au monde, soit deux fois 
celui des Afro-Américains (27). Par ailleurs, les Noirs 
sud-africains n’ont pratiquement aucune trace de la 
maladie dans leur population (28). 

La Tay-Sachs est une autre maladie souvent mal 
interprétée comme raciale. C’est pourtant une maladie 
génétique qui a déjà affecté les Juifs ashkénazes de 
manière disproportionnée – son dépistage prénatal a 
permis de la contrôler avec beaucoup de succès (29). 
Cette maladie, tout comme plusieurs autres, est causée 
par des gènes récessifs, ce qui peut devenir 
problématique dans certaines populations où il y a peu 
d’immigration. 

Cela en fait un problème de population, pas une 
maladie raciale. Les groupes suivants ont tous eu des 
problèmes avec la Tay-Sachs : les Canadiens français 
au Québec, les Pennsylvania Dutch (un petit groupe 
américain qui vit de façon semblable aux Amish) et les 
Cajuns du sud de la Louisiane (30). Toute petite 
population, secte religieuse ou club social, qui pratique 
les mariages entre ses membres pendant des 
générations pourrait à un moment donné devenir 
accablée par une maladie d’origine génétique. Mais ça 
ne signifie pas pour autant que toute l’espèce humaine 
est découpée en races biologiques. 

Pour aider à clarifier le problème du recours à la race en 
milieu médical, imaginez Barack Obama dans la salle 
d’examen d’un médecin avant qu’il devienne président. 
Son médecin lui jette un coup d’œil et identifie 
correctement le patient comme membre de la « race » 
afro-américaine. Cela pourrait influencer le 
raisonnement du médecin sur le génome et la 
susceptibilité d’Obama à certaines maladies ou à 
d’éventuels effets indésirables à certains médicaments. 
Si tel est le cas, le diagnostic et la prescription de 
médicaments pourraient être erronés et donc 
potentiellement dangereux. Ainsi, selon les règles 
raciales américaines, Obama se retrouve associé à une 
autre « race biologique » que celle de sa mère 
biologique, qui était d’origine européenne récente. En 
outre, le père d’Obama était un Africain de l’Est. Tout 
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cela signifie qu’Obama partage très peu, voire aucune, 
des ascendances ouest-africaines communes à 
pratiquement tous les autres Afro-Américains dont les 
ancêtres ont connu l’esclavage. Sa constitution 
génétique est substantiellement différente, car il existe 
une distance génétique relativement importante entre 
les Africains de l’Est et ceux de l’Ouest – les humains 
ont habité l’Afrique bien plus longtemps que partout 
ailleurs et donc la population africaine a développé une 
plus grande diversité génétique (31). 

Ce n’est pas seulement la progéniture des mariages 
« interraciaux » qui peut être mise en danger par ce 
genre de confusion. Certains Américains blancs ont des 
ancêtres d’ascendance africaine récente (32). Et 
rappelez-vous la variation génétique de 1 à 99 % déjà 
mentionnés concernant l’ascendance africaine 
retrouvée dans le génome des Afro-Américains (33). Il 
s’agit là d’une situation insensée selon la logique des 
races biologiques, mais qui n’est pas étonnante du tout 
pour celle des cultures. 

Ce serait une faute professionnelle de ne pas 
mentionner que le rattachement à certaines « races » 
culturelles peut affecter négativement la santé de 
nombreuses personnes. Plusieurs facteurs entrent en 
jeu, y compris des soins de santé médiocres ou 
inégaux, le stress direct et indirect de la discrimination, 
un environnement de vie, de travail et d’école inférieur, 
moins d’opportunités pour l’avancement économique et 
des comportements et régimes alimentaires particuliers 
au sein des groupes racisés (34). La regrettée 
sociologue française Colette Guillaumin a très bien 
résumé cet important phénomène : « La race n’existe 
pas, mais elle tue des gens. » (35) 

Course et sports 

À la croisée des concepts de race et de sport se dresse 
un cafouillis de mauvaises interprétations, de biais de 
confirmation et de croyances irrationnelles. Plusieurs 
voient le sport comme une exposition des différences 
raciales, la démonstration concrète de la supériorité 
mentale innée de certaines personnes et de la force, de 
la vitesse et de l’agression primitives des autres (36). 
Mais rien dans le sport ne confirme l’affirmation selon 
laquelle l’humanité est naturellement divisée entre les 
systèmes raciaux convenus. Cela n’est pas un problème 
trivial, parce que les compétitions sportives populaires 
attirent l’attention d’un grand nombre de personnes et 
fournissent trop souvent aide et réconfort à certaines 
des idées racistes les plus néfastes (37). 

Combien de fans de sport louent et s’émerveillent du 
talent individuel et du travail acharné d’un athlète blanc 
qui réussit, mais crédite ensuite de talents raciaux innés 
les réalisations de l’athlète noir ? Combien de 
personnes croient que « les hommes blancs ne peuvent 
pas sauter », même s’ils ont dominé l’épreuve 
olympique de saut en hauteur pendant plus d’un 
siècle (38) ? Dans quelle mesure la notion selon laquelle 
des champions de la NBA comme Michael Jordan et 

Ervin « Magic » Johnson sont « nés pour jouer » et sont 
racialement imprégnés d’un talent infaillible ? Pourtant, 
Jordan était largement reconnu par ses pairs pour être 
le joueur le plus travailleur et le plus mentalement 
concentré dans son sport (39). Est-ce que c’est 
l’heureuse proportion de fibres musculaires à 
contraction rapide ou les mollets bénis qui déterminent 
la carrière de Johnson ? La réalité derrière ses 
réalisations suggère quelque chose d’autre qui est 
généralement négligé. Enfant, il pratiquait une heure 
chaque jour avant de monter à bord du bus pour l’école 
primaire. Après l’école, il pratiquait pendant plusieurs 
heures et ensuite il dormait littéralement avec un ballon 
de basket dans son lit tous les soirs. Mais ce n’était que 
le commencement. Quand Johnson est allé au collège, 
il a vraiment pris la pratique du basket-ball au sérieux 
(40). Consciemment ou inconsciemment, il est facile de 
voir les performances sportives à travers le prisme du 
racisme appris, de sorte que nos observations semblent 
confirmer nos stéréotypes. Mais avec un peu de 
réflexion et d’analyses, nous pouvons surmonter cette 
distorsion. 

Il y a une mécanique incroyablement compliquée qui se 
déroule derrière chaque médaille d’or. Se hisser au 
sommet exige un mélange presque parfait de 
motivation, d’opportunité, de supervision, de formation, 
ainsi qu’une confiance basée sur la culture ou des 
influences traditionnelles (41) avec, bien sûr, le talent 
individuel sous forme de potentiel génétique. Comment 
tout ça peut-il être démêlé et analysé avec suffisamment 
de certitude pour pouvoir prétendre que la « race » est 
la clé de la victoire me dépasse complètement. Mais 
cela arrive tout le temps. Un fan voit la couleur de peau 
d’un gagnant et réduit tout cela à un groupe « racial ». 

Une tactique courante utilisée par ceux qui défendent la 
croyance dans les races biologiques chez les humains 
est de citer la course masculine olympique du 
100 mètres. En bref, l’affirmation est la suivante : « Les 
Noirs courent plus vite que les gens d’autres races, 
donc les races doivent être réelles. » Ce n’est pas un 
argument d’homme de paille. J’ai entendu cela 
précisément à plusieurs reprises. La prétention passe à 
côté de la cible pour deux raisons. Tout d’abord, comme 
pour la question du QI racial, souligner les différences 
entre d’importants groupes arbitraires de personnes ne 
prouve rien sur les avantages hérités ou la véracité du 
concept de race biologique. Deuxièmement, l’argument 
interprète mal ce qui s’est réellement passé aux Jeux 
olympiques depuis un demi-siècle. 

Depuis quelques décennies, tous les vainqueurs 
olympiques masculins du 100 mètres sont des 
descendants d’Africains de l’Ouest pris comme esclaves 
dans les Caraïbes et les Amériques au cours des 
500 dernières années. Leur succès n’est pas la preuve 
de la supériorité des Noirs en course à pied, et cela ne 
prouve pas non plus les notions populaires de 
séparations raciales dans l’espèce humaine. Cette 
population particulière, d’où tous les gagnants 
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proviennent depuis 1976 (sauf un), ne couvre que cinq 
pays et est si petite et précise qu’elle est loin d’être 
représentative de la vaste race noire « biologique », qui 
contient plus d’un milliard de personnes. Une population 
n’est pas l’équivalent d’une race, comme les 
anthropologues l’expliquent patiemment depuis des 
décennies (42). 

La course à pied sur longue distance procure également 
un soutien erroné en la croyance raciale. Mais les 
victoires d’athlètes à la peau sombre aux marathons et 
aux courses de 10 000 mètres ne confirment pas 
l’existence d’un processus naturel de ségrégation 
biologique. L’appartenance à une « race » particulière 
n’est pas le secret de leur succès. Par exemple, la 
plupart des meilleurs coureurs du Kenya appartiennent 
à un groupe de tribus, appelé les Kalenjins, qui vivent à 
des altitudes élevées. Il peut y avoir quelque chose de 
génétiquement spécial relié à cet environnement, mais 
être Kényan, Africain ou Noir n’est pas la source de leur 
succès (43). Je devrais aussi ajouter à quel point ils 
s’entraînent. Je les ai observés dans la Great Rift Valley, 
où beaucoup d’entre eux vivent, et la qualité ainsi que le 
nombre d’heures d’entraînement constitueraient un 
cauchemar pour une personne ordinaire. La situation en 
Éthiopie est très similaire, avec pratiquement tous leurs 
coureurs d’élite provenant d’une région et d’une 
population particulière au sein de cette nation. 

Les coureurs de Kalenjin et les plus grands sprinteurs 
des temps modernes peuvent tous appartenir à la 
même « race » culturelle noire, mais, dans le contexte 
de la population mondiale, les placer dans le même 
groupe biologique étire les choses jusqu’à l’absurdité. 
Les coureurs africains de Kalenjin ont biologiquement 
moins en commun avec de nombreuses autres 
populations en Afrique qu’ils en ont avec beaucoup de 
gens d’autres ethnies sur d’autres continents. 
Souvenez-vous que les races biologiques sont censées 
être toutes basées sur la parenté, les gènes et 
l’ascendance. Alors, comment le champion jamaïcain du 
sprint Usain Bolt et le champion kényan de marathon 
Eliud Kipchoge peuvent-ils appartenir à la même 
« race » quand ils sont moins apparentés entre eux — 
plus génétiquement éloignés l’un de l’autre — que l’un 
ou l’autre peuvent l’être individuellement d’une personne 
européenne ou asiatique typique ? (44) 

Quand nous voyons un athlète à la peau sombre gagner 
une course de sprint et un autre gagner un marathon, 
nous devons regarder au-delà de leur couleur et 
comprendre que tout avantage génétique de groupe 
qu’ils pourraient avoir sont liés à leurs populations 
respectives et non à la race noire en général (45). Après 
tout, si la vitesse de sprint dépendait du fait d’être Noir, 
alors pourquoi aucun sprinteur africain n’a jamais 
remporté de médaille d’or au 100 ou au 200 mètres 
olympique ? Et si la supériorité aux courses de longue 
distance est reliée à la peau noire, alors pourquoi les 
Nigérians, les Afro-Américains et les Jamaïcains n’ont 
jamais été des athlètes clés de ces compétitions ? Dans 

le sport comme dans la vie de tous les jours, les 
étiquettes des « races » culturellement assignées 
peuvent nous tromper et nous amener à croire des 
faussetés sur les affiliations, la diversité, les capacités, 
les limites et le potentiel réel de tous les humains. 

Raison d’espoir 

Voici de bonnes nouvelles. L’illogisme, la variation 
constante et la réalité contradictoire du concept de race 
appliqué aux humains signifient que nous ne sommes 
pas condamnés à souscrire à cette catégorisation à 
l’origine du problème du racisme. Nous pouvons 
échapper à cette folie, car nous en sommes 
socioculturellement les architectes. Fort de 
connaissances scientifiques, chaque individu peut 
consciemment analyser et débrouiller le concept de race 
dans son esprit, et cela, à notre avantage collectif. Les 
conflits culturels ne disparaîtront pas de sitôt, bien sûr. 
Cependant, si nous sommes assez nombreux à pouvoir 
enfin voir les « races » comme étant rattachées à des 
sous-ensembles culturels de l’humanité, alors ceux-ci 
peuvent conserver toute leur valeur positive et perdre 
leurs pouvoirs imaginaires de destinée biologique et 
d’inévitabilité. Reconnaître le racisme comme créant 
des préjudices contre des groupes mentalement 
préfabriqués et contingents nous permet de le 
combattre avec ces arguments. Le problème n’est pas 
une guerre déterminée par des génomes inconciliables. 
Le racisme est généré et renforcé par une vision du 
monde imparfaite qui peut être corrigée avec des 
connaissances scientifiques et historiques. 

J’aborde plus en détail de nombreuses idées fausses 
sur le passé que nous partageons et notre affiliation 
biologique actuelle dans mon livre Race and Reality, et 
j’ai appris avec les années que cette prise de 
conscience est partout bienvenue. Les visages 
s’illuminent d’excitation et d’espoir pendant mes 
conférences et entrevues quand j’explique que nous ne 
sommes pas aussi éloignés les uns des autres que 
nous avons été conduits à le croire et que des données 
factuelles ont la possibilité d’éteindre la centrale 
d’énergie alimentant la discrimination. On entend 
souvent dire que nous pouvons guérir le racisme grâce 
à la gentillesse et plus de familiarité « interraciale ». 
Peut-être, mais je crois qu’une compréhension 
scientifique de nous-mêmes est le plus grand antidote 
de tous. 

Note 1 

(N.D.L.R.) Plusieurs articles sur le sujet du QI et des 
races ont été publiés dans Le Québec Sceptique en 
2006 (no 60) et de 2010 à 2013 (nos 73, 75-77, 80-82). 
L’importance de la génétique, de l’environnement 
socioculturel et de l’éducation y est chaudement 
débattue.  

Par ailleurs, selon le P
r
 Serge Larivée, des résultats 

récents, non publiés, démontrent que la différence de QI 
entre les Noirs et les Blancs a récemment diminué de 
façon significative. L’effet Flynn (augmentation du QI au 
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fil des décennies) semble avoir plafonné pour les 
Blancs, mais pas pour les Noirs. Par exemple, chez les 
élèves de Secondaire 1 au Québec, la différence de QI 
n’est plus que de 7 points entre les Blancs et les Noirs, 

alors qu’elle était de 15 points il y a quelques années. 
Cet écart tend aussi à s’amoindrir aux États-Unis. 

Une meilleure éducation des Noirs pourrait expliquer ce 
phénomène. 
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Peuples autochtones et politique 
canadienne : éléments d’explication 

Compte rendu de Paul-André Martineau 

Lors d’une visioconférence donnée chez les Sceptiques du 
Québec le 20 septembre 2020, Daniel Salée, professeur de 
science politique à l’École des affaires publiques et 
communautaires de l’Université Concordia, a proposé un retour 
sur l’histoire du Canada pour examiner les dynamiques de 
pouvoir qui ont marqué et continuent de marquer les rapports 
entre les peuples autochtones et la société canadienne.  

Il a distingué, dans un tout premier temps, les trois grands 
groupes qui composent la mosaïque des peuples autochtones. 
Certaines de leurs caractéristiques démographiques et 

socioéconomiques ont été analysées. Dans un deuxième temps, il a repris des événements de 
l’histoire canadienne pour montrer en quoi l’État colonial a tenté d’effacer l’« Indien » de son 
territoire pour profiter des ressources qu’il convoitait. Et, dans un troisième temps, le conférencier 
a montré qu’en dépit du traumatisme intergénérationnel dont il a été victime, l’Autochtone a 
travaillé avec succès à sa renaissance politique. 

 

Pourquoi la voie de la réconciliation est-elle 
si difficile ? 

Les peuples autochtones semblent retenir l’attention du 
public canadien de plus en plus souvent. Depuis les 
trois ou quatre dernières décennies, divers groupes de 
défense des droits des peuples autochtones formulent 
avec insistance des revendications qui vont de 
l’autonomie gouvernementale à l’amélioration de leurs 
conditions de vie socioéconomiques, et ce, en passant 
par le respect et la reconnaissance de leurs traditions 
culturelles et politiques. À titre d’exemples, le professeur 
Daniel Salée souligne 1) les manifestations du peuple 
Wetʼsuwetʼen de la côte ouest de la Colombie-
Britannique qui proteste contre le passage d’un pipeline 
sur son territoire et 2) les Micmacs de la Nouvelle-
Écosse qui revendiquent leur droit de pêcher le homard 
hors de la saison de pêche. 

Malgré plusieurs efforts de la part des gouvernements 
fédéral et provinciaux pour corriger les iniquités du 
passé, malgré aussi une plus grande sensibilisation du 
public canadien aux doléances des peuples 
autochtones, plusieurs parmi ces derniers semblent 
insatisfaits des progrès qui ont été accomplis et 
continuent de revendiquer leurs droits avec une vigueur 

renouvelée. Pourquoi ? Comment se fait-il que les 
tensions entre certains peuples autochtones et la 
société canadienne ne parviennent pas à se résorber 
malgré l’apparente bonne volonté de plusieurs 
intervenants ? 

Les peuples autochtones : trois grands 
groupes 

Premièrement, Daniel Salée a voulu apporter des 
précisions sur les caractères distinctifs des peuples 
autochtones. En vertu de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, les peuples autochtones du 
Canada se divisent en trois grands groupes distincts : 
les « Indiens », les Inuits et les Métis. Le conférencier 
en brosse un rapide portrait. 

 Les « Indiens » 
Le terme « Indiens » n’est plus utilisé dans le langage 
courant. On lui préfère l’expression de « Premières 
Nations » qui renvoie à la grande diversité de cultures, 
de langues et d’ethnies caractérisant la plupart des 
peuples qui vivaient au sud du 55

e
 parallèle nord au 

moment des premiers contacts avec les Européens. 
Dans la Loi sur les Indiens, l’État canadien distingue les 
« Indiens » avec statut (ceux qui ont droit à certaines 
compensations et avantages, mais que l’on a relégués 

Les recherches de Daniel Salée portent sur les politiques gouvernementales canadiennes à l’égard des 
peuples autochtones et sur les rapports de pouvoir entre les peuples autochtones et la société non 
autochtone au Canada. Il a publié, en 2020 aux Presses de l’Université du Québec, Peuples 
autochtones et politique au Québec et au Canada : identités, citoyennetés et autodétermination, en 
collaboration avec Stéphane Guimont Marceau et Jean-Olivier Roy. 

P
r
 Daniel Salée 
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dans des réserves) des « Indiens » sans statut (dont 
l’identité autochtone n’est pas reconnue par l’État et qui 
n’ont droit à aucune compensation ni aucun avantage).  

 Les Inuits 
Ils composent le peuple du Grand Nord et du cercle 
polaire qui parle l’inuktitut. Ils étaient autrefois connus 
sous le vocable d’Eskimau, un terme à proscrire 
aujourd’hui. Ils ne sont pas soumis à la Loi sur les 
Indiens. 

 Les Métis 
Il s’agit du groupe issu de la miscégénation, aux XVII

e
 et 

XVIII
e
 siècles, d’hommes européens et de femmes 

autochtones. Les Métis vivent surtout dans les 
provinces de l’Ouest et sont à l’origine de la création du 
Manitoba (Louis Riel est leur figure historique 
dominante). Parlant le Michif, une combinaison de 
langues autochtones (Cri et Ojibwé surtout), de français 
et d’anglais, ils se considèrent comme un groupe 
identitaire distinct qu’il faut différencier des métis de 
l’Ontario et du Québec, qu’ils ne reconnaissent pas. Ils 
ne sont pas, non plus, soumis à la Loi sur les Indiens. 

Le conférencier souligne que les Autochtones 
représentent une grande diversité de cultures, de 
traditions, de langues et d’identités nationales 
singulières. Tout comme il ne faut pas considérer un 
Bulgare identique à un Français, parce que blanc, de la 

même façon, il faut savoir distinguer les différentes 
nations autochtones et ne pas toutes les mettre dans le 
même panier. C’est pourquoi, bien que le terme 
« autochtone » soit acceptable lorsque l’on en parle de 
manière générale, il est préférable d’utiliser le vocable 
décrivant l’identité nationale précise de la personne ou 
du groupe : une personne innue, la nation eeyouch (cri), 
la communauté kanienkehaka (mohawk). 

Daniel Salée rappelle que l’Assemblée nationale du 
Québec a officiellement reconnu, en 1985, la nation 
inuite et 10 autres groupes nationaux des Premières 
Nations au Québec : les Naskapis, Innus, Abénaquis, 
Cris, Micmacs, Algonquins, Attikameks, Mohawks, 
Malécites et Hurons. 

Démographie 

Le recensement canadien de 2016 a révélé une 
population autochtone jeune et en croissance. 
Représentant 5 % de la population canadienne, l’âge 
médian des Autochtones (32,1 ans) est de dix (10) ans 
inférieur à celui de la population canadienne. Et, bien 
qu’il faille être prudent à ce sujet parce que des 
Autochtones ont pu se déclarer tels en 2016 alors qu’ils 
ne l’étaient pas en 2006, leur taux de croissance au 
cours de cette période a été de 42,5 %, alors qu’il n’a 
été que de 8 % pour la population canadienne. 

 

 
Premières 
Nations 

Métis Inuits Ensemble des Autochtones 
En guise de 
comparaison 

Population 

977 230 

(58,4 % de la 
population 
totale 
autochtone) 

587 545 

(35,1 % de la 
population 
totale 
autochtone) 

65 025 

(3,9 % de la 
population 
totale 
autochtone) 

1 673 780 

En incluant les 
21 310 Autochtones aux 
identités multiples (1,3 %) et 
les 22 670 Autochtones aux 
identités non incluses 
ailleurs (1,4 %) 

La population 
autochtone 
représente 5 % de la 
population 
canadienne 

Âge médian 30,6 ans 34,7 ans 27,7 ans 32,1 ans 

Un âge médian 
inférieur de 10 ans à 
celui de la 
population 
canadienne 

Taux de 
croissance entre 
2006 et 2016 

39,3 % 51,2 % 27,7 % 42,5 % 

Alors que la 
population 
canadienne s’est 
accrue de 8 % 

 

Le conférencier énonce également d’autres statistiques 
intéressantes dignes de mention : 

 76 % des individus des Premières Nations sont des 
Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ; 

 Il existe plus de 70 langues autochtones au 
Canada, parmi lesquelles 36 sont parlées par plus 
de 500 locuteurs ; 

 867 415 Autochtones vivaient dans un centre urbain 
de plus de 30 000 habitants en 2016, ce qui 
représente plus de la moitié de la population 
autochtone totale (51,8 %), de sorte qu’entre 2006 

et 2016 le nombre de personnes autochtones vivant 
en milieu urbain s’est accru de 59,7 % ; 

 Plus de 15 % de la population des provinces de la 
Saskatchewan et du Manitoba est d’origine 
autochtone. La carte ci-dessous donne la proportion 
des Autochtones dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du pays. 

Réalité socioéconomique des peuples 
autochtones 

Maintenant, qu’en est-il de la réalité socioéconomique 
des peuples autochtones ? Les statistiques sont 
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révélatrices d’une situation embarrassante dans le 
cadre d’une société riche comme la nôtre (1). 

Tout d’abord, Daniel Salée présente quelques chiffres 
sur l’état de santé des Autochtones : 

 L’espérance de vie des membres des Premières 
Nations est inférieure de six ans à celle de la 
population canadienne ; 

 Non seulement le taux de suicide chez les jeunes 
Autochtones est de cinq à huit fois supérieur à celui 
de la nation canadienne, mais il est l’un des plus 
élevés au monde ; 

 Le taux de mortalité infantile de la population 
autochtone est presque le double de celui de la 
population canadienne. Notamment, le taux de 
mortalité infantile chez les nourrissons des 
Premières Nations est deux fois plus élevé que 
chez les non-Autochtones (2). 

Les populations autochtones dans les provinces et 
les territoires du Canada 

 
Source : The Indigenous Population in Canada sur le site 
« Aboriginal Mental Health Crisis in Canada » 
aboriginalmentalhealthcrisis.blogspot.com/2017/04/the-indigenous-
population-in-canada.html 

Et le tableau n’est guère plus reluisant du côté des 
conditions économiques. En effet, la majorité des 
Autochtones peinent à atteindre le seuil de pauvreté. 
Qu’ils soient sur les réserves ou hors réserve, les 
revenus gagnés par les membres de ces communautés 
sont parmi les plus bas du Canada. Cela peut 
s’expliquer par des taux élevés d’échec scolaire et de 
dépendance à l’égard de l’aide sociale, ainsi que par un 
taux de chômage qui est plus du double de celui des 
Canadiens non autochtones (19,1 % contre 7,4 %). 
Alors que dans les réserves il frôle les 29 %, dans 
certaines communautés il peut même atteindre plus de 
la moitié de la population en âge de travailler. Et 
mentionnons que le taux d’incarcération chez les 
Autochtones est de cinq à six fois supérieur à celui de la 
population canadienne. En Saskatchewan et au 
Manitoba par exemple, alors que les Autochtones 

représentent respectivement 16 % et 17 % de la 
population, entre les deux tiers et les trois quarts de la 
population carcérale de ces provinces est composée 
d’Autochtones. 

Cette réalité socioéconomique préoccupante n’est pas 
nouvelle. En 1966, la commission d’enquête fédérale 
sur la situation économique des peuples autochtones 
(Commission Hawthorn-Tremblay) faisait état d’un écart 
substantiel entre les populations allochtones et 
autochtones du Canada en matière de qualité de vie 
socioéconomique. Or, cinquante ans plus tard, dans la 
foulée des rapports de la Commission royale sur les 
peuples autochtones (Commission Erasmus-Dussault 
en 1996) et de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada (2015), l’écart persiste toujours en dépit 
d’une amélioration globale des conditions de vie des 
peuples et des personnes autochtones. 

 Une inégalité criante dans une société libérale 
et démocratique 

Daniel Salée pose alors la question essentielle : « Si 
tant est que nous aspirons à vivre dans une société qui 
puisse se dire authentiquement démocratique, égalitaire 
et juste, cette situation est-elle acceptable ? » Selon le 
conférencier, si on répond « oui » à cette question en 
prétextant que l’on n’y peut rien parce qu’il y a toujours 
des perdants et des gagnants dans toute société ou 
parce que l’égalité et la démocratie sont des concepts 
idéaux, mais inatteignables dans la réalité des choses, 
alors il faut s’attendre à voir de plus en plus de 
revendications affirmées et radicales venant des 
Autochtones. Si, au contraire, on pense que cette 
situation est inacceptable et qu’il faut changer les 
choses, il faut alors aller aux sources du problème afin 
de travailler à changer la donne. Et ça commence par 
un retour sur l’histoire canadienne. 

Une histoire de tensions 

Daniel Salée remonte au traité de la Grande Paix de 
Montréal du 4 août 1701. Il explique que ce traité 
diplomatique voulait assurer aux Français leur 
suprématie commerciale sur la presque totalité du Nord-
est américain pour les cinquante années suivantes. 
C’est alors que trente-neuf nations autochtones et les 
colons français s’allient pour mettre fin à près de cent 
ans de rivalités commerciales et guerrières. Mais, 
surtout, ce traité confirme, par des Européens, la 
reconnaissance des Autochtones en tant que nations 
indépendantes. On ne signe pas des traités avec des 
gens que l’on n’estime pas être nos égaux. C’est 
pourquoi, jusqu’à la Conquête, la plupart des nations 
autochtones restent libres et ne sont pas soumises aux 
diktats de l’État colonial de la Nouvelle-France, qui, 
dans les faits, leur accorde un statut particulier. 
L’Autochtone est perçu comme un partenaire, un 
associé et un ami. 

À la suite de la conquête anglaise de l’Amérique du 
Nord, la Proclamation royale de 1763 va changer la 

http://aboriginalmentalhealthcrisis.blogspot.com/2017/04/the-indigenous-population-in-canada.html
http://aboriginalmentalhealthcrisis.blogspot.com/2017/04/the-indigenous-population-in-canada.html
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dynamique. Des éléments importants de cette 
proclamation, Daniel Salée souligne : 

 La région continentale à l’ouest des Appalaches est 
réservée aux Autochtones, interdisant ainsi toute 
prise de possession de territoire par les colons 
européens établis en Amérique ; 

 Toute terre non cédée ou achetée est strictement 
réservée aux Autochtones : toute colonisation est 
interdite ; 

 La cession d’un territoire autochtone ne peut se 
faire qu’au profit de la Couronne avec son accord et 
celle de l’assemblée locale du peuple autochtone 
concerné ; 

 Il faut un permis signé par le gouverneur pour faire 
du commerce avec les Autochtones ; 

 Les Autochtones présents dans la colonie ne 
doivent pas être molestés ni délogés de leurs 
territoires. 

Pour les Autochtones, il est clair qu’ils n’ont rien cédé. 
Leur indépendance et leur autonomie politique 
demeurent, elles ne sont pas remises en question. Ils 
ont tout simplement accepté la protection de la 
Couronne britannique et ils interprètent la Proclamation 
royale comme une déclaration d’amitié et de respect 
mutuel. Toutefois, cette interprétation n’est pas partagée 
par l’État colonial. Pour les Anglais, la protection de la 
Couronne implique que l’État peut disposer des 
territoires autochtones à son gré. Et, par-dessus tout, 
les dispositions de la Proclamation royale seront bientôt 
oubliées ou non respectées par l’État. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle il y a toujours des Autochtones 
aujourd’hui qui retournent au contenu de la 
Proclamation royale de 1763 pour défendre certains de 
leurs droits. 

 Des ressources et un territoire convoités 
L’appétit des colons pour les terres vierges de la 
Couronne, ou pour le moins très peu densément 
peuplées, explique le non-respect des dispositions de la 
Proclamation royale de 1763. À ces ressources et 
territoires convoités par l’État colonial s’ajoute 
l’« inutilité » croissante des Autochtones. Utiles à 
l’arrivée des premiers Européens sur le continent afin de 
leur permettre de connaître, d’apprivoiser et d’affronter 
les rigueurs du Nouveau Monde, les Autochtones, 
150 ans plus tard, sont alors passés d’alliés et 
d’éducateurs à empêcheurs de tourner en rond. 
L’Autochtone est une nuisance qu’il faut faire disparaître 
de son chemin. Débute alors un grand mouvement de 
politiques pour effacer la présence autochtone du 
territoire. 

 Comment effacer l’« Indien » en quatre 
stratégies 

Dès la fin du XVIII
e
 siècle, et surtout à partir de 1867, 

l’approche de l’État canadien à l’égard des peuples 
autochtones peut se résumer ainsi :  

 Les Autochtones appartiennent à une race 
prémoderne et inférieure appelée à disparaître ; 

 Leur présence constitue un frein au développement 
économique et social du Canada. 

Pour ces motifs, il faut recourir à divers procédés pour 
s’assurer de les contrôler politiquement et les assimiler 
dans l’État canadien. On doit les sédentariser et en faire 
des Euro-Canadiens en limitant leurs mouvements au 
sein de régions rurales par la mise en place de réserves 
et tenter de supprimer leurs pratiques culturelles. À 
cette fin, on va utiliser quatre grandes stratégies. 

I   La Loi sur les « Indiens » (Indian Act) de 1876 

Bien qu’elle ait été modifiée depuis, cette loi existe 
encore aujourd’hui et l’essentiel de sa réalité demeure. 
En créant officiellement des réserves, cette loi donne à 
l’État canadien le dernier mot sur tous les aspects de la 
vie politique, sociale et économique des Autochtones y 
vivant. Les Autochtones deviennent alors les pupilles de 
l’État. Soi-disant pour les protéger, il s’agit bien plus 
d’une loi pour les isoler, les « parquer » afin de mieux 
les contrôler. 

De plus, la Loi détermine les critères d’éligibilité au 
statut d’« Indien » qui procure certains privilèges. C’est 
ainsi qu’un « Indien » inscrit qui vit et travaille dans une 
réserve ne paye ni taxe ni impôt. De même, les enfants 
peuvent être scolarisés aux frais de l’État. Toutefois, fait 
remarquer Daniel Salée, ces critères d’éligibilité sont 
déterminés par une autorité extérieure aux peuples 
autochtones. C’est comme si le président américain 
déterminait les critères d’éligibilité pour être Canadien. 

Les conséquences de la Loi sur les « Indiens » ont été 
tout particulièrement brutales pour les femmes 
autochtones. À la discrimination ethnoculturelle 
introduite par la colonisation se sont ajoutées des 
pratiques discriminatoires genrées. Bien que les choses 
aient changé depuis, la Loi niait aux femmes 
autochtones, notamment, le droit d’acquérir des 
propriétés. Sans avoir le droit d’hériter des biens de leur 
mari, seules les veuves pouvaient devenir propriétaires. 

De surcroît, les femmes perdaient leur statut 
d’« Indienne » si elles se mariaient avec un non-
Autochtone ou un « Indien » non inscrit. Ce qui, par 
extension, les privait d’un accès à leur communauté 
d’origine. À cette situation, il faut ajouter l’imposition du 
système patriarcal européen dans la dynamique des 
rapports intrafamiliaux avec les conséquences 
suivantes : une désorganisation des systèmes 
matrilinéaires qui déterminaient la dynamique des 
rapports sociaux au sein de plusieurs communautés, 
l’exclusion des femmes de la sphère politique (jusqu’au 
milieu du XX

e
 siècle) et une violence institutionnelle 

soutenue à leur égard. 

II   L’accumulation des interdits 

La Loi sur les « Indiens » a été modifiée à quelques 
occasions pour y ajouter des interdits dont certains ne 
sont plus en vigueur aujourd’hui. De nouveaux 
amendements ont, par la suite, été apportés à la Loi et 
des arrêts de la Cour suprême ont rétabli certains droits, 
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mais les maux des premiers amendements ont perduré 
longtemps. Le conférencier en signale quelques-uns :   

 En 1884, certains rituels sont prohibés, comme la 
Danse du Soleil (Sun Dance) et la cérémonie du 
« potlatch » ; 

 En 1927, il est interdit aux « Indiens » de s’associer 
(cette prohibition du droit d’association disparaît en 
1951, mais elle aura quand même duré 24 ans) ; 

 En 1920, on retire à tout homme autochtone jugé 
suffisamment occidentalisé son statut d’« Indien » 
(s’il est allé à l’université par exemple), ce qui lui fait 
surtout perdre sa reconnaissance identitaire ; 

 En 1918, et c’est toujours en cours, tout chef de 
bande jugé inapte à assurer ses fonctions peut être 
déposé par un représentant de l’État canadien, et 
ce au détriment des règles démocratiques les plus 
élémentaires ; 

 Jusqu’en 1960 au Canada et jusqu’en 1969 au 
Québec, pour avoir droit de vote aux instances 
fédérale et provinciale, un Autochtone devait 
renoncer à son statut d’« Indien ». 

III   Les pensionnats 

 

Avant et pendant le pensionnat 
Source : www.csia-nitassinan.org/spip.php?article957 

Daniel Salée mentionne que cette troisième stratégie 
aura été tout particulièrement odieuse, une « histoire 
d’horreur et une tache incroyable sur l’histoire du 
Canada ». Système d’éducation mis en place à la fin 
des années 1870, les pensionnats financés par l’État 
fédéral et gérés par diverses communautés religieuses 
avaient le but clairement avoué d’assimiler les enfants 
autochtones. On retirait de force les enfants de leur 
famille pour les amener à des centaines, voire des 
milliers de kilomètres de leur communauté. Loin de leur 
milieu pendant dix mois, on leur interdisait de parler leur 
langue. Non seulement des enfants ont été victimes de 
sévices physiques et sexuels, mais, de plus, il s’est 
avéré que le niveau d’instruction offert a été de qualité 
très douteuse, de sorte qu’ils n’ont pas été aptes à 
devenir des Canadiens productifs en mesure d’assurer 
leur propre survie. Le système va commencer à 
disparaître à la fin des années 1960, mais on oublie 
souvent que le dernier pensionnat ne va fermer 
définitivement ses portes qu’en 1996 en Saskatchewan. 

En mai 2015, Beverly McLachlin (juge en chef de la 
Cour suprême du Canada de 2000 à 2017) a commenté 

cette affligeante page de l’histoire canadienne en ces 
termes : « Le traitement réservé aux peuples 
autochtones au Canada et particulièrement aux enfants 
autochtones forcés de fréquenter les pensionnats 
n’équivaut à rien de moins qu’une tentative de génocide 
culturel. » (3) 

Pour renchérir, Daniel Salée exhibe l’article II de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide adoptée en 1948, qui définit le génocide 
comme « l’un quelconque des actes ci-après, commis 
dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme 
tel : 

a. Meurtre de membres du groupe ; 
b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de 

membres du groupe ; 
c. Soumission intentionnelle du groupe à des 

conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle ; 

d. Mesures visant à entraver les naissances au sein 
du groupe ; 

e. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre 
groupe. (4) 

Il est très difficile de nier les faits. (N.D.R.L. Un point de 
vue très différent sur les pensionnats autochtones et le 
prétendu « génocide » est défendu par l’historien 
Jacques Rouillard (5).) 

IV   La dépossession territoriale 

À l’exception du Québec et de la Colombie-Britannique, 
l’ensemble du pays a été cédé par les Autochtones à 
l’État canadien. Cette cession de droits territoriaux a 
souvent été faite sous la pression des autorités 
étatiques. Ainsi, de 1871 à 1921, onze traités ont été 
signés pour ouvrir l’ouest et le nord-ouest du territoire à 
la colonisation (traités 1 à 7) et à l’exploitation des 
ressources naturelles (traités 8 à 11 ; voir la carte des 
traités à la page suivante).  

Cette cession des droits territoriaux des populations 
autochtones a été faite en échange de terres réservées, 
d’annuités, d’écoles, d’infrastructures diverses, de droits 
de chasse et de pêche. Toutefois, les signataires 
autochtones ont cru le plus souvent obtenir la protection 
de l’État et non pas céder leurs droits territoriaux. 

 Une importante entreprise coloniale 
En conséquence, à quoi avons-nous assisté depuis la 
Proclamation royale de 1763 ? Nettement à du 
colonialisme, à une entreprise d’extinction, 
d’appropriation, de rejet et d’assimilation des peuples 
autochtones orchestrée par l’État canadien à travers 
l’histoire. Le colonialisme est basé sur des piliers 
d’aliénation et on ne peut que constater que l’État 
canadien les a utilisés pour aliéner les Autochtones. 
Daniel Salée prend bien soin d’indiquer qu’il ne s’agit 
pas de sa conclusion personnelle, mais qu’il s’agit d’une 
analyse partagée par la presque totalité des chercheurs 
qui s’intéressent aux questions reliées aux peuples 
autochtones.  

http://www.csia-nitassinan.org/spip.php?article957


16  Races, racisme et ségrégation 

Le Québec Sceptique Numéro 105 Août 2021 

 

Les aliénations 
du colonialisme 

             Certains faits historiques relatés au cours de la conférence 

Territoriale  La mise en réserve, le refoulement en périphérie et le nouveau partage des espaces. 

Culturelle 
 Les pensionnats et l’éducation forcée. Le frein aux pratiques culturelles. L’interruption 

de la transmission intergénérationnelle des savoirs et l’atteinte à la fierté culturelle. 

Identitaire 
 Un régime de citoyenneté à plusieurs vitesses. Une perte de statut pour les femmes. 

Une identité définie de l’extérieur par le biais du registre des « Indiens ». 

Sociale 

 Une transformation de l’organisation sociale et des structures qui la composent. Une 
destruction des familles et une rupture des filiations. La valorisation de la filiation 
paternelle au détriment de la filiation matrilinéaire. Une atteinte à la cohésion et aux 
modes d’interaction. 

Économique 

 Une transformation de l’économie de subsistance et des modalités de 
l’approvisionnement en biens et nourriture. Une perte de compétences et de savoirs 
relatifs au territoire. Une perte de la finalité quant à la récolte des ressources 
fauniques et halieutiques. 

Politique 
 L’imposition d’un mode de chefferie et d’une administration gouvernementale. 

L’émergence d’un mode de gestion hiérarchique et autoritaire. La création d’un 
corpus de nouvelles règles. 

 

Un traumatisme intergénérationnel 

On ne peut réfuter l’important rôle du colonialisme dans 
la construction des inégalités d’aujourd’hui en matière 
de santé, d’éducation et d’employabilité. Cependant, on 
pourrait toujours dire qu’il est maintenant temps de 
passer à autre chose et que les peuples autochtones se 
doivent de se ressaisir et se 
reprendre en main. Mais c’est ici que 
le concept de traumatisme 
intergénérationnel tient toute son 
importance. Daniel Salée expose 
une citation de Maria Yellow Horse 
Brave Heart, professeur de travail 
social à l’Université du Nouveau-
Mexique, qui expose le concept de 
traumatisme intergénérationnel. Il 
s’agit d’un modèle de traumatisme 
historique qui illustre que non 
seulement les effets traumatisants 
de l’oppression perturbent à long 
terme la santé mentale des 
survivants, mais que ces derniers 
expérimentent également un vide 
culturel responsable de leur difficulté 
à fonctionner avec succès dans la 
société dominante. De plus, ces 
effets traumatisants engendrent des 
lacunes en matière d’habiletés 
parentales, de sorte que les enfants 
et petits-enfants des survivants se 
trouvent également affectés. 

 Comment en sommes-nous 
arrivés là ? 

Nous pouvons nous questionner : 
comment en sommes-nous arrivés 
là ? Comment dans une société libre, 
démocratique et prônant la justice 

comme la nôtre, a-t-on pu avoir cheminé pour 
finalement occasionner chez ceux qui étaient des alliés 
et des partenaires il y a 300 ans des troubles de cette 
gravité ? Daniel Salée l’explique rapidement par trois 
dynamiques de pouvoir. 

1. La logique prédatrice des relations de marché. 
Parce que l’on veut profiter d’un territoire et de 

Carte des traités indiens historiques signés au Canada 
www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Historical-Indian-Treaties-signed-in-Canada-

Natural-Resources-Canada-2007_fig4_268366056 

https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Historical-Indian-Treaties-signed-in-Canada-Natural-Resources-Canada-2007_fig4_268366056
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Historical-Indian-Treaties-signed-in-Canada-Natural-Resources-Canada-2007_fig4_268366056
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ressources importantes, il faut trouver une 
justification pour effacer ceux qui sont en 
concurrence contre nous. 

2. L’eurocentrisme. Les descendants des colons 
croyaient en la supériorité des normes et valeurs 
européennes. Il faut alors les imposer parce qu’elles 
sont les meilleures et les autres doivent s’y 
conformer. 

3. L’État racial. L’État capitaliste crée des catégories 
raciales pour pouvoir justifier la mise au rancart de 
certains groupes menaçants. L’autre est racisé 
parce qu’il est une menace et sa présence est de 
trop. 

La renaissance politique des Autochtones 

En contrepartie, malgré ce constat accablant, les 
peuples autochtones ne sont restés ni inertes ni passifs. 
Depuis la fin des années 1960 et le début des 
années 1970, on a assisté à une véritable renaissance 
politique des Autochtones. Daniel Salée croit que le livre 
blanc Politique indienne déposé par Pierre-Elliot 
Trudeau en 1969, dans la foulée de la commission 
Hawthorne-Tremblay, a été le moment déclencheur de 
cette prise de conscience, de ce désir de s’affirmer. 

Cette proposition de réforme de la politique étatique à 
l’égard des peuples autochtones voulait mettre fin à la 
responsabilité du gouvernement fédéral envers les 
Premières Nations. Non seulement voulait-on retirer leur 
statut particulier, mais on proposait la fermeture des 
réserves, l’abolition du ministère des Affaires indiennes, 
l’intégration des populations autochtones au sein de la 
population canadienne et l’abolition des traités existants. 
Il s’agissait, en quelque sorte, d’une forme extrême 
d’assimilationnisme : les Autochtones perdaient le 
minimum qui leur était essentiel. 

C’est alors qu’il y a eu un rejet unanime et sans 
équivoque du livre blanc par les Autochtones. Aussi, 
toute une série d’actions ont été entreprises par la 
suite : la création d’organisations politiques (le National 
Indian Brotherhood qui est devenu plus tard 
l’Assemblée des Premières Nations), une affirmation 
identitaire de plus en plus assurée, des revendications 
territoriales, une volonté d’autodétermination et 
d’autonomie gouvernementale, des recours soutenus 
aux tribunaux à l’aide de la Charte des droits et libertés 
enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982 et un 
activisme sur la scène internationale afin de 
constamment embarrasser les gouvernements fédéral 
et provinciaux. 

Cette effervescence a amené des résultats tangibles, 
notamment : l’arrêt Calder de 1973 de la Cour suprême 
du Canada, qui reconnaît l’existence du titre foncier 
autochtone en droit canadien ; l’opposition des Cris au 
projet de développement hydroélectrique de la Baie-
James en 1972-1973, qui a culminé lors de l’entente 
signée en 1975 (Accord de la Baie-James) ; l’échec de 
l’Accord du lac Meech en 1990 ; la Commission royale 
sur les peuples autochtones de 1991-1996 ; la mise au 

rancart du projet Grande-Baleine en 1994 ; et les 
différentes crises qui ont jonché la politique canadienne 
au cours des vingt dernières années (Oka, Lac Barrière, 
Ipperwash, Gustafsen Lake, Burnt Church, Caledonia). 
Les Autochtones ont forcé la main aux autorités. 
Aujourd’hui, on ne peut plus faire les choses comme on 
le faisait auparavant. Leur résistance à la logique 
générale de pouvoir et de domination a forcé la 
reconfiguration des pratiques. Grâce, entre autres 
actions, aux arrêts de la Cour suprême, il y a eu 
reconnaissance de l’obligation de consulter les peuples 
autochtones lors des projets de développement. 

Échec de l’assimilationnisme ? Un bilan 
ambivalent 

En conclusion, avec la renaissance politique des 
Autochtones, peut-on affirmer que l’assimilationnisme 
voulu par les autorités canadiennes a échoué ? La 
réponse à cette question n’est pas si claire. Le bilan des 
dernières années est ambigu. 

L’Autochtone n’est plus cette victime engourdie, passive 
et totalement dépouillée de moyens d’agir sur son 
destin. Les événements des dernières décennies le 
montrent. Selon Daniel Salée, il ne faut plus négliger 
leur « agentivité » (6). Les peuples autochtones ne sont 
pas que des victimes et ils ne se sont pas laissé faire 
depuis les années 1960. Ils ont ouvertement manifesté, 
et de façon de plus en plus véhémente, leur refus des 
conséquences de la situation historique. Avec force et 
organisation, ils veulent reprendre le contrôle de leur 
vie, de leur culture et de leur territoire. 

Toutefois, sur le terrain, l’évolution demeure lente, 
stationnaire, voire parfois sclérosée. Divers acteurs 
tentent continuellement de dévaluer les compétences 
des Autochtones. Des arrêts de la Cour suprême ne 
sont pas respectés. On leur reconnaît parfois 
juridiquement des droits, mais on feint de les ignorer sur 
le terrain, comme c’est le cas pour le peuple 
Wet’suwet’en, à qui on tente d’imposer de force un 
projet de pipeline. Ce qui ne peut qu’engendrer colère et 
frustration. On a juste à voir la lenteur à mettre en 
œuvre les 94 appels à l’action du rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada de 
2015. Malgré toutes les promesses du gouvernement 
fédéral, encore beaucoup de choses sont restées en 
plan et on est très loin du compte. Les actions tardent. 

Période de questions 
Questions de membres de l’auditoire 

Réponses du conférencier 

Aide financière de l’État canadien versus 
autodétermination 

Question : N’y a-t-il pas une contradiction entre l’aide 
financière constamment demandée à l’État canadien par 
les Autochtones et leur volonté d’autodétermination ? 
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Réponse : En effet, ça peut sembler contradictoire. 
Toutefois, il faut voir le tout dans un esprit de réparation. 
L’État canadien reconnaît avoir été responsable d’une 
histoire désavantageuse pour les Autochtones. Il y a eu 
de la spoliation, des adultes rendus dysfonctionnels, des 
femmes assassinées, des pensionnats abjects financés 
par l’État, de la maltraitance et de la discrimination. 
Alors l’État canadien doit maintenant payer. 

Cependant, ce ne sont pas tous les Autochtones qui 
pensent comme ça. Certains leaders veulent ne plus 
dépendre de l’État canadien et se débrouiller par eux-
mêmes. Ils veulent être totalement autonomes et vivre 
en autarcie. 

Un colonialisme qui perdure 

Question : Est-ce que le colonialisme perdure toujours 
ou en sommes-nous maintenant rendus véritablement à 
une autre étape ? 

Réponse : Est-ce que les termes sont importants ? Si le 
terme « colonialisme » empêche la conscientisation des 
gens, alors enlevons-le. Cependant, reconnaissons qu’il 
y a une réalité historique qui tarde à se transformer et 
que la dynamique de pouvoir, qui remonte aux XVIII

e
 et 

XIX
e
 siècles, n’a pas changé. 

Oui, beaucoup de personnes croient que le colonialisme 
perdure. La question fondamentale est la suivante : 
dans notre société libérale et démocratique, qui 
embrasse la diversité et qui se targue d’être l’une des 
meilleures au monde, est-ce que nos zones d’ombre 
sont acceptables ? Libéralisme et démocratie sont des 
valeurs qui doivent vouloir dire quelque chose pour tous. 

Pour redonner, le Blanc doit peut-être abandonner 
certains de ses avantages. Est-il prêt à le faire ? Le 
Blanc n’est pas contre le principe de base, mais dans la 
réalité on ne veut pas que ça nous prive de quoi que ce 
soit. C’est pourquoi la situation est si compliquée à 
gérer. Le problème vient de notre système économique 
et des impératifs marchands qui nous rendent 
prisonniers de l’impression qu’une dynamique différente 
de pouvoir pourrait nous désavantager. 

Nations et égalité dans un même pays 

Question : N’est-il pas difficile d’être égalitaire dans un 
pays composé de plusieurs nations exigeant que 
différentes règles ou lois s’appliquent à chacune ? 

Réponse : Dans les sociétés multinationales ou 
multiculturelles, oui, on voit souvent des groupes qui en 
dominent d’autres, qui profitent d’écarts à leur avantage. 
Mais une société plus juste et plus égalitaire que ce que 
nous avons vécu est une ambition ou une aspiration 
vers laquelle on doit se tourner. Depuis 250 ans, à partir 
de la Révolution française, il y a eu des changements 
vers plus de démocratie et d’égalité. C’est un work in 
progress. Mais, pour ce faire, il faut essayer de sortir du 
carcan de l’État nation ou de l’État unitaire dans lequel 
un seul gouvernement veut parler pour tout le monde. 

Faux Autochtones 

Question : Si des personnes cherchent à se faire 
passer pour de faux Autochtones afin de profiter des 

avantages qui leur sont octroyés, notamment éviter de 
payer taxes et impôts, peut-être est-ce la démonstration 
qu’au fond les Autochtones ne sont pas si mal traités 
que ça ? 

Réponse : Ça semble être des avantages, mais ce n’en 
sont pas vraiment. L’État a décidé que ce groupe était à 
part pour pouvoir le gérer, le contrôler, le dominer à 
certains égards. Pour profiter de ces avantages, l’État 
impose ses conditions en fonction de politiques 
déterminées par l’État canadien. Oui, ni taxe ni impôt, 
mais pour profiter de cet avantage, il faut travailler et 
être membre de la réserve. Certains de mes collègues 
qui ont travaillé à Concordia, mais qui vivaient à 
Kahnawake, payaient des taxes et des impôts. 

Et il faut faire attention aux motivations qui guident les 
gens. Parfois, des Blancs veulent devenir de faux 
Autochtones dans le but de rendre illégitimes les 
revendications autochtones des régions où ils vivent. Ils 
ne sont pas sincères. 
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concept employé en sciences sociales pour marquer la 
capacité d’un individu ou d’une collectivité d’agir sur 
son propre destin, en réponse à des conditions et 
structures sociales, politiques, économiques, 
environnementales ou institutionnelles qu’il/elle n’a pas 
nécessairement déterminées ou voulues, de manière à 
transformer la situation à son avantage, en fonction de 
ses priorités propres. 

http://www.ensemble-rd.com/discrimination/discrimination-au-canada/les-peuples-autochtones
http://www.ensemble-rd.com/discrimination/discrimination-au-canada/les-peuples-autochtones
http://www.ensemble-rd.com/discrimination/discrimination-au-canada/les-peuples-autochtones
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide%20Convention-FactSheet-FR.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide%20Convention-FactSheet-FR.pdf
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Les trois grandes ruptures politiques, 
suivies de régressions,  

dans l’histoire du Québec depuis 1760 
(Petit précis d’histoire politique du Québec) 

Rodrigue Tremblay 

 

 

 

Au cours des trois derniers siècles, soit ceux qui se sont 
écoulés depuis que l’Empire britannique s’est emparé, 
en 1760, de la Nouvelle-France (deux siècles et quart 
d’histoire, 1534-1759), il s’est produit trois grandes 
ruptures politiques, lesquelles ont changé le cours de 
l’histoire et bouleversé la vie des habitants du Québec, 
alors peuplé exclusivement par des colons français et 
des tribus amérindiennes. Ces brisures ont été suivies 
de trois grandes périodes de régression historique pour 
le peuple québécois, périodes au cours desquelles la 
vie fut dure et la survivance difficile. Jusqu’à maintenant, 
ces périodes de régression ont toutes été suivies d’un 
redressement partiel, mais seulement après une longue 
période de souffrance et de recul des droits et privilèges 
du peuple québécois. 

Quelles sont ces périodes de choc, de régression et de 
redressement partiel et en quoi peuvent-elles jeter un 
éclairage sur la présente période de régression dans 
laquelle le Québec se retrouve plongé, bien malgré lui, 
depuis le coup de force constitutionnel du 
gouvernement canadien du 17 avril 1982 ? 

1— La rupture historique de la Conquête 
britannique de la Nouvelle-France au 
18e siècle 

La première rupture historique fut évidemment le grand 
dérangement causé par les armées de l’Empire 
britannique quand ces dernières prirent le contrôle de 
la Nouvelle-France (1534-1760), après la Bataille des 
Plaines d’Abraham, en 1759, et évincèrent le 
gouvernement français de ce territoire du royaume de 
France. Le choc fut brutal et immense pour les colons 
français établis au Québec depuis plusieurs 
générations, car une partie importante de leur élite 
instruite retourna en France. 

L’occupation britannique du territoire, qu’on appelait le 
Canada, se précisa avec la Proclamation royale de 
1763, par laquelle l’Angleterre entendait bien dominer 
les 70 000 habitants du Canada en s’appuyant sur 
quelque 200 colons anglais. Elle comptait traiter la 
Nouvelle-France, un immense territoire qui s’étendait de 
Terre-Neuve jusqu’à la Louisiane d’aujourd’hui, comme 
un complément à son territoire des treize colonies de la 
Nouvelle-Angleterre, territoire qu’elle contrôlait depuis 
1620. Comme l’Angleterre s’était aussi emparée de 
l’Acadie française, fondée en 1604 (la Nouvelle-Écosse, 
l’Île-du-Prince-Édouard et une partie du Nouveau-
Brunswick et de Terre-Neuve d’aujourd’hui), avec le 
traité d’Utrecht de 1713, le royaume de la Grande-
Bretagne se trouvait ainsi à contrôler la presque totalité 
de l’Amérique du Nord (la Floride étant sous contrôle 
espagnol). 

Pour les Français du Canada, qui s’appelaient alors 
« Canadiens », 1760 marque le début d’une longue 
traversée du désert. Le premier redressement partiel 
des sévices subis par la prise de contrôle britannique 
survint en 1774. En effet, le gouvernement royal anglais, 
craignant une révolte de ses sujets de la Nouvelle-
Angleterre, voulut s’assurer le soutien des 
« Canadiens » français du Québec. L’Acte de Québec 
de 1774 (une loi britannique) est la première constitution 
du Québec. Elle légalise la pratique de la religion 
catholique pour les Français d’un Québec élargi, étendu 
dorénavant jusqu’aux Grands Lacs. Elle établit le droit 
civil français, appelé aussi le droit privé romano-civiliste 
français. Il consacre la légalité du système seigneurial 
pour garantir la propriété des terres. Autrement dit, le 
Québec devient une colonie semi-autonome de l’Empire 
britannique, sous l’autorité d’un gouverneur britannique 
et d’un conseil exécutif non élu. 

Rodrigue Tremblay est professeur émérite de l’Université de Montréal. Observateur averti 
de la scène politique québécoise, économiste et ancien ministre, Rodrigue Tremblay relate 
et commente les grands événements politiques d’une période cruciale dans l’histoire du 
Québec, celle qui va de 1980 à 2018. Sans complaisance et sans ménagement, il identifie 
les erreurs du passé et les défis futurs qui se posent pour le Québec et pour la nation 
québécoise. Il a déjà publié une trentaine de livres. 

http://histoire-du-quebec.ca/conquete-britannique/
http://histoire-du-quebec.ca/conquete-britannique/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/proclamation-royale-de-1763
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/proclamation-royale-de-1763
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-dutrecht
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1159.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1159.aspx
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L’Acte constitutionnel de 1791, encore une loi 
britannique adoptée dans un contexte colonial, vint 
compléter la constitution de 1774 pour les habitants du 
Québec, en établissant une assemblée législative élue 
par les propriétaires qualifiés, y compris les femmes 
propriétaires, pour percevoir des impôts et engager des 
dépenses courantes, mais sans responsabilité 
ministérielle, car toujours sous l’autorité ultime d’un 
gouverneur britannique et d’un conseil exécutif non élu. 
C’est en vertu de l’Acte de 1791 que la Province de 
Québec (1763-1791) sera divisée en deux provinces 
distinctes, soit un Bas-Canada (Québec) et un Haut-
Canada (Ontario). La population du Bas-Canada est 
alors égale à 163 000 personnes, la plupart de langue 
française. 

Les rigidités du nouveau système donnèrent lieu à des 
conflits et l’exaspération des « Canadiens » conduisit à 
une deuxième grande rupture dans l’histoire du Québec. 

2— La révolte des Patriotes de 1837-38 et la 
répression britannique au 19e siècle 

En effet, l’exaspération des Québécois est 
compréhensible, devant les exactions dont ils étaient 
l’objet de la part du pouvoir colonial britannique en 
faveur des loyalistes qui avaient fui les États-Unis en 
rébellion contre la Grande-Bretagne. En effet, après la 
Guerre d’indépendance américaine (1775-1783), 
plusieurs loyalistes quittèrent le territoire nouvellement 
indépendant des États-Unis, et certains vinrent au 
Canada, un territoire encore soumis à la Couronne 
britannique de George III. Sur les 46 000 loyalistes qui 
quittèrent les États-Unis pour se diriger vers le Canada 
britannique, la majorité alla en Nouvelle-Écosse. 
Cependant, 10 000 d’entre eux sont venus s’installer au 
Québec, en grande partie dans les Cantons de l’Est. 

C’est l’arrivée de ce grand nombre de loyalistes 
américains en terre québécoise et le traitement 
favorable discriminatoire qu’ils reçurent du pouvoir 
colonial britannique qui mirent le feu aux poudres. En 
effet, certains parmi les habitants québécois regrettèrent 
alors de ne pas s’être alliés à la révolte américaine, 
comme l’Américain Benjamin Franklin les avait invités 
formellement à le faire, lors d’un voyage de ce dernier à 
Montréal, en avril 1776. 

La Révolte des Patriotes de 1837-1838 fut le résultat 
d’un antagonisme profond entre la population civile, en 
très grande majorité française, et l’occupant militaire 
britannique, trop heureux d’accueillir des loyalistes 
américains venus en grand nombre des États-Unis. 
Cependant, les chefs québécois du Bas-Canada 
(Québec), avec à leur tête Louis-Joseph Papineau 
(1786-1871), chef du Parti Patriote, ne s’étaient pas 
assurés, au préalable, de l’appui militaire d’un pays 
comme la France, comme cela avait été le cas durant la 
révolte américaine quand des soldats du Marquis de 
Lafayette (1757-1834) et la marine française vinrent 
prêter main-forte aux indépendantistes américains. Le 
résultat était prévisible : les troupes rebelles des 

Patriotes ne firent point le poids devant l’importante 
force militaire coloniale de l’Empire britannique. 

La répression britannique fut tout aussi prévisible. Le 
gouvernement britannique mit tout en œuvre pour 
subjuguer les Canadiens français du temps et les 
empêcher dorénavant de dominer toute institution 
politique au Canada. D’entrée de jeu, le pouvoir impérial 
suspendit l’Acte constitutionnel de 1791. 

Par la suite, avec l’adoption de l’Acte d’Union de 1840, 
lequel imposait l’anglais en tant que seule langue 
officielle, obligation qui sera cependant abrogée en 
1848, le Bas-Canada (Québec) et le Haut-Canada 
(Ontario) furent fusionnés dans un Canada-Uni 
essentiellement britannique, avec une égalité de 
représentation et de responsabilité pour la dette 
commune, même si la population québécoise était de 
beaucoup plus nombreuse que celle de l’Ontario, soit 
650 000 contre 450 000 habitants, et que le Québec 
n’avait pratiquement pas de dette, tandis que la dette de 
l’Ontario était substantielle. Lionel Groulx (1878-1967) 
a déjà qualifié cette fusion forcée comme ayant été 
l’annexion du Bas-Canada (Québec) par le Haut-
Canada (Ontario). 

Le rapport de Lord Durham (1792-1840), déposé le 
11 février 1839, traça la voie à suivre. Il fallait, selon 
Lord Durham, compter sur une immigration massive, 
afin « de noyer la population française sous le flot 
continu d’une immigration organisée méthodiquement, 
contrôlée au départ, accueillie à l’arrivée, et assurée 
d’une situation privilégiée dans la colonie », tel que bien 
résumé par Paul Veyret dans son article de 1953 intitulé 
La population du Canada, dans la Revue de géographie 
alpine, p. 20. 

La régression que connut alors le Québec fut très 
sévère. Elle dura de pleine force jusqu’en 1867, date de 
l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique (AANB) par le Parlement britannique. Cette 
deuxième constitution du Canada apportait un certain 
redressement par rapport à l’Acte d’Union de 1840, car 
elle rétablissait le gouvernement responsable du 
Québec, mais à l’intérieur d’une « confédération » 
chapeautée par un gouvernement central dominé par 
une majorité anglophone. Elle plut énormément aux 
impérialistes anglophones de l’Ontario, car l’AANB 
consacrait la minorisation irréversible des Canadiens 
français dans une structure fédérative où la langue 
anglaise domine, comme le rapport Durham l’avait 
proposée. Le fondateur du journal torontois The Globe 
(ancêtre du Globe & Mail), George Brown (1818-1880), 
écrivit : 

« L’Union législative [de 1840] ne nous a pas permis de 
les assimiler (les Canadiens français) ; toutefois, une 
confédération des provinces nous permettrait au moins 
de leur couper les griffes et de leur arracher les dents. » 

Et Brown d’écrire aussi « Le canadianisme français 
[sera] entièrement éteint ! ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_constitutionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Qu%C3%A9bec_(1763-1791)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Qu%C3%A9bec_(1763-1791)
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7945&type=pge#.W5v-6JNKjLY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_d%27Union_(1840)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Groulx
https://www.fondationlionelgroulx.org/Le-1er-juillet-1867-L-Acte-de-l.html
https://www.fondationlionelgroulx.org/Le-1er-juillet-1867-L-Acte-de-l.html


21  Races, racisme et ségrégation 

Le Québec Sceptique Numéro 105 Août 2021 

Au recensement de 1901, la population canadienne se 
chiffrait à 5,3 millions d’individus, dont 32 % parlaient 
français. Lors du recensement de 2011, la population 
canadienne ayant le français comme langue maternelle 
était égale à 22,0 %. Au Québec, la population 
québécoise ayant le français comme langue maternelle 
représentait 79,9 % de l’ensemble. 

Cependant, la langue française est en baisse au 
Canada et au Québec, et cela pourrait s’accélérer dans 
les décennies à venir, si aucune mesure draconienne 
n’est prise pour renverser la tendance. 

Selon les projections de Statistique Canada, en effet, la 
proportion des Canadiens de langue maternelle 
française au Canada ne représentera guère plus que de 
17 à 18 % de la population canadienne totale, en 2036. 
Au Québec, la même érosion est à prévoir, car la 
proportion des Québécois et Québécoises de langue 
maternelle française est appelée à chuter à un niveau 
qui devrait se situer entre 69 et 72 %, en l’an 2036. 

3— Le coup de force constitutionnel du 
gouvernement canadien contre le Québec au 
20e siècle 

De 1867 jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, le 
gouvernement du Québec est demeuré une entité 
subalterne par rapport au gouvernement fédéral 
canadien, et c’est le clergé catholique qui suppléa à 
l’absence d’infrastructure sociale, en s’occupant des 
services d’éducation et de santé dans « la province ». 
Ce fut véritablement une période de Grande Noirceur 
pour le Québec. Au début de la guerre de 1939-1945, le 
gouvernement québécois du libéral Adélard Godbout 
(1892-1956) ira même jusqu’à transférer sept champs 
de taxation au gouvernement central, supposément 
pour la durée de la guerre, sans s’assurer du retour par 
contrat de ces champs d’impôts. 

Il appartiendra au gouvernement d’Union nationale du 
Premier ministre Maurice Duplessis (1890-1959), dont la 
politique en était une d’autonomie provinciale, de tenter 
de rapatrier un à un les champs de taxation concédés 
au gouvernement canadien. 

Le grand bond en avant de la Révolution 
tranquille (1960-1980) 

L’arrivée au pouvoir, le 22 juin 1960, du 
gouvernement libéral de Jean Lesage (1912-
1980) a signifié un réveil des Québécois 
francophones, lesquels ont commencé à 
s’imposer comme majorité incontournable au 
Québec. La période de deux décennies, soit 
celle qui s’étend de 1960 à 1980, est unique 
dans l’histoire du Québec, en ce qu’elle a vu 
l’émergence d’un État moderne et la montée 
d’une identité nationale au Québec. Et, 
comme l’avaient recommandé auparavant 

Errol Bouchette (1862-1912) et Lionel Groulx, on vit 
alors apparaître une volonté de se servir du levier de 
l’État québécois pour promouvoir le développement 
économique du Québec et pour accentuer son 
rayonnement international. Avec Paul Gérin-Lajoie 
(1920-2018), on éleva l’accessibilité à l’éducation au 
niveau d’un puissant moyen d’émancipation des 
Québécois. Avec René Lévesque, on s’employa à 
accroître le contrôle des Québécois sur leur économie, 
à commencer par les richesses hydroélectriques. 

L’élection du Parti Québécois, le 15 novembre 1976, 
compléta les acquis de la Révolution tranquille en 
légiférant pour placer la langue française dans le vécu 
de tous les jours (Loi 101) ; on consolida les acquis de 
civilisation en ce qui concerne le principe de l’égalité 
homme-femme, et on encouragea la prise de contrôle 
des principaux leviers économiques et financiers pour et 
par les Québécois (Québec inc.). 

Une importante rupture constitutionnelle et 
politique est venue interrompre la poussée 
en avant de la Révolution tranquille (1960-
1980) 

En effet, un gouvernement canadien dirigé par Pierre 
Elliott Trudeau (1919-2000), en s’alliant à des provinces 
canadiennes anglophones, réussit à isoler le 
gouvernement du Québec, ce qui lui a permis de faire 
un coup de force constitutionnel contre le Québec. 
Ce coup d’État s’est produit en 1981-1982. Il a consisté 
à imposer au Québec des changements constitutionnels 
contre son gré — sans référendum populaire et sans 
l’accord du Parlement québécois — lesquels 
changements ont réduit considérablement les droits 
historiques et les pouvoirs du gouvernement du 
Québec, le seul gouvernement contrôlé par des 
francophones en Amérique du Nord. L’objectif dominant 
était de faire en sorte de dénationaliser et de 
« provincialiser » le Québec. Depuis ce coup d’État, le 
Québec subit une régression dans les domaines 
constitutionnel, politique, démographique et linguistique, 
la troisième de son histoire en autant de siècles. 

Dans le livre que je viens de publier chez les Éditions 
Fides, « La régression tranquille du Québec, 1980-

2018 », j’analyse les causes et les 
conséquences de cette régression et les raisons 
pour lesquelles les trois tentatives entreprises, à 
ce jour, pour corriger l’immense tort fait au 
Québec et à sa population par l’Acte 
constitutionnel de 1982, imposé au Québec, 
ont toutes échoué, en 1990, en 1992 et en 1995. 
Cependant, je suis d’avis que si une telle 
régression n’est pas stoppée, il est possible, qu’à 
terme, ce soit la survie même de la nation 
québécoise qui soit en danger. 

 

Source, incluant les références (pour les expressions soulignées et en italique) : 

rodriguetremblay.blogspot.com/2018/09/les-trois-grandes-ruptures-politiques.html 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/375153/coup-d-etat-constitutionnel-de-trudeau
http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/essais/politique/la-regression-tranquille-du-quebec_797.aspx
http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/essais/politique/la-regression-tranquille-du-quebec_797.aspx
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/611505/constitution-rapatriement-cour-supreme-controverse-chronologie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/611505/constitution-rapatriement-cour-supreme-controverse-chronologie
http://rodriguetremblay.blogspot.com/2018/09/les-trois-grandes-ruptures-politiques.html
https://3.bp.blogspot.com/-FsJaDzGkwCg/W2s0GR60J8I/AAAAAAAAALc/frkWB-vUcKYYF_g-sBG0MPtA_w99rn7_gCPcBGAYYCw/s1600/COUVERTURE+POUR+CARTE.png
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Tous les êtres humains  
sont génétiquement identiques à 99,9 % 

Qu’entend-on par là ? 

        Michel Belley 

Dans son article portant sur les 
« races » (dans ce numéro, p. 3), 
Guy P. Harrison précise que 
« tous les êtres humains vivants 
sont génétiquement identiques à 
99,9 %. » 

Par ailleurs, « dans un article 
révolutionnaire publié en 1975 en sciences, le biologiste 
évolutionniste Allan Wilson de l’Université de Californie 
(UC) à Berkeley et son ancienne étudiante diplômée 
Mary-Claire King ont exposé un argument convaincant 
démontrant une différence génétique de 1 % entre 
humains et chimpanzés ». (Cohen, 2017) 

On pourrait ainsi croire que les chimpanzés n’ont que 
dix fois plus de différences avec les humains que les 
humains entre eux ! Cela impliquerait aussi que les 
différences observées entre humains peuvent être très 
importantes sur les plans physique et comportemental. 

Selon un autre article de Wikipédia : « Le séquençage 
montre également que l’humain moderne a par exemple 
99,7 % de gènes en commun avec les Néandertaliens, 
98 % de gènes en commun avec le chimpanzé, 93 % 
avec le macaque, 85 % avec la souris, 80 % avec la 
vache, le chat ou le chien, 70 % avec l’oursin, 61 % 
avec la mouche des fruits, 60 % avec un poulet, 43 % 
avec un ver, 40 % avec la banane, 35 % avec la 
jonquille, 25 % avec la laitue ou le riz. Les humains 
partagent 26 % de leurs gènes avec la levure et 18 % 
avec le champignon de Paris. » 

Allons voir plus loin ce qu’il en est vraiment… 

Humains et chimpanzés 

En tout premier lieu, il faut savoir comment le 
pourcentage de corrélation génomique a été calculé. 
Notons cependant que nos 32 000 gènes sont codés 
dans notre ADN, mais que notre ADN est aussi truffé de 
beaucoup de sections inutiles (matériel non codant). 
Cohen (2017) rapporte ce qui suit : 

Les chercheurs du Chimpanzee Sequencing and 
Analysis Consortium ont aligné 2,4 milliards de 
bases de chaque espèce et ont trouvé une 
différence de 1,23 %. Cependant, comme ils l’ont 
noté, ce pourcentage ne reflète que les 
substitutions de base et ne tient pas compte des 
nombreux tronçons d’ADN (indels) qui ont été 
insérés dans les génomes ou supprimés de ceux-

ci. Ils ont aussi calculé que ces indels, qui 
peuvent perturber les gènes et provoquer des 
maladies graves telles que la mucoviscidose, 
ajoutaient ainsi une différence supplémentaire 
d’environ 3 %. 

Donc, cette identité génomique à 99 % ne représente 
qu’une partie de l’histoire… Il mentionne ensuite : 

Pendant de très nombreuses années, le 1 % de 
différence [entre humains et chimpanzés] nous a 
bien servi parce qu’on avait sous-estimé à quel 
point nous étions similaires, selon Pascal 
Gagneux, zoologiste à l’Université de Californie à 
San Diego. Maintenant, il est tout à fait clair que 
[ce pourcentage] est davantage un obstacle à la 
compréhension qu’une aide. 

Les chercheurs constatent donc que, en plus de 
la distinction de 1 %, il y a des sections d’ADN 
manquantes, des gènes supplémentaires, des 
connexions altérées dans les réseaux de gènes. 
La position d’un gène dans un réseau a 
d’énormes implications. Les gènes qui sont 
groupés avec d’autres gènes sont exprimés plus 
souvent et ont ainsi une plus grande influence 
fonctionnelle. 

Des gènes entiers sont également 
systématiquement et aléatoirement dupliqués ou 
perdus, distinguant davantage les humains des 
chimpanzés. Hahn et ses collègues ont signalé 
que le nombre de copies de gènes humains et 
chimpanzés diffère de 6,4 %, concluant que « la 
duplication et la perte de gènes peuvent avoir 
joué un rôle plus important que la substitution de 
nucléotides dans l’évolution de phénotypes 
uniquement humains et certainement un rôle plus 
important que ce qui été estimé jusqu’à 
maintenant ». 

De plus, lier le génotype au phénotype va être 
une tâche ardue. Plusieurs, sinon la plupart, des 
35 millions de changements de paires de bases, 
des 5 millions d’indels dans chaque espèce et 
des 689 gènes supplémentaires chez l’homme 
peuvent n’avoir aucun effet fonctionnel. 

À tout cela s’ajoutent les différences d’ordre génétique 
et épigénétique qui modifient la régulation des gènes. 
La position des gènes sur les chromosomes varie aussi, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9andertaliens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drosophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon_de_Paris
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le chimpanzé possédant une paire de chromosomes 
supplémentaires. 

Entre les humains 

On retrouve des différences génétiques entre les 
humains et elles sont corrélées avec l’origine 
géographique des ancêtres des individus (blog du C@fé 
des sciences, 2012). Ces différences génétiques sont 
reconnues souvent comme des allèles. Parmi les 
Caucasiens, par exemple, ces allèles sont responsables 
de la coloration bleue ou brune des yeux. D’autres 
allèles régulent la sécrétion de mélanine responsable de 
la couleur de la peau. 

C’est d’ailleurs la distribution géographique particulière 
de ces allèles qui a donné lieu à ce qu’on considère 
comme des « races » chez les humains. Par contre, à 
l’intérieur même de ces catégories, cette variation 
« allélique » est aussi très importante. Ce concept de 
race devient donc chez nous complètement désuet sur 
le plan de la génétique. 

Il y a donc peu de différences génétiques entre les 
individus, mais, même si ces différences ne sont que de 
l’ordre de 0,1 %, elles affectent les individus de façon 
variable. Ainsi, certaines populations vont développer 
plus souvent certaines maladies génétiques. D’autres, 
comme les Tibétains, ont acquis un avantage génétique 
leur permettant de vivre en haute altitude. 

Néanmoins, 93 à 95 % des différences génétiques se 
retrouvent à l’intérieur d’une population donnée. On peut 
cependant séparer les humains en cinq grands groupes, 
géographiquement situés et séparés par des océans, 
des déserts ou des montagnes, mais les différences 
entre ces groupes ne représentent que de 3 à 5 % de 
l’ensemble des variations génétiques. En général, les 
différents allèles sont présents dans toutes les 
populations ; ce n’est que leur fréquence qui varie entre 
ces groupes (Rosenberg, 2002). 

Conclusions ? 

L’effet de ces variations « alléliques » n’est souvent pas 
encore connu, de sorte qu’on ne peut pas vraiment tirer 
de conclusions à savoir si certains groupes humains 
auraient développé des avantages ou des 
désavantages évolutifs, par rapport à leur 
environnement, que d’autres n’auraient pas. Bien sûr, il 
y a des exceptions, comme certaines maladies d’origine 
génétique qui sont bien connues (anémie falciforme, 
trisomie, hémophilie, etc.).  

Notons cependant que certains gènes peuvent affecter 
le comportement des individus. En voici trois exemples :  

A. Chez les renards domestiqués, on a trouvé un allèle 
responsable de leur docilité (Agence Science-
Presse, 2019).  

B. Le gène codant pour le récepteur de l’hormone 
vasopressine est responsable du comportement 
monogame du campagnol des champs ou du 
comportement volage du campagnol des 
montagnes (blogue Le cerveau à tous les niveaux).  

C. Chez les humains, on a identifié un gène associé à 
l’agressivité des hommes dans une famille 
hollandaise (syndrome de Brunner). Ce gène rend 
inactive la monoamine-oxydase A, une enzyme qui 
catabolise certains neurotransmetteurs comme la 
sérotonine et la dopamine et agit ainsi comme 
stabilisateur de l’humeur. 

On a donc ici des variations génétiques mineures qui 
peuvent avoir des effets importants sur le comportement 
animal et humain.  

Par ailleurs, la régulation de certains gènes, communs à 
la plupart des humains, peut être variable d’un groupe 
d’individus génétiquement liés à un autre selon des 
facteurs épigénétiques acquis transmissibles aux 
descendants, comme la méthylation de certaines paires 
de bases de l’ADN.  

J’en conclus donc que l’affirmation selon laquelle « tous 
les êtres humains vivants sont génétiquement 
identiques à 99,9 % » ne nous apprend rien sur l’effet 
ou l’absence d’effet des variations génétiques. Ainsi, 
certains groupes humains spécifiques, familiaux, 
claniques, tribaux, ethniques ou « raciaux », peuvent 
présenter des caractéristiques différentes qui peuvent 
être avantageuses ou désavantageuses, selon 
l’environnement naturel ou social dans lequel ils 
évoluent. Par exemple, la synthèse de la mélanine est 
avantageuse sous un climat tropical pour protéger la 
peau contre les rayons UV du soleil, mais 
désavantageuse pour ceux qui vivent dans un climat 
froid parce qu’elle filtre trop ces mêmes rayons 
nécessaires à la biosynthèse de la vitamine D (Québec 
Science, 2014). 

Cependant, faisons attention aux conclusions souvent 
très spéculatives qui sont tirées de comparaisons entre 
groupes humains ; elles sont trop souvent fonction de 
l’idéologie adoptée par leur auteur. 

Finalement, gardons en tête qu’entre les mâles et les 
femelles, il y a cette différence cruciale : la substitution 
d’un chromosome X par un Y. Selon Wikipédia, le 
génome humain est composé de 32 000 gènes, mais on 
retrouve 130 gènes sur le chromosome Y, spécifiques à 
l’homme, ce qui correspond à une différence de 0,4 %. Il 
y a donc bien davantage de différences entre hommes 
et femmes qu’entre groupes ethniques et ça n’empêche 
pas la plupart des habitants des pays occidentaux de 
considérer les hommes et les femmes comme étant 
physiquement différents, mais intellectuellement 
équivalents et jouissant des mêmes droits 
fondamentaux.  
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L’association a besoin de vous ! 
Chers membres et abonnés du Québec sceptique. 

Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient s’impliquer personnellement pour aider au bon 
fonctionnement de l’organisation des Sceptiques du Québec. Je souhaiterais, entre autres, séparer les postes 
de président et de rédacteur en chef de la revue.  

Pour les conférences, nous aimerions aussi avoir au moins une personne responsable de leur organisation 
(recherche de conférenciers, publicité des conférences sur FB et notre site Web, annonces aux membres, 
organisation de la salle lorsqu’on sortira du confinement). 

Pour la publication de la revue, nous avons besoin d’auteurs, évidemment, d’un illustrateur (recherche 
d’illustrations pour accompagner les articles) et de personnes intéressées à écrire des comptes-rendus 
détaillés de conférences. Si quelqu’un veut prendre le poste de rédacteur en chef, qui reçoit maintenant une 
compensation financière, il est bienvenu ! 

Les réunions du Conseil d’administration se font présentement par vidéoconférence Zoom et la plupart de 
nos échanges se font par courriel, de sorte que des personnes vivant à l’extérieur de Montréal pourraient 
très bien 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 
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Les déterminants biopsychosociaux de la 
ségrégation et de la discrimination 

Michel Belley 

« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » 
Arnaud Amory, lors du siège de Béziers (croisade des Albigeois), en 1209 

 

Pour tenter de mieux comprendre les problèmes 
sociaux liés à la ségrégation et au racisme, il peut être 
intéressant d’examiner le comportement animal. Cela 
peut aider à mettre en perspective certains aspects de 
la psychologie humaine. 

Il ne faut surtout pas oublier que les avantages apportés 
par un gros cerveau, la bipédie et la parole nous ont 
aidés à assurer non seulement la survie de notre 
espèce, mais notre domination sur Terre. Notre passé 
évolutif a fait de nous des superprédateurs sociaux. 
Notre réussite a aussi été assurée par l’élimination de 
nos concurrents, qu’ils soient d’autres prédateurs ou 
nos cousins sur le chemin de l’évolution. 

En plus des considérations sociales et évolutives, des 
principes moraux ont aussi servi à assurer la suprématie 
de certains groupes sur d’autres (Belley, 2019). 

La discrimination chez les animaux sociaux 

Chez les chimpanzés, la discrimination clanique est 
prédominante, avec les groupes qui s’intimident les uns 
les autres pour la défense de leur territoire. De plus, 
lorsqu’un mâle se retrouve seul en territoire ennemi, il 
se fait massacrer. Par contre, les femelles, lorsqu’elles 
atteignent leur puberté, voyagent souvent de leur 
groupe d’origine vers un autre (exogamie) où elles sont 
bien accueillies. 

Selon Bernard Chapais (2015), nos ancêtres communs 
étaient probablement aussi territoriaux et « racistes » 
que les chimpanzés. Par contre, avec l’augmentation de 
la taille des cerveaux, les mâles ont probablement 
cessé de se batailler avec leurs beaux-frères (les 
conjoints de leurs sœurs qui ont émigré) parce que ces 
dernières étaient maintenant connues d’eux et qu’elles 
devaient protéger leurs petits et leur nouveau clan. Cela 
aurait éventuellement aussi permis la formation 
d’alliances entre beaux-frères. Les femelles auraient 
donc joué un rôle très important dans la pacification des 
groupes humains (par rapport à nos lointains ancêtres) 
et la formation d’alliances. Cette pacification s’est aussi 
accompagnée de changements morphologiques 
(gracilisation, caractères néoténiques) similaires à ceux 
rencontrés chez les espèces domestiquées (Wrangham, 
2019 ; Cieri, 2014). 

Par contre, cet héritage n’a pas fait des humains des 
êtres entièrement pacifiques. Il y a bien des 
comportements universels communs à tous les groupes 
humains, comme la formation de coalitions (tribalisme), 
la discrimination intergroupe et la guerre (Chapais, 
2015). De plus, le rejet social et l’absence d’interactions 
sociales constructives peuvent mener aux dépressions 
et aux suicides. Nous sommes donc, biologiquement et 
psychologiquement, des dépendants socioaffectifs ! 

Par ailleurs, contrairement à ce que pensaient les 
ethnologues socioconstructivistes, ce n’est pas la 
culture qui détermine ce besoin social, mais ce dernier 
est toutefois influencé et modifié par le type de culture 
propre à une société donnée.  

Il existe donc des éléments génétiques, psychologiques 
et sociaux qui influencent nos comportements (d’où le 
terme « biopsychosocial »). 

Discrimination et morale chez les humains 

Que vient faire la morale ici ? Elle sert à justifier certains 
comportements humains ! 

Dans son livre Tout ce que la science sait de la religion, 
Daniel Baril (2018) démontre bien que le sens moral de 
l’homme n’est pas lié aux religions, mais qu’il fait plutôt 
partie du comportement normal de l’animal social. 

En effet, les études éthologiques montrent que les 
comportements altruistes sont généralement posés 
envers les individus appartenant au groupe social 
auquel on s’identifie. Envers les autres, selon De Waal, 
cela varie en fonction de la disponibilité des ressources 
qui permettent la satisfaction des besoins primaires 
(figure ci-dessous, adaptée de De Waal).  

Ainsi, les groupes envers lesquels nous développons de 
l’altruisme peuvent être classés sur les échelons d’une 
pyramide flottant sur une mer de ressources. Plus ces 
dernières sont disponibles et d’accès facile, plus la 
pyramide flotte et ce niveau de flottaison détermine 
envers quels groupes notre devoir de loyauté va 
s’appliquer. Ainsi, si les ressources sont très peu 
disponibles, c’est notre propre survie qu’on va assurer 
en premier. À mesure que ces ressources deviennent 
plus facilement accessibles, on étend notre « cercle 
d’inclusion morale » à notre famille, puis à la 
communauté, à la tribu, à l’humanité, aux animaux et 
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jusqu’aux autres formes de vie. Mais cette inclusion est 
« diluée » au fur et à mesure qu’on inclut davantage 
d’éléments, en ce sens que les échelons du haut sont 
ceux envers lesquels nous sommes les plus loyaux.  

 

Par ailleurs, quand les ressources sont difficilement 
disponibles, l’individu ou son groupe entre alors en 
compétition avec les autres, et différentes stratégies 
sont développées pour se les approprier. On retrouve 
ainsi des formes de ségrégation chez tous les animaux 
sociaux. Le primatologue Frans de Waal a décrit ce 
modèle en détail dans son livre Primates et philosophes 
(2015).  

À l’origine de la morale et de la ségrégation, je pense 
qu’il faut plutôt reconnaître notre comportement social 
naturel consistant à 1) former des coalitions, 2) protéger 
ceux auxquels on est associé, 3) ignorer ceux qui ne 
nous dérangent pas et 4) détester et dévaloriser ceux 
avec lesquels on est en compétition. Cette façon de 
favoriser notre groupe social est bien imprégnée en 
nous, et ce ségrégationnisme peut prendre pour critère 
de discrimination la famille, la tribu, l’ethnie, la couleur 
de peau, le genre, le groupe ou l’entreprise pour 
laquelle on travaille, l’équipe sportive, la croyance, la 
religion, la culture, l’association, la ville, la nation, etc.  Il 
peut aussi être promu ou défendu par certaines 
idéologies et certains mouvements sociaux. 

La morale peut donc induire un devoir de détester ceux 
qui ne font pas partie de notre groupe social ou qui ne 
pensent pas comme nous, en même temps qu’une autre 
règle morale peut demander d’aimer, de respecter ou de 
tolérer ces gens.  

Tout groupe cherche donc à favoriser ses membres, et 
cela se fait souvent aux dépens des autres, même si on 
se plaît à l’ignorer. Ce n’est qu’en admettant ce 
comportement social comme naturel qu’on pourra 
ensuite espérer améliorer les choses. Tant que les 
idéalistes verront dans ce comportement un « péché », 
on aura des discussions interminables. On développe 
ainsi l’équivalent d’un nouveau péché originel, défini 
comme le favoritisme envers ceux et celles avec 
lesquels on a des liens sociaux. Pourtant, c’est ce 

favoritisme et ce tribalisme qui ont permis, au fil des 
millénaires, à l’espèce humaine d’évoluer jusqu’à nous. 

Plusieurs études semblent bien démontrer que la 
cohésion du groupe augmente aussi le rejet de ceux qui 
n’en font pas partie. On n’a qu’à penser aux 
compétitions sportives. Non seulement des athlètes 
s’affrontent, mais il arrive que leurs partisans, très 
attachés à leur équipe sportive régionale ou nationale, 
se bagarrent dans les gradins. 

Par ailleurs, le fait de croire appartenir à un groupe élu, 
ou d’être plus « moral », augmente l’exclusion de ceux 
qui ont des croyances différentes, surtout si elles 
remettent en cause leur façon de penser. C’est d’ailleurs 
ce qu’on reproche aux groupes religieux ou 
idéologiques et à la culture d’annulation (cancel culture) 
qui s’étend dans nos sociétés par le biais des 
mouvements moralisateurs d’extrême gauche 
« wokes ». 

Tout cela mène aussi à des contradictions flagrantes. 
Par exemple, la bien-pensance woke condamne le 
racisme, mais voudrait tolérer le religio-centrisme et le 
rejet social qui l’accompagne. À cause de cette bien-
pensance et aussi pour des pseudo-raisons de 
tolérance, on a présentement tendance à minimiser ou à 
excuser les actes ségrégationnistes et discriminatoires 
des membres des minorités pour ne dénoncer que ceux 
qui sont — ou ont été — perpétrés par le groupe 
majoritaire. 

Exogamie 

Nos tendances biopsychosociales nous portent donc 
dans deux directions contradictoires : celle d’inclure 
dans nos préoccupations les groupes marginalisés et 
celle d’exclure les groupes avec lesquels on est en 
concurrence. Cette compétition se fait sur les plans des 
ressources (économie, travail, logements, arts et 
musique, etc.) et sur le plan des idéologies (religions, 
mythes, morale). 

Il y a cependant une tendance d’origine génétique, 
l’exogamie, qui favoriserait l’inclusion des immigrants et 
des membres des groupes « racisés » ou marginalisés. 
L’exogamie, c’est cette forte tendance de la part des 
jeunes arrivés à l’âge adulte à préférer, comme 
partenaires sexuels, des membres extérieurs au groupe 
social restreint (familial, clanique ou tribal) auquel ils 
appartiennent (ce qui est aussi associé à l’effet 
Westermarck, un mécanisme naturel d’évitement de 
l’inceste caractérisé par le dédain « instinctif » des 
rapports sexuels avec les personnes avec lesquelles un 
individu a été élevé). On observe cette exogamie chez 
la plupart des primates sociaux. Ainsi, en théorie chez 
l’homme, cela pourrait favoriser le métissage des 
groupes « racisés » entre eux ou avec le groupe 
majoritaire. De plus, les enfants métis sont plus souvent 
favorisés par une plus belle apparence générale, avec 
certains traits physiques moins prononcés, et une 
meilleure santé, avec une diminution de la probabilité de 
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développer des maladies liées à l’appariement de gènes 
récessifs délétères. 

Par contre, la forte tendance des parents à vouloir, 
d’une certaine façon, contrôler les choix de partenaires 
de leurs enfants, pour préserver et soutenir leur groupe 
ethnique ou socioculturel, va à l’encontre de ce 
« métissage ». Le ségrégationnisme naturel ou culturel 
des parents fait obstacle. Cependant, il faut aussi tenir 
compte de la difficulté supplémentaire, pour ces 
couples, de s’ajuster aux différences socioculturelles 
plus importantes entre — ou avec — certains groupes 
« racisés ».  

L’antiracisme 

Le but premier de l’idéologie antiraciste est de 
promouvoir l’égalité de dignité entre les individus, quelle 
que soit leur « race ». Par contre, les moyens utilisés 
par une frange extrémiste de ce mouvement sont très 
discutables. Comme en une ségrégation inversée, les 
promoteurs essentialisent la diversité et considèrent que 
ce qui définit en premier un individu c’est l’identification 
à sa « race », son genre, sa religion, son orientation 
sexuelle et son statut de minorité ou de majorité. Le 
mouvement multiculturaliste entretient ce discours 
diversitaire. 

Comme le souligne l’un des corédacteurs de la revue 
Argument, Danic Parenteau, professeur de science 
politique et de philosophie : 

Les êtres humains cessent dès lors d’être conçus 
comme partageant fondamentalement une même 
nature, apparaissant plutôt comme différents 
« par essence » les uns des autres. Dans sa 
forme radicale, le discours diversitaire tend ainsi 
à enfermer les êtres humains dans d’irréductibles 
particularismes, auxquels, le voudraient-ils, ils ne 
peuvent plus s’échapper puisqu’ils définissent 
fondamentalement ce qu’ils sont. 

Dans sa forme radicale, c’est bien plutôt le 
discours diversitaire, par le communautarisme 
qu’il encourage et le repli de tout et chacun sur 
sa communauté, qui tend à affaiblir les liens de 
solidarité qui sont au cœur de l’horizon national. 

Devant un tel repli sur le communautarisme, il n’est pas 
étonnant que la structure sociale se fragmente encore 
davantage et que la discrimination s’accentue. Cette 
essentialisation des individus ne peut que fournir des 
munitions alimentant les tensions sociales. 

De plus, on assiste à la tendance à vouloir respecter la 
religion et la culture des autres à tout prix ; on réintroduit 
le crime de blasphème, sous les noms d’islamophobie 
et de racisme, dès qu’une critique se pointe. On étend le 
principe de respect des personnes au respect 
inconditionnel de leurs croyances culturelles et 
religieuses, comme si c’était ces dernières qui formaient 
l’essence même de leur personnalité et qu’elles étaient 
immuables. Par respect des cultures et des traditions, 
va-t-on aller jusqu’à minimiser les impacts des excisions 

du clitoris et des crimes d’honneur en utilisant la culture 
comme circonstance atténuante ? 

Pourtant, en essentialisant les cultures, on oublie 
qu’elles évoluent naturellement avec le temps et au 
contact de personnes d’autres cultures. Selon 
l’ethnologue Gérard Lenclud (1987), les sociétés les 
plus « traditionnelles » sont celles qui compilent leurs 
traditions de façon écrite et érigent celles-ci en 
référence. Ainsi, les cultures « traditionnelles » 
transmises oralement sont bien moins traditionnelles 
qu’on veut bien nous le faire croire. 

Par ailleurs, ceux qui tiennent tant à essentialiser la 
culture des groupes minoritaires ne se gênent 
aucunement pour critiquer celle de la population 
blanche… Deux poids, deux mesures ! 

La police de la pensée 

Dans l’introduction de son dernier livre, Génération 
offensée ; de la police de la culture à la police de la 
pensée (2020), la journaliste, essayiste et réalisatrice 
française Caroline Fourest dénonce certains des 
problèmes associés à la liberté d’expression et aux 
idéologies antiraciste et woke : 

Si bien que nous vivons dans un monde 
furieusement paradoxal, où la liberté de haïr n’a 
jamais été si débridée sur les réseaux sociaux, 
mais où celle de parler et de penser n’a jamais 
été si surveillée dans la vie réelle. 

D’un côté, le commerce de l’incitation à la haine, 
du mensonge et de la désinformation, prospère 
comme jamais, protégé au nom de la liberté 
d’expression, grâce au laxisme et à la 
dérégulation. De l’autre, il suffit d’un petit groupe 
d’inquisiteurs se disant « offensés » pour obtenir 
les excuses d’une star, le retrait d’un dessin, d’un 
produit ou d’une pièce de théâtre. Ces 
polémiques dessinent de vraies lignes de 
fracture, au sein de l’antiracisme et entre les 
générations. 

Hier, les minoritaires se battaient ensemble 
contre les inégalités et la domination patriarcale. 
Aujourd’hui, ils se battent pour savoir si le 
féminisme est « blanc » ou « noir ». La lutte des 
« races » a supplanté la lutte des classes. « D’où 
parles-tu, camarade ? », lancé pour culpabiliser 
en fonction de la classe sociale, a muté en 
contrôle d’identité : « Dis-moi de quelle origine tu 
es et je te dirai si tu peux parler ! » 

Loin de contester les catégories « ethnicisantes » 
de la droite suprémaciste, la gauche identitaire 
les valide, et s’y enferme. Au lieu de rechercher 
la mixité et le métissage, elle fractionne nos vies 
et nos débats entre « racisés » et « non-
racisés », monte les identités les unes contre les 
autres, finit par mettre les minorités en 
compétition. Au lieu d’inspirer un nouvel 
imaginaire, revisité et plus divers, elle censure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
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Le résultat est là : un champ de ruines intellectuel 
et culturel. Qui profite aux nostalgiques de la 
domination. 

Conclusion 

Finalement, pour favoriser le vivre-ensemble, je 
soutiens qu’on devrait tenter de mettre en place une 
culture qui favoriserait la minimisation de nos tendances 
naturelles à ségréguer, et cela devrait impliquer tous les 
groupes sociaux. L’appartenance à un sous-groupe 
minoritaire ou à une religion quelconque, ou même à un 
historique de domination ancestral, aussi abject que 
cela ait pu être, ne devrait pas servir d’excuse pour se 
détourner de cet objectif humaniste. Ce n’est qu’à ce 
prix qu’on pourra améliorer les choses. Regardons en 
avant et ne revenons pas trop sur ce qui s’est passé il y 
a des siècles pour se répandre en récriminations. Je ne 
pense pas que ressusciter le transfert des péchés des 
parents aux enfants jusqu’à la 7

e
 ou la 77

e
 génération — 

ou d’en faire un nouveau péché originel — soit une 
bonne approche pour favoriser le vivre-ensemble ; ça 
alimente plutôt la colère et le repli communautaire et 
cela tend à minimiser ou à invisibiliser toutes les 
améliorations sociales qui ont été mises en place au fil 
des décennies (voir la réflexion de Gourav Jaswal sur 
ce sujet).  

Favorisons aussi l’interculturalisme, le partage des 
productions artistiques et la dissémination des meilleurs 
éléments culturels. Les accusations d’appropriation 
culturelle ne cachent souvent que le racisme des 
plaignants. Les communautés noires ont gagné du 
prestige sur le plan social et culturel avec la diffusion de 
plusieurs styles de musique et de danse… Continuons 
sur cette lancée !  
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Racisme ou discrimination ? 

Michel Belley 

Quand on parle de racisme dans les médias, sait-on de quoi on parle, exactement ? Car on 
peut être raciste et respecter les personnes « racisées ». Par contre, l’irrespect et la haine 
sont souvent associés à certaines formes de ségrégation et de discrimination liées à des 
différences culturelles. Explications. 

 

On observe dans nos sociétés des inégalités liées aux 
groupes humains, incluant, en particulier, ceux qu’on 
perçoit comme étant « racisés ». Ces inégalités 
semblent plus prononcées chez nos voisins du Sud. 
L’article de Guy P. Harrison, dans ce numéro, détaille 
assez bien la dimension sociologique du concept de 
« race ».  

De plus, le compte-rendu de la conférence de Daniel 
Salée met en lumière les tensions qui existent, au 
Canada, entre les peuples autochtones et les autres 
Canadiens. Mais il n’y a pas qu’entre Caucasiens et 
Amérindiens qu’il y a des problèmes qui se sont fait 
sentir au cours de l’histoire.  

Aussi dans ce numéro, Rodrigue Tremblay montre que 
ça n’a pas toujours été rose pour les francophones au 
Canada ! La discrimination et le mépris des 
anglophones à leur égard étaient évidents. Ce n’était 
pas du racisme, parce que les colons français et anglais 
étaient tous de la même « race » : caucasiens. Par 
contre, les Québécois francophones peuvent être 
considérés comme un groupe « racisé » au Canada, ce 
qui était évident quand, par exemple, un anglophone 
rétorquait à un francophone « Speak white ! »  

Lors de sa conférence du 13 juin 2021 pour l’association 
des Sceptiques du Québec, Bernard Dagenais nous a 
rappelé la discrimination et la persécution sociopolitique 
qui existaient envers les francophones au Québec dans 
les années 1950-1970 et qui ont mené à la fondation du 
Front de libération du Québec (FLQ) et à la crise 
d’octobre 70. Non seulement les anglophones 
occupaient systématiquement les postes de direction 
des entreprises, mais les clients devaient s’adresser en 
anglais aux commis dans de nombreux commerces de 
Montréal. Le livre de Pierre Vallières, paru en 1968, 
Nègres blancs d’Amérique, décrivait cette situation : 

L’expression « Nègres blancs » résulte d’une 
comparaison que Vallières fait avec la situation 
des Noirs américains, qui à ses yeux sont 
toujours considérés comme des esclaves aux 
États-Unis, et la classe ouvrière et le sous-
prolétariat québécois, « esclaves » d’une élite 
dominante anglo-saxonne. (Wikipédia) 

Dans le texte qui suit, j’aimerais développer quelques 
points importants sur la définition de racisme et 

poursuivre avec quelques réflexions sur la 
discrimination qui existe au Canada avec les 
Autochtones. Je défendrai l’opinion selon laquelle 
plusieurs de ces problèmes, assimilés à du « racisme », 
sont, en fait, liés aux différences légales, 
socioéconomiques et culturelles entre les peuples. 

Définition : supériorité d’une race 

Commençons par quelques définitions du terme 
« racisme » (Derome, 2021). 

 Racism is the belief that groups of humans possess 
different behavioral traits corresponding to physical 
appearance and can be divided based on the 
superiority of one race over another. (Wikipédia, 
version anglaise) 

 A belief that race is a fundamental determinant of 
human traits and capacities and that racial 
differences produce an inherent superiority of a 
particular race. (Merriam-Webster) 

 Le racisme est une idéologie qui, partant du 
postulat de l’existence de races au sein de l’espèce 
humaine, considère que certaines catégories de 
personnes sont intrinsèquement supérieures à 
d’autres. (Wikipédia, version française) 

 Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une 
hiérarchie entre les groupes humains, les 
« races » ; comportement inspiré par cette 
idéologie. (Le Larousse) 

Dans toutes ces définitions, le racisme est associé à 
une hiérarchisation des « races » (ce qui est représenté 
en page couverture dans la photo du haut, où on a 
davantage de pièces maitresses du côté des blancs).  

Constatons immédiatement qu’il n’est pas question de 
haine, de mépris, ni de discrimination systémique dans 
ces définitions. On peut très bien se croire supérieur à 
d’autres personnes sans nécessairement les haïr. 

D’ailleurs, en tant qu’humains, on a déjà une forte 
tendance à favoriser notre propre groupe social et à 
trouver que notre propre façon de penser ou de vivre est 
supérieure à celles des autres. Combien de personnes 
se sentent supérieures à d’autres membres de nos 
sociétés, moralement, physiquement ou 
économiquement : des patrons, des gens diplômés, des 
personnes riches, des débrouillards ou des religieux ? 
Ça ne les empêche nullement de bien fonctionner en 
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société et, dans bien des cas, mais malheureusement 
pas toujours, de respecter les autres qu’ils peuvent 
considérer comme inférieurs.  

Prenons par exemple la relation que développent 
parents ou professeurs envers les enfants. On a d’une 
part l’adulte, supérieur, et l’enfant, mineur et dépendant. 
Autre exemple : à l’exception des antispécistes, nous 
nous croyons tous supérieurs aux animaux, mais cette 
croyance n’est pas génératrice de haine. Par contre, 
tout comme avec les enfants et les « races », elle peut 
être source de discrimination et de mépris. 

Définitions « sociologique » et populaire 

Mentionnons ici que certains sociologues définissent le 
racisme comme étant une discrimination de la part des 
membres d’un groupe ou d'une ethnie majoritaire 
envers des groupes minoritaires susceptibles d’être 
« racisés ». Cette définition « sociologique » tend à 
culpabiliser le groupe majoritaire et à victimiser les 
groupes minoritaires, tout en exonérant ces derniers 
face à la discrimination qu’ils peuvent aussi entretenir 
vis-à-vis d’un groupe majoritaire (on parle parfois de 
racisme inversé) ou à l’égard d’autres groupes 
minoritaires.  

Enfin, l’acception populaire du terme « racisme », 
très différente de celle qu’on retrouve dans les 
dictionnaires, se concentre sur les discriminations et 
les haines interethniques, qui s’expriment souvent 
sous forme de préjugés et de propos diffamatoires ou 
dégradants. Dans bien des cas, ce n’est pas la notion 
de race supérieure qui est en cause.  

Comment déterminer s’il y a discrimination 
raciale ? 

L’un des problèmes actuels est, à mon avis, de 
distinguer discrimination raciale et discrimination non 
raciale. La tendance actuelle est de voir des 
discriminations raciales dès qu’il y a le moindre conflit 
entre personnes de « races » différentes, alors que 
souvent le conflit est d’origine socioéconomique ou 
culturelle (ce qui est représenté en page couverture 
dans la photo du bas). On crie bien vite au racisme, 
sans analyser la situation dans ses détails. Pourtant, 
dans bien des cas, le même genre de conflit se serait 
probablement développé dans le même contexte entre 
personnes ou groupes de la même race, mais de statuts 
socioéconomiques différents. 

Faisons un parallèle avec les études cliniques sur les 
médicaments. Un produit est considéré comme actif 
seulement si les études démontrent qu’il est supérieur à 
un placebo. Mais le placebo est lui-même aussi actif, 
surtout de façon psychologique en atténuant la 
perception de la douleur ou d'autres symptômes. Le 
médicament possède donc une activité intrinsèque qui 
se superpose à l’effet placebo. 

À mon avis, on devrait tenter d’évaluer les conflits 
impliquant des personnes d’ethnies différentes de façon 
similaire. Il faut prendre en compte le contexte et se 

demander quelle est la part de « racisme » qui s’ajoute 
ou qui amplifie un conflit entre deux personnes de 
cultures ou de statuts sociaux différents. Si ces 
personnes avaient été de même race ou ethnie, est-ce 
que ce conflit aurait eu la même ampleur ? Quelles 
auraient été les similitudes (l’effet placebo) et les 
différences (le racisme étant ici comparé à l’effet 
intrinsèque d’un médicament) ? 

Bien entendu, c’est une analyse difficile à faire. Avec les 
médias, on n’a souvent que le témoignage de la 
personne qui porte plainte ou un court extrait vidéo ne 
montrant que l’altercation vue hors contexte. L’accusé 
ne peut souvent pas se défendre publiquement à cause 
du secret exigé par son avocat ou sa profession. On doit 
souvent attendre le jugement de la cour pour avoir une 
meilleure idée de ce qui s’est réellement passé.  

Bref, la position « sceptique » dans ces cas-là reste trop 
souvent l’agnosticisme. Bien sûr, les victimes veulent 
être crues… tout comme les accusés ! Mais, pour un 
sceptique, un témoignage ne vaut pas grand-chose s’il 
n’est pas accompagné de preuves tangibles. 

Les Autochtones 

J’aimerais ici faire suite à la conférence du P
r
 Daniel 

Salée sur les peuples autochtones et la politique 
canadienne (dans ce numéro) et ainsi donner un point 
de vue différent.  

Tout d’abord, il faut reconnaitre que le racisme, en tant 
que discrimination raciale avec les Autochtones, est 
inscrit dans la loi au Canada ! Je parle, bien entendu, de 
la Loi sur les Indiens. Et, à mon avis, cette loi 
ségrégationniste, qui accorde certains avantages aux 
Amérindiens que les non-Autochtones n’ont pas et ne 
peuvent avoir, favorisera encore longtemps les conflits 
interethniques.  

Cette loi peut être vue comme un apartheid, mais contre 
les autres Canadiens. Un Amérindien peut aller vivre en 
dehors des réserves et avoir tous les droits et services 
donnés aux non-Autochtones. Par contre, un non-
Autochtones ne peut pas aller vivre dans une réserve et 
profiter de certains droits reconnus aux Autochtones — 
exception faite pour une femme qui marie un 
Autochtone (André-Grégoire, 2017 ; Salée, dans ce 
numéro).  

Bien sûr, Daniel Salée et plusieurs journalistes l’ont très 
bien souligné, il y a une panoplie d’autres problèmes 
avec cette séparation interethnique et les réserves, 
d’origines historique et géographique. L’éloignement de 
certaines communautés autochtones des grands 
centres urbains et l’absence de désir des non-
Autochtones d’émigrer dans les réserves pour donner 
des services sociaux, éducatifs et sanitaires ne 
permettent pas aux Autochtones d’avoir les mêmes 
avantages sociaux. Pour ce faire, il faudrait que ce soit 
les communautés autochtones qui s’impliquent 
davantage dans ces domaines, comme ils le font avec 
les corps policiers, constitués à 90 % d’Autochtones 
dans leurs villages. 
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Ce n’est pas non plus facile de vivre dans un pays avec 
des peuples reconnus comme étant différents et 
auxquels des lois s’appliquent différemment en fonction 
de l’appartenance à une ethnie. Dans bien des pays, ça 
donne lieu à des guerres incessantes.  

De plus, la culture et le statut d’Autochtone sont de plus 
en plus « usurpés » par des profiteurs : par exemple, 
avec Guillaume Carle, un faux chef amérindien qui 
faisait passer de faux tests génétiques à 250 $ pour 
donner de faux certificats à de faux Amérindiens, cela 
dans le but d’obtenir des exemptions de taxes lors de 
l’achat de marchandises. Ces faux Amérindiens ont 
même fondé des communautés qui n’ont d’amérindien 
que le nom, comme celle de Mikinak à Beauharnois, 
près de la réserve de Kahnawake, en 2016. Dans la 
région de Chibougamau, le chef d’une petite 
communauté ainsi formée « espère négocier avec le 
gouvernement pour étendre le territoire de chasse et de 
pêche de ses membres ». (Hachey, 2018) 

De faux chamans (Radio-Canada, 2019) et une fausse 
Amérindienne, chargée du cours Femmes autochtones 
du Québec : débats et enjeux à l’Université du Québec 
à Montréal (Radio-Canada, 2020), ont aussi fait les 
manchettes des journaux.  

Tout cela démontre que plusieurs Canadiens non-
Autochtones aimeraient bien profiter de certains des 
avantages associés au statut « d’Indien ». 

Conclusion 

Daniel Salée a bien montré la complexité et l’origine 
historique des tensions existant entre les Canadiens et 
les peuples autochtones. Mais il n’a pas été jusqu’à 
mentionner le système d’apartheid existant ni les 
usurpations d’identité. Plusieurs personnes, dont des 
Amérindiens, voudraient éliminer la Loi sur les Indiens, 
mais bien d’autres Amérindiens s’y opposent. C’est 
toute la transmission des droits autochtones à leurs 
descendants, ainsi que les énormes subsides qu’ils 
reçoivent des gouvernements et des compagnies qui 
veulent exploiter les ressources naturelles du Nord 
québécois, qui peuvent en être affectés. À cela 
s’ajoutent les revendications des Métis et des 

Amérindiens vivant hors réserve qui voudraient bien 
avoir les mêmes droits que ceux vivant sur les réserves. 

Finalement, je maintiens que plusieurs des problèmes 
communément associés au « racisme » sont plutôt liés 
aux différences légales, socioéconomiques et culturelles 
entre les peuples. Le fait que les droits des Autochtones 
soient différents de ceux des autres Canadiens est 
source de conflits… Gérer un pays contenant une 
variété de peuples ou de groupes possédant des droits 
et des cultures très différentes peut devenir un véritable 
cauchemar. 

Ce type de conflits a aussi existé — et existe encore — 
entre le Québec et le reste du Canada, à cause de la 
langue, de la culture et d’une origine ethnique 
différentes. Et ce n’est pas la « race » qui est en cause ! 
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perd son poste à l’UQAM, ici.radio-
canada.ca/espaces-autochtones/1521115/alexandra-
lorange-uqam-autochtone 

 

Conférencier du 13 juin 2021 
Bernard Dagenais, La crise d’octobre 1970 au Québec. Entre la raison et la manipulation, À 

propos, 2020. 
Il y a 50 ans, lorsque le 5 octobre 1970 à Montréal le Front de libération du Québec (FLQ) enlève le 
diplomate britannique James Richard Cross et demande la libération de prisonniers politiques, c’est la 
surprise générale. 
Le FLQ provoque alors une crise dont se servit le gouvernement fédéral, en invoquant les mesures de 
guerre, pour jeter en prison quelque 400 personnes qui, sans être reliées aux événements, étaient 
toutes engagées dans des luttes citoyennes. 
Pour tous ceux qui ont suivi les événements, les médias constituèrent leur principale source 
d’information. C’est par eux que chacun a pris connaissance du déroulement des faits et gestes des 
acteurs de la crise, du déchaînement de haine et de mensonges, d’appel à la vengeance et au 
lynchage provenant d’intervenants de tous les milieux. On constate que le vernis de la civilisation 
s’estompe rapidement en temps de crise. 
Un ouvrage passionnant sur un événement sans précédent dans l’histoire du Québec. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025279/chronique-juridique-qui-est-indien-au-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025279/chronique-juridique-qui-est-indien-au-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025279/chronique-juridique-qui-est-indien-au-canada
http://www.revueargument.ca/article/2021-04-20/769-la-question-du-racisme-systemique-et-le-rapport-au-rapport-viens.html
http://www.revueargument.ca/article/2021-04-20/769-la-question-du-racisme-systemique-et-le-rapport-au-rapport-viens.html
http://www.revueargument.ca/article/2021-04-20/769-la-question-du-racisme-systemique-et-le-rapport-au-rapport-viens.html
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/201811/01/01-5202530-des-cartes-pour-faux-amerindiens.php
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/201811/01/01-5202530-des-cartes-pour-faux-amerindiens.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A8gres_blancs_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A8gres_blancs_d%27Am%C3%A9rique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430533/faux-chamans-expulses-wendake
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430533/faux-chamans-expulses-wendake
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430533/faux-chamans-expulses-wendake
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1521115/alexandra-lorange-uqam-autochtone
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1521115/alexandra-lorange-uqam-autochtone
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1521115/alexandra-lorange-uqam-autochtone
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Intimidation envers les chercheurs : 
plaidoyer pour un véritable engagement 

institutionnel 

Vincent Denault 

Au cours des derniers mois, l’enjeu de l’hostilité sur les médias sociaux a fait couler 
beaucoup d’encre. Plusieurs personnalités ont levé le voile sur les insultes et les 
commentaires disgracieux, voire les menaces dont elles ont fait l’objet. Toutefois, 
l’enjeu ne se limite pas à celles et ceux qui œuvrent dans le milieu médiatique, 
culturel et politique. Parce qu’ils déboulonnent des idées reçues, parce qu’ils 
diffusent des connaissances scientifiques, des chercheurs font l’objet de tentatives 
d’intimidation. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, et que certains aient 
rapporté leur expérience publiquement, l’intimidation envers les chercheurs semble 
plutôt méconnue, y compris par les principaux intéressés, jusqu’à ce qu’ils soient 
ciblés par des intimidateurs. Je l’ai moi-même découvert de cette façon. 

 

La pseudoscience et le système de justice 

En 2015, je terminais ma maîtrise en droit. Mon 
mémoire portait sur l’incidence de la communication non 
verbale lors de procès. En effet, lorsqu’ils évaluent les 
propos des témoins, les juges peuvent être influencés 
par une multitude de facteurs, incluant des idées reçues 
sur la nature humaine. Par exemple, la nervosité et 
l’hésitation sont parfois associées au mensonge, alors 
qu’en réalité, tant les témoins qui mentent que ceux qui 
disent la vérité peuvent être nerveux et hésitants. 
Autrement dit, à cause des idées reçues, des témoins 
honnêtes peuvent être considérés comme étant 
malhonnêtes, et vice versa. Puisque l’issue de 
nombreux procès et procès criminels dépend de la 
crédibilité des témoins, l’enjeu n’est pas anodin. Dans 
mon mémoire, en plus des idées reçues, j’abordais la 
question des formations sur le « décodage » du 
comportement non verbal. 

En effet, depuis quelques années, ces formations 
gagnaient en popularité auprès des professionnels de la 
justice, incluant des policiers, des avocats et des juges 
du Québec. Par exemple, dans l’une des formations, le 
fait de parler du passé en regardant à droite, ou bien de 
serrer ses lèvres, de se gratter le cou, ou encore de 
tenir sa main droite avec sa main gauche, tout ça était 
associé au mensonge. 

Toutefois, depuis plus de 10 ans, la recherche montrait 
clairement que de telles interprétations, en plus de 
n’avoir aucun fondement, étaient dangereuses. Dans le 
milieu policier, par exemple, elles pouvaient mener à 
des interrogatoires coercitifs et de fausses confessions. 
Néanmoins, d’importantes organisations ouvraient leurs 
portes à des formations sur le « décodage » du 

comportement non verbal. Moi-même, avant ma 
maîtrise en droit, alors que j’avais un faible niveau de 
culture scientifique, j’ai assisté à plusieurs de ces 
formations, payé des milliers de dollars et obtenu des 
« diplômes », pour ensuite me rendre compte, 
progressivement, que j’avais été séduit par de la 
pseudoscience, comme l’avaient été des policiers, des 
avocats et des juges du Québec. 

Le prix à payer pour défendre la science 

Tout au long de ma maîtrise en droit, notamment parce 
que les formations sur le « décodage » du 
comportement non verbal avaient de nombreux 
partisans dans plusieurs pays et représentaient une 
véritable industrie, je suis demeuré plutôt silencieux. Je 
craignais les représailles. Toutefois, alors que je 
terminais mon mémoire, lors d’une première entrevue 
pour un quotidien francophone, j’ai critiqué ces 
formations. J’ai accordé par la suite d’autres entrevues. 
Puisque mes propos étaient basés sur les arguments de 
mon mémoire, je croyais que les répliques à venir 
allaient, à tout le moins, répondre aux arguments de 
mon mémoire et, par conséquent, être appuyées de 
données probantes. J’avais tort. 

Dès la publication de la première entrevue, plutôt que 
de répondre aux arguments de mon mémoire, un 
nombre très restreint, mais très bruyant, de partisans de 
ces formations a tenté, parfois avec une ferveur digne 
d’un culte, de me discréditer, notamment sur les médias 
sociaux. Jusqu’à ce que je quitte Twitter, Facebook et 
YouTube, parfois même après, des insultes et des 
commentaires disgracieux à mon endroit ont été 
publiés. Par exemple, selon certains, j’étais odieux, 
ingrat et jaloux. J’ai été traité d’escroc, de menteur, et 
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de manipulateur, et apparemment, lorsque mes amis 
s’en rendraient compte, ils me trahiraient. Mais les 
tentatives d’intimidation, beaucoup plus nombreuses 
que celles décrites ci-dessus, ont dépassé le 
cyberespace. Par exemple, un collègue qui, comme 
moi, avait pris position a fait l’objet de tentatives 
d’intimidation ainsi que de propos menaçants de vive 
voix ; une lettre pour nous discréditer a été envoyée à 
un centre de recherche où nous avions un projet 
commun, ainsi qu’à l’université où j’étudiais. Les 
tentatives d’intimidation continuent aujourd’hui, six ans 
plus tard. Récemment, par exemple, des chercheurs 
avec qui j’ai collaboré ont reçu un courriel pour les 
intimider et me discréditer. 

L’institution doit aussi s’engager 

Lorsque des idées reçues sont déboulonnées, lorsque 
des connaissances scientifiques sont diffusées, le grand 
public peut prendre position sur différents enjeux, en 
toute connaissance de cause, plutôt que de se fier à 
l’autorité d’individus qui n’ont d’experts que le nom qu’ils 
se sont octroyé. Toutefois, lorsqu’ils s’expriment 
publiquement et s’exposent à l’hostilité, les chercheurs, 
tout comme les vulgarisateurs scientifiques, doit-on le 
rappeler, peuvent mettre en péril leur santé mentale, 
physique et sociale. L’expérience que j’ai vécue n’est 

pas unique. Mais il y a pire encore. Menaces de mort, 
divulgations de coordonnées personnelles (doxing), 
colis suspects, mises en demeure, procédures 
judiciaires, appels anonymes, messages vulgaires et 
agressifs, insultes xénophobes et misogynes, et 
harcèlement à leur endroit et à l’endroit de leur famille, 
voilà ce à quoi d’autres ont été confrontés. 

Quel devrait être ici le soutien institutionnel ? En 
l’absence d’un véritable appui, peut-on espérer que des 
chercheurs ayant un horaire chargé, que des doctorant-
e-s et des postdoctorant-e-s avec un avenir incertain 
défendent seuls les résultats de la recherche publique, 
avec la peur constante que des intimidateurs passent de 
la parole aux actes ? 

La ministre de l’Enseignement supérieur a récemment 
mis sur pied un comité d’experts sur la reconnaissance 
de la liberté académique. Voilà une précieuse occasion 
de réfléchir sur la protection des chercheurs par leur 
institution d’attache face aux agressions d’individus et 
d’organisations qui rejettent l’état de la science, car les 
promesses lors d’entrevues télévisées et les louanges 
lors de remises de prix sont insuffisantes pour protéger 
la santé mentale, physique et sociale des chercheurs 
qui, pour le bien-être collectif, s’expriment publiquement.

 

 

Source : Intimidation envers les chercheurs : plaidoyer pour un véritable engagement institutionnel, Magazine de 

l’ACFAS, 15 avril 2021, www.acfas.ca/publications/magazine/2021/04/intimidation-chercheurs-plaidoyer-veritable-
engagement-institutionnel 

Pour en savoir plus 

D’autres cas de harcèlement des chercheurs :  

 Pascal Lapointe (17 nov. 2020), Hydroxychloroquine, menaces de mort et communication, Agence Science-Presse, 
www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2020/11/17/hydroxychloroquine-menaces-mort-communication 

 Pascal Lapointe (31 mai 2021), Quand une lanceuse d’alerte est poursuivie par celui qu’elle critique, Agence Science-
Presse, www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2021/05/31/quand-lanceuse-alerte-poursuivie-celui-critique 

 

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 

Vincent Denault est chercheur postdoctoral au Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling 
de l’Université McGill. Il est titulaire d’un doctorat en communication (Université de Montréal, 2020) et d’une maîtrise 
en droit (Université du Québec à Montréal, 2015). Ses recherches portent principalement sur des enjeux liés à 
l’évaluation de la crédibilité, à la détection du mensonge et à la communication non verbale lors de procès. Vincent 
Denault est le cofondateur et le codirecteur du Centre d’études en sciences de la communication non verbale du 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il est le premier récipiendaire du prix du 
chercheur émergent (2016) de la division non verbale de la National Communication Association. 

https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/04/intimidation-chercheurs-plaidoyer-veritable-engagement-institutionnel
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/04/intimidation-chercheurs-plaidoyer-veritable-engagement-institutionnel
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2020/11/17/hydroxychloroquine-menaces-mort-communication
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2021/05/31/quand-lanceuse-alerte-poursuivie-celui-critique
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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Suggestions de lecture 

Pour compléter la réflexion sur les phénomènes de racisme, de ségrégation et de haine, voici quelques 
recommandations de lecture. Certains de ces livres apportent des éléments scientifiques ou sociologiques qui 
permettent de mieux cerner la nature humaine. 
 

Conférencier du 13 mai 2021 
Michel Rochon, L’Amour, la haine et le cerveau : au temps des médias sociaux, du changement 
climatique, de la COVID-19 et du terrorisme, Éditions MultiMondes, 2020. 
Que se passe-t-il donc dans la tête d’un Homo sapiens lorsqu’une passion amoureuse l’entraîne dans 
la déraison et les extravagances ? Ou bien lorsqu’une animosité en lui se transforme en sentiment de 
haine ? 
Les neurosciences nous éclairent maintenant très bien sur ces deux pulsions – amour, haine – qui 
sont, l’une et l’autre, des rouages essentiels à notre survie. Elles constituent des processus neuronaux 
ancestraux encore sollicités et restés très actifs. 
Les réseaux sociaux offrent d’ailleurs un terreau fertile pour l’expression des émotions positives ou 
négatives suscitées par les événements qui font l’actualité, tels que les manifestations en faveur de la 
protection de la planète, les attentats terroristes et la pandémie de covid-19. 
Comment, s’il le faut, contrecarrer ces mécanismes cérébraux pourtant naturels ? En cherchant à 
mieux les comprendre et en misant sur l’empathie. 

 

Mathieu Bock-Côté, La révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la cité, 
2021. 
« On ne saurait segmenter une société sur une base raciale sans condamner chaque groupe à 
s’enfermer dans sa couleur de peau, qui devient dès lors l’ultime frontière au cœur de la vie sociale. » 
La vision racialiste, qui pervertit l’idée même d’intégration et terrorise par ses exigences les médias et 
les acteurs de la vie intellectuelle, sociale et politique, s’est échappée de l’université américaine il y a 
vingt ans. Et la voilà qui se répand au Canada, au Québec et maintenant en France. Elle déboulonne 
des statues, pulvérisant la conscience historique, elle interdit de parler d’un sujet si vous n’êtes pas 
héritier d’une culture, et vous somme de vous excuser « d’être blanc », signe de culpabilité pour 
l’éternité. Le racialisme sépare et exclut, n’apporte pas de libertés quoi qu’en disent ses hérauts, et, 
plus dangereux, modélise une manière de penser le monde. 
 

 
Richard Dawkins, Le Gène égoïste, Odile Jacob, 2003. 

La théorie du gène égoïste, c’est la théorie de Darwin exprimée autrement. Plutôt que de se focaliser 
sur l’organisme individuel, Dawkins adopte le point de vue du gène sur la nature pour démontrer que 
nous sommes des robots programmés à l’aveugle pour préserver les molécules égoïstes connues 
sous le nom de gènes. On dit du Gène égoïste qu’il est « le livre le plus important écrit sur la théorie 
de l’évolution depuis Darwin ». Le fait est que ce livre est devenu en quelques années un classique 
dont tous les manuels s’inspirent aujourd’hui. Et la biologie de devenir aussi excitante qu’un roman 
d’aventures. 
 

Caroline Fourest, Génération offensée ; de la police de la culture à la 
police de la pensée, Grasset, 2020. 
« C’est l’histoire de petits lynchages ordinaires, qui finissent par envahir notre 
intimité, assigner nos identités, et censurer nos échanges démocratiques. Une peste de la sensibilité. 
Chaque jour, un groupe, une minorité, un individu érigé en représentant d’une cause, exige, menace, 
et fait plier. 
Au Canada, des étudiants exigent la suppression d’un cours de yoga pour ne pas risquer de 
“s’approprier” la culture indienne. Aux États-Unis, la chasse aux sorcières traque les menus asiatiques 
dans les cantines et l’enseignement des grandes œuvres classiques, jugées choquantes et 
normatives, de Flaubert à Dostoïevski. Des étudiants s’offusquent à la moindre contradiction, qu’ils 
considèrent comme des “microagressions”, au point d’exiger des “safe spaces”. Où l’on apprend en 
réalité à fuir l’altérité et le débat. 
Selon l’origine géographique ou sociale, selon le genre et la couleur de peau, selon son histoire 

personnelle, la parole est confisquée. Une intimidation qui va jusqu’à la suppression d’aides à la création et au renvoi de 
professeurs. La France croyait résister à cette injonction, mais là aussi, des groupes tentent d’interdire des expositions ou des 
pièces de théâtre… souvent antiracistes ! La police de la culture tourne à la police de la pensée. Le procès en “offense” s’est 
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ainsi répandu de façon fulgurante. “L’appropriation culturelle” est le nouveau blasphème qui ne connaît qu’une religion : celle 
des “origines”. » C. F. 
Sans jamais vouloir revenir à l’ancien temps, Caroline Fourest trace ici une voie authentiquement féministe et antiraciste, 
universaliste, qui permet de distinguer le pillage de l’hommage culturel. 
 

Conférencier du 13 mars 2021 
Pierre Rainville, La Répression de l’art et l’art de la répression : la profanation de la religion à 
l’épreuve des mutations du droit pénal au sujet du blasphème et de la protection des identités 
religieuses, PUL, 2019. 
L’art idolâtre la création autant qu’il exalte la liberté. Le droit, bien au contraire, borne et réprime. La 
religion, pour sa part, forge les convictions et singularise les perceptions. Voilà mises en scène la 
liberté d’expression, artistique, la liberté de religion, fragile, et la liberté de répression, encadrée. Ce 
triptyque évoque à lui seul les atermoiements du droit à l’égard de nombreux phénomènes artistiques 
controversés à l’échelle mondiale (les caricatures de Mahomet, Les Versets sataniques, les unes de 
Charlie Hebdo, les spectacles de Dieudonné, la pièce Golgotha Picnic...). 
Le présent ouvrage aborde les liens entre l’art et la liberté d’expression, la protection des identités 
religieuses par l’entremise du droit pénal et les contours de l’impunité juridique réservée à la satire. La 
réflexion à l’œuvre prend appui sur l’abrogation récente du crime de blasphème par de nombreux 

Parlements pour sonder l’ampleur désormais dévolue à la protection de la liberté de religion des croyants. L’apparente 
libération de la parole incarnée par l’évacuation de cette infraction agit en trompe-l’œil. Nombreuses sont les juridictions qui 
constatent la résurgence de l’incrimination du blasphème sous le couvert d’infractions autres (incitation à la haine ou à la 
discrimination contre les croyants, dénigrement des religions, obscénité, indécence). 
La dissonance entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour suprême du Canada 
renvoie à une conception divergente de la conciliation parfois requise entre la liberté d’expression et la liberté de religion. 
L’occasion est donnée de s’interroger sur l’intensité du préjudice subi par le fidèle qui voit sa croyance vilipendée par un 
contempteur qui se réclame de la liberté d’expression ou de la liberté artistique. La présente étude dresse les lignes de 
partage entre la tolérance, l’outrance et l’interdit pénal. 

 
Et, sur d’autres sujets d’actualité pour les sceptiques… 
 

Éric Coulombe, Le charlatan Sigmund Freud. Cocaïnomane et créateur d’une chimère 
psychologique, Essor-Livres, 2021. 
La psychanalyse est une absurdité. Depuis toujours. Étonnamment, elle a laissé une marque quasi 
indélébile sur la psychologie, la psychiatrie et la culture occidentale. Ce livre propose de relater la 
véritable histoire de cette chimère et de replacer sa naissance dans le contexte médical du dix-
neuvième siècle : il revisite les phénomènes de l’hystérie et de l’hypnose, les deux conditions 
médicales à la source de la psychanalyse, en montrant leur association à l’épilepsie partielle plutôt 
qu’à un trouble psychologique par lequel on les explique généralement, puis montre l’influence de la 
cocaïne dans la genèse de la théorie freudienne de l’étiologie sexuelle des névroses. 
Il propose enfin une réflexion sur les raisons expliquant la persistance de cette pseudo thérapie et ses 
dérivés idéologiques dans notre société, de même que l’influence néfaste qu’elle aura eue sur la 
société et la psychologie, surtout à la lumière du progrès de la science cognitive. 
Préface du P

r
 Serge Larivée. 

 
Conférencier du 13 octobre 2018 
Marcel Sylvestre, Jean Meslier et l’imposture spirituelle, PUL, 2021. 
« Mes chers amis, puisqu’il ne m’aurait pas été permis, et qu’il aurait même été d’une trop dangereuse 
et trop fâcheuse conséquence pour moi, de vous dire ouvertement pendant ma vie ce que je pensais 
de la conduite du gouvernement des hommes, de leurs religions et de leurs mœurs, j’ai résolu de vous 
le dire au moins après ma mort. » Extrait du Testament du curé Jean Meslier (1664-1729) 
« Quel mépris n’avais-je pas pour mon ministère, et particulièrement pour cette superstitieuse messe, 
et ces ridicules administrations de sacrements, surtout lorsqu’il fallait les faire avec cette solennité qui 
attirait votre piété et toute votre bonne foi ! »  
« Je voudrais faire entendre ma voix d’un bout du royaume à l’autre, ou plutôt d’une extrémité de la 
Terre à l’autre. Je crierais de toutes mes forces : vous êtes fous, ô hommes ! Vous êtes fous de vous 
laisser conduire de la sorte et de croire si aveuglément tant de sottises. » 
Pour entendre cette voix, s’imprégner de ce cri du cœur, il nous faut entrer dans l’intimité d’un texte 
vieux de presque 300 ans, écrit à la lumière vacillante d’une chandelle, par le curé du petit village d’Étrépigny, en France. À sa 
mort en 1729, Jean Meslier laisse un Testament, un témoignage de vérité qui nous interpelle, que nous soyons croyants, 
sceptiques, agnostiques ou athées. 
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Le prédicateur soporifique 
de l’extase « mytho-chondriale » 

             Jonathan Jarry 

            Traduction de M. M. et Michel Belley 

Le Dr Zach Bush est une étoile montante dans le milieu des gourous de la 
santé, imprégnant de spiritualité son déni de la théorie des germes. 

Parfois, une personne hautement 
qualifiée en science vit une épiphanie mystificatrice et 
change complètement sa façon de penser, devenant 
ainsi un nouveau gourou qui réussit à impressionner un 
vaste public avec ses idées pseudoscientifiques. Les 
réseaux sociaux et notre soif collective de réponses 
toutes faites permettent à ces leaders charismatiques 
d’étendre leur emprise. On ne peut qu’imaginer 
comment le double prix Nobel Linus Pauling, qui était 
convaincu que des mégadoses de vitamine C peuvent 
guérir de nombreuses maladies, se comporterait en 
2021 sur Internet, sur les balados auxquels il 
participerait et dans les séminaires YouTube qu’il 
donnerait, sans compter qu’il tiendrait probablement un 
site Web où il vendrait ses suppléments. 

Le D
r
 Zach Bush correspond à ce profil et, compte tenu 

de son éducation religieuse et de la spiritualité dans 
laquelle il fait mariner ses idées, il est logique de parler 
d’une épiphanie de type « chemin de Damas ». En effet, 
selon la Bible, alors qu’il se rendait à la ville de Damas, 
un homme nommé Paul a été temporairement aveuglé 
par une révélation divine qui l’a mené à croire en Jésus 
et à devenir le prédicateur judéo-chrétien qu’on connaît 
[sous le nom de Saint-Paul].  

De même, le D
r
 Bush, un médecin qui a fait une 

résidence en médecine interne, un fellowship en 
endocrinologie et métabolisme ainsi qu’un internat en 
soins palliatifs, prêche maintenant à des centaines de 
milliers d’abonnés Internet que les virus ne causent pas 
vraiment de maladie et que l’extase mystique sera notre 
salut. Le fondement de son évangile est une vieille 
théorie pseudoscientifique qui remonte à l’époque de 
Louis Pasteur, mais parce que Bush est visiblement 
intelligent et versé en sciences, il pimente ses discours 
de connaissances scientifiques modernes qui sont 
presque vraies. Presque… 

Aveugler avec la science sur le chemin de 
Damas 

La théorie alternative de la santé du D
r
 Zach Bush va à 

peu près comme ceci : la vie sur Terre était autrefois 
équilibrée, les virus agissant simplement comme des 
mises à jour des logiciels génétiques de mère Nature, 
mais nous avons commencé à polluer notre 

environnement il y a cinquante ans et cela pourrait 
mener à l’effondrement de la santé fondamentale. Le 
retour à l’équilibre naturel, selon lui, consiste à suivre 
son interprétation de la science moderne pour améliorer 
notre approvisionnement alimentaire, abolir les lignes 
droites, épouser les formes en spirale de la nature et 
enraciner nos « églises » dans le sol. « Que se passe-t-
il, postule-t-il, lorsque nous construisons des prisons qui 
sont en fait des réseaux souterrains de tunnels dans 
lesquels [les prisonniers] dorment la nuit pour être 
rechargés par la Terre Mère [...] ? Ils ne peuvent plus 
récidiver parce qu’ils sont maintenant dans l’état 
extatique d’être en vie. » La peur et la culpabilité sont 
mauvaises ; l’extase mystique nous sauvera. 

Alors que je regardais le D
r
 Bush, dans de très longues 

vidéos, livrer ses élucubrations sur sa grande théorie de 
la santé, il m’est apparu évident que de nombreux faits 
scientifiques qu’il évoque sont vrais, mais déformés et 
choisis avec soin pour nous permettre de ressentir de 
l’admiration pour mère Nature. Il prétend que l’ADN 
humain et celui des porcs sont identiques : les 
segments d’ADN ont juste été placés dans des positions 
différentes pour générer des animaux différents. 
« Imaginez que nous coupons l’ADN humain, dit-il dans 
une vidéo récente. Si vous coupez en 178 morceaux les 
20 000 gènes et que vous réorganisez le puzzle, vous 
pouvez épeler “cochon” du début à la fin sans une seule 
paire de bases au mauvais endroit. » Il s’agit en fait 
d’une paraphrase du généticien animal Lawrence 
Schook qui, en 2005, expliquait ce que lui et d’autres 
scientifiques voyaient en comparant les premières 
versions des génomes humains et porcins. 

Toutefois, nous savons maintenant qu’il existe des 
différences entre notre ADN et celui des porcs, ces 
derniers ayant, par exemple, deux fois plus d’un certain 
type de gènes liés au système immunitaire et moins de 
rétrovirus insérés dans leurs génomes, de même que de 
nombreuses différences dans les gènes en cause dans 
les maladies coronariennes. Le D

r
 Bush utilise cette 

fausse idée selon laquelle l’ADN humain provient d’un 
réassemblage de l’ADN du porc pour proclamer que 
Darwin avait tort : les nouvelles espèces n’émergent pas 
lentement des plus anciennes, mais elles apparaîtraient 
du jour au lendemain de façon miraculeuse après des 
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rebrassages génomiques de type Shake’n Bake. Nous 
savons que l’hypothèse du D

r
 Bush n’est pas valide sur 

la base de preuves accumulées sur plusieurs décennies 
et provenant des domaines de la paléontologie, de la 
génétique, de l’anatomie, de la biologie moléculaire, de 
la biologie du développement et d’un impressionnant 
registre de fossiles. Qui plus est, s’il suffisait de mêler le 
jeu de cartes génétiques pour que de nouvelles espèces 
émergent du jour au lendemain, chaque forme de vie 
aurait exactement la même quantité d’ADN, ce qui n’est 
absolument pas le cas. 

Dans la grande théorie du D
r
 Bush, le 

dysfonctionnement des petites usines productrices 
d’énergie de nos cellules, appelées mitochondries, 
serait responsable de toutes les maladies chroniques. 
Cette déclaration n’est pas entièrement farfelue : à 
mesure que nous en apprenons davantage sur les 
mitochondries, nous réalisons qu’elles jouent un rôle 
important dans plusieurs maladies. Et cela vient 
directement de la bouche des experts scientifiques 
chargés de réviser les données concernant la relation 
entre les mitochondries et les maladies dans des revues 
aussi prestigieuses que Cell, Science, et Nature. 
Cependant, si le dysfonctionnement de nos petites 
usines peut être lié à de nombreuses maladies, cela ne 
signifie pas qu’elles en sont les causes. Tenir le 
dysfonctionnement des mitochondries comme seul 
responsable des maladies chroniques, c’est vouloir s’en 
servir comme d’une sorte de croque-mitaine. Ce type de 
rationalisation simplificatrice est malheureusement trop 
fréquent dans les médecines alternatives. Ainsi, il y 
aurait toujours une seule cause à toutes les maladies et 
votre gourou préféré en connaîtrait l’unique remède… 

Qu’est-ce qui fait que nos mitochondries fonctionnent 
mal selon le D

r
 Bush ? Il aurait peu de chance d’être 

qualifié de gourou de la santé alternative moderne s’il 
ne diabolisait pas le glyphosate, pesticide plus 
communément connu comme l’ingrédient actif du 
Roundup. Dans une entrevue qu’il a donnée au 
magazine numérique Salon, il affirme que ce pesticide 
détruit tout l’écosystème et met notre santé en danger. 
Dans une diapositive qu’il a présentée lors d’un récent 
séminaire virtuel, le D

r 
Bush a qualifié le glyphosate 

« [d’]antibiotique le plus abondant sur Terre ». Le 
problème, comme me l’a relaté par courriel le 
professeur Alan McHughen, qui étudie l’amélioration des 
cultures et leur pérennité à l’Université de Californie à 
Riverside, est que « le glyphosate n’est pas un 
antibiotique, bien qu’il puisse affecter des fonctions 
bactériennes ». Le glyphosate tue les plantes en 
inhibant une enzyme, l’EPSP synthase, qui n’est pas 
présente chez les animaux. Plusieurs études 
épidémiologiques ont déjà démontré l’absence de (ou la 
très faible) toxicité du glyphosate. La panique reliée au 
danger de ce produit pour la santé humaine n’est 
toujours pas soutenue par des preuves tangibles. 
(N.D.L.R. À ce sujet, voir l’article de Joe Schwarcz dans 
le Québec sceptique nº 104, p. 13-16.) 

Alors que l’utilisation des sciences modernes par le D
r
 

Bush peut laisser croire que sa théorie est nouvelle, 
celle-ci repose en fait sur une base très ancienne : le 
déni de la théorie des germes. 

Séparer le germe de l’ivraie 

À une époque où nous entendons régulièrement parler 
d’infections acquises en milieu hospitalier, de résistance 
aux antibiotiques et de virus pandémiques, il peut 
paraître étonnant qu’il y ait encore des gens – incluant 
le D

r
 Bush – qui nient que les germes infectieux causent 

des maladies. Pourtant, quand on analyse en 
profondeur les dires d’un gourou de la santé qui 
s’oppose à la médecine moderne, on trouve souvent un 
« négationniste » qui en fait s’inspire d’un Français du 
nom d’Antoine Béchamp (1816-1908). 

Béchamp n’était pas d’accord avec l’idée de Louis 
Pasteur selon laquelle les micro-organismes pouvaient 
provoquer des maladies. Il croyait que la cause et l’effet 
étaient inversés, que c’étaient les parties malades de 
notre corps qui attiraient les micro-organismes. 
Certaines personnes très érudites à l’époque 
soutenaient l’hypothèse de Béchamp, y compris le père 
de la pathologie lui-même. 

Vous avez peut-être rencontré la conjecture de 
Béchamp sous le nom de « théorie du terrain », en 
référence à la fausse généralisation selon laquelle un 
corps faible (ou terrain) attire la maladie alors qu’un 
corps fort y est immunisé (N.D.L.R. C’est l’une des 
théories fétiches des naturopathes). Cette théorie 
continue de plaire à une partie de la population, qui se 
sent réconfortée par elle. En mangeant des aliments 
soigneusement sélectionnés, en achetant le bon type 
d’eau et en évitant les « produits chimiques », les gens 
peuvent avoir l’impression d’avoir entièrement les rênes 
de leur santé. Bien que le « terrain » de notre corps 
puisse influencer notre sensibilité aux infections, cela 
n’empêche pas que les virus, les bactéries et les 
parasites de toutes sortes sont bien réels et qu’ils 
peuvent très bien causer des maladies. Pasteur lui-
même a fourni de bonnes preuves à l’appui de sa 
théorie des germes, tout comme après lui Koch et de 
nombreux microbiologistes, au point où la théorie selon 
laquelle les germes causant des maladies est l’une des 
grandes théories scientifiques les mieux validées, à côté 
de l’évolution et de la tectonique des plaques. Toutefois, 
selon le D

r
 Bush, les virus sont simplement des moyens 

pour mère Nature de mettre à jour notre logiciel 
génétique et ils ne causeraient pas de maladie chez les 
individus en bonne santé. 

L’un de ses arguments pour soutenir son affirmation est 
que les matières fécales excrétées par les nouveau-nés 
au cours de leur première semaine de vie contiennent 
des centaines de millions de virus, et comme les bébés, 
à ce moment-là, n’ont pas encore développé d’immunité 
adaptative, leur corps doit être « en parfait équilibre 
avec ces virus ». J’ai contacté le D

r
 Clay Jones, pédiatre 

à l’hôpital Newton-Wellesley du Massachusetts, pour 
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faire le point sur la relation des nouveau-nés avec les 
virus. « Les anticorps protecteurs développés par la 
mère (aussi connus comme les produits de l’immunité 
maternelle) traversent le placenta et demeurent pendant 
des mois [à l’intérieur de l’organisme du bébé] », m’a-t-il 
écrit par courriel. Ces anticorps maternels peuvent aider 
un nouveau-né à combattre les infections, mais ces 
bébés ne sont pas à l’abri de maladies virales (N.D.L.R. 
L’allaitement maternel permet aussi de fournir des 
anticorps au bébé). Bien qu’il existe de nombreux virus 
qui ne causent pas de dommages aux humains, les 
nouveau-nés peuvent être infectés par le 
cytomégalovirus, le VIH, la rubéole, l’hépatite B et le 
virus respiratoire syncytial (VRS). « Le VRS est l’une 
des raisons les plus courantes pour lesquelles les 
jeunes nourrissons sont admis à l’hôpital chaque 
hiver », m’a-t-il écrit. 

La compréhension de la médecine pédiatrique par le D
r
 

Bush, a poursuivi Jones, est insuffisante : « Chaque fois 
que les gens disent que c’est de notre faute lorsque 
nous tombons malades et non pas de la faute d’un 
agent pathogène, c’est généralement qu’ils ont quelque 
chose à vendre. » 

Répondre à l’appel de la nature 

Zach Bush est aussi un vendeur. Sur son site Web 
officiel, vous pouvez acheter « quelques-uns de [ses] 
produits préférés pour une santé optimale et vos soins 
personnels » : des produits qui amélioreraient la santé 
intestinale, la santé immunitaire et le sommeil ainsi 
qu’un supplément minéral qui agirait contre « les 
dommages causés par des toxines telles que le 
glyphosate ». Il y en a même une version pour vos 
animaux de compagnie ! Quand j’ai essayé de planifier 
une rencontre avec lui pour un projet fictif de balado, on 
m’a demandé si je souhaitais parler de ce supplément 
minéral et si j’aimerais avoir des informations pour 
devenir un « affilié ». La réponse reçue par courriel 
contenait de nombreux liens vers ses produits et projets. 
L’un de ces liens concernait un programme d’immersion 
d’un mois dans ses croyances alternatives, intitulé 
Intrinsic Health Series, accessible pour la très modique 
somme de 495 $ américains. Si vous voulez le forfait de 
valeur supérieure, soit une expérience de huit 
semaines, vous devez ajouter un 1000 $ à cette 
somme. 

Il n’est évidemment pas surprenant que le D
r
 Bush soit 

un négationniste de la COVID. Il affirme que les médias 
ont usurpé la science ces derniers mois, comme jamais 
auparavant, provoquant ainsi un climat de peur. Il 

affirme, à tort, que « la science est déjà là pour prouver 
les dommages » causés par les vaccins. Comment, en 
effet, la COVID peut-elle être réelle si vous ne croyez 
pas que les virus peuvent vous rendre malades ? Il 
dénonce le mot « antivax » et les autres mots utilisant 
ce préfixe « anti- » et se dit plus intéressé par le 
potentiel de changement que la pandémie actuelle peut 
amener. Je suppose que vous pourriez le qualifier de 
pro- « sans vaccin ». 

Je ne serais pas surpris si l’éducation familiale de Bush 
– un mélange de la contre-culture de ses parents 
hippies et d’anciens archétypes religieux provenant de 
son père, devenu le doyen des prédicateurs de son 
église – n’ait eu une forte influence sur la façon dont il 
parle maintenant de santé. Sa voix bourdonnante et 
saccadée se faufile d’une grande idée à une autre dans 
un flux apparemment sans fin ponctué d’un discret 
émerveillement. Selon ses homélies pseudo-
scientifiques, mère Nature est une hyperintelligence 
miraculeuse que nous avons trahie, et si nous pouvions 
seulement nous réjouir de l’extase – l’orgasme ! – de 
mordre dans une tomate fraîche, notre poussée 
hormonale nous donnerait « l’opposé du cancer ». Les 
épiphanies qui l’ont éloigné de la médecine scientifique 
sont nombreuses : un acupuncteur qui l’aurait 
prétendument guéri d’idées suicidaires, ses études du 
sol et le lien qu’il en a déduit avec le cancer, son aide à 
mettre au monde un bébé aux Philippines. 

Lorsque des experts formés en sciences et en 
médecine affirment avoir eu leur illumination du genre 
« chemin de Damas » qui les a conduits à abandonner 
leur formation et à bricoler leur Grande Vision du 
monde, nous avons parfaitement le droit d’avoir notre 
propre épisode biblique, un épisode inspiré du 
personnage de « Thomas le sceptique », qui exigeait 
des preuves pour croire. 

En bref : 

 Le D
r
 Zach Bush est un médecin devenu gourou de 

la santé qui prétend à tort que la théorie de 
l’évolution et la théorie des germes liés aux 
maladies sont fausses. 

 Sa grande théorie de la santé est basée sur 
l’hypothèse selon laquelle mère Nature est une 
hyperintelligence et sur le désir spirituel de Bush de 
renouer avec elle. 

 Il vend des programmes d’immersion coûteux et 
des suppléments, basés sur des allégations non 
prouvées ou réfutées sur les pesticides et la santé. 

 

Publication originale, incluant les références : Jonathan Jarry (4 févr. 2021) The droning preacher of 

mitochondrial ecstasy, McGill Office of Science and Society, www.mcgill.ca/oss/article/critical-thinking-
pseudoscience/droning-preacher-mitochondrial-ecstasy 

  

https://www.mcgill.ca/oss/article/critical-thinking-pseudoscience/droning-preacher-mitochondrial-ecstasy
https://www.mcgill.ca/oss/article/critical-thinking-pseudoscience/droning-preacher-mitochondrial-ecstasy
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La propagande antivaccin de 
Robert Francis Kennedy Jr.  

Ou comment un avocat, défenseur de l’environnement,  
a mené une croisade contre les vaccins et répandu des 

mensonges dans les communautés marginalisées 

Jonathan Jarry 

Traduction de Yoland Bergeron et Michel Belley 

Robert Francis Kennedy Jr. est l’un des principaux militants du mouvement antivaccin actuel. Le 
film que sa société a produit récemment, Medical Racism : The New Apartheid, mélange des 
exemples historiques de racisme dans les soins médicaux à de la désinformation sur les vaccins, 
pour promouvoir un mouvement antivaccin au sein des communautés noires. 

 

Robert F. Kennedy Jr. ne désire pas que vous le 
considériez comme un militant antivaccin — je n’ai 
jamais rencontré de militant antivaccin, quelqu’un qui 
prétend faussement que tous les vaccins sont nocifs, 
qui soit à l’aise avec cette étiquette. Kennedy n’est pas 
seulement un militant antivaccin ; selon de nombreux 
reportages récents, il est l’un des princes de ce 
mouvement, sinon le roi. Le site Web « Media Bias/Fact 
Check » considère la société de Kennedy, Children’s 
Health Defense, comme un groupe de charlatans et de 
puissants lobbyistes conspirationnistes. Un article 
universitaire publié en janvier 2020 a rapporté que cette 
organisation était l’un des deux promoteurs payant 54 % 
du contenu publicitaire antivaccination sur Facebook. 
Kennedy lui-même, selon une évaluation récente, fait 
partie de Disinformation Dozen, autre groupe 
d’influenceurs produisant les deux tiers des articles 
antivaccin sur Facebook et sur Twitter. Notons 
qu’Instagram l’a banni de sa plateforme plus tôt cette 
année, bien que le compte de sa société reste actif.  

Comme Kennedy a produit un pseudo-documentaire qui 
utilise les déficiences du système de santé envers les 
Afro-Américains pour semer la méfiance face aux 
vaccins contre la COVID-19, je me suis demandé : pour 
quelles raisons le fils de Robert F. Kennedy et neveu de 
John F. Kennedy est-il devenu un ardent propagandiste 
du mouvement antivaccin ?  

Comme un virus affectant l’esprit 

Robert F. Kennedy Jr. est devenu avocat en droit de 
l’environnement. Les gens qu’il poursuivait ? Les 
pollueurs.  

Lorsque les entreprises et les gouvernements 
contournaient les lois environnementales, Kennedy les 
traduisait en justice. Certains de ces cas impliquaient la 

contamination des cours d’eau par le mercure, un thème 
qu’il va transposer dans sa croisade antivaccin.  

Mais je pense qu’il est aussi important de souligner que 
le type de métier qu’on exerce contribue à façonner 
notre vision du monde. Par exemple, le fait de couvrir la 
désinformation et les biais cognitifs me porte à croire 
qu’ils sont plus présents qu’ils ne le sont en réalité. De 
la même manière, on peut supposer qu’une carrière 
d’avocat passée à pourchasser des industries qui 
déversent négligemment des produits chimiques 
toxiques dans l’environnement pourrait mener à 
imaginer des conspirations dès qu’une compagnie est 
impliquée.  

Pendant que Kennedy mettait en lumière la corruption 
des entreprises, le mouvement antivaccin avait été 
popularisé grâce à l’article, tristement célèbre, d’Andrew 
Wakefield, publié dans la revue Lancet et ayant fait 
l’objet d’une rétractation par la suite. Wakefield voulait 
établir un lien entre la maladie inflammatoire de l’intestin 
(inflammatory bowel disease) et l’obstruction des 
vaisseaux sanguins de sa paroi. Au début des 
années 1990, après avoir lu un vieux manuel de 
virologie, Wakefield est devenu obsédé par l’idée selon 
laquelle le virus de la rougeole pouvait en être la cause, 
pour la simple raison que ce virus provoquait parfois des 
ulcères d’estomac qui sont aussi observés chez 
certaines personnes atteintes d’une maladie 
inflammatoire de l’intestin. Wakefield a ensuite porté son 
attention sur le vaccin contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole (RRO) et a défendu l’hypothèse d’une « fuite 
intestinale » où des molécules échapperaient au 
système digestif et nuiraient ainsi au cerveau. En 1998, 
il a publié son article fumeux et, dans une conférence de 
presse à Londres, il affirma que le vaccin pourrait être 
responsable de la hausse des taux d’autisme. Ce n’était 
pas le cas, mais Wakefield avait développé une idée 
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fixe devenue obsession, et cela contribua, quelques 
années plus tard, à « infecter » la façon de penser de 
Kennedy.  

À l’été 2005, une psychologue du Minnesota du nom de 
Sarah Bridges rencontra Kennedy et lui apporta 
plusieurs articles. Son fils avait reçu un diagnostic 
d’autisme et elle en avait attribué la cause au mercure 
contenu dans les vaccins. Ce mercure est contenu dans 
une molécule appelée thimérosal (ou thiomersal), un 
agent de conservation utilisé depuis les années 1940 
dans les vaccins en flacons multidoses pour empêcher 
la prolifération bactérienne. Selon le témoignage de 
Kennedy, Sarah Bridges n’aurait pas quitté son perron 
avant qu’il ait lu les études faisant un lien entre le 
thimérosal et l’autisme. Alarmé, Kennedy, qui 
connaissait déjà l’effet du mercure sur les écosystèmes, 
a commencé à contacter des organismes de 
réglementation. Devant leurs réactions, il est devenu 
convaincu qu’ils ne comprenaient pas ce que la science 
alléguait à propos des vaccins ou qu’ils mentaient.  

Sa croisade publique a commencé ce même été avec la 
publication d’un article stratégiquement outrancier, 
préparé avec l’aide d’une militante antivaccin, publié 
dans le magazine Rolling Stone et sur le site Web 
Salon.com. Le titre en était « Deadly Immunity » 
(Immunité mortelle) et il comportait des erreurs, des 
citations déformées et des propos alarmistes non 
fondés. Le site Web Salon.com corrigea 
subséquemment plusieurs de ces affirmations et, cinq 
ans et demi plus tard, rétracta finalement le texte.  

Comme le médecin et blogueur scientifique David 
Gorski l’avait signalé à l’époque, Kennedy avait utilisé la 
transcription (260 pages) d’une réunion sur l’innocuité 
des vaccins pour en extraire certains éléments dans le 
but de générer la peur des vaccins. Pendant la réunion, 
un spécialiste des vaccins avait exprimé des craintes 
justifiées quant au fait que des avocats pourraient 
utiliser des résultats d’études préliminaires sur 
l’innocuité des vaccins à leurs propres fins. Kennedy, 
lui-même avocat, a présenté, hors contexte, un extrait 
de ce qui avait été mentionné pour donner l’impression 
que cela s’apparentait à du conspirationnisme. En lisant 
« Deadly Immunity », vous êtes amené à penser que les 
médecins et les scientifiques siégeant aux comités sur 
l’innocuité des vaccins conspirent secrètement afin que 
ceux-ci ne soient pas testés pour vérifier s’ils sont 
sécuritaires, et que les résultats des études qui ont été 
menées seraient « manipulés » pour éviter de faire 
connaître la vérité au public.  

Au fil des ans, cette idée fixe et biaisée de Kennedy, 
jouissant d’un élan médiatique impressionnant, a fait 
boule de neige. Il a propagé de nombreuses fausses 
informations à propos de la pandémie de COVID-19. Il a 
été un invité régulier de la conférence « AutismOne », 
qui a attiré de faux experts convaincus que les vaccins 
provoquent l’autisme. Lors de sa dernière apparition, en 
tant que conférencier d’honneur, il a incité les 
participants à faire du prosélytisme pour le mouvement 

antivaccin, en les assurant qu’il monterait « aux 
barricades » avec eux. Kennedy a été invité à présider 
un « groupe de travail sur l’innocuité des vaccins » sous 
l’administration Trump en 2017, mais cela ne s’est pas 
concrétisé. Il a également été producteur exécutif du 
film « documentaire » antivaccin Vaxxed II : The 
People’s Truth. Dernièrement, sa propre société a 
produit un autre film antivaccin qui s’adresse aux 
personnes noires. 

Le racisme comme arme de manipulation 
massive 

Le titre du film nage dans le sensationnalisme : Medical 
Racism: The New Apartheid. Il s’agit d’un projet de CHD 
Films, une division de la Children’s Health Defense de 
Kennedy, anciennement connue sous le nom de World 
Mercury Project. Comme NBC News l’a rapporté lors de 
la sortie du film il y a quelques mois, on retrouve parmi 
ses producteurs le fondateur d’une école privée se 
vantant de ne pas suivre les recommandations sur la 
vaccination, un imam de la Nation de l’islam affirmant 
faussement que les vaccins sont génétiquement 
modifiés pour nuire aux enfants noirs et le PDG d’un 
institut à but non lucratif qui soutient la campagne de 
désinformation des America’s Frontline Doctors. 
(N.D.L.R. Voir l’article de Joe Schwarcz sur ce groupe 
dans ce numéro.) 

Kennedy lui-même demande aux téléspectateurs de 
faire leurs propres recherches et d’en tirer leurs propres 
conclusions, s’accordant ainsi la possibilité de nier de 
manière plausible toute interprétation de ses intentions. 
Des Afro-Américains sont interrogés dans la rue et 
aucun d’entre eux n’admet vouloir être vacciné contre la 
COVID-19. Ils n’y croient pas, ils ne pensent pas que 
c’est nécessaire, ils ne pensent pas que ce soit 
sécuritaire. Un homme raconte à la caméra avoir 
entendu parler de Tuskegee. (N.D.L.R. Une étude 
clinique menée à Tuskegee, en Alabama, en 1932, par 
des médecins américains sur des Afro-Américains, à 
leur insu, pour mieux connaître l’évolution de la syphilis 
lorsqu’elle n’est pas traitée.) Le gouvernement veut 
nous utiliser, dit-il : « Je ne serai pas leur cobaye. » 

Ces remarques hors contexte sont renforcées par une 
série de témoignages familiaux. La recette est simple : 
une mère dit que son enfant allait bien jusqu’à ce qu’il 
reçoive le vaccin, puis que sa santé s’est détériorée par 
la suite. Les photos d’un bébé souriant et d’une famille 
heureuse sont suivies d’une autre série présentant 
l’enfant autiste et sa mère qui retient ses larmes. Ces 
appels aux émotions étaient aussi au cœur du film 
antivaccin Vaxxed II : The People’s Truth et cette même 
recette est utilisée dans le présent film avec des familles 
afro-américaines.  

Pour se donner davantage de légitimité, le film Medical 
Racism rapporte les propos de certains experts et 
spécialistes : des médecins, historiens et professeurs, 
mais aussi des militants, des praticiens de la santé 
intégrative et même un pasteur, concernant des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_(Alabama)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alabama
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atteintes réelles commises contre les Afro-Américains, 
au milieu d’allégations discutables et de fausses 
informations démenties depuis longtemps. Des faits 
avérés en viennent ainsi à camoufler et à légitimer les 
mensonges qu’on retrouve dans ce film.  

L’une des fausses informations concerne un lanceur 
d’alerte des Centers for Disease Control (CDC). Dans 
un film de 2021, deux intervenants répètent comme 
étant vraie une histoire que l’on sait fausse depuis 2014. 
On y affirme que William Thompson, des CDC, aurait 
avoué que lui et son équipe auraient caché des 
données selon lesquelles le vaccin RRO augmenterait 
le risque, pour les enfants d’Afro-Américains, de devenir 
autistes, ce qui est tout à fait faux. L’histoire complète, 
racontée par le D

r
 Gorski et par le site de vérification 

des faits Snopes, peut être résumée ainsi : cette 
conclusion provenait d’une nouvelle analyse d’une 
étude réalisée en 2004. Cette nouvelle analyse a 
ensuite été retirée du domaine public pour plusieurs 
raisons, dont la présence de conflits d’intérêts non 
divulgués et des analyses statistiques discutables. Les 
données originales pouvaient être triturées (data mining) 
de façon à démontrer qu’il y avait une légère 
augmentation des taux d’autisme chez les garçons afro-
américains vaccinés, mais cette analyse négligeait 
certains aspects : a) le fait que plus on divise un groupe 
en différents sous-groupes de personnes, plus il est 
possible d’obtenir un résultat positif, statistiquement 
significatif, par hasard, pour l’un de ces groupes, b) la 
légère augmentation était probablement liée aux 
exigences d’immunisation des programmes d’éducation 
préscolaire destinés aux enfants autistes qui faisaient 
partie de l’étude, et c) les nombreuses autres études, 
certaines de beaucoup plus grande envergure, n’ont pas 
confirmé ce lien. Pourtant, cette histoire 
conspirationniste avec un délateur-héros est toujours 
utilisée par les groupes antivaccin pour justifier leurs 
allégations. 

Non content de semer la peur à propos de la 
vaccination et de la médecine dans son ensemble, 
Medical Racism insinue aussi, subtilement, que les Afro-
Américains n’ont tout simplement pas besoin de 
vaccins. On y avance qu’ils ont un système immunitaire 
très robuste et que les vaccins le stimulent trop et 
inutilement. En outre, selon ce qui est rapporté dans ce 
film, la prise de vitamine D serait un traitement efficace 
contre la COVID-19, mais cette solution serait mise au 
ban par l’entremise d’un complot. Le clou du spectacle, 
c’est ce gynécologue africain qui affirme que, en ce qui 
concerne les infections virales, « l’Afrique est protégée 
grâce à nos interactions avec l’environnement, et que 
nous, Africains, sommes assez bien immunisés contre 
certaines de ces infections ». De plus, il prétend, en tant 

que médecin, que la COVID-19 n’affecte pas l’Afrique. 
Le message est clair : le film fait valoir, à tort, que le 
coronavirus ne constitue pas une menace pour les 
Noirs. Ce sont les vaccins qui sont la réelle menace.  

Le site Web qui héberge le film offre aux téléspectateurs 
une collection de mèmes, des images partageables 
contenant des déclarations-chocs extraites du film. Tout 
comme les organisations de désinformation qui 
fournissent aux manifestants des pancartes 
professionnelles, l’association Children’s Health 
Defense a confectionné des mèmes percutants pour 
que ses adeptes les diffusent sur les réseaux sociaux. 
Le mème « Nos corps, notre choix » est présenté par un 
groupe d’Afro-Américains à côté du logo et de l’adresse 
URL du film. Autres exemples : « Find out how you can 
combat government coercion » (Découvrez comment 
lutter contre la coercition gouvernementale), « Medical 
abuse of people of color » (Maltraitance médicale des 
personnes de couleur). Le site Web propose également 
des textes rédigés pour les réseaux sociaux, que les 
activistes antivaccin peuvent copier et publier sur 
Facebook.  

Il est clair, pour moi, qu’en regardant le film Medical 
Racism et en connaissant bien la campagne antivaccin 
de Kennedy, le but n’est pas de dénoncer les atrocités 
médicales visant les Afro-Américains. On a plutôt affaire 
ici à de la propagande. Il s’agit d’exploitation éhontée 
des sévices historiques et des manquements 
contemporains envers les Afro-Américains, assaisonnée 
de moult mensonges, dans le but de convaincre un 
public marginalisé, déjà exposé à un risque accru de 
COVID-19, que les vaccins, pourtant sécuritaires et 
efficaces, sont toxiques. Un véritable dialogue 
respectueux sur cette question ressemblerait à ce que 
les D

res
 Sandra Quinn et Michele Andrasik ont 

récemment proposé et publié dans le New England 
Journal of Medicine. Le film Medical Racism de 
Kennedy, en comparaison, est une source de 
désinformation manipulatrice et de mauvaise foi.  

À la fin du générique, nous entendons la chanson 
intitulée Save the Children de Gil Scott-Heron. Je ne 
pouvais pas m’empêcher de penser à l’appel aux armes 
du mouvement QAnon, claironné par ses influenceurs 
du bien-être sur Instagram. Des enfants seraient 
sacrifiés sur l’autel des pédophiles sataniques de l’État 
profond, déclaraient-ils. Dans le monde de Kennedy, 
ces mêmes enfants doivent être défendus contre les 
maltraitances systémiques des sociétés 
pharmaceutiques. « We’ve got to do something, yeah, to 
save the children » (Nous devons faire quelque chose, 
oui, pour sauver les enfants), entonne le chanteur. Mais 
qui sauvera les parents des enfants de cette 
propagande délétère ?  

 

Publication originale, incluant les références : Jonathan Jarry (16 avril 2021), The Anti-Vaccine Propaganda of 

Robert F. Kennedy, Jr., McGill Office for Science and Society, www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-health-
pseudoscience/anti-vaccine-propaganda-robert-f-kennedy-jr 

https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-health-pseudoscience/anti-vaccine-propaganda-robert-f-kennedy-jr
https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-health-pseudoscience/anti-vaccine-propaganda-robert-f-kennedy-jr
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Ne vous approchez pas des  
America’s Frontline Doctors 

         Joe Schwarcz 

Traduction de Georges-André Tessier et Michel Belley 

La Dre Lee Merritt est peut-être une excellente chirurgienne orthopédique, 
mais quand il s’agit de considérer la COVID-19 d’un point de vue scientifique, 
elle est complètement dans le champ. Décortiquons cela. 

 

Il ne se passe pas un jour sans que l’on me transmette 
une vidéo accompagnée de la question « Est-ce que 
ceci ou cela est vrai ? » Invariablement, la réponse est 
« Hum... non... il n’y a pas de preuve… » et cela met 
généralement fin à la discussion. Parfois, cependant, je 
peux constater qu’une vidéo est virale parce que je 
reçois une même question plusieurs fois par jour. Un 
exemple en est une récente vidéo débordante de 
pseudoscience et produite par la D

re
 Lee Merritt, une 

chirurgienne orthopédique américaine. Merritt est peut-
être une excellente chirurgienne orthopédique, mais 
quand il s’agit de considérer la COVID-19 d’un point de 
vue scientifique, elle n’est qu’une néophyte malavisée. 

Ce qui éveille immédiatement les soupçons, c’est 
lorsque Merritt se présente comme membre des 
America’s Frontline Doctors, un groupuscule de 
médecins aux croyances conspirationnistes comprenant 
des « sommités » telles que la D

re
 Stella Immanuel, qui 

prétend que de l’ADN extraterrestre est utilisé dans des 
traitements médicaux et que des chercheurs travaillent 
sur un vaccin pour empêcher les gens de devenir 
religieux. Elle croit également à une conspiration des 
Illuminati visant à détruire le monde par la généralisation 
de l’avortement, du mariage homosexuel et, aussi, à 
l’aide des jouets pour enfants. Quant aux maladies 
gynécologiques, elles peuvent, selon elle, être causées 
par des rapports sexuels avec les sorcières et les 
démons qui apparaissent dans les rêves. 

Nous avons ensuite la fondatrice des America’s 
Frontline Doctors, la D

re
 Simone Gold, qui a été arrêtée 

après avoir participé à l’assaut du 6 janvier 2021 contre 
le Capitole. Elle s’est souvent attaquée, de façon 
malhonnête, aux conseils scientifiques avisés du 
D

r
 Fauci et elle prétend que les vaccins contre la 

COVID-19 sont des « agents biologiques 
expérimentaux ». Elle prévient les gens de ne pas se 
laisser « contraindre » à les prendre. Les confinements, 
soutient cette gourou, ont des effets sur la santé 
mentale qui sont plus nocifs que ceux causés par le 
virus SRAS-CoV-2, qui, selon elle, sont minimes. La 
D

re
 Gold nous sert l’habituel cliché absurde selon lequel 

99 % des infections par le virus sont inoffensives. S’il 

est vrai que la plupart des personnes infectées 
présentent des symptômes légers ou modérés, environ 
10 à 15 % d’entre elles vont développer de graves 
symptômes et environ 5 % deviennent très 
sérieusement malades, et c’est sans compter un certain 
nombre de décès. Dans certains cas, les symptômes 
peuvent persister pendant des mois, voire des années. 

Quoi qu’il en soit, ces charmants représentants de la 
profession médicale affirment qu’il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter même si une personne contracte le COVID-
19, car « des traitements simples et efficaces sont 
disponibles. » C’est à ce moment-là que fait surface « le 
serpent tapi dans l’herbe », à savoir 
l’hydroxychloroquine. Non seulement ce médicament 
est présenté comme un traitement efficace, mais 
également comme ayant un effet préventif contre 
l’infection s’il est pris à titre prophylactique. Au départ, 
les premiers essais avec l’hydroxychloroquine 
semblaient intéressants, mais les essais ultérieurs, 
mieux conçus, n’ont pas donné de résultats positifs et 
certains ont même suggéré des risques de 
complications des fonctions cardiaques.  

L’ivermectine, un médicament antiparasitaire utilisé 
chez les animaux, est également recommandé par les 
America’s Frontline Doctors. Bien qu’un certain bénéfice 
soit théoriquement possible, jusqu’à présent les essais 
cliniques n’ont pas été concluants, certains ne montrant 
aucun effet, d’autres démontrant une diminution des 
biomarqueurs associés aux inflammations ainsi qu’une 
éradication plus rapide du virus. L’ivermectine n’est 
certainement pas la « solution miracle » contre la 
COVID-19 comme le prétend ce groupe. 

À cela s’ajoutent des théories du complot. Big Pharma 
cacherait les bienfaits de l’hydroxychloroquine parce 
que ce médicament bon marché saperait les profits 
potentiels liés à la vente des vaccins. Et bien sûr, selon 
leur histoire alambiquée, ces vaccins n’ont pas été 
correctement testés et perturbent notre ADN. Cette 
poignée de médecins, qui n’ont aucune formation 
spécifique en épidémiologie, virologie ou maladies 
infectieuses, prétend avoir une meilleure connaissance 
de la COVID-19 que les milliers de chercheurs 

https://www.mcgill.ca/oss/articles-by-author/Joe%20Schwarcz%20PhD
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universitaires et cliniciens qui se sont spécialisés dans 
ces domaines. Les seules expertises dont ils ont 
réellement fait preuve concernent la diffusion de fausses 
informations et le dénigrement outrancier des conseils 
sanitaires pourtant solidement fondés sur des preuves. 

Les théories du complot s’amplifient avec l’ajout d’autres 
absurdités alléguées concernant l’explosion simultanée 
et mystérieuse de deux usines produisant des 
ingrédients pour la fabrication de l’hydroxychloroquine. 
Bien sûr, on insinue que cela a été fait par les infâmes 
promoteurs de vaccins pour protéger leurs profits. Selon 
ces complotistes, ces usines produisaient du stéarate 
de magnésium, qu’ils présentent comme « le composant 
clé de l’hydroxychloroquine ». En vérité, le stéarate de 
magnésium n’est pas un « composant clé ». C’est un 
ingrédient inactif utilisé dans de nombreuses pilules 
comme lubrifiant interne qui empêche le principe actif de 
s’agglomérer pendant la fabrication. De plus, l’usine 
mexicaine citée ne produit même pas de stéarate de 
magnésium, pas plus que l’autre entreprise de Madison, 

dans l’Illinois. Et les usines n’ont pas explosé ! C’était 
des incendies ! 

La D
re

 Merritt adhère à toutes ces théories du complot et 
recommande ces divers traitements pseudo-
scientifiques. Les masques sont inutiles, selon elle, et il 
faut encourager les rencontres entre amis. Avec ses 
collègues des Frontline Doctors, elle fait preuve d’une 
ignorance de la science et de la méthode scientifique, et 
sa réprobation des vaccins contre la COVID met en 
danger les personnes qui suivent ses conseils. Elle a 
cependant raison sur un point. Dans la vidéo, elle 
mentionne qu’un faible niveau sanguin de vitamine D 
est un facteur de risque pour la COVID-19 et suggère à 
juste titre que des suppléments peuvent être utiles, en 
particulier dans les régions nordiques où l’exposition au 
soleil en hiver peut être minimale. Pour ce qui est du 
reste de sa dissertation nébuleuse dans cette longue et 
pénible vidéo de trente minutes, soyons gentils et 
disons simplement « Hum… il n’y a pas de preuve… » 

 

Publication originale: Joe Schwarcz (4 fév. 2021), Back Away From “America’s Frontline Doctors”, McGill Office for 

Science and Society, www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-critical-thinking-pseudoscience/back-away-americas-frontline-
doctors 

Référence: America's frontline doctors, americasfrontlinedoctors.org/ 

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

 

  

    Vidéoconférences 
Plusieurs de nos conférences ont été enregistrées et sont maintenant accessibles sur notre site web à 
www.sceptiques.qc.ca/ressources/baladodiffusion 

 Juin 2021 — La crise d’octobre 1970 au Québec ; entre la raison et la manipulation, Bernard Dagenais 

 Avril 2021 — L’impasse terroriste ; Violence et extrémisme au XXI
e
 siècle, Aurélie Campana 

 Février 2021 — La science est-elle soluble dans les médias ? Jean François Cliche 

 Janvier 2021 — Le manifeste des parvenus, Julia Posca 

 Décembre 2020 — Pandémie, quand la raison tombe malade, Normand Mousseau 

 Novembre 2020 — Vaincre le diabète de type 2, c’est possible ! Normand Mousseau 

 Juin 2020 — Incertitude climatique ; Comment la réduire, Shaun Lovejoy 

 Février 2019 — Un Sceptique du Québec : Michel Belley, premier entretien avec Richard Glenn 

 Mars 2019 — Le moment de vérité avec Michel Belley, second entretien avec Richard Glenn 

 Octobre 2018 — Considérations pratiques sur les ovnis, Louis Dubé 

 Octobre 2018 — Vicente-Juan Ballester Olmos, « Travaux académiques en ufologie », Michel Belley 

 Février 2008 — Au-delà de l’actualité, la fonction civilisatrice de la politique ! Raymond Hudon 

L’agrégateur de Vidéos vous donne aussi accès à une grande variété de conférences sur des sujets liés 
au scepticisme et aux sciences : www.sceptiques.qc.ca/ressources/rssvideo 

https://www.mcgill.ca/oss/
https://www.mcgill.ca/oss/
https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-critical-thinking-pseudoscience/back-away-americas-frontline-doctors
https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-critical-thinking-pseudoscience/back-away-americas-frontline-doctors
https://americasfrontlinedoctors.org/
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/baladodiffusion
https://www.youtube.com/watch?v=8jJJiZx-ebg
https://www.youtube.com/watch?v=MkpWwWgAN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4W3Iv6xTN_A
https://www.sceptiques.qc.ca/activites/conferences/decembre-2020#video
https://www.sceptiques.qc.ca/activites/conferences/novembre-2020
https://www.sceptiques.qc.ca/activites/conferences/juin-2020
https://www.youtube.com/watch?v=4sf89uG8SW4
https://www.youtube.com/watch?v=RgKDmssEK7E
https://www.youtube.com/watch?v=lL-SNxtW84Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZgbIfMIy0L8
https://www.youtube.com/watch?v=T9_h_3K27dQ
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/rssvideo
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Produits naturels : 
les charlatans modernes 

Philippe Mercure 

Il fut une époque où les apothicaires charlatans vendaient leurs herbes dans des 
roulottes en promettant des guérisons miraculeuses. 

En lisant le récent rapport du vérificateur général du 
Canada sur l’industrie des produits de santé naturels, on 
se demande si la situation a beaucoup évolué depuis. 

Produits élaborés avec des matières premières 
périmées, mauvais dosages d’ingrédients actifs, effets 
secondaires graves pouvant aller jusqu’à 
l’hospitalisation : les histoires d’horreur abondent dans 
ce document, qui conclut que Santé Canada « n’a pas 
permis de garantir l’innocuité et l’efficacité » des 
produits naturels. 

Quelqu’un est surpris ? Ça fait des années qu’on sait 
qu’il se vend n’importe quoi, n’importe comment, dans 
les boutiques de produits naturels et autres endroits qui 
font une place à ces prétendus remèdes (dont les 
pharmacies !). Santé Canada homologue encore des 
produits sur la base de « preuves » homéopathiques, 
alors qu’on sait pertinemment que cette discipline 
repose sur des prémisses farfelues. 

Le rapport du vérificateur général montre qu’entre 
2017 et 2019, Santé Canada n’a inspecté que 6 % 
des établissements titulaires d’une licence active… 
même si des problèmes ont été relevés dans la 
totalité des établissements inspectés. 

Dans la moitié des cas, ces problèmes pouvaient 
entraîner « d’importants risques pour la santé ». 

Pour 88 % des produits examinés par le vérificateur 
général, les publicités contenaient des renseignements 
trompeurs. « Accroît l’endurance », « soulage la 
fatigue », « brûle les graisses », « améliore les 
performances sexuelles »… Il s’en dit des choses non 
vérifiées sur les dépliants et les sites web... 

Et lorsque les produits provoquent de graves effets 
secondaires, il faut des mois pour les faire retirer des 
tablettes. 

Le vérificateur général décrit le cas d’un produit qui a 
fait l’objet d’un signalement en avril 2017 parce qu’il a 
causé une hospitalisation et pouvait avoir été contaminé 
par des ingrédients susceptibles de causer des fausses 
couches et des malformations congénitales. Il a fallu 
huit longs mois à Santé Canada pour suspendre 
l’homologation du produit. Malgré cela, en octobre 2020, 

celui-ci était toujours en vente sur le site web canadien 
de l’entreprise. 

Cela fait des années que Santé Canada promet une 
réforme sur l’encadrement des produits naturels. Mais 
lancé en 2016, le processus progresse à une vitesse 
géologique. Pourquoi diable est-ce si long ? Allez savoir. 
Santé Canada refuse les entrevues à ce sujet. 

Dans une déclaration écrite, le ministère promet une 
première phase de changements ce printemps. Mais 
cela ne toucherait que les étiquettes des produits. Le 
vrai ménage dans la façon d’approuver les produits 
naturels est remis à une éventuelle « phase III », pour 
laquelle il n’existe aucun échéancier. 

En attendant, 70 % des Canadiens consomment 
régulièrement des produits naturels. Même 
lorsqu’ils ne s’exposent pas à des effets 
secondaires directs, ces gens courent le risque de 
se soigner avec des remèdes inefficaces, les 
empêchant de chercher de véritables traitements à 
leurs problèmes. 

Laurence Sauvé-Lévesque, de l’Association pour la 
santé publique du Québec, remarque aussi que les 
entreprises font de plus en plus reposer leur marketing 
sur des influenceurs et les consommateurs eux-mêmes, 
ce qui rend la réglementation encore plus difficile à 
appliquer. 

Oui, de vrais remèdes peuvent être tirés de la nature. 
Mais leurs bienfaits doivent être démontrés 
scientifiquement. Les produits doivent ensuite être 
fabriqués selon des normes de qualité reconnues, puis 
mis en marché en disant la vérité aux consommateurs. 

Le vérificateur général montre que Santé Canada a 
adopté une approche plus « proactive » pour détecter 
les charlatans qui ont tenté de profiter de la COVID-19 
pour vendre de supposés traitements. Cela tend à 
démontrer que lorsqu’il y consacre les ressources 
nécessaires, le ministère peut agir pour protéger les 
Canadiens. 

La farce a assez duré dans le merveilleux monde des 
produits naturels. Il est plus que temps de siffler la fin de 
la récréation, et c’est Santé Canada qui tient le sifflet. 

Publication originale : Les charlatans modernes, La Presse, 28 avril 2021. 

Référence : Bureau du vérificateur général du Canada, Les produits de santé naturels — Santé Canada. 

https://www1.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202104_02_f_43806.html#hd2e
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-04-28/produits-naturels/les-charlatans-modernes.php
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Compléments alimentaires :  
The Good, the Bad and the Ugly  

Joe Schwarcz 

Traduction de Georges-André Tessier et Michel Belley 

C’est toujours un défi de trouver un titre accrocheur pour 
un article. Pour celui-ci, un lien avec le « western 
spaghetti » classique de 1966 qui a propulsé Clint 
Eastwood vers la gloire semble approprié. Ce film 
raconte l’histoire de trois bandits armés qui s’affrontent 
à la recherche d’un chargement d’or disparu. Je me 
propose de plagier le titre, The Good, the Bad and the 
Ugly (connu en français comme Le bon, la brute et le 
truand), parce que je pense qu’il capture également 
l’essence de l’industrie des compléments alimentaires.  

Certains de ces produits sont potentiellement utiles, 
d’autres sont inutiles, et d’autres encore sont carrément 
nuisibles. Mais en ce qui concerne les profits, il y a une 
mine d’or à exploiter avec les compléments, et les 
spécialistes du marketing se battent les uns avec les 
autres pour occuper ce créneau dans les pharmacies, 
les magasins d’aliments naturels et le commerce en 
ligne. Leurs armes ne sont pas des fusils, mais des 
affirmations, souvent farfelues, sur leurs bienfaits pour 
la santé. 

Commençons par ce qui est vraiment nuisible (the 
Ugly). La MMS ou solution minérale miracle (Miracle 
Mineral Solution) est largement publicisée comme étant 
un remède pour pratiquement tous les maux, y compris 
la COVID-19. Elle se présente en deux bouteilles, l’une 
contenant de l’acide citrique, l’autre du chlorite de 
sodium. En les mélangeant, on obtient du dioxyde de 
chlore (ClO2), ledit « miracle ». Largement utilisé comme 
agent de blanchiment industriel, le dioxyde de chlore n’a 
aucune valeur médicinale et est potentiellement 
dangereux. Après avoir reçu de nombreux rapports de 
consommateurs tombés malades, Santé Canada et la 
FDA ont émis des avertissements sur le fait que la MMS 
est un produit dangereux et frauduleux. 

Certains compléments alimentaires destinés aux sportifs 
ou utilisés pour perdre du poids entrent également dans 
la catégorie « Nuisible », car ils contiennent des 
stimulants non approuvés tels que le déterénol, la 
phenprométhamine et la diméthylamylamine. Ces 
substances appartiennent à la famille des 
amphétamines et présentent un risque non négligeable 
pour le cœur. Le déterénol figure parfois sur l’étiquette, 
bien qu’il ait été interdit, tandis que les autres ne sont 
pas mentionnés. On a constaté que certains stimulants 
cognitifs (brain boosters) contenaient des médicaments 
non approuvés tels que l’aniracetam et la vinpocétine.  

Bien que le fait de ne pas déclarer certains ingrédients 
physiologiquement actifs soit particulièrement 

inquiétant, la composition exacte des suppléments 
alimentaires n’est souvent pas divulguée correctement. 
Comme ces produits ne sont pas réglementés de la 
même manière que les médicaments, on ne sait jamais 
exactement ce que l’on ingère. Par exemple, une étude 
récente du U.S. Government Accountability Office a 
révélé qu’un des compléments de ginkgo biloba ne 
contenait pas de ginkgo du tout, tandis que plusieurs 
autres en contenaient bien moins que ce qui était 
indiqué sur l’étiquette. Il convient également de noter 
qu’il n’existe aucune preuve que les compléments de 
ginkgo améliorent les capacités cognitives, comme ces 
vendeurs le prétendent, et ce, quelle que soit la dose. 

Cela nous amène à la catégorie des « Brutes » (the 
Bad). C’est là que nous rencontrons une foule de 
compléments vendus sous des allégations fausses ou 
non appuyées par des preuves convaincantes. Par 
exemple, Prevagen, un prétendu stimulant de la 
mémoire, dont l’ingrédient actif est censé être extrait de 
méduses, fait l’objet d’une publicité intensive. Cette 
prétention est fondée sur une étude qui a montré qu’il 
n’était pas plus efficace qu’un placebo, mais les 
données ont été suffisamment « minées » pour laisser 
apparaître un certain bienfait dans une analyse de sous-
groupe. Ce type de traitement de données (data mining) 
est une pratique courante dans la recherche d’un 
résultat positif. Le fait que Prevagen n’ait montré aucun 
bienfait dans vingt-sept sous-groupes est 
commodément passé sous silence. De plus, 
« l’ingrédient actif » – un terme impropre – est 
effectivement présent dans les méduses, mais n’est pas 
extrait de cette source. Il est produit synthétiquement, 
bien que cela ne soit pas un problème en soi. Par 
contre, les fabricants de Prevagen ont récemment réglé 
une action collective et remboursé les consommateurs 
qui déclaraient avoir été trompés par leurs affirmations 
fausses. Cela n’a toutefois pas mis fin aux interminables 
publicités répugnantes diffusées à la télévision, et il ne 
fait aucun doute que les profits continuent d’affluer. 
Peut-être que les personnes qui ont des problèmes de 
mémoire et qui achètent du Prevagen ne se 
souviennent pas qu’elles l’ont déjà acheté auparavant 
sans en retirer aucun bienfait… 

La vitamine E et le bêta-carotène sont sur le point de 
rejoindre le Prevagen sur la liste des « Brutes ». Ces 
compléments sont généralement promus en alléguant 
qu’ils sont actifs dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires (MCV) et du cancer. Mais aujourd’hui, 

https://www.mcgill.ca/oss/articles-by-author/Joe%20Schwarcz%20PhD


46  Fausses croyances en médecine 

Le Québec Sceptique Numéro 105 Août 2021 

le U.S. Preventive Services Task Force, un groupe 
d’experts hautement qualifiés qui donne des 
recommandations au Congrès américain, a conclu que 
« l’apport complémentaire en vitamine E n’apporte 
aucun avantage et que les inconvénients de l’adjonction 
de bêta-carotène l’emportent sur les avantages pour la 
prévention des MCV et du cancer ». En ce qui concerne 
l’apport complémentaire en multivitamines, la conclusion 
est qu’« il n’y a pas suffisamment de preuves 
démontrant que les bienfaits supplantent les 
inconvénients dans la prévention des MCV et du 
cancer ». 

Alors, y a-t-il des suppléments qui entrent dans la 
catégorie des « Bons » (the Good) ? Certainement ! Il 
existe des preuves démontrant que les compléments 
d’acide folique pris pendant la grossesse réduisent le 
risque de certaines malformations congénitales 
majeures. De plus, bien que cela ne soit pas totalement 
concluant, il existe des preuves que la prise de vitamine 
D, aux doses recommandées, ne présente aucun risque 
et peut être bénéfique, en particulier lorsque l’exposition 
au soleil est limitée. Dans d’autres cas, lorsque les tests 
sanguins révèlent une carence (en vitamine B12, par 
exemple), les compléments sont recommandés. 

Certains produits à base de plantes peuvent se glisser 
dans le groupe des « Bons ». Les plantes sont de 
véritables usines chimiques et de nombreux 
médicaments sur ordonnance sont soit extraits de 
plantes, comme la morphine, soit, comme la lévodopa, 
des versions synthétiques de molécules présentes dans 
les plantes. Il est donc raisonnable de supposer que 
certains compléments à base de plantes peuvent avoir 
des effets bénéfiques sur la santé, mais, trop souvent, 
les preuves manquent à l’appel.  

Aux États-Unis, les plantes médicinales peuvent être 
mises sur le marché en tant que « compléments 
alimentaires » sans avoir à fournir de preuves 

d’efficacité. Par contre, au Canada, certaines preuves 
sont requises pour obtenir une licence de produit de 
santé naturel, ou NPN, mais la barre est placée très, 
très bas : l’utilisation « traditionnelle », des références 
non évaluées par des pairs ou la simple plausibilité 
théorique peuvent suffire. Dans certains cas, par 
exemple pour la racine d’ashwagandha, les données 
probantes sont plus solides. La racine en poudre est 
utilisée depuis longtemps par la médecine ayurvédique 
pour soulager l’anxiété, améliorer le sommeil, renforcer 
les muscles et stimuler le système immunitaire, ce qui 
est étayé par quelques essais cliniques, même s’ils ne 
sont pas de grande qualité. Il ne semble pas y avoir 
d’effets secondaires. 

Ce ne sont là que quelques exemples illustrant les 
problèmes que posent les compléments alimentaires. 
Des questions similaires peuvent être soulevées à 
propos de bon nombre des quelque 80 000 autres 
produits sur le marché. C’est ce que souligne un récent 
rapport sur les « produits de santé naturels » présenté 
au Parlement par le Bureau du vérificateur général du 
Canada. La conclusion, implacable, est que Santé 
Canada « n’a pas veillé à ce que les produits de santé 
naturels offerts aux Canadiens soient sûrs, efficaces et 
que leur efficacité soit démontrée sur la base de 
preuves solides ». En bref, acheteurs, faites attention ! 

En résumé, lorsqu’il s’agit de naviguer parmi les 
allégations relatives aux compléments alimentaires, 
c’est comme si l’on se promenait dans le Far West. Il y a 
peu de règles et, la plupart du temps, tout est permis. 
Des lois et de l’ordre sont nécessaires.  

Malheureusement, le shérif est en train de faire la 
sieste. Et même lorsqu’il est éveillé, il tire souvent à 
blanc. Au moins dans le film, c’est le « Bon » qui gagne, 
mais en ce qui a trait aux compléments, c’est une tout 
autre histoire. 

 

Publication originale : Joe Schwarcz (7 mai 2021), Health Supplements: The Good, the Bad and the Ugly, McGill 

Office for Science and Society, www.mcgill.ca/oss/article/health-nutrition/health-supplements-good-bad-and-ugly 

Pour en savoir plus sur le Prevagen : Agence Science-Presse (16 juin 2019). Une méduse pour aider votre 

cerveau ? www.lesoleil.com/actualite/science/une-meduse-pour-aider-votre-cerveau-
5954cd21a892eb7adc32e2e162b04ced 
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L’aveloz 

Dr Varro Eugene Tyler 

« Un arbuste exotique peut être la clé de la 
victoire dans la lutte contre le cancer ! L’aveloz 
est maintenant utilisé pour le traitement du 
cancer et la réduction des tumeurs. » 

« Une goutte de la sève [de l’aveloz] diluée dans 
un verre d’eau distillée, à raison d’une cuillerée à 
soupe toutes les heures, élimine les tumeurs 
cancéreuses en une semaine. » 

Ce ne sont là que quelques-unes 
des prétentions de la publicité 
pour l’aveloz, un remède préparé 
à partir de la sève laiteuse d’un 
arbuste du Brésil, l’euphorbe 
antivénérienne, dont le nom 
scientifique est Euphorbia tirucalli. 
La sève de plusieurs espèces 
d’euphorbes était déjà utilisée en 
médecine populaire 400 ans av. 
J.-C., en raison de propriétés 
corrosives. L’euphorbe 
antivénérienne est communément 
appelée « killwart » (« tue-
verrues ») parce que sa sève, utilisée par les Indiens de 
l’Amazonie, puis par les colons hollandais, portugais et 
galiciens du nord-est du Brésil, était jugée efficace 
lorsqu’elle était appliquée sur les verrues et les tumeurs, 
en particulier celles situées sur le visage. 

Un médecin brésilien nommé Pamfilio aurait introduit 
l’aveloz dans la médecine conventionnelle dans les 
années 1880 ou 1890, mais l’arbuste est resté méconnu 
jusqu’aux années 1980. Aujourd’hui, il est vendu aux 
États-Unis sous forme liquide par des praticiens 
herboristes. La littérature promotionnelle recommande 
l’ingestion de cinq gouttes dans un demi-verre d’eau ou 
de tisane, trois fois par jour, pour le traitement du 
cancer, des tumeurs bénignes, des kystes et des 
verrues. L’aveloz est aussi vendu en onguent pour 
application topique. 

Resté longtemps dans une relative obscurité, l’arbuste 
aveloz n’a apparemment jamais été analysé 
chimiquement. Toutefois, on sait que près de 90 % des 
espèces de la famille des euphorbiacées sécrètent une 
sève blanche semblable au latex, qui est extrêmement 
irritante pour la peau et les muqueuses et peut 
provoquer une inflammation de la peau, une 
conjonctivite, une brûlure de la bouche et de la gorge, 

une diarrhée et une gastro-entérite. 

Les composés chimiques (certains 
esters diterpéniques) responsables 
de ces effets irritants agissent 
également comme stimulateurs de 
tumeurs. De tels composés ne 
causent pas le cancer par eux-
mêmes, mais semblent interagir 
avec des doses plus basses que le 
seuil des carcinogènes qui 
induisent le cancer chez les 
animaux de laboratoire. (Des 
expériences pour tester cela chez 
les humains ne sont évidemment 

pas possibles.) Ainsi, bien que sa composition chimique 
exacte soit inconnue, il est évident que l’aveloz présente 
un sérieux danger potentiel. 

Paradoxalement, il pourrait également s’avérer 
bénéfique. En effet, des chercheurs ont montré que des 
extraits de certaines plantes de la famille des euphorbes 
présentent une activité antileucémique, qui pourrait être 
attribuée à leur teneur en certains esters diterpéniques. 
Évidemment, il est important d’apprendre quelles 
caractéristiques structurelles spécifiques de ces 
constituants les font agir comme stimulateurs de 
tumeurs d’un côté, et comme agents antileucémiques 
de l’autre. Il est également évident qu’à l’heure actuelle, 
il serait très imprudent de la part de patients cancéreux 
d’expérimenter cette épée à double tranchant. 

 

 

Source : Quackwatch en français, www.sceptiques.qc.ca/quackwatch/aveloz.php 

Références : 

 Costa Luciana Sobrinha. Estudo do uso do aveloz (Euphorbia tirucalli) no tratamento de doenças humanas: uma revisão. 
Universidade estadual da Paraiba- centro de ciências biológicas e da saúde. 2011; 21. 

 De Oliveira, Bruna Moreira ; Coimbra, Claudia Cristina Batista Evangelista. Euphorbia Tirucalli: No Tratamento 
Complementar do Câncer. Revista UNINGÁ Review, v. 20, n. 3, 2018. 

Le D
r
 Tyler était le doyen de la Purdue University School of Pharmacy. Expert en pharmacognosie (science des 

médicaments de sources naturelles), il est l’auteur des livres The Honest Herbal et Herbs of Choice. 
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Maladie des ondes :  
Un cas d’école pour les sceptiques 

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

 

 
Introduction 

Les ondes des téléphones mobiles rendent malade et il 
est urgent de s’en protéger. C’est un fait établi pour 
beaucoup. Pourtant, la plausibilité d’une telle affirmation 
est fortement mise à mal par les études 
épidémiologiques les plus solides, mais aussi, plus 
simplement, par la compréhension des mécanismes 
d’interaction rayonnement/matière qui sont à l’œuvre.  

Cet article propose de rappeler quels paramètres 
principaux gouvernent les effets des rayonnements sur 
la matière organique, quelles exigences normatives 
s’appliquent aujourd’hui pour prévenir ces effets dans le 
domaine des radiofréquences (note i) de la téléphonie 
mobile, et quelle est la solidité réelle d’études très 
médiatiques aux conclusions inquiétantes sur lesquelles 
s’appuient régulièrement les militants anti-ondes pour 
s’opposer au déploiement des technologies de 
communication sans fil. En quelques pages, nous 
n’avons bien entendu pas la prétention d’être exhaustifs, 
mais nous répéterons un certain nombre de 
fondamentaux qui tendent à être négligés et qui nous 
permettront de comprendre pourquoi la « maladie des 
ondes » est un cas d’école pour le penseur sceptique. 

Nature des rayonnements électromagné-
tiques et effets biologiques 

Un rayonnement électromagnétique correspond à la 
variation couplée d’un champ électrique et d’un champ 
magnétique qui se propagent sans support matériel, 
dans le vide comme dans l’air et dont la fréquence 

définit la nature du rayonnement (radiofréquence, 
visible, infrarouge, etc.). Il existe deux modèles pour 
aborder la mécanique des rayonnements : un modèle dit 
« corpusculaire » et un modèle dit « ondulatoire ». Il est 
impossible pour l’esprit humain de se représenter 
mentalement cette dualité ondes-corpuscules. Il faut 
l’admettre comme un résultat expérimental.  

Lorsque les aspects ondulatoires gouvernent les 
interactions des rayonnements avec la matière, alors 
l’énergie (ii) à prendre en compte est celle associée à 
l’intensité des champs électriques et magnétiques qui 
composent le rayonnement. Lorsque les aspects 
corpusculaires gouvernent les interactions des 
rayonnements avec la matière, alors l’énergie (iii) à 
prendre en compte est l’énergie photonique, c’est-à-dire 
l’énergie transportée par les photons « associés » à 
l’onde, qui est directement proportionnelle à la 
fréquence du rayonnement. Cette énergie photonique 
s’exprime communément en électronvolt (en abrégé, 
eV) (iv). Elle est, en ordre de grandeur, de plusieurs 
centaines de milliers ou millions de keV (kilo 
électronvolt) pour les rayons gamma, de quelques 
centaines d’eV à plusieurs milliers de keV pour les 
rayonnements X, de plusieurs eV ou dizaines d’eV pour 
les rayons ultraviolets (UV), de quelques eV pour la 
lumière visible, et de quelques millionièmes d’eV pour 
les ondes du domaine radiofréquence.  

Un aspect important à aborder pour comprendre les 
interactions entre les rayonnements et les tissus 
organiques est celui des mécanismes d’action. 

Sébastien Point est spécialiste des sciences et technologies de l’éclairage, de l’optique 
physiologique et de l’effet sur la santé des radiations lumineuses et non ionisantes, en plus 
d’être président de la section Rayonnements non ionisants de la Société française de 
radioprotection (SFRP). 

Il est aussi membre de l’Association française pour l’information scientifique (AFIS), 
chroniqueur et membre de la rédaction de la revue trimestrielle sceptique Science et pseudo-
sciences et auteur pour les publications Skeptical Inquirer et European Scientist. 

Il a écrit deux livres : Lampes toxiques : des croyances à la réalité scientifique, traitant des 
fausses croyances autour des nouvelles technologies d’éclairage (2016) et Lumière bleue : 
éclairage à LED et écrans menacent-ils notre santé ?, traitant des recherches sur le danger 
potentiel de la lumière bleue (2019, Éditions book-e-book). Il est aussi coauteur du chapitre 
consacré à la lumière visible dans le livre collectif Champs électromagnétiques, 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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Au niveau des extrêmes basses fréquences, comme 
celles du réseau de distribution de l’énergie électrique, 
qui par exemple fonctionne au Québec à 60 Hz, les 
mécanismes d’action reposent essentiellement sur la 
génération et la circulation de courants induits qui 
peuvent stimuler de façon inappropriée notre système 
nerveux, si l’intensité du champ magnétique est 
suffisante. Lorsque la fréquence du rayonnement 
augmente, le phénomène de courants induits laisse 
progressivement la place à un phénomène d’agitation 
moléculaire. Nous nous trouvons alors dans le domaine 
radiofréquence, communément utilisé dans les 
télécommunications sans fil : exposées, les molécules 
polarisées, comme la molécule d’eau, tournent sur elles-
mêmes en réponse à la variation d’amplitude cyclique 
du champ électrique. Ces mouvements de rotation des 
molécules d’eau créent une agitation moléculaire et 
donc un échauffement des tissus organiques qui les 
contiennent.  

Si l’on monte encore en fréquence, alors nous quittons 
progressivement le domaine des radiofréquences pour 
pénétrer le domaine infrarouge. Du point de vue de 
l’interaction avec les tissus, les mouvements de rotation 
laissent aussi progressivement la place à des 
mouvements de vibration des molécules sur elles-
mêmes, toujours sous l’action des variations cycliques 
de champ électrique. Ces mouvements engendrent 
néanmoins eux aussi un échauffement des tissus.  

En montant encore en fréquence, nous entrons dans le 
domaine de la lumière visible, qui est une gamme de 
fréquences du rayonnement électromagnétique pour 
laquelle l’œil humain est à la fois transparent et 
sensible. Ici, ce n’est plus l’amplitude des variations du 
champ électrique qui conditionne l’effet biologique, mais 
l’énergie photonique associée à l’onde et qui est 
directement proportionnelle à sa fréquence. Les 
phénomènes sont d’ordre photochimique : les photons 
donnent, par des cascades complexes de transfert 
d’excitation ou de charge, leur énergie aux molécules 
organiques qui dès lors interagissent chimiquement 
entre elles en créant des espèces qui peuvent être 
délétères comme, par exemple, au niveau de la rétine, 
les espèces réactives de l’oxygène impliquées dans 
l’apparition de rétinites solaires.  

Lorsque l’on poursuit notre excursion en fréquence, 
nous rencontrons le domaine des UV. En passant du 
visible aux UV, les phénomènes photochimiques 
s’effacent devant les phénomènes d’ionisation : sous le 
bombardement des photons UV, X ou gamma, très 
énergétiques, la matière peut être cassée (au niveau de 
sa structure électronique), on dit « ionisée ». Nous 
abandonnons le règne des rayonnements non ionisants 
pour pénétrer celui des rayonnements ionisants, aux 
effets cancérogènes avérés. 

À ce stade, il nous faut aborder la question des niveaux 
d’énergie nécessaires pour casser la matière vivante et 
provoquer des lésions cancéreuses. Les atomes du 
vivant sont le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote. 

Les énergies nécessaires pour ioniser ces espèces sont 
respectivement, en arrondissant, de 11,2 eV, 13,6 eV, 
13,6 eV, et 14,5 eV… Ces énergies sont typiquement 
transportées par les rayons de très haute fréquence, à 
partir des UV. Par comparaison, l’énergie transportée 
par la lumière visible est de l’ordre de quelques eV et 
l’énergie photonique des radiofréquences n’est que de 
quelques millionièmes d’eV.  

Des risques très bien maitrisés 

Les énergies photoniques mises en jeu lors de 
l’interaction entre un rayonnement radiofréquence, 
gamme utilisée dans les technologies de communication 
mobile, et une matière organique, sont très insuffisantes 
pour casser les liaisons moléculaires, comme peuvent le 
faire les rayonnements gamma, X ou UV. Mais, comme 
on l’a vu, des intensités importantes de la composante 
électrique ou magnétique du rayonnement peuvent 
entrainer des échauffements des tissus biologiques ou 
une excitation des systèmes nerveux et musculaire. 
C’est pourquoi il existe des valeurs maximales 
d’exposition [1], afin de garantir l’innocuité des 
dispositifs électroniques disponibles dans le commerce, 
y compris les appareils destinés à l’émission 
intentionnelle, comme les téléphones mobiles. 

De nombreuses études ont servi de base à l’élaboration 
de ces limites normatives. Notamment, pour le domaine 
des radiofréquences, des études sur des volontaires 
humains ont montré que, dans un environnement 
thermique normal, l’exposition à un DAS (v) de 4 W/kg 
(watt par kilogramme de tissu) pendant 15 à 20 minutes 
provoquait une augmentation de la température 
corporelle de moins de 0,5 °C [2]. Une valeur de DAS 
de 6 W/kg semble quant à elle nécessaire pour élever la 
température du corps d’un humain adulte de 1 °C [3].  

Ainsi, la limite imposée aux opérateurs de téléphonie 
vis-à-vis de la population pour l’exposition du corps 
entier (c’est-à-dire provoquée typiquement par une 
antenne) dans la plage 100 kHz - 6 GHz est de 
0,08 W/kg pour la population générale, soit 50 fois 
moins que les valeurs nécessaires à une augmentation 
corporelle de quelques dixièmes de degré. Rappelons 
qu’un corps à l’effort (lors d’un jogging par exemple) 
produit une puissance d’une dizaine de W/kg ; et qu’il 
faut dépasser une valeur de température corporelle de 
41 °C pour que les tissus organiques soient 
endommagés. Concernant la tête, qui est régulièrement 
exposée en l’absence de kit mains libres, la limite 
normative, devant être respectée par les fabricants de 
téléphones mobiles, est de 2 W/kg, alors qu’il faut 
20 W/kg pour y augmenter localement la température de 
1 °C : il y a donc ici un facteur de sécurité de dix fois. 

Les valeurs d’exposition courantes sont si faibles qu’il 
est donc inconcevable que les ondes de 
télécommunication sans fil, y compris les ondes de la 
5G, et y compris si celles-ci se « superposent » (vi) à 
d’autres ondes (2G, 3G, 4G, radiodiffusion, 
télédiffusion…), puissent entrainer une élévation de 
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température corporelle significative dans le cadre d’une 
utilisation normale. 

Études de cohortes 

Quant aux risques à long terme que certaines 
associations agitent comme un épouvantail, aucune 
étude solide ne les atteste ni ne démontre de relation 
causale entre l’exposition aux ondes et une quelconque 
maladie des ondes. C’est notamment vrai des études de 
cohortes. Dans les études de cohortes, une population 
représentative, composée de personnes exposées et 
non exposées, est suivie sur une période de temps 
significative. Ces études sont longues et ne sont pas 
exemptes de biais (notamment, on peut s’interroger sur 
l’absence totale d’exposition de la population considérée 
comme non exposée), mais ont l’avantage de 
s’affranchir de la subjectivité des sujets.  

Les études de cohorte récentes ne plaident pas en 
faveur d’un effet des ondes de téléphonie mobile sur la 
santé : Benson et ses collègues [4] ont conclu de leur 
étude, au cours de laquelle 791 710 femmes 
britanniques d’âge moyen ont été suivies, que 
l’utilisation du téléphone mobile n’était pas associée à 
l’augmentation de l’incidence de cancers du système 
nerveux central (gliome, méningiome) ou hors du 
système nerveux central. Deux ans plus tard, Baste et 
ses collègues [5] publiaient une autre étude de cohorte, 
sur plus de 100 000 femmes enceintes, pour vérifier 
l’existence d’un lien entre l’exposition prénatale des 
parents aux radiofréquences de la téléphonie mobile et 
certains problèmes congénitaux tels que, par exemple, 
le taux de mortalité des nouveau-nés, leur taux de 
malformation, un poids à la naissance trop bas… Les 
auteurs n’ont relevé aucun lien entre l’exposition aux 
ondes et les problèmes cités. 

Études cas-témoins 

D’autres études, pourra-t-on objecter, ne sont pas aussi 
formelles quant à l’innocuité des ondes et suggèrent un 
effet délétère sur la santé. C’est en particulier le cas de 
certaines études cas-témoins. Dans les études cas-
témoins, on compare une population déjà malade à une 
population témoin, non malade. Contrairement aux 
études de cohortes, de nombreux et importants risques 
de biais existent, en particulier lorsqu’il s’agit de déceler 
des effets a priori faibles : mauvaise évaluation de 
l’exposition, qui est rapportée de mémoire par le sujet 
lui-même et pourrait être influencée si le sujet, qui se 
sait malade, attribue consciemment ou non son état à 
l’exposition aux ondes ; biais de sélection de la 
population témoin qui doit normalement être 
représentative de la population générale, mais peut en 
réalité souffrir d’être catégorielle (population de 
volontaires, d’étudiants, de militants…).  

Il faut aussi tenir compte des biais liés à la taille de 
l’échantillon, puisqu’une étude cas-témoins faite sur peu 
de personnes n’a qu’une faible force statistique. Ainsi, 
certaines études cas-témoins ont suggéré de possibles 
effets des ondes en dessous des limites normatives, 

mais toutes souffrent de problèmes méthodologiques 
plus ou moins importants.  

Par exemple, la grande étude cas-témoins Interphone 
[6] sur les conséquences sanitaires de l’exposition au 
téléphone mobile, menée dans treize pays, dont la 
France et le Canada, par une vingtaine de chercheurs 
pendant 10 ans sur 6600 personnes atteintes de 
tumeurs cérébrales a écarté tout lien entre tumeurs 
cérébrales et utilisation régulière normale du téléphone 
mobile, mais a suggéré un risque accru concernant les 
plus gros utilisateurs de téléphone portable (+40 % pour 
les gliomes ; +15 % pour les méningiomes). Pourtant, de 
nombreux problèmes méthodologiques ont conduit les 
chercheurs eux-mêmes à conclure… qu’ils ne pouvaient 
pas conclure, compte tenu des biais identifiés dans le 
recrutement des sujets et dans l’évaluation de 
l’exposition vis-à-vis du côté exposé (vii) ou encore du 
nombre et de la durée des appels

 
(viii). 

Autre exemple, tiré du domaine des fréquences 
extrêmement basses, pour illustrer encore un peu plus 
mon propos : l’étude cas-témoins de Carles et coll. [7] 
que trois collègues, Martine Souques et Isabelle Magne 
d’Électricité de France, Michel Plante, d’Hydro-Québec, 
et moi-même avons eu l’occasion de critiquer [8] : 
Carles et ses collègues ont publié les résultats d’une 
étude épidémiologique explorant l’hypothèse d’un lien 
entre le risque de tumeur cérébrale chez l’adulte en 
France et la proximité existante entre les lignes de 
transport de l’électricité et les habitations. Au terme de 
l’étude, les auteurs concluent que le risque de 
développer une tumeur cérébrale pourrait être associé à 
une exposition résidentielle au champ magnétique 
produit par les lignes électriques de 50 Hz.  

Néanmoins, comme nous leur avons répondu, des 
erreurs méthodologiques sapent la validité de l’étude 
comme un biais de recrutement des sujets, un biais de 
rappel, et un biais d’effet de l’expérimentateur (ix), effet 
propre aux entretiens réalisés en face à face et qui peut 
tout à fait influencer les réponses des sujets interrogés. 
En plus de ces biais méthodologiques communs à la 
plupart des études cas-témoins, nous avons relevé des 
faiblesses supplémentaires importantes qui ne 
permettent pas d’interpréter les résultats : ces faiblesses 
sont liées à l’imprécision de la géolocalisation des lieux 
de résidence et à la méconnaissance du réseau 
électrique et des intensités de champ magnétique 
associées.  

Nous renvoyons le lecteur à l’article auquel nous avons 
collaboré et qui décrit précisément ce qui peut être 
reproché à cette étude. On retiendra que la conclusion 
des auteurs selon laquelle les résultats de leur étude 
« suggèrent fortement que le risque de tumeur 
cérébrale, et en particulier de gliome, pourrait être 
associé à une exposition résidentielle au champ 
magnétique 50 Hz estimé par la proximité des lignes 
électriques » est tout à fait inappropriée, car les 
résultats présentés dans cette publication sont basés 
sur des données d’exposition largement erronées et 
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inexploitables, et éludent complètement la question de 
la plausibilité biologique du lien allégué entre tumeurs 
cérébrales et exposition au champ magnétique 50 Hz, 
lien qui n’a jamais été démontré expérimentalement à 
ce niveau d’exposition…  

Nous venons de voir deux exemples d’études cas-
témoins, parmi tant d’autres, dont il faut analyser la 
méthodologie avec beaucoup de soin avant d’en 
épouser les conclusions… Mais il s’agit également, par 
voie de conséquence, de garder un œil critique sur les 
méta-analyses d’études cas-témoins. Par exemple, en 
2017, dans une méta-analyse d’études cas-témoins, 
Prasad et ses collègues [9] ont suggéré une corrélation 
entre le risque de tumeur cérébrale et l’utilisation de 
téléphones portables sur le long terme. Outre le fait que 
la démonstration d’une corrélation n’implique pas la 
démonstration d’une relation de cause à effet, cette 
méta-analyse souffre d’un biais important : elle classe 
les articles suivant des critères de qualité fondés sur 
l’échelle Newcastle-Ottawa.  

Toute la discussion repose sur ce classement, puisque 
les auteurs soutiennent que la prise en compte des 
articles de bonne qualité (suivant l’échelle Newcastle-
Ottawa, NOS) tendrait à montrer un effet significatif 
alors que les articles de mauvaise qualité (suivant cette 
même échelle NOS) ne seraient pas capables de 
déceler un effet. La validité de cette échelle est 
cependant fortement remise en question par la 
communauté scientifique [10-12]. Il est ainsi intéressant 
de noter que, dans la liste des références 
bibliographiques de l’article de Prasad, pour justifier 
l’utilisation de cette échelle, on ne trouve pas de renvoi 
à un travail revu par les pairs, ni même vers un ouvrage 
d’expert, mais plutôt vers une présentation non révisée 
par les pairs (x)…  

Cette échelle est donc très largement discutable, mais 
grâce à son utilisation, les études du Pr Hardell par 
exemple sont considérées comme étant de haute 
qualité. Or, les études cas-témoins d’Hardell suggèrent 
des liens de corrélation entre l’exposition aux ondes et 
le cancer et elles sont affublées d’un « poids » qualitatif 
important dans la méta-analyse de Prasad grâce à 
l’application de l’échelle NOS ; elles pèsent donc 
fortement dans la conclusion de cette méta-analyse. 
Pourtant, la qualité du travail de Hardell est elle aussi 
assez fortement critiquée, sur fond de conflit d’intérêts 
(xi, xii) puisque Hardell, que certains lavent de tout 
soupçon, a été témoin expert pour une partie civile dans 
un procès contre Motorola. 

Études sur les animaux 

À côté des études épidémiologiques, dont on vient de 
voir que les résultats doivent être regardés avec 
beaucoup de précautions, il existe les études in vivo, 
servant à mettre en évidence l’existence ou non d’effets 
biologiques ou sanitaires sur des modèles d’animaux 
exposés à un agent physique ou chimique. Certaines 
ont défrayé la chronique et ont été mises en avant pour 

appuyer la dangerosité des ondes et notamment pour 
freiner l’actuel déploiement de la 5G. Voyons deux 
études fréquemment agitées comme preuve de l’effet 
des ondes : l’étude du National Toxicology Program 
(NTP) et celle de chercheurs de l’institut Ramazzini. 

Dans l’étude du NTP [13-14], des rats ont été exposés, 
depuis le stade fœtal, à des rayonnements de fréquence 
900 MHz (GSM (xiii) et CDMA (xiv)) avec des niveaux 
de DAS compris entre 1,5 et 6 W/kg, pour un total de 
9 heures d’exposition par jour, pendant 28 jours ou deux 
ans selon les groupes ; des souris ont également été 
exposées, une dizaine de jours après leur naissance, à 
des émissions de rayonnement à la fréquence 
1900 MHz (GSM et CDMA), avec la même durée 
quotidienne, et des niveaux de DAS entre 5 à 15 W/kg 
pour les expériences qui duraient 28 jours, et entre 2,5 à 
10 W/kg pour les expériences qui duraient 2 ans.  

Cette étude a fait couler beaucoup d’encre, mais 
comme l’ont écrit certains spécialistes, en particulier 
Anne Perrin, Isabelle Lagroye et Catherine Yardin, qui 
ont proposé une analyse conduisant à des conclusions 
bien moins alarmistes que ce que l’on a partout entendu 
[15], ou encore Michel Belley, dans une conférence [16], 
l’étude du NTP n’a apporté en réalité que peu 
d’informations supplémentaires : la seule anomalie 
clairement identifiée et potentiellement imputable aux 
ondes à l’issue de l’étude est une augmentation d’un 
type particulier de tumeur du cœur, le schwannome 
malin, observé chez les rats mâles subissant le DAS le 
plus élevé en CDMA pendant 2 ans. Mais ce 
phénomène pourrait tout à fait être dû à une 
sursollicitation du muscle cardiaque dans une tentative 
de l’organisme des rats de réguler la température 
corporelle en réponse à l’échauffement induit, effet 
thermique auquel il fallait s’attendre et qui, bien 
qu’inférieur à 1 °C, a été maintenu quasi 
continuellement pendant 2 ans. On doit aussi 
s’interroger sur le fait que seuls les rats mâles ont 
développé ces tumeurs, qui ne se sont pas retrouvées 
chez les rats femelles, les souris mâles et les souris 
femelles exposées. 

Les résultats de l’étude NTP n’apportent donc rien de 
vraiment nouveau, sinon la confirmation de l’existence 
d’effets thermiques et l’absence d’un autre effet avéré 
(sur la reproduction par exemple), malgré des doses 
extrêmement élevées, sans commune mesure avec les 
niveaux d’exposition auxquels sont soumis les êtres 
humains, ce qui en réalité interdit toute extrapolation 
des résultats. Rappelons en effet que le niveau 
d’exposition du corps entier fixé règlementairement est 
de 0,08 W/kg, 19 fois moins que le plus faible niveau 
d’exposition de l’expérience NTP, 75 fois moins que le 
niveau qui semble avoir provoqué des schwannomes du 
cœur chez certains rats mâles. Rappelons également, 
pour couper court à toute erreur de compréhension, 
qu’on estime qu’il faut un DAS de 6 W/kg pendant plus 
de 30 minutes pour élever la température du corps 
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entier d’un être humain adulte de 1 °C, soit également 
75 fois le niveau maximal règlementaire. 

Concernant l’étude de l’institut Ramazzini [17], il y a 
là aussi matière à discuter du point de vue notamment 
de l’analyse statistique des résultats. Dans cette étude, 
des rats étaient exposés depuis le stade prénatal 
jusqu’à la mort naturelle à un signal GSM (1800 MHz) 
en champ lointain et corps entier avec des niveaux de 
champs électriques de 0, 5, 25, 50 V/m pendant 
19 heures par jour. Les résultats montrent un 
accroissement significatif de l’incidence du schwannome 
du cœur chez les rats mâles sous une forte exposition 
(50 V/m) avec une tendance des taux de tumeurs du 
cœur détectées à augmenter avec l’intensité du champ 
électrique : 0 % sous 0 V/m, 0,7 % sous 5 V/m, 0,5 % 
sous 25 V/m et 1,4 % sous 50 V/m ; les auteurs en 
concluent à l’existence d’une relation de cause à effet 
entre exposition aux ondes et développement de 
tumeurs et considèrent que leurs résultats sont 
suffisamment probants pour servir de base à une 
évolution de la classification du CIRC (xv) et faire 
basculer les ondes dans la catégorie des cancérogènes 
probables.  

Les résultats peuvent paraître en effet probants, mais il 
y a un bémol : aucun test statistique n’a été effectué (ou 
en tout cas publié et discuté) pour vérifier si les 
différences de taux observées en fonction de l’intensité 
du champ électrique ne pouvaient pas plus simplement 
être dues au hasard. Pourtant, un test statistique de 
base montre que la probabilité d’obtenir naturellement 
des différences au moins aussi grandes entre les quatre 
groupes (0, 5, 25, 50 V/m) est de 9 % environ selon nos 
propres calculs. Cette valeur est trop élevée pour 
pouvoir rejeter l’hypothèse dite nulle, c’est-à-dire que 
l’intensité du champ n’a pas d’effet, au profit de 
l’hypothèse testée (le champ a un effet). En d’autres 
termes, les résultats de l’institut Ramazzini sont peut-
être simplement le fruit du hasard. 

Études in vitro 

On trouve également un grand nombre d’études in vitro 
dédiées à l’évaluation de l’impact des ondes sur le 
vivant. Ces études suggèrent l’existence de 
phénomènes variés, par exposition de cellules à des 
ondes en conditions de laboratoire. Ces conditions 
d’exposition n’ont cependant souvent rien à voir avec la 
réalité de l’exposition humaine. Par ailleurs, l’exposition 
de cellules ou d’amas de cellules simples in vitro rend 
l’expérience difficilement extrapolable à un organisme 
vivant complexe.  

Ces résultats sont donc à prendre pour ce qu’ils sont, 
c’est-à-dire des expériences de laboratoire très utiles 
pour comprendre des mécanismes d’action, mais peu 
représentatives de la réalité d’une exposition. Une 
question devrait guider les chercheurs et ceux qui les 
financent : aujourd’hui, nous n’observons aucune 
pathologie liée aux ondes de téléphonie et pourtant, des 
expériences sont menées en stressant de manière 

inconsidérée des cellules, dans des conditions 
expérimentales très différentes des conditions réelles 
d’exposition des êtres humains, afin de déceler des 
mécanismes qui, de toute évidence, vont finir par 
apparaître dans l’une ou l’autre de ces conditions 
expérimentales de laboratoire.  

Quel est l’objectif ? Peut-être devraient-ils réfléchir à 
cette pensée de Bernard de Fontenelle : « Assurons-
nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la 
cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour 
la plupart des gens qui courent naturellement à la 
cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais 
enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause 
de ce qui n’est point. » 

Des inquiétudes largement infondées 

Sur le sujet de l’effet des ondes électromagnétiques, il y 
a eu des milliers d’études, des dizaines d’expertises. 
Celles qui montrent un effet potentiel des ondes sont 
des études épidémiologiques cas-témoins, 
significativement entachées de biais propres à ce type 
d’approche ; des études in vivo aux résultats peu 
probants ; ou des études in vitro qui ne reflètent pas les 
conditions d’exposition de l’être humain. À rebours du 
principe de précaution, le principe de réalité nous 
commande d’admettre qu’il n’y a pas aujourd’hui 
l’explosion de cancers, notamment cérébraux, que l’on 
attendrait après plus de 20 ans d’utilisation des 
téléphones portables si le rayonnement de ces derniers 
était dangereux pour la santé.  

En l’état actuel, il n’existe donc aucune raison de penser 
que les ondes de téléphonie mobile sont toxiques ou 
cancérigènes pour l’être humain. Quant à 
l’électrosensibilité, une affection qui touche une partie 
croissante de la population et que certains décrivent 
comme la maladie du siècle, je me permettrais de 
renvoyer le lecteur à un précédent article du Québec 
sceptique dans lequel j’en démontrais l’origine 
probablement psychologique, provoquée chez des 
personnes anxieuses par les discours et le business 
anti-ondes. 

La dangerosité des ondes est donc un cas d’école pour 
les sceptiques : malgré plus de 20 ans d’exposition aux 
ondes de la téléphonie mobile, et l’absence d’une 
quelconque maladie associée, on conduit encore de 
nombreuses études pour écarter tout risque potentiel en 
évoquant le principe de précaution. Comme les effets 
recherchés sont faibles, et donc sensibles aux bruits et 
biais expérimentaux, ces études s’accompagnent 
forcément d’analyses contradictoires sur les méthodes, 
les résultats et les possibilités d’extrapolation à l’être 
humain…  

Ces débats techniques donnent l’illusion qu’il est 
nécessaire, pour clarifier les choses, de poursuivre les 
recherches, dont les résultats alimenteront cependant 
encore l’incertitude et laisseront planer le doute sur 
l’existence potentielle d’une maladie pour laquelle il 
n’existera toujours pas de malades.  
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La spirale du principe de précaution, appliquée aux 
ondes, semble pouvoir rester infinie… à moins que l’on 
ne réussisse à y opposer un jour le principe de réalité et 
à faire prévaloir un concept trop souvent négligé 
aujourd’hui par beaucoup d’auteurs d’études cliniques et 
épidémiologiques, celui de la plausibilité des 
mécanismes biophysiques. 

Notes 

i. NTP Technical Report on the Toxicology and 
Carcinogenesis Studies in B6C3F1/N Mice 
Exposed to Whole-body Radio Frequency 
Radiation at a Frequency (1 900 MHz) and  
Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell 
Phones 

ii. Dans l’air, on peut exprimer cette énergie (notée 
ici « Ec ») proportionnellement au seul champ 
électrique suivant la formule suivante : Ec [J]=(E 
[V/m])

2
/(T [s]•377 Ohm), avec E étant l’intensité du 

champ électrique et T la durée d’exposition. 
iii. Ep [J]=h•F [Hz], avec Ep étant l’énergie 

photonique, h la constante de Planck, et F la 
fréquence du rayonnement. 

iv. L’électronvolt vaut environ 1,60•10
-19

 joules. 
v. Le DAS (débit d’absorption spécifique) est la 

puissance d’un rayonnement électromagnétique 
absorbée par des tissus organiques par unité de 
masse. 

vi. En effet, les champs électriques, comme 
grandeurs vectorielles, s’additionnent très mal. 

vii. Notamment, on a demandé à ces gens atteints de 
tumeurs cérébrales de dire s’ils utilisaient le 
téléphone surtout à l’oreille gauche ou surtout à 
l’oreille droite. Mais comment maitriser le biais de 
rappel qui favorise peut-être le souvenir chez ces 
personnes malades d’avoir plus souvent porté le 
téléphone du côté occupé par leur tumeur ? 

viii. En effet, les plus gros utilisateurs ont déclaré des 
durées d’exposition journalières extrêmement 
élevées (jusqu’à 12 h/jour) qui laissent sceptiques 
les auteurs de l’étude. Par ailleurs, la comparaison 
des déclarations des appels avec les relevés 
téléphoniques a montré que la corrélation entre le 
nombre et la durée des appels estimés et 
mesurés est très médiocre, preuve de l’existence 
d’un biais de rappel important. 

ix. L’effet de l’expérimentateur est un parasitage des 
résultats expérimentaux lié aux attentes de 
l’expérimentateur qui, de manière consciente ou 
non, peut influencer les réponses ou le 
comportement du sujet étudié. Cette influence 
peut être véhiculée, typiquement, par l’attitude ou 
la gestuelle (par exemple, des gestes inconscients 
d’approbation lorsque la réponse du sujet va dans 
le sens des croyances de l’expérimentateur) ou le 
langage (par exemple, une modification du ton de 
la voix). La méthodologie des expériences en 
double aveugle permet de se prémunir contre un 
tel biais. Pour en savoir plus, un article intéressant 
de Jacques Van Rillaer (22 avril 2018) : « L’effet 
de l’expérimentateur » en psychologie, Le Club de 

Mediapart, blogs.mediapart.fr/jacques-van-
rillaer/blog/220418/l-effet-de-l-experimentateur-en-
psychologie 

x. Wells G, Shea B, Peterson JW (2017). The 
Newcastle–Ottawa Scale (NOS) for assessing the 
quality of nonrandomised studies in meta-
analyses.  

xi. usatoday30.usatoday.com/tech/news/2002-09-19-
phones-cancer_x.htm 

xii. www.spiked-online.com/2005/05/27/dialling-up-an-
old-panic/#.VF2Ch_TF_N4 

xiii. GSM ou Global System for Mobile 
Communications : standard numérique de 
seconde génération (2G) pour la téléphonie 
mobile. 

xiv. CDMA ou Code Division Multiple Access : 
standard numérique de troisième génération (3G) 
pour la téléphonie mobile. 

xv. CIRC : Centre international de recherche sur le 
cancer 
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Le père Noël, Piaget, Dieu et Darwin 

Serge Larivée, Carole Sénéchal, Daniel Baril 

Le but de cet article est de comprendre pourquoi, alors que les enfants attribuent les mêmes 
pouvoirs au père Noël et à Dieu, la perte de croyance au premier n’entraîne pas la perte de 
croyance au second. Pour ce faire, nous effectuerons quatre analyses. La première concerne la 
relation entre la croyance au père Noël et le développement cognitif. Dans la seconde partie, 
nous montrons que les enfants attribuent effectivement les mêmes pouvoirs au père Noël et à 
Dieu. La troisième partie met en évidence que les dogmes religieux sont peu compatibles avec le 
développement cognitif des enfants. Enfin, trois arguments de nature évolutionniste devraient 
permettre d’éclairer le phénomène de la persistance des croyances religieuses. 

 

Dans la mesure où, comme nous le verrons, les enfants 
attribuent à un moment donné de leur développement 
des pouvoirs similaires au père Noël et à Dieu, on 
pourrait être porté à penser que la perte de la croyance 
au premier devrait entrainer la perte de la croyance au 
second. Or, de toute évidence, ce n’est pas le cas. 
L’objectif de ce texte est de cerner les tenants et les 
aboutissants de ce constat et de discuter des 
hypothèses éducatives et évolutionnistes concernant la 
persistance de la croyance en Dieu. 

Les quatre parties de ce texte devraient permettre 
d’atteindre cet objectif. Au cours de la première partie, 
« le père Noël et Piaget », nous présentons la synthèse 
des résultats concernant les relations entre, d’une part, 
la croyance au père Noël et à d’autres figures 
folkloriques et, d’autre part, le développement cognitif 
des enfants de 4 à 10 ans. Dans la seconde partie, 
« Dieu et le père Noël », nous montrerons que même si 
les enfants de 9 à 12 ans attribuent des pouvoirs 
similaires au père Noël et à Dieu, ils cessent 
progressivement de croire au premier et continuent de 
croire en Dieu. Au cours de la troisième partie, « Piaget 
et Dieu », nous tenterons de montrer comment certains 
contenus de l’enseignement religieux sont peu 
compatibles avec le développement cognitif des enfants 
(voir l’annexe 1 schématisant ces stades selon Piaget).  

En quatrième lieu, « Dieu et Darwin », nous invoquerons 
trois arguments de nature évolutionniste qui devraient 
permettre de comprendre au moins partiellement 
l’apparente contradiction soulevée. En conclusion, nous 
insistons sur le fait qu’il est plus important d’apprendre 
aux enfants comment penser plutôt que quoi penser.  

Le père Noël et Piaget 

Les rares études sur l’âge auquel les enfants cessent de 
croire au père Noël ont aussi vérifié le niveau de 
croyance en d’autres personnages fictifs, tels le lapin de 
Pâques et la fée des dents. Ainsi, après avoir soumis 
des enfants (n=147) de 4 à 10 ans à trois épreuves 
opératoires piagétiennes (conservation de la matière, 
des liquides et du nombre), Blair, McKee et Jernigan 
(1980) ont mesuré leur croyance au père Noël, au lapin 

de Pâques et à la fée des dents. Ils concluent que 
même si le niveau opératoire (préopératoire, transition, 
opératoire concret) est bel et bien relié à l’âge (0,73, p 
<0,001), la croyance à ces trois figures légendaires est 
davantage reliée à l’âge qu’au niveau du 
développement cognitif. Ainsi, au niveau préopératoire, 
la proportion des « croyants » varie entre 66 et 75 % ; 
au niveau de transition, la moitié des sujets croient 
encore fermement, alors que 30 % des sujets de niveau 
opératoire concret montrent toujours des croyances 
partielles. Si de fait, les travaux de Blair et coll. (1980) et 
de Prentice, Manosevitz et Hubbs (1978) montrent qu’à 
partir de sept ans, la croyance au père Noël diminue 
sensiblement, il y aurait tout de même 47 % des enfants 
de sept ans, 25 % des enfants de huit ans et 17 % des 
enfants de neuf ans qui y croient encore fermement 
(tableau 1). Par ailleurs, si 50 % des enfants de neuf 
ans et 67 % de ceux de dix ans affirment clairement ne 
plus croire au père Noël, le tiers d’entre eux 
entretiennent encore une croyance partielle. Par 
ailleurs, si la croyance ferme au lapin de Pâques passe 
aussi sous la barre du 50 % à sept ans, il faut attendre 
huit ans pour ce qui est de la fée des dents. 

Même si la croyance au père Noël diminue en fonction 
de l’âge et de la maturité cognitive, d’autres variables 
individuelles et socioculturelles jouent certainement sur 
son maintien ou sa perte, dont la pression des pairs, 
l’encouragement des parents et la culture ambiante 
(Blair et coll., 1980 ; Prentice et coll., 1978 ; Rosengren, 
Kalish, Hickling, & Gelman, 1994 ; voir Larivée & 
Sénéchal, 2009, pour une recension des écrits sur le 
sujet).  

Dieu et le père Noël 

Il semble bien que la différence entre les croyances aux 
mythes et les croyances religieuses tienne dans la façon 
dont les unes et les autres sont entretenues chez 
l’enfant au moment où celui-ci cesse de croire au père 
Noël, au lapin de Pâques et à la fée des dents. C’est en 
tout cas, ce qu’on peut conclure de l’étude de Warren 
(1980). Celui-ci a demandé à des enfants de neuf ans 
(n=82), dix ans (n=129), onze ans (n=109) et douze ans 
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(n=97) de se prononcer à propos de leur croyance à des 
figures « transcendantes » de nature anthropo-
morphique qui dépassent les limites normales de 
l’expérience. Pour ce faire, il a construit la Transcendant 
Figures Checklist (TFC) composée de 23 éléments 
comprenant huit figures de nature religieuse (par 
exemple : Dieu, Jésus, les anges) et quinze de nature 
folklorique (par exemple : le père Noël, le lapin de 
Pâques, la fée des dents). Pour chacune des figures 
transcendantes, les scores varient de zéro à deux points 

selon que l’enfant répond « j’y crois » (2 pts), « je ne 
suis pas sûr » (1 pt) ou « je n’y crois pas » (0 pt). Les 
résultats présentés au tableau 2 montrent que le niveau 
de croyance aux figures de nature religieuse est très 
élevé à 9 ans et demeure stable entre 9 et 12 ans, alors 
que la croyance aux figures de nature folklorique est 
plus faible et baisse entre 9 et 12 ans, rejoignant ainsi 
les résultats de Blair et coll. (1980) et de Prentice et coll. 
(1978) présentés au tableau 1 (voir aussi Anderson & 
Prentice, 1994). 

 

Tableau 1. Pourcentage de croyance ferme, partielle ou nulle au père Noël, au lapin de Pâques et à la fée des dents, 

chez des enfants de 4 à 10 ans, selon Blair et coll. (1980) et Prentice et coll. (1978) 

 Croyances 

Sujets Au père Noël Au lapin de Pâques À la fée des dents 

Âge Nb Ferme Partielle Nulle Ferme Partielle Nulle Ferme Partielle Nulle Ne connaît pas 

4 47 89,0 8,5 2,5 84,0 7,0 9,0 37,5 10,0 2,5 50,0 

5 23 83,0 13,0 4,0 83,0 13,0 4,0 68,0 9,0 9,0 14,0 

6 53 64,5 23,0 12,5 57,5 25,0 17,5 60,5 14,5 17,5 7,5 

7 17 47,0 29,0 24,0 35,0 41,0 24,0 53,0 12,0 35,0  

8 43 23,5 40,5 36,0 28,5 13,5 58,0 49,5 8,5 39,5 2,5 

9 18 17,0 33,0 50,0 22,0 17,0 61,0 17,0 22,0 61,0  

10 6  33,0 67,0  17,0 83,0  17,0 83,0  

 

Tableau 2. Moyenne et écart type au Transcendent Figures Checklist chez des enfants de 9 à 12 ans (adapté de 

Warren, 1980, p 53) 
a
 

Âge 

 9 (n=82) 10 (n=129) 11 (n=109) 12 (n=97) 

Figures Moy. (E. T.) Moy. (E. T.) Moy. (E. T.) Moy. (E. T.) 

Dieu 2,00 (0,00) 1,90 (0,37) 1,94 (0,23) 1,98 (0,10) 

Jésus 1,96 (0,19) 1,80 (0,45) 1,86 (0,42) 1,98 (0,10) 

Anges 1,76 (0,55) 1,34 (0,79) 1,82 (0,47) 1,70 (0,50) 

Le père Noël 1,02 (0,92) 0,77 (0,84) 0,44 (0,72) 0,26 (0,59) 

Le lapin de Pâques 0,80 (0,95) 0,58 (0,82) 0,38 (0,71) 0,16 (0,41) 

La fée des dents 0,80 (0,92) 0,40 (0,68) 0,38 (0,66) 0,16 (0,50) 

a. Le score est sur deux. 

De plus, comme l’indique la faible ampleur des écarts 
types, la variabilité des réponses concernant les figures 
de nature religieuse est beaucoup plus faible que celle 
des figures folkloriques. On peut donc supposer, à 
l’instar de Rosengren et coll. (1994), que le scepticisme 
envers les personnages mythiques augmente avec la 
fréquentation de l’école puisque l’enfant est placé dans 
une situation sociale où la pensée rationnelle est 
encouragée et la fantaisie découragée ou tout 
simplement confinée aux livres de contes. Quant à la 
croyance religieuse, elle reste prégnante dans la vie des 
parents croyants. Toutefois, on peut penser que « dans 
l’esprit de l’enfant, l’instruction religieuse relève du 

même processus mental que la connaissance des 
histoires fabuleuses. L’enfant entend “Il était une fois le 
petit Jésus”, exactement comme “Il était une fois 
Astérix, ou les Schtroumpfs, ou E.T., ou Luke 
Skywalker...” » (Lever, 1998, p. 121). Mais que 
l’instruction religieuse provienne de l’école ou des 
parents, l’enfant va entendre que « Jésus, ce n’est pas 
pareil, qu’il a vraiment existé, qu’il est le fils de Dieu 
tout-puissant et “qu’il ne faut pas lui faire de peine” ; que 
les miracles, ce ne sont pas des effets spéciaux comme 
au cinéma ni des trucs de magie comme à la télévision. 
Si, pour l’enfant, les contenus changent, la structure de 
la pensée n’en reste pas moins la même » (p. 121). 
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Dans cette perspective, conscients du statut similaire de 
la toute-puissance accordée au père Noël et à Dieu, des 
croyants et des ministres du culte s’opposent à la 
croyance au père Noël sous prétexte que celui-ci est un 
faux Dieu (Cline, 2009 ; Hollerman, 2009 ; McNeilly, 
2009) (voir Encadré 1). En fait, les parents qui 
promeuvent à la fois la croyance au père Noël et en 
Jésus-Christ craignent en toute logique que, lorsqu’ils 
avoueront à leurs enfants la vérité à propos du père 
Noël, la croyance en Jésus-Christ soit ébranlée. 

À cet égard, Verba (1996) a analysé les pouvoirs que 

des enfants de 5 à 10 ans (n=150) accordent au père 
Noël et à Dieu. Si à cinq ans les pouvoirs du père Noël 
sont ceux de n’importe quel homme, dès six ans 
cependant les enfants lui attribuent des pouvoirs 
exceptionnels, dont ceux d’être partout à la fois, de tout 
voir, de tout entendre et de tout savoir. Par ailleurs, dès 
que la croyance au père Noël perd de sa force, la notion 
d’omnipotence que les enfants lui attribuaient l’est 
maintenant à Dieu : « le père Noël est mort, laissant la 
place éventuellement et tant bien que mal à la notion de 
Dieu » (Verba, 1996, p. 278). 

 

 
 
Et les enfants du même âge qui ont été privés de la 
croyance au père Noël pour des raisons religieuses 
attribuent les mêmes pouvoirs à Dieu. 

L’âge de raison aidant, l’attribution de pouvoirs 
extraordinaires au père Noël va s’estomper 
graduellement. Par exemple, si les enfants acceptent 
que le don d’ubiquité du père Noël lui permette de 
distribuer des jouets aux quatre coins du monde au 
cours de la seule nuit du 24 décembre, il faut 
habituellement attendre l’émergence des opérations 
concrètes pour que le doute s’installe (Larivée, 2007 ; 
Piaget & Inhelder, 1959). Même si les enfants admettent 
à un moment donné que la distribution des jouets à tous 
les enfants en une seule nuit pose un problème, ils 
invoquent la présence de plusieurs pères Noël ou l’aide 
qu’il reçoit ; d’autres rappellent que les rennes du père 
Noël volent rapidement ou que ce dernier utilise une 
baguette magique. Il en est de même de la multiplicité 
des pères Noël de centres commerciaux qui ébranle la 
croyance des enfants au père Noël. Par ailleurs, 
certains enfants sont plus obéissants au cours de la 
période de Noël par crainte de ne pas recevoir de 
cadeaux, ce qui implique que le père Noël sait tout ce 
que tous les enfants font. 

Les moyens techniques qu’imaginent les enfants pour 
expliquer les prodiges du père Noël montrent que la 
règle intuitive identifiée par Barrett (2002) chez des 
adultes, et selon laquelle il ne saurait y avoir d’effet 
physique à distance, est déjà en place chez les jeunes 
enfants. Placés devant des choix d’interventions de la 
part d’un superhéros qui doit sauver des naufragés 
isolés sur une île, les répondants croyants choisissent 
de préférence un mode d’intervention physique, soit 
réparer le navire, plutôt qu’une opération magique de 

nature psychologique, qui permettrait aux naufragés de 
comprendre une langue inconnue, ou même qu’une 
modification d’ordre biologique qui leur permettrait de 
survivre sans boire. Tout n’est donc pas possible de la 
part des superhéros qui, tel le père Noël, demeurent 
contraints par les lois de ce monde avec lesquelles les 
mécanismes cognitifs « naïfs » sont en accord (Boyer, 
2001 ; Jacob, 1998 ; Premack & Premack, 2003). Mais 
lorsque le superhéros est remplacé par Dieu et que 
l’appel à l’aide prend la forme d’une prière, les croyants 
choisissent de préférence l’intervention de nature 
psychologique, un mode d’action qui peut s’opérer à 
distance et qui n’est pas contre-intuitif. Selon Barrett, ce 
choix montre que Dieu est conçu à l’image d’un 
superhéros distant et qu’en pareil cas, la préférence 
pour un mode d’action psychologique permet de ne pas 
aller à l’encontre des attentes intuitives. 

Ces attentes intuitives sont également respectées dans 
la croyance au père Noël. Si ce dernier a besoin d’aide, 
c’est parce qu’il ne peut faire en sorte que tous les 
cadeaux arrivent en même temps dans tous les foyers 
ou parce qu’il ne peut pas être partout en même temps. 
Une telle perspective est donc déjà impensable en bas 
âge. Dans l’esprit des enfants, l’ubiquité du père Noël 
serait en fait due à sa rapidité et non au type 
d’omniprésence que les adultes attribuent 
théoriquement à Dieu. Les travaux de Barrett et Keil 
(1996) montrent par ailleurs que l’omniprésence divine, 
qui est contre-intuitive, n’est pas prise en compte par les 
croyants lorsqu’ils ont à reproduire une histoire dans 
laquelle Dieu doit intervenir à plusieurs endroits en 
même temps afin de sauver différentes personnes ; les 
actions simultanées deviennent alors alternées dans le 
temps. Lorsque, en situation expérimentale, les croyants 

Encadré 1. Dieu et le père Noël, des pouvoirs similaires, d’après Cline (2009), Hollerman (2009) et McNeilly 

(2009). 

À l’instar de Dieu, le père Noël :  

 est omniscient (il voit tout, il sait tout) ; il sait par exemple si un enfant s’est comporté correctement ou pas. 

 est omniprésent ; il peut par exemple être partout à travers le monde au cours de la même nuit. 

 est omnipotent ; sa toute-puissance lui permet par exemple de voyager dans le ciel avec ses rennes en 
transportant des tonnes de cadeaux. 

 est un juge moral qui ne récompense que les enfants qui ont un bon comportement. 

 Personnifie l’amour, la bienveillance et le don. 

 est très, très vieux, éternel en fait. 
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ne sont pas contraints de se référer aux dogmes 
théologiques, leur concept de Dieu se rapproche donc 
de celui d’un agent anthropomorphe ou superhéros du 
type père Noël. Quant à l’omniscience de Dieu, elle 
serait, selon Barrett et Keil, un vestige de la pensée 
magique de l’enfant qui, à trois ans, n’est pas encore en 
mesure de comprendre que les autres peuvent avoir de 
fausses croyances (Barrett, Richert, & Driesenga, 
2001). 

Avant l’âge de raison (7 ans), la croyance au père Noël 
n’est pas sans lien avec le principe d’autorité : par 
exemple, si l’enseignant(e) ou un parent affirme que le 
père Noël n’existe pas, le passage de la croyance à la 
non-croyance devrait alors s’effectuer plus rapidement. 
En fait, la plupart des enfants cessent de croire 
graduellement. Tout se passe comme si la logique 
naissante de l’enfant était suffisamment solide pour 
exclure le père Noël de son univers quotidien sans pour 
autant lui dénier toute existence, ce que confirment les 
données présentées aux tableaux 1 et 2 mettant en 
évidence un stade de transition entre la croyance ferme 
et la fin de la croyance. 

Si la majorité des parents n’hésitent pas à affirmer à un 
moment donné que le père Noël, le lapin de Pâques ou 
la fée des dents existent vraiment, lorsque leurs enfants, 
sur la base d’observations ou de raisonnements 
appropriés, mettent en doute ces croyances, ils cessent 
généralement de défendre leur existence. En fait, les 
parents passent d’une période d’encouragement à la 
croyance à une période de louvoiement à l’occasion des 
questions posées par l’enfant au sujet de ses doutes, 
pour convenir finalement du caractère fictif du père Noël 
(Rosengren et coll., 1994). Dès l’apparition du doute 
chez l’enfant, la plupart des parents ajustent 
graduellement leur comportement en fonction du niveau 
de doute ou de croyance de l’enfant. Quitte à valider ses 
questions, ils le laissent tirer ses propres conclusions. 

Comme la découverte de la vérité à propos du père 
Noël est inévitable, cet événement constitue en quelque 
sorte un rite de passage du monde de la naïveté à celui 
du scepticisme (Lévi-Strauss, 1993). En fait, avec 
l’abandon de la croyance au père Noël, les enfants 
épousent en quelque sorte la perspective de l’adulte 
(Breen, 2004). Il n’est donc guère surprenant que les 
enfants qui découvrent le pot aux roses protègent 
habituellement la croyance chez les plus jeunes, se 
faisant ainsi complices du secret (Benjamin, Langley, & 
Hall, 1979 ; Clark, 1995 ; Gill & Papatheodorou, 1999 ; 
Gobert, 1992, 2004). Par exemple, lorsqu’un enfant 
commence à se questionner sur la capacité du père 
Noël de visiter la même nuit tous les enfants du monde, 
aucun parent ne songerait à le contredire et encore 
moins à l’assurer que telle est la vérité ou que les 
contes de fées sont vrais. 

Par ailleurs, les parents veulent que leur enfant 
distingue bien la réalité de la fiction et plusieurs y voient 
une occasion de stimuler l’esprit critique de l’enfant — 
ce système immunitaire intellectuel. Un enfant porté à 

poser des questions lorsqu’il ne comprend pas un 
phénomène, ou qui décèle des contradictions ou des 
incongruités pourrait, lorsque sa croyance au père Noël 
s’est estompée, se poser les mêmes questions sur Dieu 
et conclure que celui-ci est aussi un mythe (Breen, 
2004), étant donné leurs ressemblances en termes de 
pouvoir qui enfreignent la logique élémentaire. Et 
pourtant, bon nombre de parents n’hésitent pas à 
affirmer que l’existence de Dieu est bien réelle et que la 
croyance en Dieu ne souffre aucune contestation. 
L’attitude correcte ne devrait-elle pas être la même qu’à 
l’égard du père Noël, c’est-à-dire encourager le 
questionnement et la recherche de réponses ? 

Le problème, c’est que les questions que se pose 
l’enfant sur le père Noël sont vérifiables, mais pas celles 
sur Dieu. Le père Noël est ancré dans la réalité 
matérielle de la vie de l’enfant : c’est lui qui apporte les 
cadeaux et l’enfant peut même s’asseoir sur ses genoux 
et lui parler. Les cadeaux et la présence du père Noël 
permettent ainsi de répondre au critère de la réfutabilité 
de Popper (1973). Pour emprunter le mot de Verba 
(1996), le père Noël « meurt par excès de 
spiritualisation », les pouvoirs surnaturels qu’on lui prête 
s’avérant impossibles dans ce monde. Cette réflexion 
de l’enfant n’est pas possible à l’égard de Dieu parce 
qu’aucun signe ne marque sa présence ; Dieu ne prête 
aucune prise à la réfutabilité, ce qui fait qu’on peut tout 
lui attribuer. Il ne s’agit pas, dans son cas, de la 
spiritualisation d’un personnage réel puisqu’il demeure 
toujours dans le monde surnaturel. C’est donc le 
caractère intangible de Dieu qui favorise la persistance 
de la croyance. 

Enfin, selon Hunsberger (1999), le meilleur prédicteur 
de l’acception par un enfant des croyances religieuses 
de ses parents est la force avec laquelle ces croyances 
étaient importantes dans la famille. Il faut tout de même 
signaler ici que les adultes croyants peuvent avoir eu 
des parents incroyants et vice versa. 

Piaget et Dieu 

Dans cette section, nous montrerons d’abord que 
l’inculcation de la foi, que ce soit dans la famille ou dans 
le cadre scolaire particulièrement au primaire, risque 
d’entretenir l’égocentrisme enfantin. Par la suite, nous 
tenterons de montrer que les dogmes promus dans les 
confessions chrétiennes sont difficilement compatibles 
avec le développement cognitif des enfants. 

Religion et égocentrisme 

Au strict plan du développement cognitif, nous pensons 
que promouvoir la croyance en Dieu risque d’entretenir 
le caractère magique et précausal de la pensée de 
l’enfant en la maintenant dans ce que Piaget 
(1926/1976) a appelé l’égocentrisme enfantin, attitude 
qui se traduit par la difficulté à tenir compte de points de 
vue différents du sien (Larivée, 1981, 2007). Une des 
manifestations de l’égocentrisme est l’artificialisme 
doublé de finalisme, qui postule à l’origine de toutes 
choses un agent fabricateur (Barrett, 2001 ; Laurendeau 
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& Pinard, 1962). Par exemple, « on a planté des cailloux 
pour faire pousser des montagnes ; les nuages sont 
faits pour pleuvoir et ils se déplacent pour aller faire de 
la pluie ailleurs ». Ce type de raisonnement fait conclure 
à Kelemen (2003, 2004) que les enfants sont des 
« théistes intuitifs ». Enclins à assigner des objectifs à 
tout, ils sont pour ainsi dire des téléologistes (finalistes) 
nés. Et la téléologie enfantine prépare bien à la religion 
et au créationnisme à titre d’explication de l’univers, et 
ce, d’autant plus que la sélection naturelle est contre-
intuitive. En effet, si tout ce qui existe a été conçu en 
fonction d’un but, il y a forcément un acte créateur et 
une intention à l’origine de tout, ce qui conduit à Dieu. 

Au plan du développement cognitif de l’enfant, une des 
causes invoquées par Piaget (1926/1976) pour 
expliquer la présence de l’artificialisme enfantin est la 
déification spontanée des parents par l’enfant. La 
tendance naturelle à croire tout ce que ses parents lui 

disent est, somme toute, essentielle pour que l’enfant 
puisse apprendre des adultes. Ainsi, « l’enfant 
commence par octroyer les attributs caractéristiques de 
la divinité — en particulier l’omniscience et la toute-
puissance — à ses parents puis aux hommes en 
général. Ensuite dans la mesure où l’enfant découvre 
les limites de la perfection humaine, il transfère sur le 
Dieu dont l’instruction religieuse a donné la notion à 
l’enfant, les attributs qu’il retire aux hommes » (Piaget, 
1926/1976, p. 225). 

Une des différences que Laurendeau et Pinard (1962) 
qualifient eux-mêmes de déroutantes entre leur étude et 
celle de Piaget tient au fait que les enfants montréalais, 
contrairement aux enfants genevois, au lieu d’invoquer 
plutôt l’homme comme agent fabricateur, font presque 
toujours intervenir la puissance divine : « Sur 
256 explications de type artificialiste, 230 font ainsi 
valoir les habiletés quasi magiques de Dieu » (p. 124). 

 

 
 
L’existence au Québec, jusqu’à tout récemment, d’une 
instruction religieuse scolaire n’est peut-être pas 
étrangère à cette différence entre les enfants 
montréalais et les enfants genevois. Les résultats 
obtenus par Laurendeau et Pinard vont en tout cas dans 
ce sens. Ainsi 19 des 26 explications (73 %) données 
par les enfants de 4 ans à 4,5 ans, c’est-à-dire ceux qui 
n’ont pas encore reçu une instruction religieuse, 
relèvent d’un artificialisme purement humain. Par 
ailleurs, l’influence de l’instruction religieuse se voit 
confirmée par le fait que c’est surtout à l’âge où l’enfant 
reçoit habituellement ses premiers enseignements 
religieux que l’artificialisme divin se révèle 
prépondérant. L’enfant apprend donc très tôt à 
considérer Dieu comme un être tout-puissant et comme 
le créateur de toutes choses, ainsi qu’en fait foi le 
Credo. De là à lui attribuer des interventions sur le cours 

des événements, il n’y a qu’un pas, que l’enfant a tôt fait 
de franchir. L’explication déifiante invoquée par les 
enfants se greffe ainsi tout naturellement sur leur 
tendance artificialiste. Un autre exemple vient appuyer 
ces résultats : en Suisse, l’instruction religieuse ne fait 
partie ni du programme ni du cadre scolaire régulier ; il 
est assumé par les parents et les pasteurs dans le 
cadre de « l’école du dimanche ». Ce système 
n’immunise pas contre le dogmatisme, mais il a le 
mérite de permettre un libre choix. 

En gardant l’instruction religieuse dans les écoles, 
comme le souhaitent certains parents catholiques, on 
risque alors d’alimenter la tendance spontanée de 
l’enfant à l’artificialisme et à court-circuiter le 
développement cognitif (voir Encadré 2 pour un 
exemple). Cependant, la recherche de Laurendeau et 

Encadré 2. Là où le mystère de la Sainte Trinité contredit la règle de la transitivité 

La doctrine catholique défend l’Unité de la Sainte Trinité. Deux termes ici sont importants : Trinité et Unité. Dans le 
premier cas, on reconnaît que le père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois entités distinctes ; dans le second cas, on 
reconnaît pourtant que chacune est une seule entité, Dieu. Or, la doctrine de l’Unité de la Trinité est incompatible 
avec deux faits. Premièrement, il est évident que trois n’est pas égal à un, un principe arithmétique élémentaire. 
Deuxièmement, en arithmétique, l’identité est une relation transitive : si A est identique à B et B identique à C, alors 
A est identique à C.  

Piaget et Inhelder (1959) ont montré que cette opération est maîtrisée vers 7 – 8 ans. On devrait donc accepter 
qu’un enfant de cet âge conclue que « si le Fils est identique à Dieu et Dieu identique au Saint-Esprit, le Fils doit être 
identique au Saint-Esprit [...] Cependant les défenseurs de l’Unité de la Trinité contestent cette dernière implication ; 
ils nient que Jésus soit le Saint-Esprit » (Whyte, 2005, p. 29). On peut penser que les défenseurs de l’Église 
catholique reconnaissent à la fois que trois n’est pas égal à un et que l’identité est une relation transitive. Ce faisant, 
force est de constater que de telles évidences sont incompatibles avec la doctrine de l’Unité de la Trinité. La 
réponse de l’Église : « c’est un mystère », nécessite d’accepter de se contredire : trois ne peut être égal à un en 
même temps que la Trinité est Unité. Une fausseté évidente qui n’a rien de mystérieux. Faire alors appel au 
mystère, c’est ouvrir la porte à n’importe quelle croyance. 

Ce mystère de la Trinité est non seulement défendu par l’Église catholique, mais il constitue la pierre angulaire de la 
démarche catéchétique. En effet, le document « De quoi parlez-vous en marchant », distribué en 2009 par l’Office 
de l’éducation de l’Archevêché de Montréal, précise que « tous les parcours d’éveil et catéchétiques proposés 
s’organisent autour du mystère trinitaire. » 
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Pinard est déjà ancienne. Il serait peut-être intéressant 
de la reprendre auprès des petits Québécois des 
années 2000, pour voir si près de 50 ans plus tard, les 
résultats différeraient. Une telle étude pourrait permettre 
de voir si l’instruction religieuse a pour effet de 
prolonger une forme de pensée artificialiste au-delà de 
ce qui est observé en l’absence de tout enseignement 
de cet ordre. Cela permettrait alors d’évaluer l’impact de 
la déconfessionnalisation des écoles sur cet aspect du 
développement cognitif. 

L’enseignement religieux confessionnel a été remplacé 
par le cours Éthique et culture religieuse en 2008 dans 
les écoles du Québec (N.D.L.R. Ce cours cessera d’être 
enseigné à la rentrée 2022). Ce cours présentait aux 
enfants de six ans les mythes fondamentaux de toutes 
les religions, telles l’arche de Noé, l’Annonciation, les 
naissances « miraculeuses » de Jésus et de Bouddha, 
les versions amérindiennes de l’origine de la Terre 
apportée par une tortue ou un lièvre, la « révélation » à 
Muhammad (Mahomet), etc. (Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, 2008). Ces récits mythologiques 
n’étaient pas présentés comme des contes de fées, 
mais comme des événements fondateurs sans 
qu’aucune perspective critique ou scientifique ne soit 
présentée à l’enfant. (N.D.L.R. Le contenu du cours était 
à la discrétion de l’enseignant. Tous n’enseignaient pas 
les croyances religieuses comme étant des faits. 
Certains enseignants accordaient davantage 
d’importance à l’esprit critique et à la réflexion [fake 
news, etc.] et très peu aux croyances religieuses… et, 
dans ces cas-là, cela pouvait en faire plus un cours de 
« citoyenneté » que de religion.)  

Si le relativisme religieux pouvant découler d’un 
enseignement multiconfessionnel peut aider à contrer la 
pensée religieuse dogmatique, l’importance démesurée 
accordée à cet enseignement — qui s’étendait sur 
toutes les années du primaire et du secondaire (à 
l’exception du secondaire 4) — était telle que l’enfant 
risquait d’étendre ce relativisme au discours scientifique, 
perçu comme étant une croyance parmi les autres. 

Là où les miracles et les dogmes vont à 
l’encontre de la raison naissante 

L’enfant chrétien qui vient de conclure que les pouvoirs 
miraculeux du père Noël n’existent pas risque d’être en 
dissonance cognitive lorsqu’il se rendra compte que les 
miracles opérés par Jésus n’ont pas le même statut. 
Comment peut-on « monter au ciel » avec son corps ? 
On objectera que les enfants sont spontanément 
ouverts au mystère et cela est vrai. Il n’est qu’à voir leur 
plaisir à la narration des contes de fée, ce qui n’est 
guère surprenant puisque le contenu rejoint leur niveau 
de développement affectif et cognitif. Si les contes de 
fées paraissent si convaincants aux enfants, c’est peut-
être en partie parce qu’ils procèdent « d’une manière 
tout à fait adaptée à la façon dont l’enfant conçoit et 
expérimente le monde » (Bettelheim, 1976, p. 64). 
Autrement dit, le langage et le contenu des contes de 
fées rejoignent et respectent le niveau cognitif des 

enfants auxquels ils s’adressent. Qu’il faille respecter le 
caractère précausal des raisonnements de l’enfant 
demeure judicieux, mais de là à élever les conclusions 
de ces raisonnements au rang de vérité à croire, il y a, 
nous semble-t-il, une marge à ne pas franchir, car alors 
on risque de maintenir les enfants dans un état de 
dépendance infantile, tant sur le plan intellectuel 
qu’émotif. 

Pour les croyants, avec la Bible, la magie est terminée, 
les miracles sont vrais : Jésus marche sur les eaux, 
change l’eau en vin, ressuscite Lazare, guérit les 
aveugles et ressuscite après sa mort. En plus des 
miracles, il y a des dogmes tout aussi miraculeux 
auxquels il faut croire : la virginité de Marie, la Sainte 
Trinité, l’Immaculée Conception, la résurrection de la 
chair. Un enfant un peu curieux ou un peu sceptique qui 
s’interrogerait sur la validité de ces miracles ou de ces 
dogmes pourrait, pour toute réponse, avoir un argument 
d’autorité : « c’est comme ça » ou « cela est une 
question de foi » ou « cela fait partie des mystères de la 
foi ». 

À la question d’un enfant « Pourquoi dois-je me coucher 
à 20 heures ? » répondre par « parce qu’ici, c’est 
comme ça ! » ou « parce que demain tu dois te lever tôt 
pour aller à l’école » est tout à fait pertinent et 
raisonnable, puisque cela invoque des contraintes bien 
réelles. Jusqu’à un certain âge, ce sont les parents qui 
décident de l’heure du coucher des enfants. Par contre, 
à la question du même enfant « pourquoi dois-je croire à 
ces miracles et mystères ? », la réponse du parent 
« Parce que je te le dis ! » est injustifiée, puisqu’elle fait 
appel au seul argument d’autorité. 

Dans leur opposition au cours d’éthique et de culture 
religieuse, les parents catholiques sont cohérents. En 
effet, si on apprend aux enfants que toutes les religions 
se valent, cela signifie que celle qu’ils défendent n’a pas 
de valeur particulière. Que deviennent alors les dogmes 
des catholiques telles l’Immaculée Conception, la Sainte 
Trinité, la Transsubstantiation, etc. ? Si chacun pense 
que sa religion est la meilleure, étant donné leur 
incompatibilité mutuelle, comment décider parmi les 
religions chrétienne, juive, musulmane ou hindoue, 
laquelle est la meilleure ? À cet égard, Dawkins (2008) 
fait la suggestion suivante aux parents : « Faites que 
vos enfants apprennent ce qui concerne des religions 
différentes, qu’ils remarquent leur incompatibilité, et 
qu’ils tirent leurs propres conclusions sur les 
conséquences de cette incompatibilité. Quant à savoir si 
certaines sont “valables”, qu’ils décident par eux-mêmes 
quand ils seront en âge de le faire » (p. 354). On aura 
compris que notre objection à une instruction religieuse 
avant l’adolescence, que ce soit dans la famille ou dans 
le cadre scolaire, particulièrement au primaire, est 
principalement de nature cognitive. En effet, dès le 
début des années soixante, Goldman (1964 ; voir aussi 
Howe, 1978) a montré que pour comprendre 
adéquatement la Bible, les instruments cognitifs que 
procure la pensée formelle — appelée aussi 
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hypothético-déductive ou abstraite — sont nécessaires. 

Cela étant dit, Bettelheim ne s’oppose pas 
nécessairement à la lecture de la Bible aux enfants, 
dans la mesure où « bien des récits bibliques peuvent 
être assimilés aux contes de fées » (Bettelheim, 1976, 
p. 73). Le récit de Jonas et la baleine en est un bel 
exemple. Il y ajoute cependant une nuance : alors 
qu’aucun parent n’oserait dire à leurs enfants que les 
contes de fées sont vrais, certains parents affirment 
sans ambages que le contenu de la Bible est vrai. 

Dieu et Darwin 

Au cours des trois premières parties, nous avons 
soulevé un ensemble de faits et d’arguments qui 
montrent, d’une part, que des croyances surnaturelles 
comme celle de la croyance en Dieu persistent malgré 
la perte de la croyance au père Noël et aux autres 
contes de fées. D’autre part, nous avons aussi montré 
qu’au-delà de la prédisposition psychologique de 
l’enfant à croire, l’instruction religieuse est peu 
compatible avec le développement cognitif avant 
l’adolescence. Nous tenterons maintenant de fournir 
une explication évolutionniste à la persistance des 
croyances religieuses à l’aide de trois éléments : 
l’avantage adaptatif d’un cerveau davantage programmé 
pour croire que pour douter ; l’importance de la 
mémétique, qui est l’équivalent au plan culturel de la 
génétique ; l’anthropomorphisme qui nous amène à 
percevoir des agents là où il n’y en a pas. 

Le cerveau humain, programmé pour croire 

Personne, sauf erreur, ne met en doute le goût de la 
fabulation chez les enfants, ce qui leur permet d’ailleurs 
d’accueillir si facilement les contes de fées et les mythes 
qui stimulent leur imagination (Harris, 2002). Le titre de 
l’ouvrage déjà ancien de Freiberg (1967), Les années 
magiques, est tout à fait approprié pour qualifier cette 
période de la vie. En fait, la réalité est que, non 
seulement la capacité de croire des enfants est plus 
grande que celle des adultes, mais la sélection naturelle 
a débouché sur un cerveau qui permet aux enfants de 
croire ce que leurs parents leur demandent de croire 
(Dawkins, 2008). 

Cette confiance en la parole d’adultes significatifs est 
essentielle à l’apprentissage qui permet d’acquérir des 
connaissances grâce aux expériences et aux 
connaissances accumulées par d’autres. Une telle 
transmission d’informations est un avantage adaptatif 
indéniable et constitue un atout important pour 
apprendre moult aptitudes sociales et autres 
comportements propres à l’espèce humaine. Le revers 
de cette obéissance aveugle est la crédulité. Il est dès 
lors nécessaire que, pour se prémunir contre la 
manipulation et l’exploitation par ses congénères, 
l’enfant développe une certaine méfiance envers sa 
propre crédulité. 

Autrement dit, le cerveau est davantage programmé 
pour faire confiance que pour douter. Le doute, le 
scepticisme et la pensée critique font partie des 

capacités cognitives de l’être humain, mais ces 
capacités nécessitent un certain entrainement 
intellectuel et culturel, alors que la confiance et la 
crédulité à l’égard de nos proches sont des inclinations 
spontanées et naturelles. En situation de survie dans 
l’environnement ancestral où ces dispositions ont été 
acquises, mieux vaut un surcroit de confiance qu’un 
doute éventuellement fatal. 

Pour expliquer pourquoi certains individus sont plus 
facilement influencés par le discours religieux, Parejko 
(1999) relie l’omniprésence et la force du désir de croire 
à un programme émanant de la sélection naturelle. La 
« crédulité » serait ainsi, au même titre que d’autres 
traits humains complexes, un trait de caractère sujet à la 
sélection naturelle et comportant une composante 
héritable. Un individu crédule peut, entre autres, se 
définir comme celui qui accepte d’emblée de croire à 
des événements extraordinaires sans exiger de preuves 
tout aussi extraordinaires. 

S’interrogeant sur les raisons de la persistance des 
fausses croyances, Lester (2000) adopte un point de 
vue évolutionniste et biologique. Comme tous les 
organes du corps, le cerveau a été façonné par 
l’évolution, qui a retenu des solutions adaptatives qui 
maximisent les chances de survie. Pour ce faire, les 
sens sont à cet égard les premiers outils. Ainsi, pour 
leur survie, les premiers hominidés avaient intérêt à bien 
percevoir le danger (par exemple, la présence d’un 
prédateur), mais se fier uniquement aux sens comporte 
en même temps de sérieuses limites. Par contre, les 
croyances issues de l’expérience à titre d’extension de 
nos sens peuvent s’apparenter à des connaissances et 
constituent à cet égard l’instrument de survie par 
excellence. Par exemple, nos ancêtres du Paléolithique 
augmentaient leurs chances de survie s’ils étaient 
fortement convaincus de l’existence du danger, même si 
leurs sens ne leur indiquaient pas la présence d’un 
danger immédiat. Au fil de l’évolution, les sens et les 
mécanismes induisant les croyances sont demeurés 
essentiels pour la survie, mais se sont en quelque sorte 
spécialisés. Les sens permettent de nous adapter à 
partir de ce que nous percevons, alors que les 
croyances permettent, au-delà de nos sens, 
d’interpréter les situations, de voir ce qui n’est pas 
visible dans ce qui nous arrive ou d’anticiper l’avenir. 
Les croyances n’ont donc plus besoin des sens pour 
fonctionner. Les croyances tiennent leur valeur de 
survie en ce qu’elles persistent même confrontées à des 
données contradictoires. En fait, en présence d’un 
conflit entre des faits et une croyance, le cerveau ne se 
tourne pas automatiquement vers les faits. Ce constat 
peut faire comprendre pourquoi des croyances 
irrationnelles peuvent persister même en face de 
données contradictoires. Cela n’explique cependant pas 
pourquoi certains individus adhèrent plus facilement que 
d’autres à des croyances non fondées ou invérifiables, 
ni surtout pourquoi certaines croyances ont une durée 
de vie plus longue que d’autres. La mémétique apporte 
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une réponse à cette interrogation (Larivée, 2009). 

La mémétique 

La mémétique est l’étude des mèmes. Le terme a été 
inventé par Dawkins (1976/1996), repris, raffiné et 
critiqué par d’autres (par exemple Blackmore, 2006 ; 
Clément, 2006 ; Dennett, 1993 ; Durham, 1991 ; 
Edmonds, 2002, 2005 ; Lumsden & Wilson, 1981 ; 
Sperber, 1996). Cette théorie postule que le mécanisme 
de l’évolution, tel qu’il est modélisé dans le darwinisme, 
loin d’être limité aux phénomènes biologiques, 
commande également la dynamique culturelle. 
Autrement dit, si les gènes sont en effet des 
réplicateurs, ils ne seraient pas seuls à jouer ce rôle. La 
transmission culturelle donne aussi lieu à une forme 
d’évolution en ce que les représentations culturelles 
seraient aussi des réplicateurs, c’est-à-dire des objets 
capables de produire des copies d’eux-mêmes, et que 
Dawkins appelle, par analogie, mème. 

Un mème est tout aussi bien une recette de cuisine, une 
opinion, une chanson, une théorie, un conte de fées, 
une croyance, une mode vestimentaire, une pièce de 
musique. À l’instar des gènes, qui sont des unités qui se 
perpétuent en vertu de leur capacité à produire des 
répliques fidèles d’elles-mêmes, les mèmes se 
transmettent de cerveau à cerveau essentiellement par 
imitation. On aura compris ici que les mèmes gagnants 
sont ceux qui non seulement se prêtent bien à la copie 
en raison, entre autres, de leur caractère séduisant — 
comme le mème de l’immortalité — mais aussi parce 
qu’ils prospèrent en présence d’autres mèmes féconds, 
formant ainsi ce que Dawkins (2008) appelle des 
mèmeplexes, c’est-à-dire un ensemble de mèmes qui 
collaborent entre eux et s’inter-influencent. Les bons 
réplicateurs culturels peuvent ainsi coloniser des 
populations entières. 

Qu’est-ce qui assure à l’idée de Dieu sa pérennité et 
son pouvoir de pénétration de l’environnement culturel ? 
La valeur de survie du mème Dieu provient de son 
énorme attrait psychologique. Il fournit en fait une 
réponse simple à des questions profondes et 
troublantes, à propos de la vie et de la mort. Entre 
autres, les religions suggèrent que les injustices 
terrestres seront réparées par la justice divine dans une 
autre vie. Les mèmes peuvent aussi augmenter leur 
chance de propagation en s’associant entre eux. 

À cet égard, les mèmes religieux de l’Église catholique 
possèdent une bonne valeur de survie dans le pool 
mémique, leur cohabitation en fait un mèmeplexe 
puissant. Ainsi, les associations, tant répulsives (Dieu et 
enfer) qu’attractives (Dieu et paradis), se renforcent 
mutuellement, augmentant ainsi la probabilité de 
propagation du mème de Dieu dans le pool mémique. 

Enfin, avoir la foi, c’est se mettre dans un état d’esprit 
tel qu’on est prêt à croire quelque chose en l’absence 
de bonnes raisons, et ce, même quand des 
raisonnements logiques ou des faits y font obstacle. Par 
exemple, il y a lieu de penser que, pour quiconque n’est 

pas « infecté » par les mèmes catholiques, les dogmes 
de la Transsubstantiation, de la Trinité et de 
l’Immaculée Conception doivent lui apparaitre 
extrêmement bizarres. Ce n’est pas le cas pour les 
croyants. Dans le cadre de la théorie des mèmes, ceux-
ci n’ont pas à comprendre, puisque l’endoctrinement 
religieux, en tant qu’imitation, impose la réponse : il 
suffit de considérer les dogmes comme un mystère. 
Enfin, le fait que les grands textes religieux soient 
disponibles contribue à assurer leur longévité. À cet 
égard, la Bible est l’un des plus grands succès littéraires 
de tous les temps (Pyper, 1998). Le mème de la foi 
aveugle décourage ainsi toute démarche rationnelle, 
assurant du coup sa pérennité. De toute façon, comme 
le signale Dawkins (1993), les bons croyants ont la foi, 
ils n’ont pas besoin de preuves. 

L’irrépressible anthropomorphisme 

Pour que la confiance en l’autre conduise à accepter les 
croyances surnaturelles au même titre que les 
connaissances fondées sur l’expérience, et pour que le 
mème de la religion puisse se transmettre malgré 
l’absence totale de faits permettant de donner une base 
tangible aux croyances religieuses (contrairement aux 
cadeaux du père Noël), une condition préalable est 
nécessaire : la prédisposition à croire que des êtres 
immatériels existent. Cette prédisposition repose elle 
aussi sur des habiletés adaptatives retenues par la 
sélection naturelle (Baril, 2006). 

La croyance en l’existence d’êtres immatériels découle 
en partie de nos mécanismes cognitifs à la base des 
attentes intuitives concernant les lois biologiques et les 
interactions psychologiques et qui sont observables dès 
les premiers mois de la vie (Gelman, Coley, & Gottfried, 
1994 ; Jacob, 1998 ; Premack & Premack, 2003). Ces 
mécanismes sont à l’origine de l’artificialisme (Piaget, 
1926/1976) : ils permettent à l’enfant de comprendre ce 
monde en termes de lois fondamentales, notamment de 
relations causales ; lorsque l’être humain est concerné, 
tout objet ou action a un but, relève d’une intention et 
est logiquement produit par un agent. Le concept 
d’agent réfère autant à une personne, un objet ou une 
entité qui initie une action (Barrett et coll., 2001). 

Le cerveau humain excelle ainsi à détecter des agents 
au moindre indice, ce qui conduit à attribuer des 
propriétés humaines à notre environnement, tendance à 
la base de l’animisme. Nous percevons des visages 
dans les nuages, des formes inquiétantes dans les 
ombrages, des voix dans le bruissement des feuilles, 
etc. Détecter un agent (c’est-à-dire, déduire sa présence 
ou son passage) à partir d’un indice aussi minime soit-il, 
est une habileté hautement adaptative pour toute 
espèce, qu’elle soit prédatrice ou proie (Guthrie, 2002 ; 
Barrett, 2005). Cette habileté est hyperdéveloppée 
d’une part parce que notre environnement est ambigu, 
les signes de présence n’étant pas toujours évidents et 
nécessitant une interprétation ou une analyse. Si 
l’interprétation doit être rapide, mieux vaut voir des 
agents là où il n’y en a pas, quitte à se tromper, plutôt 
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que d’ignorer un indice qui aurait pu être avantageux. À 
l’instar de la confiance, cet hyperdéveloppement est un 
avantage, même s’il peut conduire à des 
mésinterprétations. 

Tous les agents que l’être humain crée pour expliquer 
des phénomènes, lorsque leur cause immédiate est 
inconnue ou non apparente, sont de nature 
anthropomorphique. Ces agents pensent, voient, 
entendent, nous protègent ou nous veulent du mal et 
répondent à nos attentes biologiques et psychologiques 
intuitives. Comme l’action psychologique est possible à 
distance, la présence tangible et observable de l’agent 
n’est pas nécessaire pour que son existence soit 
déduite ; de ce fait, sa matérialité devient elle-même une 
condition non nécessaire à son existence : le fait 
observé est bien réel, la cause est déduite et l’intellect 
humain qui excelle à rechercher des causes est 
satisfait, même si cette cause est imaginaire. Être 
capable de raisonner sur des agents que l’on ne voit 
pas et leur attribuer des pouvoirs plus grands que 
nature a pu représenter une valeur de survie dans notre 
lointain passé, selon Guthrie (2002). 

L’immatérialité des agents imaginaires est certes le 
principal aspect contre-intuitif des croyances religieuses. 
Pour Boyer (2001), la présence de tels éléments rend 
les croyances religieuses plus faciles à mémoriser et à 
transmettre justement parce qu’ils vont à l’encontre des 
lois naturelles ; ils suscitent en fait un émerveillement 
qui concède encore plus de pouvoir à ces êtres 
surnaturels. Mais la croyance, pour être plausible, ne 
doit pas être totalement contre-intuitive, sinon elle 
n’aurait aucune crédibilité ; c’est pourquoi Dieu, comme 
les autres êtres surnaturels, revêt toujours des 
caractères anthropomorphiques. Ceci est observé 
même dans les concepts divins moins 
anthropomorphisés que le Dieu des religions 
abrahamiques, notamment pour la figure de Brahma 
dans l’hindouisme (Barrett & Keil, 1996). Pour 
paraphraser le mot de Verba (1996) à propos du père 
Noël, un excès de spiritualisation risquerait de tuer Dieu. 

La création d’agents imaginaires répond ainsi à un 
« irrépressible » besoin de notre cerveau 
fondamentalement adapté à gérer des rapports sociaux 
(Humphrey, 1976) ; nous percevons en fait notre 
environnement à travers le prisme d’habiletés cognitives 
destinées aux relations sociales. Cosmides et Tooby 
(1989) ont apporté une certaine démonstration 
expérimentale de cette théorie de l’intelligence sociale 
(ou théorie du contrat social) en montrant que 
l’ensemble des processus cognitifs à la base de 
l’attention, de la communication, de la mémoire, de 
l’apprentissage et du raisonnement sont plus 
performants dans un contexte de relations sociales. 
Selon l’analogie de Cosmides et Tooby, le cerveau est 
gouverné par un « algorithme darwinien », c’est-à-dire 
un module neurologique de gestion des contrats sociaux 
de type donnant-donnant dont la logique est celle-ci : si 
quelqu’un détient ou désire un bénéfice, il doit en payer 

le coût, sinon il est un tricheur et il faut l’écarter. Un tel 
module conduit à des comportements de coopération ou 
d’altruisme réciproque, à la détection des éléments 
antisociaux et à leur répression. 

Si les relations sociales sont régies par un tel 
« algorithme » neuropsychologique, que se passe-t-il 
lorsqu’une personne doit interagir avec des facteurs non 
sociaux comme les éléments de la nature ? À qui doit-
elle payer le coût pour obtenir une bonne récolte ou 
faire une bonne chasse ? Avec qui doit-elle transiger 
pour s’assurer protection, survie, descendance ? Un tel 
mécanisme conduit à créer des interlocuteurs 
surnaturels avec qui nous pouvons être en interrelation. 
Et le corollaire de cette loi est que, si les choses vont 
mal, c’est que quelqu’un s’est mal comporté et qu’il faut 
réparer les choses. Dans un cas comme dans l’autre, le 
rituel religieux qui découle de ce mécanisme répond à la 
règle du donnant-donnant. La même règle vaut pour 
l’enfant à l’égard du père Noël : s’il n’assume pas le coût 
de la récompense (être sage et bien se comporter pour 
recevoir des cadeaux), le père Noël passera tout droit. 

Tous ces facteurs concourent à une tendance à 
l’anthropomorphisme, à l’animisme et à la croyance aux 
êtres surnaturels. Si le mème de la religion persiste et 
se reproduit assez facilement, c’est parce qu’il sollicite 
toutes nos fonctions cognitives et émotives en les 
plaçant en mode relationnel, c’est-à-dire le mode pour 
lequel elles ont évolué. 

Conclusion 

L’analyse développée dans ce texte nous montre que le 
père Noël et Dieu ont certaines caractéristiques 
communes, mais diffèrent également sur d’autres. Les 
pouvoirs attribués au père Noël sont sensiblement les 
mêmes que ceux que l’on prête à Dieu, quoique plus 
limités, malgré ce que les récits peuvent laisser croire. 

Les fondements biopsychologiques de la croyance au 
père Noël et à Dieu sont les mêmes : mécanismes de 
détection d’agents et d’établissement de liens causaux 
(artificialisme, anthropomorphisme) ; mémétique ; forte 
prédisposition à faire confiance, notamment de la part 
des enfants face aux adultes. Ces habiletés s’avèrent 
être des avantages adaptatifs même si elles peuvent 
entrainer des erreurs dans la compréhension des 
phénomènes rencontrés. 

Par contre, le père Noël et Dieu diffèrent sur un aspect 
fondamental. Le père Noël a une forme tangible, 
perceptible et bien réelle et son action est directement 
observable dans la vie de l’enfant par la réalité des 
cadeaux. Les enfants qui conservent un bon souvenir 
du temps où ils y croyaient sont habituellement ceux qui 
ont déconstruit eux-mêmes la possibilité de son 
existence (Barbery, 2004). On pourrait même considérer 
cette déconstruction comme une initiation au critère de 
réfutabilité de Popper (1973). Dieu est quant à lui 
intangible et ne se prête pas à la réfutabilité. Cet aspect 
est l’une des conditions qui permettent à la croyance en 
Dieu de subsister. 
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L’attitude différentielle des parents et de la société en 
général à l’égard du père Noël et de Dieu est un autre 
facteur qui explique la persistance de la croyance en 
Dieu, alors que la croyance au père Noël disparaît. 
Même si l’enfant découvre que le père Noël ne peut pas 
exister, il continue d’entendre de la part d’adultes que 
Dieu existe, ce qui conforte d’une certaine façon ses 
explications causales téléologiques, artificialistes ou 
anthropomorphistes. Sous cette pression parentale et 
sociétale, le processus de réfutabilité ne peut s’étendre 
aux croyances religieuses au cours de l’enfance ; il faut 

pour cela attendre l’adolescence. 

Rien n’empêche cependant, aux dires de Dawkins 
(2007), d’apprendre aux enfants comment penser plutôt 
que quoi penser. En effet, s’en tenir au quoi penser 
confine les enfants, et plus tard les adultes, à ce qu’on 
leur aura inculqué à l’aide de méthodes inappropriées : 
la tradition, l’autorité et la révélation. Promouvoir le 
comment penser vise plutôt à tester en quelque sorte ce 
qui est censé être vrai. À cet égard, la date de 
péremption de la croyance au père Noël témoigne du 
comment penser. 

Annexe 1 : Les stades du développement, selon Piaget 

 
 Source : edutechwiki.unige.ch/fr/Piaget_et_le_constructivisme/Piaget_et_les_stades_de_d%C3%A9veloppement 

Publication antérieure, incluant les références : Larivée, S., Sénéchal, C., Baril, D. (2010). Le père Noël, Piaget, 

Dieu et Darwin, Studies in Religion / Sciences religieuses, 39(3), 435-452. 
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commentaires judicieux ont permis d’améliorer sensiblement le texte. 
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