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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 300 
membres et abonnés à travers le Québec, dont une 
vingtaine de membres actifs qui sont tous des béné-
voles. 

Les Sceptiques du Québec ne nient pas l’existence de 
phénomènes insolites ou inexpliqués en regard des con-
naissances actuelles. Notre scepticisme n’est pas une 
prise de position, mais plutôt une attitude de questionne-
ment qui vise à faire progresser la connaissance en 
amenant à distinguer entre croyance subjective, opinion 
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 obser-
vables qui pourraient, par exemple, découler de ces 
conceptions. 

rigoureuses qui suivent une méthodologie adéquate, à 
commencer par la démonstration de l’existence des phé-
nomènes étudiés. Les explications avancées pour 
rendre 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 re-
cherche scientifique. 

Dans l'histoire, il y a eu de nombreux sceptiques cé-
lèbres 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, fon-
dé en 1949. Il est aussi connu sous le nom de Comité 
Belge 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 Scep-
tiques 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’ex-
ception du rédacteur en chef qui reçoit maintenant une 
compensation financière). Les fonds, amassés principa-
lement grâce aux cartes de membre, aux abonnements 
à la revue Le Québec sceptique, aux soirées-
conférences et aux dons, servent à financer nos activi-
tés. 
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Erratum : page 64 du numéro 106, concernant l’affiche du film La Guerre des mondes. Ce film, réalisé en 1953 par 

George Pal, est basé non pas sur un roman d’Orson Welles, mais sur celui d’Herbert George Wells, paru en 1898. 

Quarante ans plus tard, il a été adapté pour la radio par Orson Welles.   
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Dans ce numéro… 
 

Dysphorie du genre et transidentités 

Plusieurs des articles proposés dans ce numéro traitent 
de problèmes associés aux transidentités et à la 
dysphorie du genre (définie comme le sentiment, la 
conviction, le malaise — jusqu’à la détresse — de ne pas 
appartenir au sexe de sa naissance). Cette 
problématique affecte non seulement les gens 
dysphoriques, mais aussi toute la société par les 
changements sociaux et légaux qu’elle engendre.  

En guise d’introduction, nous vous proposons le compte-
rendu d’un épisode de l’émission Les aventures du 
Pharmachien sur les bloqueurs de puberté. Olivier 
Bernard, alias le Pharmachien, y définit certains termes 
et explique brièvement ce que sont les bloqueurs de 
puberté et pourquoi ils sont utilisés. Soulignons ici la 
difficulté qu’il a eue à trouver des experts qui veulent bien 
se prononcer sur ce sujet. L’activisme trans (des groupes 
LGBTQ+, entre autres) est très présent dans notre 
société et ceux qui ne confirment pas leurs dictats sont 
rapidement traités de transphobes, ce qui peut mettre fin 
à leur carrière.  

Dans le second article, j’introduis plus en détail certaines 
des raisons pour lesquelles des changements sociaux et 
légaux ont été mis en place pour traiter plus rapidement 
la dysphorie du genre et favoriser l’acceptation des 
transidentités, ce qui a pu aussi avoir des effets 
secondaires inattendus. 

Et c’est ce qui s’est passé en Espagne. Les campagnes 
favorisant l’acceptation des transidentités ont été 
« dénoncées » par un groupe chrétien qu’on peut 
qualifier de plus fondamentaliste quant à la définition du 
sexe et du genre. Le biologiste Álvaro Bayón répond 
donc ici à la question du sexe et démontre que la 
séparation masculin/féminin, bien qu’elle soit clairement 
définie dans la très grande majorité des cas, souffre de 
quelques exceptions. Notons cependant ici que les 
transidentités ne sont liées que très rarement à ces 
« exceptions » biologiques : la grande majorité des trans 
étaient bien de sexe mâle ou féminin avant leur transition. 

Nous reproduisons ensuite le compte-rendu du livre de 
Abigail Shrier intitulé Irreversible Damage : The 
Transgender Craze Seducing Our Daughters, écrit par la 
Dre Harriet Hall, connue sous le pseudonyme The 
Skepdoc. L’auteure de ce livre tire la sonnette d’alarme. 
Les traitements pour la dysphorie du genre n’ont pas fait 
leurs preuves et sont donnés sans évaluation 
psychologique à des jeunes et des adultes dysphoriques. 
La promotion des transidentités favorise aussi 
l’augmentation du nombre de jeunes dysphoriques et, 
plus tard, de détransitionneurs (ceux qui reviennent à leur 
genre initial). En bref, elle identifie certains problèmes 

actuels qui ne sont pas encore étudiés defaçon 
scientifique et qui peuvent difficilement l’être à cause de 
l’activisme trans. 

Vient ensuite un article de Diane Guilbault, ancienne 
présidente du groupe féministe PDF Québec (Pour les 
droits des femmes), qui souligne certains des problèmes 
générés par les nouvelles lois sur les transgenres, 
lesquelles représentent un recul pour les femmes, 
pouvant aller jusqu’à l’annulation de certains de leurs 
droits acquis au prix de longues luttes féministes. 

Pour conclure sur ce thème, je rapporte certaines 
données ethnologiques concernant la sexualité et les 
identités LGBTQ+. J’expose ensuite mes propres 
commentaires et pose bien des questions auxquelles les 
différentes sociétés humaines auront à répondre.  

Autres articles 

François Doyon nous propose ensuite une réflexion sur 
la morale et les religions, en réponse à une étude dans 
les cégeps qui conclut que les cégépiens religieux 
soutiennent moins la radicalisation violente que les non 
religieux. Il souligne aussi le rejet de l’homosexualité par 
les grandes religions monothéistes. J’y ajoute aussi mon 
commentaire sur cette étude dans les cégeps.  

Nous reproduisons ensuite un texte sur la reconquête de 
la culture scientifique, publié par l’Association française 
pour l’information scientifique (AFIS). 

Il est suivi d’un texte du Pr Daniel Tanguay, qui fait un 
parallèle entre la réponse des autorités universitaires 
face à la montée de l’idéologie marxiste/léniniste des 
années 1970 et ce qui se passe actuellement avec la 
mouvance identitaire woke.  

Normand Baillargeon nous entraine ensuite dans une 
conversation fictive avec le Marquis de Condorcet sur les 
sujets du système électoral, de l’éducation et de la laïcité. 

Serge Larivée nous offre une réflexion sur ces auteurs 
qui utilisent un langage hermétique et qui passent pour 
— ou se croient — de grands penseurs… Leurs 
« révélations » font parfois l’objet d’analyses sans fin et 
on peut se demander si les écrits obscurs d’Adrien Morel 
auront un jour la même notoriété que ceux de Lacan.  

Enfin, Mario Labelle nous propose une chronique du 
rétroviseur, c’est-à-dire une réédition de cinq des 
meilleurs articles parus dans les dix premiers numéros de 
notre revue, Le Québec sceptique. Cela permet de voir 
quelles étaient les croyances critiquées à l’époque (1987-
1990). Certains de ces articles sont encore très actuels… 

Bonne lecture ! 

Michel Belley, rédacteur en chef
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Les bloqueurs de puberté 
Épisode de l’émission Les aventures du Pharmachien 

Compte-rendu de Mario Labelle 

Question de départ : retarder la puberté avec des bloqueurs de puberté 
est-il justifié scientifiquement ? 

La question émerge d’une tendance actuelle dans la 
société : le genre et l’identité sexuelle sont perçus plus 
largement qu’avant. Certains prétendent que le genre 
serait une construction sociale ne devant rien au sexe 
hérité à la naissance. Le Pharmachien trouve cela 
discutable : les bloqueurs de puberté qu’on peut donner 
aux jeunes incertains de leur genre sont-ils vraiment 
justifiés ? Et quels sont les risques ? 

Ces bloqueurs de puberté concernent les adolescentes 
et les adolescents. Ils sont utilisés pour empêcher le 
développement des caractères sexuels primaires et 
secondaires à l’adolescence : accroissement des 
organes génitaux, développement des seins, de la voix 
grave, de la pilosité, de la musculature, etc.  

Dans certains cas, ils ont été utilisés chez les adultes (à 
la ménopause), mais cela ne sera pas analysé dans cette 
émission. 

Pour mieux comprendre ce dont il est question ici, on 
définit d’abord des mots-clés : 

• le sexe : l’aspect biologique d’une personne, avec 
ses caractères sexuels (organes génitaux, taille, 
seins, etc.), ses hormones, ses chromosomes et ses 
gènes. 

• le genre : l’aspect plutôt non biologique : le 
développement psychologique et social de son 
identité sexuelle. 

• la dysphorie de genre : le sentiment, la conviction, 
le malaise (jusqu’à la détresse) de ne pas 
appartenir au sexe de sa naissance. 

Une première spécialiste, Julie Andrews (psychologie, 
neurologie, endocrinologie), indique : 

• qu’on naît avec un sexe, mais qu’on développe un 
genre à l’aide de plusieurs facteurs plutôt sociaux ; 

• que le développement d’un enfant inclut une 
exploration normale des rôles sexuels ; ne pas trop 
s’inquiéter, plutôt surveiller l’évolution de l’enfant ; 

• que la dysphorie de genre apparait dans le DSM-5 
(référence en psychiatrie) comme trouble de la 
santé mentale ; cela n’aiderait pas à traiter les jeunes 
qui en sont touchés. 

Le Pharmachien commente : Le genre semble avoir des 
composantes sociales et biologiques. Certains militants 
prétendent que le genre serait strictement social, le sexe 

n’y jouant aucun rôle, ou que le sexe serait un spectre 
[s’étendant de mâle à femelle avec les intersexués entre 
les deux]. Ceci apparait exagéré et non fondé en ce 
moment. Il est aussi inquiétant de voir des groupes 
militants remettre en question les fondements de la 
biologie, de la génétique et même de la théorie de 
l’évolution. 

Une deuxième spécialiste, Lyne Chiniara (pédiatrie, 
endocrinologie), indique : 

• qu’une jeune personne souffrant de dysphorie de 
genre fait une demande de bloqueurs d’hormones 
(âge moyen : 16 ans) surtout parce que le genre 
qu’elle ressent ne correspond pas à son sexe tel que 
constaté à la naissance. Après évaluation, avec la 
famille, normalement, on prescrit un médicament qui 
freine la puberté, le temps que l’adolescente ou 
l’adolescent confirme, ou non, son sentiment. Ces 
bloqueurs de puberté sont réversibles. Après un 
temps d’exploration (de quelques mois jusqu’à 
3 ans), si la dysphorie disparait, on cesse de prendre 
les bloqueurs et la puberté se poursuit. 

• que certains risques existent, à long terme, surtout 
sur le plan du développement de la masse osseuse. 

Le Pharmachien rapporte ici les difficultés à trouver des 
spécialistes qui veulent répondre aux questions parce 
que le sujet est « trop sensible » et qu’ils ne veulent pas 
s’en mêler. Les discussions sur les bloqueurs de puberté 
sont « super polarisées », car les opinions/réactions sont 
intenses.  

En effet, des personnes plutôt conservatrices ne veulent 
pas remettre en question les identités et les rôles sexuels 
traditionnels. D’autres trouvent cette attitude transphobe. 
Des querelles idéologiques ont conduit à des menaces et 
à des pertes d’emploi pendant que des jeunes souffrent 
et attendent des solutions sûres.  

Le troisième spécialiste, Nicholas Chadi (pédiatrie), 
indique : 

• qu’environ 1 % des jeunes (1000 au Québec) se 
définissent comme trans ou non binaires et qu’ils 
vont probablement faire des demandes de soins. Le 
système de santé fait tout ce qu’il peut pour les 
accompagner en examinant leur vie et leur 
environnement. Les bloqueurs font partie de la 
solution. Les difficultés viennent du peu d’accès aux 
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soins en santé mentale et psychologique (en raison 
des délais) et du manque de données sûres.  

• qu’on connait assez bien les effets des hormones sur 
les adultes, mais moins chez les jeunes. Les 
données à moyen terme semblent démontrer leur 
innocuité et des effets positifs sur la santé mentale 
de ces jeunes, malgré des risques concernant la 
formation des os. 

• que ceux et celles qui veulent « détransitionner » 
(revenir à leur genre initial) sont une infime minorité 
chez les trans (environ 1 %). Un suivi approprié 
réduit ce problème. 

• que les jeunes consentent de la façon la plus éclairée 
possible aux bloqueurs de puberté puisqu’ils sont 
informés des conséquences selon toutes les 
informations disponibles. Le rapport bénéfice/risque 
est favorable aux bloqueurs de puberté, surtout sur 

le plan de leur bien-être mental. 

Conclusion du Pharmachien : Il trouve positif de 
remettre en question des idées traditionnelles sur ces 
questions sexuelles et d’accepter que des personnes 
vivent peut-être autre chose dans ce domaine, en 
fonction de leur vécu intérieur.   

Il n’y a pas de consensus scientifique clair sur toutes les 
questions soulevées par l’utilisation des bloqueurs de 
puberté, mais ce sont des médicaments importants qui, 
probablement, sauvent des vies. On constate aussi un 
grand besoin de recherches et de services pour établir 
solidement la fiabilité des traitements à proposer. 

Source et références : Les aventures du Pharmachien, 
saison 4, épisode 45 (avril 2020).  
https://ici.exploratv.ca/pharmachien/episode-45-les-
bloqueurs-d-hormones/ 
https://lepharmachien.com/ 
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La dysphorie du genre  

                                Michel Belley 

 

Nous avons décidé d’aborder, dans 
ce numéro, différents aspects de la 
mouvance LGBTQ+, et plus 
particulièrement la question de la 
dysphorie du genre et son traitement. 

Comme vous avez pu le constater 
dans l’introduction et le compte-rendu de l’émission Les 
aventures du Pharmachien sur les bloqueurs de puberté, 
ce sujet est très controversé. D’un côté, on a des opinions 
tranchées de la part de certaines personnes 
« conservatrices » ou religieuses. De l’autre côté, on fait 
face à des accusations trop fréquentes de transphobie ou 
de « discours violents » (PDF Québec, 2020) dès qu’on 
remet en cause certaines pratiques actuelles basées sur 
l’activisme trans et les croyances de certains 
psychologues et médecins (voir aussi : Ditum, 2018 ; 
Rowling, 2020; Shrier, 2020, et plusieurs autres 
références données dans ce numéro).  

Toute la question des transidentités fait aussi partie d’une 
mouvance queer qui s’appuie, entre autres, sur ce que 
certains ont appelé la « théorie du genre » développée à 
partir des écrits de certains philosophes et sociologues. 
Ce n’est pas vraiment une théorie, mais plutôt un 
ensemble disparate de concepts entourant l’idée que le 
genre est construit socialement et que le sexe biologique 
ne le détermine pas, ou très peu. 

Simone de Beauvoir, par exemple, disait qu’on ne nait 
pas femme, on le devient ! Et il faut bien reconnaitre que 
plusieurs des rôles sociaux des hommes et des femmes 
sont déterminés par la culture et le contexte social. Par 
contre, certains sont allés plus loin, en prétendant que le 
sexe d’un bébé est « assigné » à la naissance et non 
constaté. D’autres pensent qu’on peut avoir un cerveau 
féminin dans un corps d’homme (et vice versa), ce qui 
n’a, scientifiquement, aucun sens (Malone et coll., 2019). 
L’identité trans n’est pas déterminée génétiquement, 
excepté peut-être dans de rares cas (voir l’article de 
Bayón dans ce numéro). 

Dépressions et tentatives de suicide 

Il faut mentionner ici que les jeunes transgenres ou non 
binaires souffrent beaucoup plus souvent de dépression 
et qu’un pourcentage considérable d’entre eux ont eu des 
idées suicidaires ou ont fait des tentatives de suicide. 
Dans l’enquête de Veale et coll. (2017), le pourcentage 
de jeunes trans de 14-18 ans qui auraient fait une 
tentative de suicide était de 32 % (contre 6,5 % dans le 
groupe de comparaison) dans l’année précédente. Pour 
les jeunes adultes de 19-25 ans, ce pourcentage baisse 
à 11 % (contre 0,7 % dans le groupe de comparaison). 

Ces tentatives sont donc, respectivement, 5 et 16 fois 
plus fréquentes que dans la population des jeunes du 
même âge. 

De plus, 71 % des jeunes trans de 14-18 ans se sont 
auto-infligé des blessures corporelles dans l’année 
précédente, soit quatre fois plus que dans le groupe de 
comparaison du même âge. Bien sûr, on peut critiquer 
ces chiffres, l’échantillonnage étant petit à l’échelle du 
Canada et, pour les 14-18 ans, la comparaison est faite 
entre un petit échantillon de jeunes trans canadiens et un 
groupe témoin de la Colombie-Britannique. Par contre, 
d’autres enquêtes, aux États-Unis, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, arrivent à des conclusions similaires : 
un haut taux de dépression et d’idées suicidaires chez les 
jeunes présentant une dysphorie du genre. 

Notons cependant ici que les troubles psychologiques 
présents chez ces jeunes ne sont pas nécessairement 
liés à la dysphorie. Dans bien des cas, ces problèmes 
étaient présents bien avant ce diagnostic (Bindel, 2019). 

Réponse des gouvernements et des 
psychologues 

Devant ces données alarmantes, bien des 
gouvernements, des organismes, des associations 
LGBTQ+, des médecins et des psychologues se sont 
impliqués pour tenter de résoudre ces problèmes. Parmi 
les options privilégiées, on a favorisé l’acceptation 
sociale et légale de l’identité trans (Brennan, 2021), banni 
les thérapies de conversion (Radio-Canada, 2021 ; 
Note 1) et amélioré l’accès à l’aide psychologique. On a 
aussi privilégié l’utilisation de bloqueurs de puberté chez 
les adolescents et d’hormones transsexuelles chez les 
adultes, ainsi que favorisé les opérations chirurgicales de 
changement de sexe. On a même mis en place des 
cours, donnés dans les écoles primaires et secondaires, 
dans lesquels on aborde l’identité sexuelle et de genre.  

Est-ce que ces mesures sont basées sur des données 
scientifiques ? Bien sûr que non ! D’une part, devant des 
taux de tentatives de suicide élevés, on a décidé d’agir 
rapidement. Ce n’est qu’après leur implantation qu’on 
peut maintenant tenter de mesurer l’impact des mesures 
mises en place. 

Ces différentes mesures ont-elles été efficaces ? Ça, 
c’est une autre histoire. On commence à voir certains des 
problèmes générés par les changements sociaux 
apportés. Certains maintiennent que ça n’a peut-être pas 
changé grand-chose concernant le taux de tentatives de 
suicide alors que d’autres soutiennent le contraire et 
qu’on a sauvé des vies.  
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Soulignons toutefois ici quelques données 
contradictoires.  

1. Une étude récente qui conclut que les jeunes 
présentant une dysphorie et qui veulent avoir des 
bloqueurs de puberté sont trois fois moins à risque 
d’avoir des idées suicidaires s’ils en reçoivent 
(Turban, 2020).  

2. Une autre étude, basée sur un sondage mené 
auprès de 27 715 personnes transgenres, conclut 
aussi à une diminution des idées suicidaires de 44 % 
(dans l’année précédant l’enquête) chez les 
personnes qui reçoivent les traitements qu’elles 
désirent avoir (Fenway Health, 2021 ; Almazan et 
Keuroghlian, 2021), mais les auteurs soulignent que 
les études et métanalyses antérieures n’avaient pas 
démontré d’effet significatif sur l’amélioration de la 
santé mentale des personnes trans sur 
hormonothérapie ou opérées.  

3. D’autres auteurs soulignent les possibles erreurs 
méthodologiques de plusieurs de ces études et 
arrivent à la conclusion que l’hormonothérapie et les 
opérations n’aident pas (Anderson, 2018).  

4. De même, une étude publiée par une clinique 
d’Amsterdam qui a suivi ses patients sur 
hormonothérapie ou opérés pendant plusieurs 
années ne conclut pas à une diminution des risques 
de suicide : dans la population générale, le taux de 
suicide des personnes référées pour une dysphorie 
du genre aux Pays-Bas est de 40/100 000/an (soit 
quatre fois celui de la population générale) et ils 
observent un taux similaire de suicide chez les 
personnes opérées ou sur hormonothérapie suivies 
dans leur clinique pendant plusieurs années 
(Wiepjes et coll., 2020). 

Par ailleurs, on commence de plus en plus à parler de 
l’effet d’entrainement du discours trans, qui fait en sorte 
que beaucoup de jeunes en viennent à présenter une 
dysphorie du genre socialement créée. En outre, il y a de 
plus en plus de désistements et de détransitions. 

Mais les chiffres ne sont souvent pas là… On ne peut que 
constater le manque de données scientifiques sur toute 
cette question de dysphorie du genre et des traitements. 
L’activisme idéologique trans pollue le débat et, par un 
processus d’annulation et d’accusation de transphobie, 
bloque trop souvent la recherche sur ce phénomène 
social en constante évolution, ce qui ne rend 
certainement pas service à ceux et celles qui présentent 
une dysphorie. 

Ainsi, on peut difficilement enquêter et documenter le 
nombre de transitions sociales, le nombre de jeunes 
prenant des bloqueurs de puberté, le pourcentage de 
désistements (ceux et celles qui arrêtent les bloqueurs de 
puberté ou les traitements hormonaux), les détransitions 
(ceux et celles qui reviennent au genre correspondant à 
leur sexe) et l’effet d’entrainement des amis et des 
groupes sur Internet. Avec l’activisme trans, ces sujets 
sont tabous et quiconque tente de les circonscrire peut 

être mis à pied par son employeur et voir sa carrière 
péricliter. 

Traitements de la dysphorie 

À cause des taux de tentatives de suicide et de 
dépression élevés chez les dysphoriques, on a 
développé « l’approche trans affirmative », qui consiste, 
en théorie, à considérer que la personne qui consulte est 
au centre des décisions/interventions médicales qui sont 
prises/faites. Par contre, en pratique, on en vient trop 
souvent à traiter la personne le plus rapidement possible 
en lui donnant des hormones et en facilitant les 
chirurgies, sans trop poser de questions. 

Des cliniques se sont développées et ont fait la promotion 
du « consentement éclairé », c’est-à-dire qu’on a tout 
simplement considéré le désir des adolescents d’être 
traités et opérés sans avoir à obtenir le consentement 
des parents. Le suivi psychologique était souvent absent 
ou minimal et plusieurs de ces cliniques étaient 
carrément militantes… et avaient des intérêts financiers 
à promouvoir leurs traitements et chirurgies (surtout aux 
États-Unis). 

De plus en plus de médecins, de psychologues, de 
parents et de personnes trans s’élèvent contre cette 
approche affirmative et recommandent maintenant un 
suivi psychologique sur une période plus longue (Evans, 
2020 ; Bindel, 2019). 

« […] lors du traitement des cas de dysphorie de 
genre, il reste légitime d’écouter, d’évaluer, 
d’explorer, d’attendre, d’observer le développement, 
d’offrir un soutien qualifié, de traiter les comorbidités 
et les traumatismes antérieurs, et d’envisager 
l’utilisation d’une variété de modèles de soins. Tout en 
respectant le droit des individus à un point de vue 
différent, il n’est ni obligatoire d’affirmer leurs 
croyances, ni automatique que la transition soit 
l’objectif, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes... Avec 85 % de 
désistements parmi les enfants transgenres référés et 
une sensibilisation croissante à la détransition, 
“l’approche affirmative” sans questionnement, une 
solution qui conduit les patients dysphoriques de 
genre à des interventions irréversibles, ne peut pas 
être considérée comme la seule ou la meilleure 
pratique. » (Whitworth, 2019 ; Bewley, 2019) 

Homosexualité et contagion sociale 

Il faut aussi souligner deux nouveaux phénomènes. Le 
premier, c’est que les jeunes homosexuels s’identifient 
ou sont identifiés de plus en plus comme des trans. 
L’acceptabilité sociale des trans est favorisée par rapport 
à l’homosexualité et bien des adolescents et jeunes 
adultes risquent fort d’entreprendre des démarches de 
changement de genre pour les mauvaises raisons 
(Dubreuil, 2019).  

Le second phénomène en est un de contagion sociale et 
d’autodiagnostic. Au contact d’amis s’identifiant comme 
trans, ou en surfant sur les réseaux sociaux, bien des 
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jeunes se posent des questions sur leur identité de genre 
et en viennent parfois très rapidement à la conclusion 
qu’ils sont trans (Kay, 2019 ; Hall, dans ce numéro). 

Statut des personnes trans 

D’autres problèmes sont causés par le changement de 
statut social rapide des personnes trans. Certains de ces 
problèmes sont dénoncés, entre autres, par les 
associations féministes (voir les articles de Guilbault et 
Hall dans ce numéro).  

On souligne, par exemple, la reconnaissance du statut de 
femmes donné à certaines personnes qui se prétendent 
trans dans le but de profiter de cette identité, dans les 
sports et dans les prisons. De plus, bien des femmes sont 
mal à l’aise — c’est le moins que l’on puisse dire — 
lorsqu’elles voient ainsi des hommes se disant femmes, 
non opérés, pénétrer dans les endroits jadis réservés 
uniquement aux femmes (toilettes, vestiaires sportifs). 

Notons ici que les personnes trans vivent aussi ces 
problèmes dans les toilettes et vestiaires sportifs, dans 
lesquels elles subissent beaucoup plus souvent certaines 
formes de harcèlement. 

Effets secondaires des bloqueurs de puberté 

Dans son émission, Olivier Bernard, alias le 
Pharmachien, a mentionné que les bloqueurs de puberté 
n’avaient que peu d’effets secondaires, en dehors des 
problèmes squelettiques. D’autres auteurs soulignent 
plutôt qu’on n’en sait pas assez sur ce sujet ou qu’il y a 
des risques mal évalués (Dubreuil, 2019 ; Bindel, 2019). 
Par exemple, ces bloqueurs de puberté sont souvent 
associés à des hormones transsexuelles qui entrainent la 
stérilité (The Economist, 2020). 

Personnellement, je crois qu’il faudrait en savoir plus sur 
l’effet social des pubertés retardées. Je base mes doutes 
sur mon expérience personnelle. Pendant toutes mes 
études, à partir de la 1re secondaire, j’ai côtoyé des 
jeunes plus vieux que moi d’un an ou deux dans mes 
cours à l’école, j’ai eu une puberté tardive et j’étais 
maigre. Ceci n’a pas du tout favorisé mon intégration 
sociale…  

Bref, le point majeur que je veux souligner ici c’est que je 
crois que retarder la puberté risque fort d’engendrer des 
problèmes similaires à ceux associés au fait d’être plus 
jeune physiquement par rapport aux autres, et cela peut 
avoir des effets majeurs sur l’intégration sociale 
dans le milieu scolaire, ce qui ne fera qu’ajouter ou 
amplifier certains problèmes psychologiques.  

Nouvelle grande question existentielle 

On a donc, comme qui dirait, introduit dans le cursus 
scolaire et dans la tête des jeunes une nouvelle question 
existentielle sur le genre (Note 2) et, en même temps, 
augmenté la fréquence du questionnement sur 
l’orientation sexuelle.  

Aux grandes questions telles que « Y a-t-il une vie après 
la mort ? », « Dieu existe-t-il et, si oui, lequel est son 
prophète ? » et « Que vais-je faire de ma vie ? » se sont 

ajoutées des interrogations comme « Quelle est mon 
orientation sexuelle ? » et « Quel est mon genre ? »… 

De plus, avec cette question du genre, on a, d’une 
certaine façon, essentialisé les rôles des hommes et des 
femmes (Bindel, 2019) — un homme doit faire ou être 
comme ceci, une femme doit être ou faire cela — alors 
que ça fait des années que notre société se bat contre 
certains préjugés, pour l’égalité des droits des hommes 
et des femmes et leur accès aux différents rôles 
sociaux…  

De même, certains ont tenté d’éliminer l’homosexualité 
en diagnostiquant une dysphorie du genre chez plusieurs 
gais et lesbiennes pour les transformer en hétérosexuels 
transgenres. L’approche militante trans alimente et 
exploite aussi les doutes naturels des adolescents. 

Conclusion ? 

Les articles qui suivent dans ce numéro du Québec 
sceptique explorent davantage plusieurs des points 
soulevés brièvement ici. Mais je recommande aussi 
fortement : 

• Le reportage de Radio-Canada (Dubreuil, 2019) 
sur la question de la dysphorie du genre. On y 
retrouve des renseignements intéressants ainsi que 
des témoignages de jeunes qui ont entamé des 
transitions et, pour certains d’entre eux, des 
détransitions.  

• L’article de Whitworth (2019), une personne trans, 
qui met en garde contre l’action affirmative et qui 
recommande plutôt un suivi psychologique et une 
approche plus graduelle dans le temps. 

• Un témoignage poignant d’une transfemme qui 
détaille certains événements de sa vie et qui assume 
ses choix et sa transition (Cohn, 2020). Elle souligne, 
entre autres, l’influence des groupes sur Internet et, 
finalement, l’acceptation d’elle-même, non pas 
comme femme, mais comme transfemme. 

Notes 

1. « Une thérapie de conversion, telle que définie dans la 
loi, comprend une pratique, un traitement ou un service 
qui vise à modifier l’orientation sexuelle d’une personne 
pour la rendre hétérosexuelle, ou à modifier l’identité de 
genre d’une personne pour la rendre cisgenre. » 
(Radio-Canada, 2021) 

2. La question de l’identité de genre ne se posait que très 
rarement au Québec il y a 50 ans, alors qu’elle se pose 
fréquemment aujourd’hui. À mon avis, cela est 
comparable à l’athéisme : la question de l’existence de 
Dieu ne se pose pas dans des milieux où elle est 
considérée comme allant de soi et où elle est enseignée 
dans les écoles. La remise en question des croyances 
ne survient généralement pas s’il n’y a pas d’éléments 
déclencheurs de doutes. Bref, en l’absence d’éléments 
contradictoires, on tient généralement pour acquis que 
ce qu’on a appris de nos parents et de notre culture est 
vrai. 
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Pour ne pas se laisser berner 
Quel rapport entre la biologie et la sexualité  

non normative ? 

Álvaro Bayón, docteur en biologie 

Traduction de Stéphane Brault 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/hazteoir/37205336271/ 

« Les petits garçons ont un pénis, les petites filles, une 
vulve. Ne te laisse pas berner. » Cette déclaration 
lapidaire que beaucoup ont pu lire, écrite en lettres 
blanches sur des autobus orange, cache diverses 
affirmations péremptoires. Entre autres, que le sexe et le 
genre, c’est la même chose, et qu’il se réduit à deux 
catégories binaires. Selon la thèse exposée par cette 
phrase, il n’y a que deux options : ou l’on a un pénis, et 
on est alors un garçon, ou l’on possède une vulve, et la 
nature a décidé qu’on sera une fille. Ceux qui 
argumentent en ce sens, fréquemment, tendent à inviter 
ceux qui sont d’un autre avis à étudier la biologie. 

Est-il vraiment question de biologie ? 

Il est intéressant de chercher à savoir jusqu’à quel point 
le sexe est binaire. Si nous réduisons la condition 
sexuelle exclusivement au niveau des gamètes, 
autrement dit, aux cellules qui, lorsqu’elles fusionnent 
entre elles, produisent un embryon, elle est 
manifestement binaire. Il n’existe que deux types de 
cellules sexuelles. Les unes, relativement grandes, 
hautement complexes et très peu mobiles, sont des 
ovules ; les autres, beaucoup plus petites et simples, 
mais munies d’un long flagelle qui les rend 
extraordinairement mobiles, se nomment 
spermatozoïdes. Binaire – zéro ou un, A ou B, noir ou 
blanc. Il n’existe aucun type de cellules sexuelles 
appartenant à une espèce de forme intermédiaire, à une 
zone grise. L’affaire est entendue (Fig. 1). 

Mais il est également clair que les êtres humains ne sont 
pas des gamètes sur deux pattes. Nous sommes un peu 
plus complexes que les cellules sexuelles que nous 
produisons et dont nous sommes les porteurs. Il paraît 
néanmoins évident de scinder l’humanité en deux, en 
fonction de ces cellules sexuelles. Quiconque produit des 
spermatozoïdes est un mâle ; seules les femelles 
produisent des ovules. Ce faisant, pourtant, nous 
tombons sur un os. Certains individus ne produisent ni 
l’une ni l’autre de ces cellules. Les nourrissons et les 
enfants, de même que les personnes d’un certain âge, 
ainsi que les personnes qui ont subi une ablation des 
gonades ou celles qui, pour une raison quelconque, n’ont 
pas de gonades fonctionnelles, ne produisent pas de 

En janvier 2017, dans le nord de l’Espagne, une campagne sur les droits des enfants transgenres a suscité la 
controverse. On mentionnait : « Il y a des filles avec un pénis et des garçons avec une vulve. C’est aussi simple 
que cela. »  

En réponse, un bus appartenant au groupe catholique Hazte Oír a circulé dans les rues de Madrid avec le 
message suivant : « Les garçons ont un pénis. Les filles ont une vulve. Ne te laisse pas berner. » 

Certains ont ensuite répliqué qu’il s’agissait d’une « campagne de haine fondée sur l’intolérance » et on a 
surnommé ce bus le « bus de la honte ». 

Cependant, le président de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, a défendu la campagne, affirmant que le groupe avait le 
droit de s’exprimer librement et de protester contre les « lois d’endoctrinement sexuel ». 

Référence : BBC Mundo (1er mars 2017). « Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva » : el autobús en contra de 
la transexualidad infantil que causa polémica en España (« Les garçons ont un pénis. Les filles ont une vulve » : le bus 
contre la transsexualité infantile suscite la controverse en Espagne), https://www.bbc.com/mundo/noticias-39133448 

https://www.flickr.com/photos/hazteoir/37205336271/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39133448
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gamètes. Malgré tout, ce groupe comprend bien des 
mâles et des femelles, n’est-ce pas ? Quels critères leur 
appliquer ? 

Fig. 1. Représentation d’un trait de type binaire. La 
fréquence de la population se distribue en deux catégories 
isolées, A et B. Il n’existe aucun cas entre A et B, aucun cas 
qui soit à la fois A et B, et aucun qui ne soit ni A ni B. 
(Création de l’auteur). 

S’il y a bien une chose aussi certaine que la maxime 
voulant qu’un seul cygne noir suffise pour réfuter 
l’affirmation « tous les cygnes sont blancs », c’est qu’un 
seul cygne ni noir ni blanc — qui serait, par exemple, en 
partie blanc et en partie noir, suffit pour réfuter la phrase 
« tous les cygnes sont noirs ou blancs ». 

Fig. 2. Exemple de Cygnus melanocoryphus, au corps blanc 
et au cou noir, qui, de ce fait, n’est ni entièrement blanc ni 
entièrement noir, mais se situe quelque part entre les deux. 
Image de Steffen Wachsmuth (Pixabay). 

Afin d’inclure l’ensemble des êtres humains dans notre 
façon de catégoriser les sexes, nous devons utiliser des 
caractéristiques appartenant à tous ses représentants, 
de façon à ce que personne ne soit exclu, que ce soit 
pour des questions d’âge ou d’état de santé. Pour ce 
faire, il nous faut prendre du recul par rapport au modèle 
reposant sur la production de gamètes. Nous pourrions, 

par exemple, chercher du côté de ce qui est nécessaire 
à la production de ces gamètes. 

On sait que tous les gamètes sont haploïdes, c’est-à-dire 
qu’ils ne sont pas constitués de paires de chromosomes, 
comme le reste des cellules du corps. Au lieu d’avoir 
23 paires de chromosomes, ils n’ont que 
23 chromosomes, tout simplement. Parmi ces 
23 chromosomes, il y a les chromosomes sexuels, qui 
peuvent avoir deux conformations : X ou Y. 

Nous savons également qu’il y a un gène spécifique dans 
le bras court du chromosome Y, le gène SRY, qui 
« donne l’ordre » pour que les futures gonades 
deviennent des ovaires ou des testicules. Ce sont ces 
gonades qui, en fin de compte, et si tout est normal par 
ailleurs, produiront respectivement des ovules ou des 
spermatozoïdes. Ainsi, chez l’individu qui possède des 
chromosomes XX, il y a absence du gène SRY et 
formation d’ovaires, lesquels, dans des conditions 
adéquates, donneront des ovules. Au contraire, chez 
l’individu qui présente des chromosomes XY, il y aura 
présence du gène SRY menant à la formation de 
testicules et, par conséquent, à l’âge adéquat, de 
spermatozoïdes. 

On voit ainsi que le sexe commence à devenir plus 
multifactoriel que ce à quoi on pouvait s’attendre, et nous 
n’avons même pas fait mention des caractères figurant 
sur notre autobus orange. 

Tout de même, malgré la complexité qu’entraînent ces 
trois nouvelles dimensions, nous semblons en arriver à 
un consensus : chromosomes XX = absence du SRY et 
formation d’ovaires, donc individu femelle ; chromosomes 
XY, présence du SRY et formation de testicules, donc 
individu mâle. 

Cygnes blancs, cygnes noirs 

C’est ici qu’on commence à s’amuser. Qu’arrive-t-il si 
nous avons un cygne dont une partie du corps est 
blanche, et l’autre noire (Fig. 2) ? 

Supposons le cas particulier et très peu fréquent où un 
ovule, avant d’être fécondé, se scinde en deux clones. 
Chacun des gamètes résultants est fécondé par un 
spermatozoïde distinct, dont l’un est porteur d’un 
chromosome X, et l’autre d’un chromosome Y. 
Cependant, avant que ces deux embryons déjà viables 
s’implantent dans l’endomètre, ils fusionnent, formant de 
nouveau un seul embryon. Un seul embryon qui devient 
un individu présentant à la fois deux caryotypes distincts, 
l’un dont les chromosomes sexuels sont XX, et l’autre 
dont les chromosomes sexuels sont XY. 

Évidemment, le chromosome Y présente un gène SRY 
dans le bras court, mais ce gène n’est pas présent dans 
toutes les cellules, seulement dans quelques-unes. De 
plus, la cohabitation de ces deux caryotypes mène à un 
résultat particulier chez l’individu qui les possède. Il ne 
présentera ni deux ovaires ni deux testicules, mais plutôt, 
dans certains cas, un ovaire d’un côté, et un testicule de 
l’autre. Ou, plus insolite encore, d’un côté un testicule ou 
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un ovaire, et de l’autre, un ovotesticule, soit une gonade 
comportant à la fois du tissu testiculaire et du tissu 
ovarien. Ou bien, dans un renversement prévisible des 
faits, deux ovotesticules, soit un hermaphrodisme 
bilatéral vrai. Un cygne qui n’est ni blanc ni noir, mais noir 
et blanc à la fois. 

« Une exception », diront certains. « L’exception qui 
confirme la règle », ajouteront-ils, employant une 
expression aussi proverbiale qu’incorrecte, car 
l’exception infirme plutôt qu’elle ne la confirme. 

En réalité, et comme je l’ai déjà exprimé, même s’il ne 
s’agissait que d’un seul cas, il suffirait déjà pour réfuter 
cette conception binaire du sexe que nous avons 
construite et qui repose sur les gènes, les chromosomes 
et les gonades. Pourtant, il ne s’agit pas du tout d’une 
exception isolée. En regroupant les cas 
d’hermaphrodisme vrais et les autres cas d’intersexualité 
rapportés, on estime que leur fréquence doit approcher 
un cas pour 20 000 individus. Autrement dit, on estime 
qu’il y aurait dans le monde quelque 400 000 personnes 
intersexuées. 

Lorsque l’on parle du sexe en tenant compte de son 
aspect génétique, chromosomique et gonadique, on en 
arrive non pas à un caractère binaire comprenant deux 
catégories isolées, mais plutôt à une distribution de type 
bimodal, deux choses qui se ressemblent, mais qui sont 
de natures complètement différentes (Fig. 3). 

Fig. 3. Représentation d’un trait de type bimodal. Bien que 
la majeure partie des fréquences se situent à deux points 
précis du spectre (les points A et B), il existe également des 
formes minoritaires. 

Mais passons maintenant au niveau suivant. Rappelons-
nous ce qu’on pouvait lire sur les autobus : « Les petits 
garçons ont un pénis ; les petites filles ont une vulve ». Si 
l’on présume que le sexe est défini par les traits décrits 
précédemment, le gène SRY, les chromosomes sexuels 
et les gonades, il paraît évident qu’une personne 
porteuse du gène XY et de testicules appartiendra à la 
catégorie masculine, n’est-ce pas ? 

Mais si cette personne présente une vulve, un vagin et 
un clitoris au lieu d’un pénis et d’un scrotum ? 

Si le sexe est marqué par les gènes, les chromosomes 
ou les gonades, cette personne sera un mâle. Par contre, 
s’il est marqué par les organes génitaux (avoir un pénis 
et un scrotum, ou bien une vulve, un vagin et un clitoris), 
comme le prétend la phrase figurant au début du présent 
article, cette personne sera une femelle. 

Nous voilà devant un nouveau problème. Il arrive, chez 
certaines personnes, que les organes génitaux externes 
ne correspondent pas aux gonades. Le cas que j’ai déjà 
exposé, dans lequel une personne XY présente des 
testicules internes et un appareil sexuel externe féminin, 
correspond au syndrome de Morris, une maladie 
génétique qui rend le corps insensible aux hormones 
masculines. Cette insensibilité fait que l’organisme ne 
reconnaît pas les hormones produites par les testicules 
et développe des traits féminins. Les sujets n’ont pas 
d’utérus ni de col utérin, et le vagin est aveugle. Pour 
cette raison, ils n’ont pas de menstruations et sont 
infertiles. Habituellement, ils maintiennent l’absence 
quasi complète de poils pubiens et axillaires, mais 
développent des caractères féminins secondaires, 
comme des seins, de façon normale durant la puberté. 

Des cygnes en partie blancs et en partie noirs. Encore là, 
nous constatons que de telles expressions sexuelles ne 
sont pas binaires, mais bimodales. 

Très bien. On sait que l’autobus orange ne faisait pas 
référence à ces aspects, mais bien à d’autres, plus 
distincts. L’organisation ultra catholique d’extrême droite 
bien connue qui a créé les messages figurant sur ces 
véhicules voulait parler d’autre chose. Plus précisément 
de ces personnes qui, malgré le génotype et le 
phénotype propres à un sexe, s’identifient d’une autre 
façon. Nous savons tous qu’à la naissance, on nous 
assigne un genre qui correspond en général à nos 
organes génitaux. Dans la majeure partie des cas, 
l’individu s’identifie au genre qu’on lui a assigné. Mais 
qu’arrive-t-il dans le cas contraire ? Ici, nous entrons dans 
un autre domaine, beaucoup plus complexe que tout ce 
que nous avons vu jusqu’à présent, soit celui du cerveau. 

Avant tout, il est important de se rappeler que les êtres 
humains sont des animaux biopsychosociaux. 
L’observation classique voulant qu’un être vivant soit la 
somme de sa propre nature et de la façon dont son milieu 
l’a façonné, le fameux « nature and nurture », acquiert 
chez les êtres humains la forme d’un trinôme : biologie, 
psychologie et société. Même si un aspect donné, 
comme l’identité de genre, est exclusivement social, on 
ne doit pas le considérer comme étant de moindre 
importance. Et c’est à partir de la croyance que l’identité 
de genre est une espèce de construction sociale que ces 
gens ont coutume de renvoyer leurs opposants à l’étude 
de la biologie. 

S’il s’agissait vraiment d’une construction sociale, étudier 
la biologie ne servirait à rien, puisque cette science 
n’aurait rien à dire sur le sujet, ni pour ni contre. Il ne 
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s’agirait pas d’un objet d’étude de la biologie, mais bien 
de la sociologie. En fait, on cherche à diminuer 
l’importance de l’identité de genre à partir du principe que 
« s’il ne s’agit pas d’une caractéristique biologique, alors 
elle n’existe pas ou elle n’a aucune valeur ». On aurait 
tendance à demander à ces gens ce qu’ils pensent 
d’autres aspects sociétaux comme la gastronomie, les 
classes sociales, les langues, ou — je ne sais pas, moi 
— la religion, par exemple. 

Mais justement, la biologie a quelque chose à nous dire 
à propos de l’identité de genre, car en réalité elle n’est 
pas exclusivement sociale, et comporte des 
caractéristiques biologiques, sans relever totalement de 
la nature, par contre. 

Non, je ne parle pas de cerveaux masculins ou féminins. 
Dans les faits, cette idée binaire est radicalement 
erronée. À cet égard, pour autant que nous le sachions 
(et nous devrions nous y attendre, maintenant), nous 
nous retrouvons encore une fois devant une espèce de 
spectre multidimensionnel. Les cerveaux qui se situent 
aux extrêmes du continuum allant de « masculinité » à 
« féminité » sont très rares, et la majeure partie d’entre 
eux sont faits d’une espèce de mosaïque de traits, dont 
certains auront tendance à être plus communs chez les 
hommes, et d’autres, chez les femmes.  

Afin de mieux me faire comprendre, et si l’on me permet 
une simplification exagérée à des fins pédagogiques, je 
dirais que c’est un peu ce qui se passe à propos de la 
taille ou du poids. Bien qu’il existe une grande diversité à 
cet égard, très peu de gens se trouvent aux extrêmes, et 
la majorité d’entre nous se regroupent dans une zone 
intermédiaire, avec de légères différences entre les 
hommes et les femmes (une plus grande taille et un plus 
grand poids, en moyenne, chez eux plutôt que chez 
elles). Il est important de souligner ici que ces traits font 
partie d’un continuum, et que l’existence de différences 
individuelles ne peut servir à établir un système de 
prédiction. Autrement dit, si les caractéristiques 
cérébrales sont pertinentes, tout comme la taille, pour le 
groupe des hommes et celui des femmes, il est 
impossible de savoir si une personne est un homme ou 
une femme en ne regardant que son cerveau, pas plus 
qu’on ne peut le faire à partir de sa taille. 

Le fait est que, comme on l’a observé, les personnes qui 
s’identifient à un genre différent de celui qu’on leur a 
assigné à la naissance possèdent effectivement des 
mosaïques plus proches du genre auquel elles 
s’identifient que de celui qu’on leur a attribué à la 
naissance. 

Or, comme on le sait depuis peu de temps, le cerveau 
humain s’est révélé un organe d’une grande plasticité et 
le milieu peut avoir une influence sur la façon dont il 
s’organise et s’exprime. Une question demeure ouverte 
à cet égard : les différences de phénotypes cérébraux 
des personnes trans sont-elles le résultat de leur propre 
développement biologique ou, au contraire, une 

conséquence du milieu ? Encore une fois, nature vs 
nurture. 

Ce dont nous sommes certains, par contre, c’est que 
l’identité de genre est quelque chose de bien réel et 
qu’elle a des aspects biologiques. Et de tous les 
exemples qu’on pourrait utiliser à ce sujet, le meilleur est 
sans doute celui des bébés nés avec une pathologie 
nommée exstrophie cloacale. Ce problème de santé très 
rare se produit durant l’embryogenèse et cause un 
développement anormal de la vessie, qui devient 
exposée à l’extérieur du corps. Au cours de ce 
processus, si l’appareil sexuel est masculin, le pénis est 
complètement déformé, et parfois même complètement 
absent. Le problème de la vessie peut se résoudre par 
une opération chirurgicale, mais celui du pénis passe 
parfois par une chirurgie reconstructive et une 
réassignation de genre. Ainsi, on redéfinit 
anatomiquement des personnes nées avec un sexe 
masculin comme des femmes, que l’on traite ensuite 
socialement comme telles. Certaines de ces personnes 
ont fait l’objet d’études il y a quelques années. 

En grandissant, quelques-unes de ces femmes vivent 
avec une identité sexuelle non définie, et plus de la moitié 
d’entre elles s’identifient comme hommes, c’est-à-dire à 
un genre distinct de celui qu’on leur a assigné. C’est là 
une proportion bien supérieure à celle des personnes 
trans dans la population générale. Les chercheurs ont 
également noté que tous les sujets, y compris ceux qui 
s’identifiaient comme femmes, présentaient des intérêts 
et des attitudes habituellement considérés comme étant 
masculins. Le faible nombre de sujets limite grandement 
la portée des conclusions, mais à la lumière de ces faits, 
la composante biologique de l’identité de genre ne peut 
être niée — sans qu’on puisse affirmer qu’elle est une 
composante unique, bien entendu. 

La nature est extraordinairement diverse et complexe. 
C’est quelque chose que les biologistes savent bien. On 
rencontre très peu souvent des caractéristiques 
purement binaires, noires ou blanches, pile ou face. 
Rares sont les fois où l’on constate que des traits 
découlent d’une cause unique. Il est plus fréquent de voir 
un ensemble de facteurs à l’œuvre. Les êtres humains ne 
se sont pas détachés du règne animal. Nous sommes 
des animaux qui utilisent des cellulaires, qui ont marché 
sur la lune et qui boivent du lait pasteurisé — et rien de 
tout cela n’est naturel, sans aucun doute —, mais des 
animaux tout de même. Et nous ne sommes pas moins 
diversifiés ni moins complexes que n’importe quel autre 
animal donné. La désignation de « naturel » et « non 
naturel » n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de déterminer si 
quelque chose est bon ou mauvais en soi : la ciguë est 
naturelle, mais pas les vaccins contre le SRAS-CoV-2. 
On peut ajouter à cela qu’il n’y a aucune violation des lois 
de la biologie chez les personnes trans ou intersexuées, 
pas plus que chez les personnes dont l’orientation 
sexuelle diffère de ce que la société considère comme 
étant la norme. Et ceux qui pensent le contraire auraient 
peut-être intérêt à étudier la biologie, car les êtres 



13  Dysphorie du genre et transidentités 

Le Québec Sceptique Numéro 107 Avril 2022 

humains forment la seule espèce dont certains 
représentants expriment de l’homophobie, de la 
transphobie et d’autres formes de haine contre la 
diversité, chose qui devrait donner à réfléchir. 
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Science vs idéologie trans 

Harriet Hall, M.D. 

Traduction par M. M. 

 

En 2018, j’ai écrit un article concernant une recherche 
menée par Lisa Littman (1). Elle a inventé le terme de 
dysphorie de genre à apparition rapide (rapid onset 
gender dysphoria) pour décrire les rapports qu’elle avait 
lus sur la dysphorie de genre apparaissant rapidement 
après le début de la puberté chez des adolescents et de 
jeunes adultes qui ne présentaient pas de critères de 
dysphorie de genre dans l’enfance. Son étude soulevait 
la possibilité que la dysphorie de genre ne soit pas 
toujours un sentiment inné et immuable d’incongruité 
entre le sexe anatomique et le sentiment personnel du 
genre : certains cas de dysphorie de genre pourraient 
être dus à la contagion sociale venant de la pression 
des pairs et des influences en ligne. 

Je pensais que cela méritait d’être étudié. J’ai reçu de 
nombreuses critiques pour avoir écrit sur le sujet. On m’a 
même traitée de transphobe, ce que je ne suis 
absolument pas. Je ne veux que le meilleur pour chaque 
individu. Si une transition est requise, cela signifie que je 
soutiens celle-ci pleinement. Mais si certaines 
personnes effectuent une transition pour de 
mauvaises raisons et changent ensuite d’avis, ce qui 
est plus que regrettable, cela signifie que nous devons 

trouver un meilleur moyen 
d’identifier ces personnes et 
de traiter leur dysphorie sans 
les soumettre à des 
interventions irréversibles. 
J’ai hésité à aborder à 
nouveau ce sujet controversé, 
mais en 2020, Abigail Shrier a 
écrit un livre (2) qui partage 
mes préoccupations et celles 
de Littman. Il combine des faits 
bien documentés avec des 
histoires horribles d’opérations 
bâclées, de personnes qui regrettent ensuite leurs choix 
et de thérapeutes qui ne fournissent pas de thérapie, 
mais se contentent de valider l’autodiagnostic de leur 
patient. 

Les méthodes de recherche de Littman 
étaient défectueuses, mais elle a été 
injustement diffamée 

Les recherches de Littman ont été largement critiquées 
pour leurs défauts, que j’ai décrits dans mon article. Il ne 

N.D.L.R. Nous reprenons ici le compte-rendu de l’ouvrage d’Abigail Shrier intitulé : 
« Irreversible Damage : The Transgender Craze Seducing Our Daughters » (Dommages 
irréversibles : Comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes), qui a été publié 
par le magazine Skeptic. Il décrit certains problèmes des gens qui ont une dysphorie du genre 
et qui sont soumis à certaines pressions idéologiques et religieuses. 

Bien sûr, on peut critiquer ce livre et dire qu’il n’est pas scientifique. Par contre, la première 
étape d’une recherche scientifique est la détermination d’un problème. C’est seulement 
lorsque le problème est cerné qu’on peut ensuite tenter d’en mesurer l’importance et 
l’envergure, avec des études plus poussées. Mais cette recherche est fortement entravée par 
le climat politique actuel. 

Le problème ici, c’est le côté tabou et la culture d’annulation face aux opinions et résultats de 
recherche qui divergent — ou divergeraient — de ce que pensent les tenants de certaines 
idéologies trans et woke. Des gens perdent leur emploi et d’autres sont mis à l’index, comme 
la romancière J.K. Rowling, qui a diverti toute une génération de jeunes avec ses histoires 
d’Harry Potter.  

Voir : J.K. Rowling (10 juin 2020). J.K. Rowling Writes about Her Reasons for Speaking out on Sex 
and Gender Issues, https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-
speaking-out-on-sex-and-gender-issues/ 

Soulignons aussi la parution de quatre articles sur les personnes transgenres dans que le tout 
dernier numéro du magazine Skeptic (vol 27, no 1, mars 2022).  

https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/
https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/
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s’agissait pas d’une bonne étude scientifique et elle 
n’était pas destinée à confirmer l’existence de la 
dysphorie de genre à apparition rapide ; il s’agissait plutôt 
d’une étude exploratoire génératrice d’hypothèses. 
Les militants transgenres ont accusé Littman d’avoir 
blessé des personnes avec ses recherches, qu’ils ont 
qualifiées de « dangereuses ». Son article a été salué par 
certains experts mondiaux de la dysphorie de genre et 
par de nombreux parents, mais elle-même a été 
cataloguée comme une brute et une bigote. Elle a été 
dénoncée par des activistes à son employeur, le 
ministère de la Santé du Rhode Island, qui l’a licenciée, 
alors que son travail n’avait rien à voir avec les jeunes 
enfants transgenres ni même avec les jeunes enfants 
tout court. Elle a été injustement attaquée, sa réputation 
a été ternie et elle a perdu un emploi qu’elle aimait. 

Les chiffres sont alarmants 

Historiquement, la conviction/le sentiment que le genre 
d’une personne ne correspond pas à son sexe 
anatomique commençait généralement vers l’âge de 2 à 
4 ans. Cela ne touchait que 0,01 % des enfants, presque 
exclusivement des garçons. Et dans 70 % des cas, ils 
finissaient par changer d’idée. Avant 2012, il n’existait 
aucune littérature scientifique sur les filles âgées de 11 à 
21 ans ayant développé une dysphorie de genre. 

Le tableau a radicalement changé. Les filles constituent 
désormais la majorité de ces cas. Des grappes 
d’adolescents découvrent ensemble leur identité 
transgenre et réclament des hormones et des 
interventions chirurgicales. En 2018, le Royaume-Uni a 
signalé une augmentation de 4 400 %, par rapport à la 
décennie précédente, du nombre d’adolescentes 
cherchant à se faire traiter pour leur dysphorie du genre ; 
des pics similaires ont été observés dans de nombreux 
autres pays. Aux États-Unis, la prévalence de la 
dysphorie chez les adolescents a augmenté de plus de 
1000 % au cours de la dernière décennie. En 2016, les 
femmes représentaient 46 % de toutes les opérations de 
réassignation sexuelle ; un an plus tard, cette proportion 
était de 70 %. 

On commence à voir des désistements (ceux/celles qui 
cessent de s’identifier comme transgenres) et des 
détransitions (ceux/celles qui ont subi des interventions 
médicales, les ont regrettées et ont essayé de faire 
marche arrière). Il n’existe pas de statistiques sur la 
fréquence de ces phénomènes. 

Les femmes transitionnelles (transhommes) adoptent 
rarement les habitudes stéréotypées des hommes 
(comme l’achat d’un appareil de musculation) ; seuls 3 % 
ont subi une phalloplastie (pour créer un pénis artificiel) et 
13 % seulement disent en vouloir un. Une réponse 
courante est « Je ne sais pas exactement si je veux être 
un gars. Je sais juste que je ne veux pas être une fille ». 
Les filles qui, auparavant, auraient été classées comme 
« garçons manqués » (tomboys) ou lesbiennes sont 
maintenant classées comme transgenres.  

Parfois, cette assignation de transgenre est d’abord 
suggérée par un thérapeute. Dans une école où 
15 élèves s’étaient déclarés transgenres, il n’y avait pas 
une seule lesbienne. Shrier a recherché des cas où un 
conseiller avait suggéré à une patiente qu’elle pouvait 
être lesbienne plutôt que transgenre ; elle n’en a pas 
trouvé un seul. Au cours de la dernière décennie, les 
lesbiennes ont vu disparaître les bars et les publications 
lesbiennes. Elles ont été dénigrées comme des hommes 
transgenres (transhommes) qui ne veulent pas admettre 
qu’ils sont censés être des garçons. 

Les mantras des influenceurs transgenres 

Il existe de nombreux sites de médias sociaux et de 
forums en ligne qui facilitent la découverte d’une identité 
trans. Les influenceurs-gourous trans offrent 
généralement des conseils inquiétants comme ceux-
ci : 

• Si tu penses que tu pourrais être trans, tu l’es. 

• Tu peux commencer à « essayer d’être trans » en 
utilisant un bandeau pour aplatir tes seins. 

• La testostérone est étonnante et elle pourrait bien 
résoudre tous tes problèmes. Tu n’as pas besoin 
d’être certaine d’être transgenre pour prendre des 
hormones. 

• Si tes parents t’aiment, ils soutiendront ton identité 
transgenre. Si tes parents ne te soutiennent pas, 
c’est normal de couper le contact avec eux. 

• Si tu n’es pas soutenu dans ton identité trans, il est 
probable que tu te suicideras.  

• Tromper les parents et les médecins est justifié si 
cela aide la transition. Des modèles de lettres sont 
fournis pour convaincre les médecins de te donner 
des hormones. Il est acceptable de mentir et de dire 
que tu as toujours su que tu étais trans, même si ce 
n’est pas vrai. 

• Il n’est pas nécessaire de s’identifier au sexe opposé 
pour être « trans ». Tu peux être « fluide de genre » 
et te réserver le droit de changer d’avis. L’une des 
influenceuses a dit qu’elle voulait être identifiée 
comme femme seulement de temps en temps. 

• Si tu t’es déjà senti différent, anxieux ou effrayé, ou 
si tu as eu l’impression de ne pas être à ta place, il 
existe une communauté transgenre prête à 
t’accepter et à devenir ta nouvelle famille. 

Les écoles n’aident pas 

En Californie, les élèves peuvent choisir de ne pas suivre 
le cours d’éducation sexuelle, mais pas celui de l’identité 
de genre et de l’identification sexuelle. Les stéréotypes 
de genre sont enseignés dès la maternelle. Les enfants 
y apprennent qu’ils peuvent avoir un cerveau de fille dans 
un corps de garçon, ou vice versa, et on ne se soucie pas 
du fait que c’est biologiquement absurde. On demande 
aux adolescents d’imaginer ce que ce serait d’être de 
l’autre sexe. Lorsqu’un enfant se déclare trans, les écoles 
adoptent fréquemment son nouveau nom et ses pronoms 
préférés sans en informer les parents (soi-disant pour 
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protéger la vie privée de l’enfant). Les réalisations des 
femmes jugées non conformes à leur genre sont 
minimisées, car elles ne sont pas considérées comme de 
véritables femmes. 

L’une des fonctions de l’adolescence consiste à se forger 
une identité. Les adolescents essaient encore de 
comprendre qui ils sont et vers quel sexe ils sont attirés. 
Beaucoup d’adolescentes qui adoptent une identité 
transgenre n’ont jamais eu une seule expérience sexuelle 
ou romantique et n’ont jamais été embrassées. 

Shrier donne un exemple personnel montrant que les 
adolescents ne peuvent pas prévoir ce qu’ils voudront 
plus tard dans la vie. Elle voulait une opération de 
réduction mammaire. Son père a objecté que cela 
pourrait l’empêcher d’allaiter, mais elle était absolument 
sûre qu’il n’y avait aucune chance qu’elle veuille un jour 
allaiter un bébé. Plus de dix ans plus tard, elle a allaité 
trois bébés et a trouvé que c’était l’une des expériences 
les plus enrichissantes de sa vie. Elle affirme : « Nous 
sommes très doués pour savoir ce que nous voulons 
dans l’immédiat ; nous sommes beaucoup moins doués 
pour prédire si l’objet de notre désir produira la 
satisfaction que nous tenons pour acquise. » 

Le client a toujours raison 

Une nouvelle norme de « soins affirmatifs » en matière 
de santé mentale a été adoptée par presque tous les 
organismes d’accréditation médicale. Les directives de 
l’American Psychological Association vont bien au-delà 
du respect et du soutien des identités trans ; elles 
imposent aux thérapeutes d’adopter eux-mêmes 
l’idéologie du genre. Les thérapeutes doivent accepter et 
confirmer l’autodiagnostic du patient. Shrier compare 
cela au fait de dire à une adolescente anorexique : « Si 
tu penses que tu es grosse, alors tu l’es. Parlons de 
liposuccion et de programmes de perte de poids. » Elle 
se demande si une norme guidée moins par la 
biologie que par le « politiquement correct » est dans 
le meilleur intérêt du patient. 

Nous ne fournissons pas de « soins affirmatifs » pour 
l’anorexie. Nous ne disons pas « Oui, vous êtes grosse » 
et nous ne proposons pas d’aider cette personne à 
réduire encore plus son poids. Une partie du rôle d’un 
thérapeute consiste à remettre en question 
l’autoévaluation du patient. 

On demande aux parents de croire qu’ils n’ont jamais eu 
de fille, mais qu’ils ont toujours eu un fils. On leur dit que 
s’ils ne l’affirment pas, l’enfant risque de se suicider : 
« Préférez-vous une fille morte ou un fils vivant ? » On 
nous demande de faire fi de l’ADN et d’accepter les 
sentiments ineffables d’un enfant de huit ans. Cela 
équivaut à un chantage émotionnel et ne repose pas sur 
des données scientifiques. Le suicide est fréquent, mais 
il y a des éléments de preuves qui indiquent que des 
facteurs autres que la dysphorie de genre peuvent être à 
l’origine des idées suicidaires. Et il y a des indications 
qu’une telle norme complaisante d’affirmation n’améliore 
pas les problèmes de santé mentale. Dans une étude 

portant sur des adultes transsexuels, on a constaté une 
augmentation du risque de suicide après une opération 
de réassignation sexuelle. 

Les dissidents 

Certains thérapeutes pensent que ce modèle 
d’affirmation est une erreur, mais ils n’osent pas 
s’exprimer. Dix-neuf États interdisent la thérapie de 
conversion pour l’homosexualité (N.D.L.R. Tout comme 
le Canada), et ils assimilent la remise en question de 
l’autodiagnostic de dysphorie de genre d’un patient à une 
sorte de thérapie de conversion, l’interdisant également.  

Des thérapeutes dissidents ont perdu leur emploi et 
risquent de perdre leur licence. Le Dr Kenneth Zucker en 
est un bon exemple. Expert très respecté en matière de 
dysphorie de genre, il a refusé de réduire la source de 
détresse à une cause unique ; il a insisté pour examiner 
l’enfant dysphorique dans son ensemble. Dans une étude 
portant sur 100 garçons qu’il a traités et qui n’avaient pas 
fait l’objet d’une transition sociale par leurs parents, 88 % 
d’entre eux ont surmonté leur dysphorie. Zucker a été 
accusé de pratiquer la thérapie de conversion, a été 
licencié et sa réputation a été ruinée. 

Le Dr Ray Blanchard remet en question la dysphorie de 
genre chez des adolescentes qui s’identifient 
soudainement comme trans. Il pense qu’elles sont une 
combinaison de celles qui seront transgenres quoiqu’il 
arrive, de celles qui dépasseront leur dysphorie et vivront 
comme des adultes lesbiennes, et de celles qui souffrent 
d’un trouble de la personnalité limite, ayant désigné une 
sorte de fausse dysphorie de genre comme cause de leur 
malheur. Une étude empirique rigoureuse est nécessaire 
pour guider le diagnostic, la compréhension et le 
traitement ; mais dans le contexte politique actuel, il est 
devenu presque impossible de développer et d’utiliser de 
bonnes données scientifiques fondées sur des faits. 

Étant donné que les médecins n’ont aucun moyen de 
prédire quels sont les cas de dysphorie du genre qui 
répondront adéquatement à la chirurgie, celle-ci devrait 
être clairement étiquetée comme étant expérimentale et 
réservée aux patients participant à des études 
contrôlées, supervisées par un comité d’examen 
institutionnel (CEI).  

La testostérone peut ressembler à un miracle ; elle peut 
faire disparaître la dépression et l’anxiété et faire en sorte 
que les jeunes femmes se sentent audacieuses et sans 
crainte. L’organisation Planned Parenthood et les 
cliniques Kaiser et Mayo la dispensent tous, souvent sur 
la base d’un « consentement éclairé » lors de la première 
visite, et cela, sans que ne soit nécessaire une 
recommandation ni même une note d’un thérapeute à ce 
sujet. On donne cette testostérone à des patients dès 
l’âge de 15 ans (l’âge du consentement en Oregon). Les 
risques sont nombreux, selon Shrier. 

Elle décrit également les risques des bloqueurs de 
puberté comme le Lupron. Le retardement de la puberté 
est censé être inoffensif, mais il ne l’est pas. Des études 
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ont montré que presque 100 % des enfants qui prennent 
des bloqueurs de puberté prendront des hormones 
transsexuelles. Cela garantit essentiellement l’infertilité.  

Par ailleurs, la « chirurgie du haut » (mastectomie 
bilatérale – réduction des seins) est préconisée par des 
chirurgiens qui pensent que les adolescentes sont 
capables de prendre des décisions logiques et elle est 
pratiquée sur des filles dès l’âge de 13 ans (âge légal en 
Californie). Les chirurgiens n’ont pas besoin de l’avis d’un 
thérapeute ; ils se plient aux souhaits de la patiente et ne 
refusent que rarement. 

Conclusion : Un livre important 

Ce livre sera sans aucun doute critiqué, tout comme l’a 
été l’étude de Lisa Littman. Oui, il est rempli d’anecdotes 
et d’histoires d’horreur, et nous savons qu’une 
accumulation d’anecdotes ne constitue pas une preuve, 
mais Shrier a cherché avec diligence de bonnes études 
scientifiques et n’en a pas trouvé beaucoup. Et c’est 
bien là le problème. Nous avons désespérément besoin 
de bonnes données scientifiques, et il est peu probable 
d’en obtenir par la recherche dans le climat politique 
actuel. Quiconque aborde ce sujet peut s’attendre à être 
attaqué par des militants. La dysphorie de genre à 
apparition rapide est-elle un problème médical légitime à 
traiter ? Nous ne le savons pas, car les études contrôlées 
nécessaires pour démontrer ou infirmer cette hypothèse 
n’ont pas été réalisées. Je m’attends tout à fait à ce que 
Shrier soit traitée de transphobe et à ce qu’elle soit 
vilipendée pour avoir porté atteinte aux personnes 
transgenres, et je suis sûre que je serai moi-même 
qualifiée de transphobe, simplement pour avoir lu et écrit 
un compte-rendu de son livre. 

Shrier soulève des faits alarmants qui ont désespérément 
besoin d’être examinés en détail. L’incidence de la 
dysphorie de genre chez les adolescentes est en hausse 
et semble être liée aux influences d’Internet et des 
groupes sociaux de pairs. Le nombre de personnes 
s’identifiant comme lesbiennes est en chute. Les 

thérapeutes acceptent sans réserve les autodiagnostics 
des patientes et des traitements irréversibles sont 
proposés sans l’intervention d’un thérapeute. Nous 
savons que certaines de ces patientes vont se désister et 
« détransitionner », mais nous n’avons aucun moyen de 
prédire lesquelles. Les enfants se font dire comment 
mentir à leurs parents et aux médecins pour les 
contraindre à leur fournir les traitements qu’ils souhaitent. 
Des familles sont détruites. 

J’insiste à nouveau, sans doute inutilement, sur le fait que 
je ne suis pas transphobe. Je suis favorable aux 
traitements hormonaux et aux chirurgies de genre pour 
les adultes qui en bénéficieront. Je me soucie du bien-
être des adolescentes et cela m’embête que certaines 
d’entre elles puissent être indûment influencées et 
prendre des mesures irréversibles qu’elles regretteront 
plus tard. 

Que faire ? Je pense que limiter les interventions 
chirurgicales aux patients inscrits à des études cliniques 
est une bonne idée. Je pense que le modèle de soins 
affirmatifs est une erreur et un manquement à l’éthique et 
à notre devoir médical et qu’il faut y mettre fin.  

Shrier préconise aussi de ne pas laisser les filles avoir un 
téléphone portable. Je ne suis pas d’accord. Je pense 
que refuser d’offrir un téléphone portable à votre fille est 
un moyen sûr de vous faire détester par elle et cela peut 
aggraver sa souffrance, ce qui n’aidera pas à améliorer 
son état.  
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Transgender Craze Seducing Our Daughters, Regnery 
Publishing. 

 

 

Source : Harriet Hall, Trans Science ; A review of Abigail Shrier’s Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing 
Our Daughters, Skeptic, https://www.skeptic.com/reading_room/trans-science-review-of-abigail-shier-irreversible-
damage-transgender-craze-seducing-our-daughters/  

La Dre Harriet Hall, M.D., dont le pseudonyme est « The SkepDoc », est médecin de famille et colonelle de l’armée 
de l’air à la retraite à Puyallup, WA. 

Elle écrit des textes sur les médecines parallèles, la pseudoscience, le charlatanisme et la pensée critique. Elle 
contribue à la rédaction des magazines Skeptic et Skeptical Inquirer, est conseillère pour le site Quackwatch et 
rédactrice de sciencebasedmedicine.org, où elle publie un article tous les mardis. Elle est l’auteure de Women Aren't 
Supposed to Fly : The Memoirs of a Female Flight Surgeon. Son site Web est SkepDoc.info. 

https://www.skeptic.com/reading_room/trans-science-review-of-abigail-shier-irreversible-damage-transgender-craze-seducing-our-daughters/
https://www.skeptic.com/reading_room/trans-science-review-of-abigail-shier-irreversible-damage-transgender-craze-seducing-our-daughters/
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Note du rédacteur en chef du magazine Skeptic 

Le compte-rendu ci-dessus, par la Dre Harriet Hall, du livre publié par Abigail Shier en 2020, Irreversible Damage : The 
Transgender Craze Seducing Our Daughters (Dommages irréversibles : Comment le phénomène transgenre séduit les 
adolescentes) a été initialement publié sur le site Web Science-Based Medicine (SBM). 

Il a ensuite été retiré avec cette note de la rédaction :  

« Ce texte est actuellement examiné par les rédacteurs fondateurs et directeurs de SBM en raison de préoccupations 
exprimées quant à son exactitude scientifique et à son exhaustivité. Jusqu’à ce que cet examen soit terminé, il a été 
retiré du blogue. »  

Par la suite, la rédaction de SBM a publié une autre déclaration :  

« Après un examen minutieux, les membres de la rédaction de SBM ont décidé de retirer ce compte-rendu de livre. 
Parce que nous autorisons les auteurs de confiance à publier sans examen préalable dans un souci d’efficacité et de 
rapidité, des corrections doivent parfois être apportées après la publication. Dans ce cas-ci, nous avons estimé qu’il 
y avait trop de problèmes concernant le traitement scientifique de ce sujet, et que garder cet article ne serait pas 
approprié, compte tenu des normes de SBM.  

Certains accusent déjà à tort cette décision d’être motivée par la pression des lecteurs. Ce n’est pas le cas. SBM n’a 
jamais cédé et ne cédera jamais aux pressions extérieures. Nous avons subi de nombreuses pressions de ce type, y 
compris des menaces de poursuites judiciaires et des litiges réels.  

Notre examen de l’article en question et la décision de le retirer ont été entièrement gérés à l’interne par les membres 
de la rédaction. » 

Comme la Dre Hall écrit une chronique régulière — The SkepDoc — pour le magazine Skeptic, nous lui avons offert d’y 
publier son compte-rendu. 

Jusqu’à récemment, la dysphorie de genre, c’est-à-dire un malaise grave face à son sexe biologique, était extrêmement 
rare (moins de 0,01 % de la population). Dans l’épisode 160 de mon balado, The Michael Shermer Show, je me suis 
longuement entretenu avec Abigail Shrier au sujet de son livre Irreversible Damage : The Transgender Craze Seducing 
Our Daughters. https://www.skeptic.com/michael-shermer-show/abigail-shrier-irreversible-damage-transgender-craze-
seducing-our-daughters/ 

Michael Shermer 

 

  

   Les Sceptiques du Québec 

Notre organisme ne souscrit à aucune thèse particulière — sauf à celle de l’esprit critique — dont nous faisons la 
promotion en débattant des arguments pour et contre toute position. 

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer à l’une de nos conférences mensuelles, ou abonnez-vous à la revue 
Le Québec sceptique, publiée trois fois par année. 

Venez visiter notre page Facebook ou participez aux discussions sur le Forum sceptique 
www.sceptiques.qc.ca/forum/index.php 

Sujets des conférences 2022 

13 mars : L'ufologie ou vol au-dessus d'un nid de coucous 
13 avril :  Complotisme ; aspects psychologique et politique 
13 mai :   Pour une écologie du 99% 
13 juin :   La science vs la pseudoscience 

La revue Le Québec sceptique 

Numéros : 101 L’argumentaire éthique 
       102 La nature humaine 
       103 Universités : Le débat est-il encore possible ? 
       104 La crainte des produits chimiques et des ondes  
  électromagnétiques 
       105 Racisme ou ségrégation socioéconomique et culturelle 
       106 Philosophie et scepticisme 

https://www.skeptic.com/michael-shermer-show/abigail-shrier-irreversible-damage-transgender-craze-seducing-our-daughters/
https://www.skeptic.com/michael-shermer-show/abigail-shrier-irreversible-damage-transgender-craze-seducing-our-daughters/
https://www.sceptiques.qc.ca/forum/index.php
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Les droits des femmes sous le joug de 
l’identité de genre 

Diane Guilbault, présidente (en 2018), 
Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec)  

 

 « Ces droits ne sont jamais acquis.  
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » 

Simone de Beauvoir 

 

Dans son dernier bulletin (1), l’Association humaniste du 
Québec (AHQ) a publié un long plaidoyer en faveur de la 
reconnaissance du concept de l’identité de genre. Ce 
choix éditorial de l’AHQ en a fait sourciller plusieurs, dont 
les féministes qui considèrent que ce choix éditorial de 
l’AHQ sur un sujet aussi controversé ne pouvait rester 
sans réponse. Je remercie donc l’AHQ pour cette 
occasion qui m’est donnée de présenter l’autre côté de la 
médaille. 

Tout le monde s’entend pour reconnaître aux personnes 
transgenres le droit au respect et au respect de leurs 
droits. Tous les citoyens et les citoyennes ont droit à ce 
respect. Mais quand ces « droits » incluent pour des 
hommes qui se sentent des femmes, à partir d’une simple 
déclaration, le droit d’exiger un accès sans limites aux 
espaces réservés aux femmes — les prisons, les refuges 
pour femmes victimes de violence, les sports — la 
société et en particulier des gens qui se disent 
humanistes, ont une obligation morale de prendre le 
temps de réfléchir vraiment à ces questions.  

Nous aborderons dans cet article les contradictions et les 
incohérences sous-jacentes à la reconnaissance de 
l’identité de genre. Nous mettrons en lumière les reculs 
que la protection de l’identité de genre impose aux droits 
des femmes. Nous nous attarderons aux impacts de 
l’idéologie du transgenrisme sur les enfants, notamment 
les séquelles physiques irréversibles, et enfin, nous nous 

interrogerons sur l’homophobie sous-jacente au discours 
trans. Nous terminerons en rappelant pourquoi 
l’autodétermination du « genre/sexe » ne constitue pas 
un progrès social, mais bien un recul. 

Les faits 

Commençons par les faits et quelques définitions. Le 
sexe est un fait biologique, qui se rapporte à des 
caractéristiques physiques, génétiques et hormonales de 
l’être humain. L’espèce humaine comporte deux sexes : 
l’homme et la femme. Il est vrai que certaines personnes 
qu’on appelle intersexuées sont nées porteuses de 
caractéristiques des deux sexes, mais leur existence ne 
nous permet pas de conclure qu’il existe plus que deux 
sexes tout comme la naissance d’enfants unijambistes 
n’entraine pas la création d’une nouvelle catégorie de 
bipèdes. Ce rappel est rendu nécessaire pour contrer un 
certain discours qui aime amalgamer les personnes 
intersexuées et les personnes trans tout en laissant 
entendre que les personnes intersexuées sont la preuve 
qu’il existe plus que deux sexes. 

Le genre, quant à lui, renvoie aux attributs « masculins » 
et « féminins » tels qu’ils sont définis par le discours 
social, la culture et l’histoire. En d’autres termes, le genre 
est constitué de stéréotypes qui touchent tant les 
comportements acquis qu’attendus et influencent les 
responsabilités, les activités, les limites et les possibilités 

Le texte suivant a été publié en décembre 2017, mais reste d’actualité. Il relate certains problèmes associés au 
statut des personnes trans. Dans les sports, par exemple, les chroniques suivantes relèvent ces problèmes :  
• Joe Facal (7 déc. 2021), « Le ressenti ne congédie pas la biologie », Journal de Montréal, 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/07/le-ressenti-ne-congedie-pas-la-biologie 

• Rosie DiManno (23 janv. 2022), "Athletes are pushing back against permitting trans competitors like Lia Thomas. 
What’s fair ?" Toronto Star, https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2022/01/23/athletes-are-pushing-back-
against-permitting-trans-competitors-like-lia-thomas-whats-fair.html 

Les Républicains ont aussi proposé un projet de loi pour bloquer l’inclusion des personnes trans dans le sport 
féminin.  
• Ogles, J. (2021, 22 janv.). "Greg Steube seeks to disqualify transgender students from women’s sports", Florida 

politics, https://floridapolitics.com/archives/397491-greg-steube-wants-trans-girls-disqualified-from-womens-sports/ 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/07/le-ressenti-ne-congedie-pas-la-biologie
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2022/01/23/athletes-are-pushing-back-against-permitting-trans-competitors-like-lia-thomas-whats-fair.html
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2022/01/23/athletes-are-pushing-back-against-permitting-trans-competitors-like-lia-thomas-whats-fair.html
https://floridapolitics.com/archives/397491-greg-steube-wants-trans-girls-disqualified-from-womens-sports/
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des hommes et des femmes, des filles et des garçons. 
De plus, le genre s’inscrit dans une hiérarchisation des 
valeurs qui justifie l’infériorisation du « féminin ». C’est 
pour toutes ces raisons que les féministes et les pays qui 
prônent l’égalité entre les sexes font leur la lutte contre 
les stéréotypes de genre (2).  

L’identité de genre et l’expression de genre 

Que signifient ces deux termes qui viennent d’être 
ajoutés dans La Loi canadienne sur les droits de la 
personne et le Code criminel et qui étaient déjà dans la 
Charte des droits et libertés de la personne du Québec ? 

 

 

Avec son intervention à la Chambre des communes, le 
27 octobre 2016, la ministre de la Justice, Jody Wilson-
Raybould, a confirmé les pires appréhensions : l’identité 
de genre « est l’expérience interne et individuelle de 
chaque personne relativement au genre ». Mieux : 
« l’expression de genre représente le signe extérieur et 
la façon dont une personne se présente en public et peut 
se rapporter aux cheveux, au langage corporel, à la voix 
ou au maquillage » (3). 

Ou comme le résumait très bien la sénatrice Linda Frum :  

« […] le projet de loi C-16 redéfinit la notion de 
femme. Ce n’est plus une question de biologie, mais 
une question d’apparence externe. C’est une énorme 
injure. Les femmes se sont battues pendant des 
siècles pour se libérer d’un système qui détermine 
leur valeur d’après leurs caractéristiques physiques et 
leur attrait sexuel. » (4) 

Non seulement nulle part n’est définie ce qu’est l’identité 
de genre, mais en plus on en vient à définir les femmes 
en fonction de leur apparence extérieure, selon des 
stéréotypes. 

L’identité de genre repose également sur la confusion, 
notamment du terme genre. En anglais, on en est venu 
progressivement à utiliser le mot « gender » à la place du 

mot « sex ». Ainsi, le gouvernement fédéral parle 
d’Analyse comparative entre les sexes, mais en anglais, 
cette analyse devient Gender-based Analysis. On peut 
comparer les interventions de la Chambre des 
communes sur le projet de loi C-16 en français et en 
anglais pour voir qu’on nage en pleine confusion.  

Les militants trans n’hésitent pas à utiliser indifféremment 
ces deux termes comme ce fut le cas dans l’article publié 
par l’AHQ. Ces militants maitrisent par ailleurs très bien 
la construction du discours, et les médias, par paresse ou 
par rectitude politique, reprennent les expressions, 
qu’elles soient justes ou non : « né dans le mauvais 
corps », « sexe assigné à la naissance », etc. Sans 
compter les euphémismes comme « bottom surgery » 
(pénectomie) ou « top surgery » (mammectomie). Le 
recours à cette terminologie permet d’entretenir la 
confusion. 

Il n’y a aucun problème avec le fait que des personnes 
souhaitent se présenter sous l’apparence de l’autre sexe. 
Les féministes s’en réjouiraient. Ce qui pose problème, 
c’est que la reconnaissance de l’identité de genre est 
interprétée comme équivalant à un changement de sexe. 
Ainsi, les hommes qui se sentent femmes, demandent 
accès aux espaces réservés aux femmes pour leur 
protection ou, comme dans leur sport, pour leur droit à 
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une participation équitable et en toute sécurité dans les 
épreuves sportives réservées aux femmes. 

Les droits des femmes, une catégorie 
protégée par la loi et les conventions 
internationales, sont bafoués 

Ce n’est qu’au XXe siècle que les femmes ont obtenu des 
droits particuliers sur la base de leur sexe. Les femmes 
ont vécu la discrimination à cause de leurs capacités 
reproductrices. Leur sexe est le prétexte à des 
infanticides, des mariages forcés, des mutilations 
génitales, des avortements bâclés, des viols. Veuves, 
certaines doivent périr par le feu. L’exploitation sexuelle, 
le trafic des fillettes et des femmes, tout cela se produit 
en raison de leur sexe, et non pas de leur genre. Ce n’est 
pas parce qu’elles s’habillent de longues jupes ou parce 
qu’elles sont dissimulées sous un niqab. Au contraire, 
elles sont dissimulées sous ces niqabs et empêtrées 
dans ces longues jupes parce qu’elles sont de sexe 
féminin. Un sexe d’ailleurs qui n’est pas assigné à la 
naissance, contrairement à ce que nous répètent des 
militants trans, mais bien constaté et parfois même avant 
la naissance qui, pour cette raison, n’aura pas lieu (5). 

Les États modernes ont juridiquement créé une catégorie 
« femmes » qui a droit à certaines protections sur la base 
de leur sexe. Par exemple, en raison de la violence 
masculine bien réelle à l’endroit des femmes, les femmes 
ont obtenu des services et des endroits où elles sont à 
l’abri de cette violence, comme les maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence, 
quelques rares refuges pour femmes itinérantes, des 
toilettes séparées de celles des hommes ce qui leur a 
permis une plus grande mobilité dans l’espace public. Ce 
sont ces mêmes toilettes séparées pour lesquelles, 
actuellement, les femmes indiennes se battent pour se 
protéger des agressions sexuelles (6). 

Rappelons que, parmi les Recommandations 
générales adoptées par le Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes (7), qui font 
suite à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF ou CEDAW en anglais) que le Canada a signée 
en 1982 (2), on précise au point 6 :  

« L’article premier de la Convention définit la 
discrimination à l’égard des femmes. Cette définition 
inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire 
la violence exercée contre une femme parce 
qu’elle est une femme ou qui touche spécialement 
la femme. » (7) 

Tout cela est remis en question parce que des hommes 
demandent, au nom de leur identité de genre, d’avoir 
accès à ces espaces réservés à un groupe défini 
légalement par son sexe. 

Les prisons et le droit des femmes à la 
protection de leur intégrité et de leur sécurité 
physique 

Une association d’experts du Royaume-Uni a récemment 
fait valoir que : 

“[…] the ever-increasing tide of referrals of patients in 
prison serving long or indeterminate sentences for 
serious sexual offences. These vastly outnumber the 
number of prisoners incarcerated for more ordinary, 
non-sexual, offences. It has been rather naïvely 
suggested that nobody would seek to pretend 
transsexual status in prison if this were not actually 
the case. There are, to those of us who actually 
interview the prisoners, in fact very many reasons why 
people might pretend this. These vary from the 
opportunity to have trips out of prison through to a 
desire for a transfer to the female estate (to the same 
prison as a co-defendant) through to the idea that a 
parole board will perceive somebody who is female as 
being less dangerous through to a [false] belief that 
hormone treatment will actually render one less 
dangerous (N.D.R.L. 1) through to wanting a special 
or protected status within the prison system and even 
(in one very well evidenced case that a highly 
concerned Prison Governor brought particularly to my 
attention) a plethora of prison intelligence information 
suggesting that the driving force was a desire to make 
subsequent sexual offending very much easier, 
females being generally perceived as low risk in this 
regard.” (8) 

« … [concernant] le nombre toujours croissant de 
recommandations [de changement de genre] de 
prisonniers [s’identifiant comme transfemmes] 
purgeant des peines longues ou indéterminées pour 
des délits sexuels graves. Ces derniers sont 
beaucoup plus nombreux [à faire ce type de 
demandes] que les prisonniers incarcérés pour des 
délits plus ordinaires, non sexuels. Il a été suggéré de 
manière plutôt naïve que personne ne chercherait à 
prétendre à un statut transsexuel en prison si ce 
n’était pas vraiment le cas. Pour ceux d’entre nous qui 
interrogent les prisonniers, il existe en fait de très 
nombreuses raisons pour lesquelles les gens 
pourraient rechercher [faussement] ce statut de trans. 
Celles-ci vont de la possibilité de faire des sorties hors 
de la prison au désir d’être transféré dans le quartier 
des femmes (dans la même prison qu’un co-accusé), 
en passant par l’idée qu’une commission de libération 
conditionnelle percevra une personne de sexe 
féminin comme étant moins dangereuse, en se 
basant sur la croyance [fausse] qu’un traitement 
hormonal réduira sa dangerosité (N.D.R.L. 1). [À cela, 
peut s’ajouter] la volonté d’obtenir un statut spécial ou 
protégé au sein du système pénitentiaire. De plus 
(dans un cas très bien documenté qu’un directeur de 
prison très préoccupé a porté à mon attention), une 
pléthore d’informations provenant des services de 
renseignements pénitentiaires suggèrent que [l’une 
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des raisons des demandes pour obtenir une identité 
de femme est que] cela permettrait de rendre les 
infractions sexuelles ultérieures beaucoup plus 
faciles, les femmes étant généralement perçues 
comme étant à faible risque à cet égard. » (Traduction 
de la rédaction) 

Le 19 novembre 2017, un grand journal du Royaume-
Uni, qui étudie présentement un projet de loi semblable 
au projet de loi C-16 (devenu loi), montrait que ces 
risques pointés du doigt par cette association étaient bien 
réels, car selon les informations obtenues, jusqu’à la 
moitié des détenus transgenres seraient des délinquants 
sexuels, certains étant des agresseurs sexuels à 
répétition. 

Comment alors justifier le transfert d’agresseurs sexuels 
dans des prisons pour femmes ? Des agresseurs non pas 
supposés, mais reconnus coupables et emprisonnés 
spécifiquement pour ces crimes. Le Canada a pourtant 
des obligations légales à l’égard des femmes, obligations 
selon lesquelles les personnes nées de sexe féminin ont 
des besoins sexospécifiques et des droits liés à ces 
besoins. Ainsi, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH), dans son manuel à 
l’intention des milieux pénitentiaires, précise que :  

« Dans tous les systèmes pénitentiaires, les femmes 
constituent une faible minorité de la population 
carcérale. Tous les chapitres du présent Manuel 
doivent être lus d’un point de vue qui intègre la 
question des différences entre les sexes. » (9) 

Le document produit par le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme intitulé Ensemble 
de règles minima pour le traitement des détenus précise 
que : 

« (…) s’applique à tous les détenus, 
indépendamment de leur sexe. Il inclut néanmoins 
certaines exigences particulières concernant les 
femmes. Premièrement, les règles exigent que les 
hommes et les femmes soient séparés. Les 
différentes catégories de détenus doivent être 
placées dans des établissements ou quartiers 
d’établissements distincts, en tenant compte de leur 
sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de 
leur détention et des exigences de leur traitement. 
C’est ainsi que : a) Les hommes et les femmes 
doivent être détenus dans la mesure du possible dans 
des établissements différents ; dans un établissement 
recevant à la fois des hommes et des femmes, 
l’ensemble des locaux destinés aux femmes 
doivent être entièrement séparés ; [...] 

Mixité du personnel : En principe, les femmes en 
prison doivent être surveillées exclusivement par des 
agents pénitentiaires de sexe féminin. Elles ne 
doivent jamais être surveillées exclusivement par des 
agents de sexe masculin. Les femmes sont 
particulièrement vulnérables dans le contexte fermé 
d’une prison. Elles ne doivent jamais être placées 

dans une situation où elles sont exposées aux sévices 
ou aux brutalités du personnel masculin. Lorsque des 
membres du personnel de sexe masculin s’occupent 
de femmes détenues, un fonctionnaire féminin doit 
toujours être présent.  

Toutes ces obligations ont été passées sous silence 
lorsque les politiciens (et les médias) ont examiné les 
projets de loi sur l’identité et l’expression de genre. Que 
les personnes transgenres en prison aient droit à la 
sécurité, personne ne le nie. Mais il n’y a aucune raison 
pour que cela se fasse au détriment du droit à la sécurité 
des femmes détenues.  

Compétitions sportives 

Ce n’est que depuis 2012 que les femmes concourent 
dans tous les sports au programme des Jeux 
olympiques ! Les femmes ont maintenant des équipes 
sportives, ont accès à des équipements et, afin de 
promouvoir la participation accrue des femmes aux 
activités sportives, plusieurs pays favorables à l’égalité 
des sexes ont créé des programmes pour soutenir la 
participation des femmes aux sports. Il s’agit donc d’une 
mesure basée sur le sexe, le sexe étant le facteur qui 
détermine l’admissibilité à un programme. 

Or, avec la reconnaissance de l’identité de genre par des 
pays et par le Comité international olympique (CIO), des 
hommes qui se « sentent femmes » peuvent maintenant 
exiger de participer aux compétitions féminines en tant 
que femmes, même s’ils n’ont subi aucune opération (et 
même opérés, ils bénéficient des avantages des hommes 
du point de vue de la testostérone, des muscles et de la 
force). Le CIO leur permet un niveau de testostérone de 
trois à quatre fois plus élevé que le niveau normal (sans 
dopage) des femmes. Cette décision a été prise après 
que le tribunal arbitral du sport ait suspendu la règle sur 
les niveaux de testostérone qui interdisait la compétition 
féminine aux athlètes qui présentaient un taux de 
testostérone égal ou supérieur à 10 nmol/l. En effet, 
l’Association internationale des fédérations d’athlétisme 
(IAAF) soutenait que la testostérone procurait le plus 
important renforcement (boost) pour les performances 
athlétiques, mais le Tribunal a statué, en 2014, qu’à 
moins d’être en mesure de prouver un écart de 10 à 12 % 
entre les athlètes féminines et masculins dû au niveau de 
testostérone, il n’y avait pas suffisamment de preuves 
(evidence) sur le degré de cet avantage. Cependant, une 
étude récente a démontré que cet avantage était 
significatif et bien réel (10). En attendant que le Comité 
international olympique refasse ses devoirs, des 
hommes qui se présentent comme femmes sont de plus 
en plus nombreux à participer à des compétitions 
réservées aux femmes et… ils gagnent. Les 
organisations sportives féminines qui s’y opposent sont 
poursuivies pour discrimination. 

Des exemples récents : Lauren Hubbard, haltérophile de 
39 ans, s’est présenté en mars 2017 aux championnats 
féminins de Nouvelle-Zélande et après avoir gagné, a 
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représenté l’équipe de son pays aux championnats 
internationaux en Australie (11). Autre exemple : un 
adolescent qui se présente maintenant sous le nom de 
Andraya Yearwood a gagné deux titres dans des 
épreuves de course chez les femmes, dans l’État du 
Connecticut, battant sans aucune peine ses plus proches 
concurrentes (12). L’an prochain, ses victoires lui 
permettront, en plus, d’empocher les bourses d’études 
qui accompagnent ces compétitions. 

La question des enfants et des adolescents 

Pour faciliter le changement de mention de sexe pour les 
personnes mineures, le Québec a battu des records. La 
loi a été adoptée en juin 2016, une semaine seulement 
après avoir été déposée. La seule personne qui a été 
entendue par les parlementaires est une militante pour 
les personnes trans. D’importantes organisations comme 
l’Ordre des psychologues ont déploré le manque de 
temps pour étudier le sujet et ont plaidé pour la prudence. 
Mais en vain. Comme le peuvent maintenant les adultes, 
les jeunes qui se sentent de l’autre sexe peuvent 
demander à changer la mention de sexe sur leur certificat 
de naissance. Pour les moins de 14 ans, il faut 
l’autorisation des parents. Cela signifie concrètement que 
des adolescentes et des adolescents peuvent obtenir des 
hormones contraires à leur sexe de naissance, des 
bloqueurs de puberté et même des mammectomies pour 
que leur corps corresponde davantage à leur nouvelle 
identité.  

Or, les clignotants rouges se multiplient face à l’explosion 
du nombre de jeunes qui souhaitent changer leur corps 
en raison de leur identité de genre. La clinique Tavistock 
and Portman NHS Foundation Trust, spécialisée dans le 
traitement de la dysphorie du genre chez les enfants en 
Angleterre, a fait savoir que le nombre de patients qui lui 
ont été dirigés a plus que doublé en 2 ans, passant de 
697 en 2014, à 1429 en 2015. Le nombre d’enfants âgés 
de 10 ans et moins a également suivi la même 
augmentation, passant de 87 en 2014 à 167 en 2015 
(13). La clinique de Birmingham rapporte elle aussi la 
même explosion (voir le graphique ci-contre). 

Les études menées sur le profil des enfants référés pour 
la dysphorie de genre concluent toutes que la grande 
majorité d’entre eux présentent d’autres troubles 
psychologiques (14). Une proportion très importante des 
jeunes avec une dysphorie du genre présenterait des 
troubles du spectre de l’autisme, notamment les filles 
(15). 

Face à cette comorbidité, on ne peut que se surprendre 
du peu de précautions prises par plusieurs 
professionnels de la santé qui vont de l’avant avec des 
traitements chirurgicaux et hormonaux tout en sachant 
que ces traitements peuvent entrainer la stérilité de leurs 
jeunes patients. Une médecin britannique fait d’ailleurs 
actuellement l’objet d’une enquête pour avoir prescrit des 
hormones à des enfants de 12 ans (16).  

 

Nombre de jeunes référés au National Health Service 
Gender Identity Development Service (NHS GIDS). 
(N.D.L.R. Pour 2019-2020, ce nombre est maintenant de 
2728.) 
https://en.wikipedia.org/wiki/NHS_Gender_Identity_Develo
pment_Service 

Quant au Lupron, utilisé hors indication comme bloqueur 
de puberté, ses effets secondaires extrêmement graves 
sont pointés du doigt même quand il est utilisé aux fins 
prévues, ce qui n’est pas le cas quand il est administré à 
des enfants en pleine santé. En outre, les preuves de 
l’efficacité du Lupron pour le traitement de la dysphorie 
de genre sont quasi inexistantes :  

“Gender Identity Disorder : Hayes compiled a Medical 
Technology Directory on hormone therapy for the 
treatment of gender dysphoria dated May 19, 2014. 
Hayes assigned a rating of D2, no proven benefit 
and/or not safe, for pubertal suppression therapy in 
adolescents. This rating was based upon insufficient 
published evidence to assess safety and/or impact on 
health outcomes or patient management.” (17) 

Trouble de l’identité de genre : Hayes a compilé un 
répertoire des technologies médicales sur 
l’hormonothérapie pour le traitement de la dysphorie 
de genre, daté du 19 mai 2014. Il leur a attribué la 
cote D2, correspondant à pas de bénéfice prouvé 
et/ou pas sûr, pour la thérapie de suppression 
pubertaire chez les adolescent(e)s. Cette cote est 
fondée sur l’insuffisance des données probantes 
publiées pour évaluer la sécurité et/ou l’impact sur la 
santé ou la prise en charge des patients. (Traduction 
de la rédaction)  

Enfin, comment passer à côté du fait que la grande 
majorité des enfants qui présentent une dysphorie du 
genre deviennent des adultes homosexuels, en accord 
avec leur sexe de naissance ? (18) Cette volonté de 
transformer le corps d’un-e enfant qui est attiré-e par les 
personnes de son propre sexe ressemble énormément à 
de l’homophobie. On n’est pas surpris que les pays où se 
trouve le plus grand nombre de personnes trans soient 
des pays où l’homosexualité est taboue, voire punie de 
mort. Mais dans nos pays où l’homosexualité a droit de 

http://usatodayhss.com/2017/transgender-freshman-in-conn-competes-with-girls-track-team-for-first-time
https://en.wikipedia.org/wiki/NHS_Gender_Identity_Development_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/NHS_Gender_Identity_Development_Service
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cité, comment peut-on, et avec autant de légèreté, 
encourager des jeunes qui présentent une dysphorie de 
genre à mutiler leur corps et abimer leur santé avec des 
traitements qui peuvent entrainer la stérilité ? 

On peut changer de genre, mais on ne peut 
pas changer de sexe 

L’identité de genre est un concept qui repose sur une 
illusion, celle qu’on pourrait changer de sexe. Faire croire 
à des enfants qu’ils peuvent changer de sexe peut avoir 
des conséquences graves, et ce, pour le reste de leur vie. 
Reconnaître cette réalité n’empêche pas de protéger les 
personnes trans contre les discriminations. Et toutes et 
tous, nous convenons qu’il faut empêcher les 
discriminations contre les personnes transgenres : 
aucune ne devrait perdre son logement ou son emploi 
pour s’être présentée sous une nouvelle identité de 
genre.  

Toutefois, des questions légitimes se posent quand les 
personnes transgenres réclament le droit d’exiger que 
leurs interlocuteurs s’adressent à elles avec un 
vocabulaire exclusif, créé par les militants transgenres, 
tels que des pronoms qui n’existent pas dans la langue 
courante (19). Mais surtout, des hommes qui se 
présentent comme des femmes ou des femmes qui se 
présentent comme des hommes, avec ou sans chirurgie, 
ont-ils réellement un droit à ce que les autres fassent 
semblant de croire qu’ils ont changé de sexe alors qu’on 
sait qu’on ne peut pas changer de sexe ? C’est comme si 
des croyants exigeaient des autres qu’ils croient à leurs 
croyances et non pas seulement qu’ils les respectent ! Le 
respect des personnes trans doit-il reposer sur des 
mensonges ? Les personnes trans ne devraient-elles pas 
être respectées pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des 
personnes trans ? 

Pour toutes celles et tous ceux qui appuient les femmes 
dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits, la 
protection du genre et sa transformation en identité 
reconnue et protégée par les lois au détriment des 
protections accordées aux femmes sur la base de leur 
sexe ne sont rien de moins qu’une trahison des 
engagements pris par de nombreuses juridictions. Dès 
lors que le critère « sexe » définissant le groupe 
« femmes » est annulé par les critères « identité de 
genre » ou « expression de genre », on élimine en fin de 
compte la catégorie « femmes ». Ce choix méritait une 
discussion. Et pourtant, ce débat démocratique n’a pas 
eu lieu, ni à Québec ni à Ottawa. 

On se demande comment réagiraient les politiciens et les 
Autochtones si n’importe qui, parce qu’il se « sent 
Autochtone », réclamait d’avoir accès à ses droits 
ancestraux. Ou encore, que diraient les groupes comme 
Black Lives Matter si des « Blancs » décidaient de 
s’identifier comme « Noirs » et demandaient accès aux 
programmes de discrimination positive des universités ou 
des gouvernements ?  

La légalisation de l’autodétermination de son identité 
civile porte en elle les germes de l’élimination des 

mesures et programmes destinés aux groupes 
vulnérables de la société. Peut-on vraiment parler de 
progrès social et d’un idéal à défendre pour les 
humanistes ? 

N.D.R.L. (rééditée le 24 juin 2022 pour corriger une 
erreur) 

1. Depuis la publication de cet article, on a rapporté ce 
cas où la transition de genre, avec traitement hormonal 
et chirurgie, a permis à un criminel, après sa libération 
à l’âge de 23 ans, de ne pas être assigné à un 
programme de traitement pour délinquants sexuels, 
parce que le procureur ne pouvait pas prouver que le 
risque de récidive, à vie, était supérieur à 51 %. Il/elle 
va cependant rester sous supervision pour le reste de 
sa vie. Il avait cependant abusé sexuellement 
15 enfants, dont un bébé d’un an, et n’avait été jugé et 
condamné que pour deux de ces agressions : 
McCloskey, J. (2020, 17 janv.). Pedophile who 
molested baby freed from jail after transitioning to 
become a woman, Métro, 
https://metro.co.uk/2020/01/17/pedophile-molested-
baby-freed-jail-transitioning-become-woman-12077980 
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_________________ 

 

Le phénomène des transgenres et la 
mouvance queer soulèvent beaucoup de 

questions… 

Michel Belley 

J’avais soumis une première version du texte qui suit par 
le passé, en réponse à certaines affirmations faites par 
Lou-Ann Morin, une personne transgenre, dans un article 
intitulé « Les personnes trans et l’importance de l’humilité 
culturelle », publié dans le Québec humaniste en 2017, 

mais mon commentaire n’avait pas été accepté, le sujet 
ayant été jugé trop épineux.  

Mentionnons d’abord que l’appel à la tolérance et à 
l’acceptation des différences reste le point fort de l’article 
de Morin. Cependant, certains aspects 

Avertissement : Le texte suivant soulève des questions jugées taboues par la majorité des gens. Il met en 
lumière certaines pratiques sexuelles inacceptables actuellement dans notre société, mais qui ont été jugées 
acceptables par le passé ou dans d’autres sociétés. L’auteur ne prend pas position envers ces pratiques, mais 
tente de démontrer la variabilité historique et culturelle de ces acceptabilités sociales. 
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supplémentaires pourraient aider à mieux faire le tour 
de ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur 
dans nos sociétés. Par contre, une grande part de la 
littérature scientifique sur le sujet du genre et de la 
sexualité semble être peu connue du grand public et des 
trans en particulier. Les ethnologues ont rapporté 
plusieurs cas d’homosexualité et de transgenres dans 
différentes ethnies. Lou-Ann Morin en mentionnait 
quelques-uns, mais très brièvement.  

Il a été maintes fois démontré que l’orientation sexuelle 
pouvait changer au cours de la vie (voir ci-dessous). 
Quant au phénomène trans, il est fortement influencé par 
le contexte social, ce que les activistes trans passent 
sous silence. Tout comme Morin, ils semblent penser que 
c’est un choix bien personnel, possiblement lié en partie 
à certains caractères biologiques encore non identifiés, 
et que la société ne l’influence que très peu.  

Je tente plutôt de démontrer ici, en donnant quelques 
exemples tirés de la littérature, la grande variation de la 
sexualité humaine et des rôles sociaux d’un peuple à 
l’autre, et même au cours de la vie des individus. Ces 
variations sont aussi souvent fortement influencées par 
le contexte social, ce qui semble bien montrer que le 
développement de la sexualité et de l’identité de genre 
sont en grande partie construits. La biologie installe bien 
la « mécanique », mais le mode d’emploi, chez l’humain, 
semble bien être appris. 

Dans la dernière partie du texte, je pose une série de 
questions auxquelles je ne donne pas de réponse, 
concernant nos règles sociales face à la sexualité. Ces 
questions font suite aux arguments évoqués pour 
l’acceptation des transgenres et de l’homosexualité.  

Définitions sommaires 

Le sexe est habituellement défini comme mâle ou 
femelle, selon les organes génitaux présents à la 
naissance. Dans ce numéro, le texte de Bayón fait bien 
le tour de cette question et montre que la très grande 
majorité des gens sont soit mâles, soit femelles, avec 
quelques exceptions (moins de 1 ou 2 %), mais il n’est 
démontré nulle part que ces exceptions expliqueraient 
l’expansion fulgurante du phénomène LGBTQ+. 

Le genre serait lié au rôle social, aux habitudes et à 
l’apparence associés généralement à un sexe donné. 
Une personne transgenre est une personne qui adopte 
le rôle social, les habitudes et l’apparence du sexe 
opposé, alors qu’une personne transsexuelle a été 
opérée pour changer de sexe. La majorité des gens sont 
cisgenres (par opposition à transgenre) parce qu’ils 
adoptent le rôle social associé à leur propre sexe. Notez 
ici que cette définition du genre semble essentialiser 
(fixer selon certains stéréotypes) les rôles sexuels, alors 
que ces rôles varient avec le temps et d’une société à 
l’autre ; l’enfantement et la présence d’enfants dans une 
famille, par exemple, amplifient les différences de genre.  

Le phénomène queer, quant à lui, est difficile à bien 
définir. Il inclut ce qui est « tout ce qui pourrait être 
considéré comme bizarre » (queer) : les sexualités 
alternatives, de même que les personnes 
homosexuelles, transgenres, transsexuelles, non 
binaires, asexuées, bisexuelles, celles ayant 
supposément deux esprits (mâle et femelle ; bispirites), 
possédant les deux sexes (hermaphrodisme) ou de sexe 
ambigu (intersexuées). La zoophilie, la pédophilie et la 
polygamie ne sont cependant pas incluses dans cette 
mouvance. 

Un concept est considéré comme « construit » s’il a été 
créé et institutionnalisé par un groupe de personnes. Le 
genre serait ainsi construit parce que les rôles sociaux, 
les habitudes et l’apparence qui sont associés à un sexe 
spécifique suivent des traditions inventées par les 
humains.  

Anthropologie  

Voyons d’abord ce que l’anthropologie peut nous 
apprendre sur les identités trans et la sexualité dans 
différentes cultures. Je n’ai évidemment pas fait d’études 
approfondies du phénomène, mais voici tout de même 
quelques faits intéressants rapportés par des 
ethnologues. 

Handman (2008) donne plusieurs exemples de ce que 
certains appellent le troisième genre, ni masculin ni 
féminin, ainsi que de personnes qui passent d’un sexe à 
l’autre au cours de leur vie. Elle décrit notamment :  

• le guerrier Azandé qui épouse un jeune garçon en 
attendant d’avoir suffisamment de possessions pour 
le quitter et acquérir un harem féminin ;  

• « les pratiques observées en Papouasie Nouvelle-
Guinée consistant à faire absorber aux jeunes 
garçons le sperme de leurs aînés, car le sperme est 
pensé comme la source de l’énergie vitale qui 
permettra à l’enfant de grandir » ;  

• la femme africaine veuve ou stérile qui prend le rôle 
de l’homme et qui marie une jeune femme pour 
qu’elle ait des enfants dont elle sera le père (le père 
biologique n’a pas d’importance).  

Elle décrit aussi les berdaches amérindiens (bispirites), 
les Mahus d’Hawaï, les Hijra en Inde, les changements 
de genre chez les nouveau-nés inuits, les saintes 
travesties dans le christianisme et les femmes-hommes 
vierges et héritières dans l’Islam.  

Elle conclut ainsi : « Certaines questions qui se posent à 
nos sociétés “postmodernes” ne sont pas d’une radicale 
nouveauté, mais correspondent, plus simplement, à des 
formes que l’humanité a déjà essayées au cours de sa 
longue et turbulente histoire. »  

Donc, concernant le phénomène trans, il n’y a peut-être 
« rien de nouveau sous le Soleil ! » en dehors de la 
possibilité de prendre des bloqueurs de puberté, des 
hormones transsexuelles, d’être opéré et de changer de 
sexe. 
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Les transgenres inuits  

Les travaux sur les enfants transgenres inuits, par 
Bernard Saladin d’Anglure (2010), professeur à 
l’Université Laval, montrent aussi jusqu’à quel point 
l’identité trans peut être construite à l’intérieur d’une 
certaine culture. Je résume ci-dessous ce qu’il en dit. 

En introduction, d’Anglure rapporte que 2 % des bébés 
naissent avec un sexe anatomique ambigu, un sujet 
tabou, selon lui, dont on ne parle pas. Une bonne partie 
de ces ambiguïtés peuvent disparaitre en quelques jours 
après la naissance, par exemple lorsque les testicules 
descendent, mais plusieurs de ces bébés vont être 
opérés rapidement pour les transformer en filles. 

Chez les Inuits, il arrive assez fréquemment qu’un garçon 
ou une fille soit nommé et élevé comme étant du sexe 
opposé, et ce, jusqu’à la puberté. Le passage à l’âge 
adulte se fait avec les premières menstruations chez la 
fille et avec le fait de tuer son premier caribou ou de 
construire son premier kayak chez le garçon. Devenus 
adultes, ces jeunes du troisième genre assument les 
obligations associées à leur sexe biologique. Ils se 
marient, ont des relations hétérosexuelles et des enfants. 
Ils pourront quand même utiliser les connaissances du 
sexe opposé qu’ils ont acquises dans leur jeunesse. Par 
exemple, une fille élevée en garçon pourra encore 
chasser à l’arc. De plus, ce sont préférentiellement ces 
jeunes qui peuvent devenir chamanes. 

Les Inuits ont toute une cosmologie développée autour 
de l’identité du nouveau-né. Ses os sont constitués à 
partir du sperme du père, son sang à partir de celui de la 
mère, sa chair à partir de celle du gibier et son âme à 
partir de celle d’un mort. Cette âme peut provenir d’un 
ancêtre. Par exemple, si on identifie chez une fille 
nouveau-née l’âme de son grand-père, elle recevra un 
nom masculin, sera élevée en garçon, et sa propre mère 
s’adressera à elle (lui) en l’appelant papa. Pour les Inuits, 
le sexe biologique se fixe à la naissance, et le bébé peut 
changer de sexe à ce moment-là, surtout lorsque le 
travail de l’accouchement est long. 

D’Anglure mentionne que notre société a aussi vu des 
cas similaires. Lui-même était proche de sa mère dans 
sa jeunesse et il a appris la couture et la cuisine, des 
connaissances typiquement féminines à son époque. 
Plusieurs religieuses portent aussi des noms d’hommes 
et se comportent comme tels. 

Finalement, il insiste sur le fait que les queers 
revendiquent des droits, alors que chez les Inuits, ces 
revendications n’existent pas : les identités de genre sont 
construites socialement et bien encadrées par le groupe. 
Il rapporte aussi l’effet « colonialiste » des églises 
anglicanes présentes dans les communautés inuites, qui 
interdisent de nommer et d’élever des enfants dans un 
genre qui ne correspond pas à leur sexe biologique, ce 
qui a mené à une dégradation de la condition féminine 
dans ces communautés. 

Les bispirites amérindiens (berdaches) 

Lou-Ann Morin dresse un portrait un peu trop idyllique 
des bispirites amérindiens. Selon elle, « ces nations 
amérindiennes considéraient très souvent les 
personnalités bispirituelles, c’est-à-dire les personnes 
habitées “à la fois par l’esprit de l’homme et celui de la 
femme”, comme des sages. » 

Cette vision des bispirites ne semble pas correspondre à 
la réalité de toutes les personnes trans amérindiennes. 
Hérault (2010) relate trois différentes raisons rapportées 
dans les textes des premiers explorateurs français pour 
expliquer ces transgenres.  

• La première, la plus médiatisée, est que certains 
Amérindiens croient avoir en eux un esprit mâle et un 
esprit femelle qui cohabitent.  

• La seconde est que les jeunes hommes amérindiens 
qui ne voulaient pas se battre étaient ravalés au rang 
des femmes à faire des travaux de femme.  

• Un dernier auteur rapporte que ce sont les garçons 
qui s’adonnent à la prostitution qui sont dégradés de 
leur qualité d’homme : ils ne peuvent plus chasser et 
ils doivent porter l’habit féminin.  

Il est possible que le statut des personnes bispirituelles 
ait été variable dans le temps et d’une tribu à l’autre. Il est 
aussi possible que les premiers explorateurs aient 
dégradé ces personnes dans leurs témoignages, pour 
des raisons idéologiques ou religieuses, mais cela reste 
spéculatif.  

L’utilisation de cet exemple des berdaches amérindiens 
par la mouvance queer, pour tenter de démontrer 
l’acceptabilité sociale des transgenres dans la culture 
amérindienne, me semble donc problématique. 

Le troisième sexe en Afghanistan  

Le phénomène trans s’est aussi développé en 
Afghanistan, à la suite des guerres qui ont fait des 
millions de morts (Enâyat-Zâda, 2017). Comme les 
femmes n’avaient pas le droit de sortir, les enfants 
devaient travailler pour aider leurs familles. En l’absence 
« de garçons, on habille les filles en garçons et elles 
s’adonnent aux petits métiers, la vente de rue — 
bouteilles d’eau, bonbons —, jusqu’à ce qu’elles soient 
pubères. Après quoi, elles doivent réintégrer le domicile 
familial où elles seront astreintes à la traditionnelle 
servitude féminine. »  

Il existait aussi une « autre pratique, moins avouable, les 
bacha bazi : les garçons que l’on habille et maquille en 
filles. Comme les femmes n’ont pas le droit de sortir, on 
fait danser ces garçons, lors de soirées coquines où les 
hommes boivent, se droguent et se livrent à tous les 
abus. » 

L’homosexualité et l’appel à la nature 

Toutes ces différentes pratiques montrent l’influence de 
la culture sur les choix des personnes, tant au niveau de 
leur sexualité que de leur genre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi
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Pourtant, dans son article, Lou-Ann Morin mentionne la 
possibilité que des causes naturelles puissent être en 
partie responsables de l’orientation trans. Cet appel à la 
nature a aussi été utilisé par plusieurs homosexuels, qui 
pensent que des gènes, ou l’environnement prénatal, 
pourraient déterminer en bonne partie leur orientation 
sexuelle.  

Mais, même si certaines études réussissaient à établir 
une corrélation entre un facteur génétique ou 
épigénétique et l’homosexualité, on ne pourrait pas 
conclure à un effet causal. Par exemple, si un ou des 
facteurs affectaient la virilisation des garçons, on pourrait 
toujours soutenir que ces garçons moins virilisés (plus 
efféminés) sont influencés par l’environnement social 
(incluant un désintérêt pour toutes les activités sportives 
compétitives et un rejet social de la part des garçons du 
même âge) et, d’une certaine façon, « orientés » vers 
l’homosexualité. Étant moins virilisés, ils n’ont pas non 
plus de succès avec les filles et, pour satisfaire leurs 
pulsions sexuelles, il peut être plus facile pour certains 
d’entre eux de se tourner vers l’homosexualité ou de 
s’identifier (ou d’être identifiés) comme transfemmes.  

Une hypothèse complémentaire, connue sous le nom de 
« théorie de l’exotisme devient érotisme », a été 
proposée par Daryl Bem, un psychologue social de 
l’Université de Cornell. Selon lui : 

« Le tempérament de l’enfant prédispose celui-ci à 
préférer certaines activités par rapport aux autres. En 
raison de leur tempérament, qui est influencé par des 
variables biologiques telles que les facteurs 
génétiques, certains enfants seront attirés par les 
activités qui sont généralement appréciées par 
d’autres enfants du même sexe. D’autres préféreront 
des activités qui sont typiques d’un autre genre. Cela 
aura comme effet qu’un enfant conforme au genre se 
sente différent des enfants de sexe opposé, tandis 
que les enfants non conformes se sentent différents 
des enfants de leur propre sexe. Selon Bem, ce 
sentiment de différence évoque l’excitation 
psychologique lorsque l’enfant est près de membres 
du sexe qu’il considère comme étant “différent”. Bem 
théorise que cette excitation psychologique sera plus 
tard transformée en excitation sexuelle : les enfants 
deviennent sexuellement attirés par le sexe qu’ils 
considèrent comme différent (“exotique”). » 
(Wikipédia, Orientation sexuelle) 

Il pourrait ainsi s’agir ici du même mécanisme que l’effet 
Westermarck, cette inhibition naturelle de l’attirance 
sexuelle envers les personnes avec lesquelles on a vécu 
pendant notre jeune enfance, inhibition qui favoriserait 
aussi la recherche de l’exotique et, souvent, la migration 
en dehors de notre communauté d’origine (Belley, 2020). 

De plus, « une méta-analyse de 48 études a montré que 
le genre d’enfance non conformiste pourrait être le 
meilleur prédicteur d’une orientation homosexuelle pour 

les hommes et les femmes » (Wikipédia, Orientation 
sexuelle). 

Par ailleurs, Jannini (2010) a publié un article résumant 
la littérature sur cette question de la distinction entre 
nature et culture, en lien avec l’homosexualité, selon les 
hypothèses scientifiques et sociologiques. Les données 
expérimentales sont intéressantes, mais les 
interprétations dépendent souvent des croyances des 
différents chercheurs. 

Jannini souligne aussi que, bien qu’il y ait des interactions 
homosexuelles chez différentes espèces animales, 
l’homosexualité n’est que très rarement exclusive : les 
animaux ne rejettent pas les activités hétérosexuelles. 

Les taux d’hormones varient au cours de la vie, et sont 
différents d’une personne à l’autre. On aurait pu penser 
qu’un faible taux de testostérone chez certains hommes 
aurait pu être un facteur menant à l’homosexualité, mais 
les analyses faites chez les homosexuels mâles montrent 
un taux de testostérone plus élevé que chez 
l’hétérosexuel moyen (Jannini, 2010). Les auteurs se 
questionnent : est-ce l’activité sexuelle intense de ces 
homosexuels qui augmente le taux de testostérone, ou 
est-ce le taux de testostérone élevé qui peut mener 
certains vers l’homosexualité ? J’ajouterai cependant la 
question suivante : sont-ce majoritairement les 
homosexuels dominants et extravertis qui ont accepté 
d’être testés ? 

Facteurs naturels et genre 

Néanmoins, pour expliquer l’orientation cisgenre, les 
facteurs naturels sont bien présents chez la plupart des 
humains. La testostérone chez l’homme joue un rôle 
prédominant : elle augmente la masse musculaire et 
l’agressivité, ce qui rend l’homme plus apte au combat et 
à la chasse au gros gibier, deux activités reliées au genre 
masculin depuis des millénaires. Notons ici que cela ne 
détermine pas l’orientation sexuelle. 

Quant à certains des rôles associés traditionnellement au 
genre féminin, les femmes ne peuvent y échapper dès 
qu’elles sont enceintes. Biologiquement parlant, le corps 
de la femme est fait pour enfanter, et l’ocytocine, une 
hormone sécrétée pendant la grossesse, l’accouchement 
et l’allaitement, favorise un attachement très fort avec le 
bébé. Une femme ne peut pas agir comme un homme 
(en adoptant le rôle social et les habitudes masculins) si 
elle n’évite pas totalement les grossesses.  

Ces effets biologiques majeurs sont complètement 
ignorés par les philosophes et sociologues défendant la 
théorie du genre. Ce sont ces effets biologiques qui, au 
fil des millénaires, ont fortement influencé la définition 
des rôles sociaux traditionnels. Les femmes, qui avaient 
en moyenne un enfant aux trois ans, et qui devaient 
allaiter ces enfants, ne pouvaient pas trop s’éloigner du 
camp pour chasser et guerroyer… 

  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daryl_Bem&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Cornell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rament_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excitation_sexuelle
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Le rejet social et la mode trans 

Avec l’idéologie politiquement correcte d’aujourd’hui, on 
veut voir les trans comme des gens normaux, mais cette 
idéologie pourrait masquer une autre réalité. Guilbault 
(dans ce numéro) souligne une corrélation entre l’autisme 
et le désir de changer de sexe chez les jeunes. Elle 
souligne aussi, tout comme Hall (dans ce numéro) qu’il y 
a davantage de transsexuels dans les sociétés 
homophobes, ce qui transformerait l’homosexualité de 
ces personnes en hétérosexualité. 

Il est aussi possible que bien des trans aient eu des 
problèmes de rejet de leur identité de genre, basée sur 
leur sexe biologique, pendant leur jeunesse, mais ce 
serait probablement difficile à établir. Des remarques 
désobligeantes de la part de parents, par exemple 
« Arrête de pleurer, t’es pas une fille ! » ou « Fais un 
homme de toi ! » ou « Maudite tomboy ! », pourraient 
avoir un effet délétère sur le développement d’une 
personnalité cisgenre, et ainsi générer chez un jeune le 
désir de changer de sexe.  

D’un autre côté, devant l’acceptabilité sociale actuelle, 
cette idée vient plus facilement à l’esprit des jeunes. 
Chez l’homme, comme la sexualité, l’orientation sexuelle 
et le rôle social sont en grande partie construits, on peut 
facilement voir des effets de mode. Plus une pratique 
sexuelle est médiatisée, plus elle aura de chances de 
s’étendre dans une population donnée. Le sexe oral et la 
sodomie en sont des exemples. L’Internet joue un rôle 
majeur en ce domaine. Pour ce qui est du phénomène 
trans, l’augmentation du nombre de photos 
pornographiques de shemales est remarquable. 

L’influence de la mode est très présente dans nos 
sociétés, de même que le rejet social relié à certains 
défauts physiques. Alors qu’anciennement, on devait 
apprendre à accepter nos défauts physiques et à vivre 
avec, aujourd’hui on les fait opérer. Le fait de pouvoir 
changer notre apparence fait la fortune des chirurgiens 
plasticiens, des orthodontistes, des épileurs et des 
coiffeurs. Cependant, ces fameuses modes mènent 
certaines sociétés à des pratiques très discutables 
comme les augmentations mammaires, le gavage des 
jeunes filles en Mauritanie, les excisions des lèvres, 
l’infibulation, les nymphoplasties (réduction de la taille 
des petites lèvres vaginales), l’allongement des jambes 
des Japonaises, le bandage des pieds des Chinoises, le 
port de talons hauts qui déforment les pieds, etc. 
Mentionnons aussi la castration d’enfants, interdite à la 
fin du 19e siècle, pour en faire des chanteurs sopranos 
appréciés dans les églises et les théâtres (Franchini, 
2021), ainsi que la circoncision pour des raisons 
religieuses, toujours en vigueur.  

L’idée de changer de sexe pour se sentir mieux dans sa 
peau est peut-être comparable à toutes ces modifications 
de notre corps que la société rend possible.  

Révolutions sexuelles 

Les différentes révolutions sexuelles des années 60-70 
et autour de 2010 (dans une moindre mesure) ont 
popularisé la liberté sexuelle ainsi que les relations 
homosexuelles (Dubé, 2015, et Simonnet, 2002). Dans 
certains groupes, on devait tout explorer : le sexe pour le 
sexe, l’hétérosexualité, l’homosexualité. Refuser une 
relation sexuelle, quelle qu’elle soit, était mal vu par 
l’idéologie dominante. Ces modes ont fait la promotion de 
l’homosexualité et des sexualités alternatives 
(masturbation, sadomasochisme, bondage, fétichisme, 
etc.), et elles ont un impact sur la société et ses membres.  

N’oublions pas que, sous la « domination » catholique 
des années 50, la seule position sexuelle acceptée était 
celle du missionnaire, et l’éjaculation devait se faire dans 
le ventre de la femme ; tout le reste était de très graves 
péchés. Même récemment, un évêque condamnait 
encore la masturbation, estimant qu’  

« il était “inadmissible que l’onanisme [N.D.L.R. : 
autre nom de la masturbation] reste un crime impuni” 
[et] que “le gaspillage de la semence revient à un 
véritable génocide, bien pire encore que 
l’assassinat qu’est l’avortement”. Pour appuyer 
ses propos, il a alors cité les textes saints : “il se 
souillait afin de ne point donner de postérité à son 
frère. Et ce qu’il faisait déplut à l’Éternel ; et il le fit 
mourir aussi” (Genèse 38:1-10). » (Bernard, 2015) 

Soulignons aussi que les révolutions sexuelles ont été 
rendues possibles par la remise en question des règles 
religieuses, ainsi que par la régulation des naissances 
avec la pilule anticonceptionnelle, et le traitement 
antibiotique des infections transmises sexuellement. La 
pilule a eu un effet majeur en séparant totalement le 
plaisir de la procréation.  

En l’absence de ces développements, la sexualité 
moderne serait tout autre. Imaginez seulement comment 
on verrait l’homosexualité et la promiscuité sexuelle si le 
sida n’était pas traité et continuait de faire des ravages… 
L’intolérance envers les homosexuels et la sexualité libre 
serait beaucoup plus grande que maintenant. 

Taux de regret suite aux opérations 
chirurgicales 

Dans son article, Morin mentionne que seulement « 1 % 
à 2 % » des transsexuels regrettent leur changement de 
sexe. Cela semble tout à fait incroyable ! Le changement 
de sexe demande une ou des opérations chirurgicales 
pouvant avoir des effets « secondaires » très graves, de 
même que la prise d’hormones à vie. Ce ne sont pas de 
légères modifications corporelles… Comme il y a peu 
d’études sur ce sujet, et que la plupart d’entre elles sont 
faites par des trans, ou des gens associés à cette 
« idéologie », je reste extrêmement sceptique face à cet 
aussi faible taux de regret. 
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Un autre facteur pourrait expliquer la quasi-absence de 
regrets : on ne veut surtout pas avouer qu’on s’est 
complètement trompé en faisant ces démarches difficiles 
et onéreuses, de sorte que les insatisfaits pourraient tout 
simplement ne pas répondre aux différents sondages 
visant à mesurer leur satisfaction ou leur insatisfaction. 
D’autres pourraient même se forcer à se montrer 
satisfaits pour ne pas vivre une profonde dissonance 
cognitive (contradiction entre un comportement et une 
croyance). 

Tout récemment, certaines enquêtes ont été faites pour 
évaluer les raisons évoquées par les personnes qui 
détransitionnent. Notons que la détransition, ici, 
implique la cessation de la prise d’hormones et/ou des 
opérations chirurgicales pour rétablir le sexe d’origine 
(SEGM, 2021, 18 oct.). On y indique aussi que le taux de 
détransition est fort probablement sous-évalué 
actuellement. 

« Les raisons de la détransition sont variées et 
comprennent : la discrimination (23,0 %) ; le fait de se 
sentir plus à l’aise en s’identifiant à son sexe d’origine 
(60,0 %) ; les inquiétudes concernant les 
complications médicales potentielles de la transition 
(49,0 %) ; la conviction que la dysphorie de genre était 
causée par quelque chose de spécifique comme un 
traumatisme, un abus ou un problème de santé 
mentale (38,0 %).  

L’homophobie ou la difficulté à s’accepter en tant que 
lesbienne, gai ou bisexuel(le) a été exprimée par 
23,0 % des répondants comme raison de la transition 
et de la détransition subséquente. La majorité des 
répondants (55,0 %) ont estimé qu’ils n’avaient pas 
reçu une évaluation adéquate d’un médecin ou d’un 
professionnel de la santé mentale avant d’entamer 
leur transition et seulement 24,0 % des répondants 
ont informé leurs cliniciens qu’ils avaient effectué une 
détransition. » (Littman, 2020) 

Par ailleurs, les détransitionneurs « ont fait état d’un 
manque de soutien important, avec beaucoup 
d’expériences négatives de la part des systèmes 
médicaux et de santé mentale et de la communauté 
LGBT+ » (SEGM, 2021, 30 mai ; Bindel, 2019). Ils sont, 
je dirais, considérés comme des apostats… qu’on doit 
faire taire !  

« La plupart des détransitionneurs à qui nous avons 
parlé nous ont raconté avoir été très militants lors de 
leur période trans. “C’est nous contre eux”, raconte 
Jay. “Mes amis trans et moi, on s’encourageait à 
dénoncer tout ce qui pouvait être perçu comme une 
discrimination, à attaquer ceux qui utilisaient le 
mauvais pronom, à traiter de ‘transphobe’ quiconque 
posait des questions. Ironiquement, je fais aujourd’hui 
partie de ce qu’ils considèrent comme un ennemi de 
la cause.” » (Dubreuil, 2019) 

Zoophilie, prostitution et polygamie : des 
sujets tabous ! 

D’une société à l’autre, il y a des différences 
d’acceptabilité face à certaines pratiques sexuelles et aux 
transgenres. L’homosexualité et la mouvance queer sont 
de plus en plus acceptées dans les sociétés dites 
modernes, mais cela n’a pas toujours été le cas. Par 
contre, la prostitution, la pédophilie et le détournement de 
mineurs sont souvent fortement réprimés, alors que ces 
pratiques sont acceptées (ou ont déjà été acceptées) 
ailleurs. On n’a qu’à penser aux mariages des jeunes 
filles en Inde, par exemple. Quant à la pédérastie, elle a 
déjà été la norme en Grèce antique et très courante 
pendant l’âge des favoris en Europe et même dans le 
monde musulman (Daklia, 2007), sans parler de la 
pratique de certains prêtres catholiques, sur laquelle 
l’Église catholique fermait les yeux.  

Par ailleurs, le mouvement éthique végane revendique le 
statut de personne pour les animaux, statut accompagné 
des droits à l’intégrité physique, à la vie et à la liberté 
(Belley, 2014). Peter Singer (2001), l’un des chantres de 
la libération animale, va plus loin et voudrait rendre 
acceptables les relations sexuelles entre personne 
humaine et personne animale consentantes. La zoophilie 
ne serait plus une autre pratique sexuelle condamnable. 

Si on accepte qu’un animal puisse consentir librement à 
une relation sexuelle avec un humain, il ne reste qu’un 
tout petit pas à franchir pour rendre acceptable la 
pédophilie (et le détournement de mineur) entre un adulte 
et un jeune consentant. Le jeune humain n’est-il pas 
encore plus capable de donner son consentement qu’un 
animal ? Des philosophes comme Foucault et 
Hocquenghem se sont penchés sur cette question et ont 
proposé de décriminaliser la pédophilie lorsqu’il n’y a pas 
de violence envers l’enfant (Wikipédia, « La loi de la 
pudeur », 2 dernières sections).  

Les arguments évoqués par Morin pour faire appel à la 
tolérance et à l’acceptation du phénomène transgenre 
suivent de très près ce que les homosexuels ont 
développé pour se faire accepter socialement. On voit de 
plus en plus d’homosexuels dans les émissions 
télévisées et cela se poursuit avec les transgenres. Par 
exemple, la série Toute la vie aborde le sujet de la 
transparentalité (Cardin, 2021). Les mormons polygames 
de l’Utah ont aussi créé des séries télévisées pour 
montrer jusqu’à quel point ils sont « normaux ». Ces 
séries vantent d’une certaine façon leur mode de vie, 
avec plein d’enfants joyeux, et des femmes qui sont bien 
contentes d’avoir des sœurs-épouses (Vanasse-
Pelletier, 2016). 

Ces mêmes arguments pourraient éventuellement être 
repris par les prostituées et leurs clients. Ces derniers ne 
veulent-ils pas aussi être acceptés tels qu’ils sont ? Doit-
on juger et condamner la sexualité juste parce qu’il y a 
échange d’argent ? Et que faire avec les autres 
travailleurs du sexe, ceux et celles qui sont engagés dans 



31  Dysphorie du genre et transidentités 

Le Québec Sceptique Numéro 107 Avril 2022 

des salons de massage, dans les bars érotiques ou par 
l’industrie de la pornographie (films et photos) ? Ce sont 
des adultes consentants, mais ils sont aussi payés… 
Doit-on mettre à l’amende leurs employeurs, comme on 
le fait avec les hommes qui paient des prostituées ? Et 
que penser de ceux qui publient ou consomment de la 
pornographie sur Internet ? 

Quant aux adolescents qui sont entrainés dans ce qu’on 
appelle en cour « des détournements de mineurs », ont-
ils le droit de choisir eux-mêmes de développer leur 
sexualité comme ils le veulent, avec des adultes s’ils le 
désirent ? Certains auteurs de romans ont abordé ce 
sujet, aujourd’hui tabou, par le passé. On n’a qu’à penser 
au roman « Les oiseaux se cachent pour mourir », de 
Colleen McCullough (1977), où une relation d’amour, 
initiée par une jeune fille, se développe envers un prêtre. 
Jean M. Auel développe aussi l’idée d’une société idéale 
dans laquelle les adolescents sont initiés à la sexualité 
par un adulte de leur choix, dans sa série « Les enfants 
de la Terre » (1980-2011). Ces deux auteures sont des 
femmes et leurs livres ont été des succès ! On a même 
produit et diffusé une série télévisée, en 1983, basée sur 
le roman de McCullough. 

Les philosophes Foucault et Hocquenghem (Wikipédia) 
ont aussi fortement critiqué la notion de consentement 
qu’on associe aujourd’hui au discernement qu’on ne 
donne qu’à l’adulte et à l’adolescent de plus de 16 ans. 
Notons ici l’exception des jeunes et des adolescents, 
présentant une dysphorie du genre, qui n’ont plus besoin 
de la permission des parents pour changer de genre ou 
pour prendre des bloqueurs de puberté.  

Questionnement 

Dans notre passé encore récent, on faisait une véritable 
chasse aux sorcières envers les homosexuels et les 
personnes trans, qu’on considérait comme anormaux et 
dangereux pour la société. Avant les années 60, la 
masturbation (l’onanisme) était même fortement 
condamnée par l’Église. On mariait aussi certaines 
jeunes filles à l’âge de douze ans, ou dès qu’elles avaient 
leurs menstruations. Certaines de ces pratiques sont 
encore fréquentes dans plusieurs pays. 

Des changements sociaux ont suivi les avancées de la 
science sur le contrôle des naissances et des infections 
transmises sexuellement. De nouvelles techniques 
médicales permettent maintenant de modifier son 
apparence et de changer de sexe. Toutes ces 
découvertes mènent à des changements majeurs dans 
notre société, et remettent en question bien des traditions 
qui perdent leurs raisons d’être. Et cela fait peur à bien 
des gens. 

Certaines personnes trans militent pour faire reconnaitre 
la réassignation sexuelle des bébés intersexués ou 
hermaphrodites, de même que les opérations de 
normalisation des organes génitaux, comme des 
mutilations sexuelles (Nadeau, 2022)… À l’autre bout du 

spectre idéologique, on pourrait aussi en venir à 
considérer l’ablation des seins et les autres chirurgies de 
changement de sexe comme des mutilations sexuelles… 

Jusqu’où peut-on aller dans l’acceptation des divers 
traitements médicaux, des opérations chirurgicales et 
des pratiques sexuelles ? Doit-on accepter ces sexualités 
alternatives et les changements de sexe ? Le fait de 
l’accepter va-t-il mener à une certaine promotion de ces 
pratiques, en les mettant à l’avant-scène médiatique ? 
Doit-on encourager les opérations majeures de 
changement de sexe et doit-on les payer ? 

L’acceptation de l’homosexualité, des transgenres et 
d’autres pratiques sexuelles pourrait-elle s’élargir dans le 
futur pour mener à l’acceptation de la polygamie, du 
« détournement de mineur » et de la prostitution entre 
personnes consentantes ? Va-t-on continuer à 
transformer les gais et lesbiennes en transgenres ? 

Tout ceci bouscule bien des croyances et pose bien des 
questions, auxquelles nous n’avons pas de réponses. 
Chaque société développera fort probablement ses 
propres convictions, en fonction d’idéologies diverses 
(incluant les religions) et de l’environnement 
(contraception, infections transmises sexuellement, 
disponibilité des hormones, succès des opérations 
chirurgicales). Une chose me semble sûre, c’est qu’on 
n’a pas fini d’entendre parler de sexe et de genre. 

Conclusion 

La seule conclusion que je pourrais tirer ici, c’est que la 
sexualité et la définition du genre sont apprises au 
contact de la société, et elles sont aussi sujettes à des 
changements. Par contre, il restera toujours une certaine 
différenciation dans certains rôles sociaux associés à la 
procréation, à la force musculaire et à la prise de risques, 
parce que certains facteurs et fonctions biologiques ont 
des effets prédominants sur notre comportement. La 
théorie du genre n’en tient pas compte, ou pas 
suffisamment, lorsqu’elle prétend que le genre est 
totalement construit.  

La société juge les gens selon leur apparence, et un 
transgenre ne sera possiblement jamais véritablement 
traité comme une personne d’un autre genre, et ce, peu 
importe les lois en vigueur. Par exemple, ils ne peuvent 
pas échapper à la sélection sexuelle : ainsi, demander 
aux lesbiennes d’accepter d’avoir des relations sexuelles 
avec des transfemmes ayant un « pénis féminin » est tout 
à fait irréaliste (BBC News, 2021). De plus, accuser ces 
lesbiennes d’être transphobes est carrément 
inacceptable. 

Qui plus est, les médecins doivent traiter les personnes 
trans en fonction de leur sexe natal, en tenant compte de 
leurs chirurgies et des hormones qu’ils prennent, et non 
pas selon leur genre affiché, ce qui pourrait occasionner 
des erreurs médicales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colleen_McCullough
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Les personnes transgenres continueront probablement 
encore longtemps à être considérées comme queers 
(bizarres) ou comme un troisième genre. Doit-on se 
battre pour leur inclusion sociale en tant qu’hommes ou 
femmes, ou doit-on plutôt favoriser l’acceptation des 
différences ? Je penche pour la seconde option. 
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Avoir une religion rend-il meilleur ? 

François Doyon 

« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » 
Arnaud Amaury, légat du pape, avant le sac de Béziers, juillet 1209 

 
Une étude publiée en octobre 2016 
conclut que les jeunes issus de 
communautés culturelles ne courent 
pas plus de risques de se radicaliser 

que les Québécois dits « de souche ». « Les collégiens 
qui ne s’identifient à aucune religion soutiennent plus la 
radicalisation violente que ceux qui se disent chrétiens ou 
musulmans », ajoute Cécile Rousseau, l’une des 
coauteures du document intitulé Le défi du vivre 
ensemble : les déterminants individuels et sociaux du 
soutien à la radicalisation violente des collégiens et 
collégiennes au Québec (1).  

Croire en un dieu rendrait moins susceptible de soutenir 
la radicalisation violente. La religion aurait-elle donc la 
vertu de nous rendre meilleurs ? 

Dans un Québec où l’on associait encore jusqu’à tout 
récemment l’éthique à la culture religieuse, il est pertinent 
de se rappeler que, pour le philosophe grec Platon, la 
religion est capable d’inspirer le meilleur comme le pire. 
Le plus célèbre élève de Socrate écrit que la croyance 
dans les dieux peut servir à nous rendre meilleurs, mais 
qu’elle doit pour ce faire être expurgée de tous ses 
éléments qui pourraient inciter à commettre l’injustice. 

Les devoirs religieux sont-ils des devoirs 
moraux ? 

Pour plaire à son dieu, le croyant doit accomplir ses 
devoirs religieux. Les dieux nous demandent de faire ce 
qu’ils aiment. Mais ce que les dieux aiment est-il 

identique à ce qui est aimable en soi — identique au 
bien ? Est-ce l’amour des dieux qui détermine ce qui est 
bien ou est-ce le bien qui suscite l’amour des dieux ? 

Par ces questions, le Socrate de Platon, dans 
l’Euthyphron, nous incite à nous interroger sur la 
justification des commandements prescrits par la religion. 
Si ce qui est bon est bon parce qu’aimé par les dieux, les 
commandements divins seraient arbitraires. Mais si les 
dieux aiment ce qui est bon parce que c’est bon, alors la 
volonté divine est soumise à des critères de moralité 
supérieurs à elle. Dans ce cas, les commandements 
divins ne sont des commandements divins que parce 
qu’ils sont l’expression d’exigences supérieures qui 
s’imposent indépendamment des préférences divines. Le 
dieu qui commande est lui-même soumis au bien et n’est 
donc pas le fondement ultime de la morale. 

L’établissement d’une distinction entre les préférences 
divines et le bien permet à Platon de critiquer la religion 
de son temps. Plusieurs dieux, en effet, ont des 
comportements moralement douteux : Zeus est un mari 
infidèle, Kronos dévore ses enfants, plusieurs dieux 
mentent et complotent les uns contre les autres… Les 
dieux d’Homère et d’Hésiode n’aiment pas uniquement 
ce qui est bon ; plaire aux dieux, ce n’est donc pas 
nécessairement faire le bien. 

Vivre comme si nous allions être jugés 

Platon pensait qu’agir de façon à plaire aux dieux n’est 
pas nécessairement agir moralement, mais il soutenait 

Ce texte de M. Doyon complète et nuance celui sur l’athéisme du dernier numéro de la revue, avec un appel 
(inspiré par Platon) à la critique des textes dits « sacrés » et des croyances religieuses, dans le but de les corriger 
du mal qu’elles montrent trop souvent et qui sert à justifier des actes immoraux chez des fanatiques de toutes les 
croyances. Platon ne désirait pas éliminer les religions, mais demandait des exemples de moralité (le bien) chez 
elles, et ce, surtout pour l’éducation des enfants, les futurs citoyens de la cité. 

Platon comprenait aussi très bien l’espoir que les religions suscitent chez des quantités de gens à cause de 
l’âpreté de la vie ou de son manque de sens. 

Rappelons aussi qu’il y a une disposition relative à la propagande haineuse, inscrite au Code criminel depuis 
2004, qui offre une protection du discours religieux portant préjudice à un groupe identifiable s’il est prononcé de 
bonne foi et fondé sur un texte religieux. Cette exemption religieuse est carrément inacceptable. 

Voir : Marie-Claude Girard (22 août 2021). « L’exception religieuse doit être abrogée », La Presse, 
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-08-22/discours-haineux-et-medias-sociaux/l-exception-religieuse-doit-
etre-abrogee.php 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-08-22/discours-haineux-et-medias-sociaux/l-exception-religieuse-doit-etre-abrogee.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-08-22/discours-haineux-et-medias-sociaux/l-exception-religieuse-doit-etre-abrogee.php
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également que l’absence de religion pouvait conduire à 
l’immoralité. La croyance religieuse dans le jugement des 
âmes après la mort est pour Platon un moyen de 
persuader les humains qu’il est désavantageux de 
commettre l’injustice. 

Dans La République, Platon raconte l’histoire du berger 
Gygès, un honnête homme rendu incapable de résister à 
la tentation de faire le mal par la découverte d’un anneau 
qui confère l’invisibilité. En effet, lorsque l’impunité est 
assurée, qu’est-ce qui empêche un humain de nuire à 
ses semblables pour satisfaire son intérêt personnel ? 
L’Histoire nous donne comme exemples de nombreux 
dictateurs qui, ayant tous les pouvoirs, ont commis en 
toute impunité des crimes épouvantables. Nous n’avons 
même pas besoin d’exemples aussi extrêmes, car il suffit 
de penser aux téléchargements illégaux de contenus sur 
Internet : avec aussi peu de risques d’être puni, pourquoi 
s’en priverait-on ? La question philosophique qui se pose 
ici est la suivante : « Si nous sommes assurés de ne 
jamais être punis, pourquoi serions-nous justes ? » Dans 
le Gorgias, Platon fait dire au sophiste Calliclès que celui 
qui est capable de commettre l’injustice sans subir 
d’inconvénients devrait commettre l’injustice. Selon 
Calliclès, la « justice » n’est qu’une notion définie par les 
faibles : il ne faut donc pas vouloir la justice à moins d’être 
faible. Il est juste que celui qui vaut davantage ait une 
plus grosse part que celui qui vaut moins. 

Pour nous persuader de ne jamais commettre l’injustice, 
Platon écrit que le salaire de l’injustice, ce sont les 
souffrances infernales. À la fin du Gorgias, Socrate 
explique à Calliclès que chaque injustice commise durant 
la vie terrestre laisse une marque de laideur sur l’âme. 
Après la mort, l’âme est toute nue, dépouillée du corps 
qui la voilait. Elle comparait alors devant le tribunal divin. 
Si les dieux la jugent trop laide, elle sera condamnée à 
des supplices afin d’être purifiée — à la condition qu’elle 
leur semble encore récupérable. Sinon, elle sera torturée 
éternellement pour servir d’avertissement aux autres 
âmes. Les incurables sont « suspendus véritablement 
comme un épouvantail dans la prison de l’Hadès, où le 
spectacle qu’ils donnent est un avertissement pour 
chaque nouveau coupable qui pénètre dans ces lieux » 
(Gorgias, 525c). Influencé par l’orphisme (2), Platon met 
la croyance en l’existence de supplices infernaux au 
service de la politique : il ne faut jamais commettre 
l’injustice, car nul ne pourra échapper au jugement après 
la mort. 

Platon considère que l’athéisme est un mal, car certaines 
personnes particulièrement égoïstes commettraient 
encore plus de mal si elles ne craignaient pas le 
châtiment divin. Ce sont les plus pervers qui ont le plus 
besoin de la peur de l’enfer, comme ce sont les plus 
désespérés qui ont le plus besoin de la religion pour 
supporter la vie. Chez Platon, donc, si la religion est mise 
au service de la morale, elle ne la fonde cependant pas.  

Corriger les religions 

Dans Le Sophiste, Platon écrit que « la réfutation est la 
plus importante et la plus juste des purifications » et que 
celui qui n’est pas réfuté « restera impur et conservera 
inculte et enlaidie ce qui devrait être la chose la plus pure 
et la meilleure pour celui qui aspire au véritable 
bonheur » (Le Sophiste, 230c-d). La réfutation est ici le 
processus dialogique par lequel on est délivré de ses 
erreurs, comme lorsque Socrate discutait avec ses 
concitoyens à l’Agora d’Athènes. Pour Platon, la vraie 
piété passe par une critique des croyances religieuses 
traditionnelles. 

Le Coran contient un certain nombre de passages 
susceptibles de justifier théologiquement le djihadisme. 
Plusieurs passages de l’Ancien Testament sont aussi 
très violents, de même que certaines déclarations du 
Jésus des Évangiles, qui dit ne pas être venu apporter la 
paix, mais le glaive (Matthieu 10,34). Platon nous dirait 
qu’il faut améliorer les religions du Livre. Platon voulait 
purifier la tradition religieuse de son temps.  

Dans une cité juste, on ne laisse pas « les enfants 
écouter les premières fables venues, forgées par les 
premiers venus, et recevoir dans leurs âmes des opinions 
le plus souvent contraires à celles qu’ils doivent avoir, à 
notre avis, quand ils seront grands » (La République, 
377b). Il faut au contraire « veiller sur les faiseurs de 
fables, choisir leurs bonnes compositions et rejeter les 
mauvaises » (La République, 377b-c). Les jeunes, insiste 
Platon, doivent être exposés à des modèles de vertu et 
non pas de débauche, parce que les premiers modèles 
qui leur sont donnés laissent des traces permanentes sur 
leur caractère moral. « Mais qu’on raconte l’histoire 
d’Héra enchaînée par son fils, d’Héphaïstos précipité du 
ciel par son père, pour avoir défendu sa mère que celui-
ci frappait, et les combats des dieux qu’Homère imagina, 
voilà ce que nous n’admettons pas dans la cité, que ces 
fictions soient allégoriques ou non » (La République, 
378d). Platon reconnait que les fables religieuses, y 
compris celles qu’il faut comprendre au sens figuré, 
peuvent inspirer des crimes. 

Yahvé est un psychopathe 

Si Yahvé était un homme, il serait enfermé dans une 
prison à sécurité maximale, car ce dieu est un auteur de 
massacres en série. Selon la définition généralement 
admise en criminologie, un individu est considéré comme 
un tueur en série s’il a commis au moins trois meurtres 
séparés par un intervalle de temps allant de quelques 
jours à plusieurs années. Le tueur en série est motivé par 
le sentiment de toute-puissance que lui procurent ses 
meurtres. Un auteur de massacre, pour sa part, tue 
plusieurs personnes au cours d’un seul évènement. Les 
massacreurs ont rarement l’occasion de faire plus d’une 
tuerie, car ils se suicident ou sont abattus par les policiers 
dans presque tous les cas. Mais Yahvé étant immortel et 
n’ayant pas de corps incarcérable, il a le privilège d’être 
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l’un des plus grands massacreurs en série de tous les 
temps. 

Yahvé, selon la légende, a commis de nombreux 
massacres aux proportions bibliques : le déluge, la 
destruction de Sodome et Gomorrhe et le massacre des 
nouveau-nés d’Égypte. Yahvé a aussi frappé son peuple 
d’un fléau pour avoir couché avec les filles de Moab et 
s’être prosterné devant ses dieux, faisant ainsi 
24 000 morts (Nombres 25,9). Yahvé aurait, à une autre 
occasion, foudroyé 102 hommes simplement pour 
démontrer sa puissance (2 Rois 1,9-12). Pour se venger 
d’une offense, Dieu a envoyé la peste sur son peuple, 
tuant 70 000 personnes, sans compter les femmes et les 
enfants (2 Samuel 24,15). Il n’hésite pas non plus à tuer 
des enfants qui se moquent d’un de ses prophètes en 
envoyant une ourse les massacrer. Résultat : 42 morts (2 
Rois 2,23-24). Il est difficile de dire exactement le nombre 
de personnes qu’a tuées Yahvé au cours de l’époque 
couverte par l’Ancien Testament, mais on peut estimer le 
nombre total de victimes de la divine folie meurtrière à 
quelques centaines de milliers.  

Les tueurs en série sont en grande majorité des 
psychopathes prototypiques ayant des scores très élevés 
sur l’échelle de psychopathie de Hare (3), ce qui 
témoigne d’un dysfonctionnement global touchant les 
domaines tant affectif (manque d’empathie) 
qu’interpersonnel (manipulation, mensonges répétés) et 
caractérisé par des conduites antisociales répétées 
(agressions, vols, homicides). Yahvé présente tous ces 
comportements. 

Manque d’empathie 

« Car ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je te livre 
aux mains de ceux que tu détestes, aux mains de ceux 
dont tu t’es détournée. Ils te traiteront haineusement, ils 
s’empareront de tout le fruit de ton travail et te laisseront 
toute nue. » (Ézéchiel 23,28-29) 

« Lorsque des hommes se battent ensemble, un homme 
et son frère, si la femme de l’un d’eux s’approche et, pour 
dégager son mari des coups de l’autre, avance la main et 
saisit celui-ci par les parties honteuses, tu lui couperas la 
main sans un regard de pitié. » (Deutéronome 25,11-12) 

Mensonges répétés 

« […] mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » (Genèse 2,17) Or on apprend 
plus loin qu’Adam a survécu 930 ans (Genèse 5,5). Des 
croyants pourraient soutenir qu’Adam aurait vécu pas 
mal plus longtemps s’il n’avait pas péché ou qu’il était 
même éternel avant de devenir mortel... Mais il n’est 
certes pas mort le jour même de sa désobéissance. 

« À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu 
séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à 
perpétuité, et je serai votre dieu. » (Genèse 17,80) 

L’histoire et la Bible (Actes 7,5 ; Hébreux 11,13) prouvent 
que cette promesse n’a pas été tenue. 

Tendance à l’agression 

Yahvé se fâche très facilement et envoie des calamités 
aussitôt que le peuple se détourne de lui pour un autre 
dieu ou qu’il ne fait pas ce que lui (ou son prophète) 
souhaiterait qu’il fasse. C’est un dieu jaloux. 

« Or le peuple élevait une lamentation mauvaise aux 
oreilles de Yahvé, et Yahvé l’entendit. Sa colère 
s’enflamma et le feu de Yahvé s’alluma chez eux : il 
dévorait une extrémité du camp. » (Nombres 11,1) 

« Voici que je vais vous briser le bras et vous jeter des 
ordures à la figure — les ordures de vos solennités — et 
vous enlever avec elles. » (Malachie 2,3) 

« Yahvé va frapper d’un grand désastre ton peuple et tes 
fils, tes femmes et tous tes biens. Toi-même tu seras 
frappé de graves maladies, d’un mal d’entrailles tel que, 
par cette maladie, jour après jour, tu te videras de tes 
entrailles. » (2 Chroniques 21,14). 

« Pendant le voyage, à l’endroit où ils passaient la nuit, 
l’Éternel l’attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora 
prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et 
le jeta aux pieds de Moïse en disant : “Tu es pour moi un 
mari de sang !” Alors l’Éternel le laissa. » » (Exode 4,24-
26) 

On voit ici l’importance de la circoncision, qui est, pour 
Yahvé, une façon de marquer son peuple comme un 
éleveur qui marque son bétail... Pour nous aujourd’hui, 
cela est plutôt vu comme une mutilation sexuelle. 

Religions et moralité selon Platon 

Si le christianisme et l’islam étaient des religions 
respectant l’exigence de moralité de Platon, leurs 
adeptes les plus radicaux ne trouveraient pas dans la 
religion des justifications de leurs crimes. Or nous savons 
que les extrémistes chrétiens et musulmans peuvent 
aisément puiser dans la Bible ou le Coran des passages 
pour justifier des actes abominables. Que les passages 
soient mal compris par les auteurs de crimes n’est pas 
une excuse. Un texte sacré ne peut pas se permettre 
d’être équivoque en ce qui concerne la morale. Refuser 
d’admettre que les religions inspirent des comportements 
parfois inacceptables, c’est sombrer dans un angélisme 
naïf. Il reste plus sage de postuler que certaines religions 
peuvent inspirer le bien comme le mal. Si la foi ne 
déplace pas de montagnes, elle reste capable de lancer 
des pierres sur une femme sans défense.  

L’immense majorité des religieux est composée 
d’honnêtes citoyens. Il arrive tout de même parfois que 
les médias rapportent que des croyants ont commis des 
crimes justifiés par des motifs religieux (« Nous avons 
vengé le Prophète »), tout comme il arrive que des 
parents très pieux laissent mourir leur enfant en lui 
refusant une transfusion sanguine pour des raisons 



36  Moralité et religions  

Le Québec Sceptique Numéro 107 Avril 2022 

religieuses, ou qu’un père de famille croie plaire à Dieu 
en jetant son fils homosexuel à la rue — puisque l’Ancien 
Testament dit qu’un homme qui couche avec un autre 
homme est une abomination qui mérite la mort.  

Je présume évidemment que tous ces pieux citoyens 
sont de bonne volonté, mais qu’ils sont malheureusement 
influencés par des croyances religieuses néfastes... des 
croyances généralement transmises par un texte sacré 
comme la Bible ou le Coran. La barbarie que peuvent 
transmettre ces textes sacrés est une excellente raison 
de craindre les comportements de ceux qui croient que 
tout y est vrai parce que dicté par l’inspiration divine. 

Religions et homosexualité 

Malgré les pendaisons d’homosexuels en Iran que 
Québec solidaire refuse de condamner (voir l’annexe), le 
philosophe Michel Seymour demande à la communauté 
lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) 
québécoise d’être solidaire avec les minorités 
religieuses. Or les membres de ces communautés 
religieuses sont majoritairement antihomosexualistes, 
même si nombre d’entre eux suivent des versions dites 
modérées. Écoutons la dictée d’Allah : 

« Souvenez-vous de Loth ! Il dit à son peuple : “Vous 
livrez-vous à cet acte abominable que nul parmi les 
mondes n’a commis avant vous ? Vous assouvissez vos 
désirs charnels sur les hommes à la place des femmes ! 
Certes, vous êtes un peuple outrancier.” » (Sourate 7, 
verset 80-81) 

« Serez-vous les seuls dans l’Univers à accomplir des 
actes charnels sur les mâles parmi les humains ? Et 
délaisserez-vous vos épouses créées pour vous par 
votre Seigneur ? Vous êtes plutôt un peuple 
transgresseur ! » (Sourate 26, verset 165-166) 

On ne décèle aucune trace d’antihomosexualisme dans 
les Évangiles, mais les lettres de Paul renferment des 
passages peu évangéliques envers les hommes qui 
aiment les hommes : 

« Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : 
car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour 
des rapports contre nature ; pareillement les hommes, 
délaissant l’usage naturel de la femme, ont brûlé de désir 
les uns pour les autres, perpétrant l’infamie d’homme à 
homme et recevant en leur personne l’inévitable salaire 
de leur égarement. » (Romains 1,26-27). 

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du 
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni ceux qui 
vivent dans l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les 
efféminés, ni les hommes qui couchent avec des 
hommes [arsenokoïtaï], ni les voleurs, ni les hommes 
toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les 
calomniateurs, ni les exploiteurs n’hériteront du royaume 
de Dieu. » (1 Corinthiens 6,9-10). 

« Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu’on en 
fasse un usage légitime, en sachant bien qu’elle n’est pas 

faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les 
rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les 
profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les 
meurtriers, ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, les 
hommes qui couchent avec des hommes [arsenokoïtaï], 
les trafiquants d’esclaves, les menteurs, les parjures et 
tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. » (1 
Timothée 1,8-10). 

Et dans l’Ancien Testament, coucher avec un homme est 
une abomination punissable par la mort :  

« Tu ne coucheras pas avec un homme comme on 
couche avec une femme. C’est une abomination. » 
(Lévitique 18,22). 

« Si un homme couche avec un homme comme on 
couche avec une femme, ils commettent tous deux un 
acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang 
retombera sur eux. »  (Lévitique 20,13). 

Ce divin antihomosexualisme est donc commun à toutes 
les religions abrahamiques, c’est-à-dire le judaïsme, le 
christianisme et l’islam. L’Église catholique condamne les 
relations homosexuelles et le mariage gai. La plupart des 
courants du judaïsme considèrent l’homosexualité 
comme une abomination. Le Coran juge l’homosexualité 
comme une grave déviance à la Loi divine. La charia 
condamne l’homosexualité et prescrit la peine de mort en 
guise de châtiment. Il est raisonnable de craindre tous 
ceux qui croient que les passages que nous venons de 
citer sont des paroles de Dieu. Comment allons-nous 
réagir lorsqu’au nom de croyances religieuses, certains 
citoyens québécois réclameront que l’on tolère leur 
antihomosexualisme ?  

On m’objectera qu’il n’y a pas de lien direct entre la 
croyance religieuse et l’antihomosexualisme. On va me 
dire qu’il ne faut pas amalgamer musulmans et Coran. 
C’est comme dire qu’il ne faut pas lier la religion 
chrétienne aux croisades, le communisme à l’assassinat 
de milliers de Russes par Staline, l’armée allemande au 
nazisme, l’Inquisition à l’élimination des sorcières, le 
Lévitique à la condamnation des homosexuels, etc. Les 
musulmans ne sont pas tous d’accord avec tout ce que 
dit le Coran, donc il ne faut pas les lier au livre qu’ils 
croient être la révélation de la parole de Dieu. Il faut 
nuancer. La plupart des musulmans qui croient qu’on 
devrait exécuter tous les homosexuels sont assez 
modérés pour être capables de respecter nos lois qui 
interdisent le meurtre. La religion musulmane serait donc 
une religion d’amour, de fraternité, de pardon et surtout 
d’ouverture. Les gais, eux-mêmes minoritaires, devraient 
pour ce motif faire preuve de solidarité envers les 
minorités religieuses…  

Une étude de 2013 a montré que plus ses participants 
sont croyants, plus ils ont tendance à manifester de 
l’agressivité envers une personne prétendument 
homosexuelle qui affirme que la défense des droits des 
homosexuels est un important progrès social (4). 
Malheureusement, la gauche radicale éprouve de la 
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difficulté à reconnaitre la valeur des données qui 
risqueraient de la détourner de son combat pour la 
Cause. 

Une personne raisonnable peut facilement imaginer 
plusieurs cas problématiques : une médecin 
antihomosexualiste refusant de soigner l’enfant d’un 
couple homosexuel, un propriétaire très chrétien refusant 
de louer un appartement à un couple de même sexe, un 
centre de la petite enfance (CPE) dirigé par des 
musulmans refusant un enfant de mères lesbiennes, un 
Juif orthodoxe refusant de se faire soigner par un 
médecin homosexuel, une infirmière musulmane 
refusant de soigner une patiente transsexuelle, etc.  

De telles situations sont déjà survenues aux États-Unis. 
En mars 2015, le gouverneur de l’Indiana Mike Pence a 
approuvé une loi qui autorise les entreprises et les 
individus de son État à invoquer des croyances 
religieuses dans le cadre de leurs activités commerciales. 
Cette loi donne donc le droit de discriminer les personnes 
homosexuelles. Un fleuriste a déjà refusé de vendre des 
fleurs pour le mariage d’un couple gai, tout comme un 
pâtissier a refusé de préparer le gâteau de mariage d’un 
couple de même sexe. Tout cela est maintenant 
parfaitement légal en Indiana, grâce à cette loi qui 
s’inspire du Religious Freedom Restoration Act, voté 
sous Clinton en 1993 et interdisant d’entraver 
substantiellement la liberté religieuse. Une vingtaine 
d’États américains ont voté des lois semblables à celle 
qu’a signée le gouverneur de l’Indiana.  

N’oublions pas que lors de leur congrès bisannuel de 
2013, les militants du Parti conservateur du Canada 
(PCC) ont « appuyé par une très vaste majorité la 
résolution prévoyant que les organisations religieuses 
soient soustraites de l’application de la Charte 
canadienne des droits et libertés. Elles pourraient ainsi 
refuser de louer leurs locaux à des groupes qui ne 
partagent pas leurs croyances (par exemple les groupes 
homosexuels) sans crainte de poursuite pour 
discrimination. » Si vous n’êtes pas convaincus, 
organisons le prochain défilé de la Fierté gaie sur Jean-
Talon entre Parc-Extension et le Petit Maghreb. Point de 
départ à Outremont. Mieux encore : envoyons tous les 
gais « inclusifs » vivre dans le Petit Maghreb. S’ils s’y font 
aussi « ostentatoires » que leurs amies voilées, ils 
goûteront aux bienfaits de la religion dont ils se font les 
zélés défenseurs, tel un avant-goût des paradis 
islamiques. 

Conclusion 

Avoir une religion ne rend pas nécessairement meilleur. 
Il y a des croyances et des pratiques religieuses, basées 
sur une lecture littérale des textes dits « sacrés », qui ne 
peuvent être tolérés dans une société démocratique 
moderne. Des enfants meurent parce que leurs parents 
refusent de les faire soigner au nom du respect de leurs 
croyances religieuses. De jeunes homosexuels sont jetés 
à la rue au nom des croyances religieuses de leurs 

parents. Des femmes se font défigurer à l’acide au nom 
des croyances religieuses de leur mari. Fruit d’une 
lecture naïve des textes sacrés, ces croyances et 
comportements abominables méritent une réprobation 
absolue. 

Nous avons vu dans le présent article que des exemples 
de « mal » (présentés ou conseillés) viennent des textes 
dits « sacrés » eux-mêmes. C’est clair, les principales 
religions recommandent le bien et le mal. Les textes 
sacrés ne devraient pas être équivoques là-dessus, d’où 
mon appel à une correction de ces textes religieux.  

Dans la tradition judaïque, les plus anciennes exégèses 
rabbiniques s’éloignent du sens littéral lorsqu’il heurte 
trop les sensibilités. Philon d’Alexandrie disait que les 
apories, les absurdités ou les erreurs littérales du texte 
sacré étaient des tremplins vers un sens allégorique, car 
il ne peut y avoir de véritable erreur dans la révélation 
divine. L’interprétation des textes sacrés ne saurait se 
passer du travail de la raison. Sans le tribunal de raison, 
nous serions condamnés au sens littéral, le 
fondamentalisme religieux serait la seule option. Dans le 
monde musulman, autour de l’an 1000, l’école mutazilite, 
qui défendait une interprétation rationaliste du Coran, 
insistait sur le sens caché de la révélation. Dans son 
Discours décisif, Averroès (Ibn Rush), le plus grand 
philosophe aristotélicien du XIIe siècle, justifie 
l’interprétation philosophique du Coran et affirme même 
que la pratique de la philosophie est légalement 
obligatoire pour tous ceux qui en sont capables. La 
critique rationnelle fait donc partie de la vie religieuse et 
elle nous préserve des dangers du fondamentalisme. 
Refuser de reconnaître la légitimité du travail de la raison 
en matière de religion, c’est inciter à adopter une lecture 
littérale des textes sacrés, ce qui ouvre la porte aux pires 
horreurs.  

Les religions évoluent au cours de l’histoire, et cela grâce 
à la critique des croyants, mais aussi des non-croyants. 
Soustraire les religions de la critique, c’est enfermer les 
croyants dans les préjugés des intellectuels qui 
prétendent défendre les droits des religieux. Restreindre 
la critique des religions, c’est s’attaquer à la liberté de 
conscience des non-croyants, mais aussi des croyants 
qui veulent améliorer leur religion, ou encore s’en 
détacher. Comme l’écrit le philosophe étatsunien Daniel 
C. Dennett dans Breaking the Spell : Religion as a 
Natural Phenomenon : « On ne peut pas se mettre à 
vanter les vertus de sa religion sans l’avoir 
minutieusement épurée de tout le mal qu’elle inflige et 
avoir sérieusement envisagé la possibilité qu’une autre 
religion, ou aucune religion du tout, soit préférable. »  

Platon serait largement en accord avec Dennett. En effet, 
le philosophe et philologue Hans-Georg Gadamer écrit 
dans Interroger les Grecs : « [i]l n’est pas surprenant que 
Platon […] parle de la dispute séculaire entre les poètes 
et les philosophes. Il définit par là précisément le combat 
qui oppose, d’une part, l’interprétation poétique du 
monde issue de la tradition mythique, et d’autre part, le 
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mode d’explication rationnel qui, en tant que philosophie, 
s’est développé de Millet à Athènes. Platon s’est 
délibérément engagé dans ce combat comme héritier de 
Socrate. » (5)  

Mais Platon n’est jamais allé jusqu’à espérer une 
humanité sans « religion ». La dévotion à plus grand que 
soi est à notre espèce aussi naturelle que l’égoïsme. La 
religion n’est que l’organisation de cette dévotion. Il s’agit 
seulement de séparer le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire 
d’accepter la vertu et de refuser tout ce qui contredit le 
commandement d’amour de l’Évangile.  
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Une version précédente de ce texte, beaucoup plus courte, a été originellement publiée dans Le Devoir du 
17 juin 2017. 

_________________ 

Annexe : Correspondance avec Québec solidaire 

François Doyon 

 

Le parti Québec solidaire (QS) pousserait-il ses 
sympathies bien connues pour la religion jusqu’au point 
de s’abstenir de dénoncer des crimes commis au nom de 
croyances religieuses ? Il y a quelques années, j’ai voulu 
leur poser directement la question. Le 25 août 2014, j’ai 
écrit en toute bonne foi cette lettre à ma députée de 
l’époque, Manon Massé, pour lui demander de prendre 
position contre les exécutions d’homosexuels en Iran : 

Madame Massé, 

Vous êtes ma députée et je suis fier de vous avoir 
accordé mon vote lors des dernières élections. 
J’aimerais vous demander de prendre publiquement 
position sur l’oppression des personnes LGBT en 
Iran. 

D’après l’ONG Iran Human Rights, il y aurait eu plus 
de 400 exécutions en Iran dans la première moitié de 
2014 seulement. Plusieurs de ces 400 condamnés à 
mort ont été exécutés en raison de leur 
homosexualité. Le 6 août dernier, deux hommes ont 
été pendus en public pour sodomie. 

À l’occasion des dernières festivités de la Fierté gaie, 
vous avez déclaré ceci : « Je serai toujours là pour 
être votre porte-voix, pour porter cette cause qui me 

tient à cœur. Sachez que je suis fière de faire partie 
d’une communauté aussi riche et diversifiée et que je 
continuerai de lutter avec vous, dans la rue et à 
l’Assemblée nationale. » 

Je vous demande donc de dénoncer publiquement 
ces crimes contre la personne qui sont perpétrés en 
Iran. J’espère même que vous prendrez position sur 
cette question à l’Assemblée nationale. 

J’aimerais aussi que vous vous fassiez la porteuse de 
ma préoccupation au Conseil national de Québec 
solidaire. Je sais bien que Québec solidaire n’a pas à 
prendre position sur toutes les questions 
internationales, mais celles qui touchent directement 
aux droits humains, tels les droits des homosexuels 
en Iran, m’apparaissent absolument nécessaires à 
faire connaitre. Appuyer la Fierté gaie et garder le 
silence sur ces exécutions serait au mieux une 
inconséquence, au pire de l’opportunisme politique. 
Une telle prise de position serait non seulement 
importante pour soutenir la cause des LGBT ; elle 
contribuerait aussi à sensibiliser le public à la gravité 
du problème ailleurs dans le monde tout en dissipant 
les inquiétudes concernant le présumé islamisme qui 

https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
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https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9incarnation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphisme
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=17492916
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se serait infiltré au sein des troupes de Québec 
solidaire. 

Presque deux mois plus tard, j’ai reçu cette réponse de 
« Équipe de Manon Massé » : 

Bonjour monsieur Doyon, 

Premièrement, je dois nous excuser pour le délai de 
réponse, le volume de courriels que nous recevons 
fait que les réponses tardent, mais sachez que nous 
sommes toujours contents-es de lire ce que les gens 
portent à notre attention puisqu’en démocratie il est 
important que nos électeurs et électrices soient en 
mesure de nous informer de leurs préoccupations. 

Je dois vous avouer que nous sommes choqués-es 
par les informations en ce qui a trait aux droits des 
LGBTQ en Iran. Il est vrai que cette année le message 
que nous avons porté à la Fierté Montréal était plus 
local puisque nous avons su que les montants reliés 
au plan de lutte à l’homophobie étaient compromis. 
Nous avons donc choisi de prendre une position plus 
locale pour s’assurer un nouveau plan d’action l’an 
prochain. 

Par contre, nous devons souligner que l’an passé, 
nous avons réalisé une conférence de presse en 
marge de la Fierté en soutien avec les personnes des 
communautés LGBTQ en Russie. Lors de la journée 
mondiale de lutte à l’homophobie, nous avons 
dénoncé certains actes dans le monde 
(http://www.quebecsolidaire.net/ et 

https://www.pressegauche.org/Journee-
internationale-de-lutte-a-l-homophobie-a-la-
lesbophobie-et-la). 

Nous pouvons vous assurer que nous continuerons à 
défendre cette cause autant au niveau national 
qu’international. 

« Équipe de Manon Massé » avoue être choquée par les 
informations concernant ce qui se passe en Iran, mais 
qu’en est-il de mes deux demandes très précises : 1) que 
Manon Massé dénonce publiquement ces crimes contre 
la personne commis au nom de la charia et 2) qu’elle 
porte cette préoccupation au Conseil national de Québec 
solidaire ? Pas un seul mot là-dessus. Seulement 
l’expression d’un bon sentiment à l’égard d’une situation 
pourtant catastrophique. Rien de trop sérieux, donc. Ça 
me rappelle ce qu’Amir Khadir avait écrit à Jean-François 
Lisée : « Sur le Hamas ou le Hezbollah, Québec solidaire 
n’a pas pris position de manière spécifique parce que 
nous n’avons pas été interpellés. (1) » Que leur faudra-t-
il donc pour se sentir interpellés ? Un massacre commis 
par un terroriste islamiste lors d’une Fierté gaie de 
Montréal ? 

Référence 

1. Jean-François Lisée (22 déc. 2010). Amir Khadir : 
Hamas et Hezbollah ? Des « obscurantistes » !, 
L’Actualité, http://www.lactualite.com/blogue-de-jean-
francois-lisee/amir-khadir-hamas-et-hezbollah-des-
obscurantistes/ 

_________________ 

Quelques réflexions sur Le défi du vivre ensemble : les 
déterminants individuels et sociaux du soutien à la 

radicalisation violente des collégiens et collégiennes au 
Québec (1) 

Michel Belley 

 

François Doyon souligne les conclusions de ce rapport, 
selon lequel les cégépiens religieux soutiennent moins la 
radicalisation violente que les non religieux. Tout comme 
Doyon, j’ai été surpris par cette conclusion… Mais on 
peut analyser plus en détail ce qu’il en est vraiment… 

Les auteurs de ce texte rapportent : « En termes de 
religion actuelle, 56 % des étudiants [qui ont répondu au 
questionnaire] n’adhèrent à aucune religion, 34 % au 
christianisme, 7 % à l’islam et les autres, dans une plus 
faible proportion, au bouddhisme, à l’hindouisme, au 
judaïsme, au sikhisme ou autres. » La très grande 

majorité des répondants sont francophones (69 %) ou 
bilingues (25 %). 

Étant donné le faible pourcentage de répondants 
religieux non chrétiens et du faible nombre de répondants 
musulmans (145), les conclusions générales de cette 
étude ne peuvent pas prétendre être représentatives 
pour les croyants des autres religions.  

De plus, on doit tenir compte du fait qu’au Québec, la 
grande majorité des chrétiens francophones sont 
catholiques, que 68 % des répondants étaient des 
femmes et que le taux de participation à l’enquête variait 
beaucoup d’un collège à l’autre (entre 2 et 33 %, pour 

http://www.quebecsolidaire.net/
https://www.pressegauche.org/Journee-internationale-de-lutte-a-l-homophobie-a-la-lesbophobie-et-la
https://www.pressegauche.org/Journee-internationale-de-lutte-a-l-homophobie-a-la-lesbophobie-et-la
https://www.pressegauche.org/Journee-internationale-de-lutte-a-l-homophobie-a-la-lesbophobie-et-la
https://lactualite.com/auteurs/lisee/
http://www.lactualite.com/blogue-de-jean-francois-lisee/amir-khadir-hamas-et-hezbollah-des-obscurantistes/
http://www.lactualite.com/blogue-de-jean-francois-lisee/amir-khadir-hamas-et-hezbollah-des-obscurantistes/
http://www.lactualite.com/blogue-de-jean-francois-lisee/amir-khadir-hamas-et-hezbollah-des-obscurantistes/
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une moyenne de 12 %). Donc, s’il y a diminution de la 
radicalisation chez les répondants cégépiens croyants, il 
est probable que ce soit parce qu’ils sont catholiques, 
une religion plus modérée et moins intolérante que les 
autres (incluant le protestantisme) et qui fait davantage la 
promotion de l’amour du prochain, qu’il soit de la même 
religion ou non.  

Par ailleurs, que les jeunes femmes soient plus 
religieuses peut aussi influencer les résultats. L’étude 
démontre qu’elles sont beaucoup moins enclines à se 
radicaliser. D’ailleurs, l’un des pires scores sur la 
radicalisation est donné par les jeunes hommes 
musulmans (p. 58), suivis par les « sans religion », mais 
ce résultat est amoindri par celui des jeunes femmes 
musulmanes, au point où, dans l’ensemble, en incluant 
les deux sexes, les musulmans semblent se radicaliser 
moins que les « sans religion ». Le rapport passe cela 
sous silence, possiblement parce que ce n’est pas 
statistiquement significatif. 

Finalement, il faut aussi considérer le rôle des femmes 
dans les organisations djihadistes, rôle de propagande, 
de recrutement et d’intermédiaires (2, 3). Le 
questionnaire proposé par ces chercheurs (p. 54-57) ne 
permet pas d’évaluer ce type de radicalisation non 
directement violente. 

Autre résultat très préoccupant et digne de mention. 
Selon ce rapport, 43 % des jeunes femmes et 4 % des 
jeunes hommes auraient obtenu un score au-dessus 
du seuil critique de dépression (selon l’échelle de 
symptômes Hopkins-25) ! 
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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). 

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 

https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Les-d%C3%A9terminants-individuels-et-sociaux-du-soutien-%C3%A0-la-radicalisation-violente-des-coll%C3%A9giens-et-coll%C3%A9giennes-au-Qu%C3%A9bec.pdf
https://lactualite.com/auteurs/noemimercier/
https://lactualite.com/societe/les-femmes-du-djihad-de-simples-victimes/
https://lactualite.com/societe/les-femmes-du-djihad-de-simples-victimes/
https://rmc.bfmtv.com/emission/femmes-djihadistes-on-leur-avait-assigne-un-role-de-femmes-au-foyer-mais-elles-ont-toujours-ete-bien-plus-que-ca-1438650.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/femmes-djihadistes-on-leur-avait-assigne-un-role-de-femmes-au-foyer-mais-elles-ont-toujours-ete-bien-plus-que-ca-1438650.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/femmes-djihadistes-on-leur-avait-assigne-un-role-de-femmes-au-foyer-mais-elles-ont-toujours-ete-bien-plus-que-ca-1438650.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/femmes-djihadistes-on-leur-avait-assigne-un-role-de-femmes-au-foyer-mais-elles-ont-toujours-ete-bien-plus-que-ca-1438650.html


41  Culture scientifique  

Le Québec Sceptique Numéro 107 Avril 2022 

 

 

La culture scientifique est à reconquérir 

Le texte de l’appel 

La reconquête de la culture scientifique nécessite de 
réfléchir à des mécanismes suscitant le désir de culture, 
à des médiations conduisant à une rencontre vivante 
avec la science. 

Ne nous reposons pas sur nos lauriers ; en France, la 
culture scientifique est à reconquérir. 

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. » Cette 
parole d’André Malraux, alors ministre des Affaires 
culturelles, ne trouve pas encore son application dans le 
domaine de la transmission scientifique. Depuis plusieurs 
années, on assiste à une remise en cause croissante de 
l’universalité, de la valeur culturelle et de l’impact social 
du travail scientifique. L’incertitude normale, constitutive 
des premières étapes de tout développement scientifique 
ou technologique, suscite parfois des inquiétudes. Des 
postures idéologiques fondées sur une défiance 
croissante vis-à-vis des processus d’acquisition des 
données scientifiques les alimentent. Dans ce relativisme 
culturel, la connaissance sociale de la science s’éloigne 
des considérants scientifiques. Déjà en janvier 2008, une 
tribune d’académiciens, dans Le Figaro, s’inquiétait des 
freins portés à l’innovation en raison de cette atmosphère 
de suspicion. En 2013, Robert Badinter, Jean-Pierre 
Chevènement, Alain Juppé et Michel Rocard sonnaient 
l’alerte dans les colonnes de Libération, dénonçant 
l’impossibilité d’avoir des débats scientifiques réellement 
ouverts et contradictoires sans être entravés par des 
minorités bruyantes, parfois violentes. En 
novembre 2017, l’incendie volontaire du centre de culture 
scientifique la Casemate (situé au cœur de la technopole 
grenobloise), revendiqué par des minorités anti-
progressistes, est un délit qui doit nous inquiéter. 
S’attaquant à l’expertise, la contestation se déplace 
dorénavant sur le terrain des symboles de la culture 
scientifique. L’atteinte démocratique est totale puisqu’elle 
touche l’essence même de la civilisation. 

Alors oui, la culture scientifique est à reconquérir ! De la 
même manière que les droits des femmes ne sont jamais 
définitivement acquis, comme nous en avertissait 
Simone de Beauvoir, la culture scientifique n’est pas une 
simple accumulation de découvertes et de savoirs figés. 
Elle est l’héritage conquis d’un ensemble de valeurs 
culturelles qui renouvelle le contrat social, d’une part, et 
qui, d’autre part, contribue à la formation de citoyens 
éclairés, libres et capables d’une appréhension 
raisonnable et raisonnée des risques. Ce rapprochement 
avec les questions sociétales est loin d’être anodin. Il ne 
faut pas oublier que le gain de temps au quotidien, la 
modernisation de la cuisine et du ménage, la 
conservation des mets, la révolution agricole, la 
communication, l’univers des loisirs ainsi que 
l’allongement moyen de l’espérance de vie de 70 % 
depuis le début du 20e siècle sont directement issus des 
acquis scientifiques et technologiques. 

Dans ce cadre, la précaution conçue comme un 
processus interactif régulier entre l’évaluation des 
données scientifiques disponibles et l’action est 
essentielle. Si la constitutionnalité de ce principe est 
désormais acquise, elle s’accompagne hélas d’un 
populisme précautionniste omniprésent, pour reprendre 
la formule du sociologue Gérald Bronner. En témoigne le 
besoin qu’ont éprouvé en 2016 une centaine de prix 
Nobel de publier une lettre ouverte demandant aux 
gouvernements du monde entier de désavouer les 
campagnes d’opposition contre le riz doré. Jugée sûre 
par les instances scientifiques et réglementaires 
compétentes, la production de cet organisme 
génétiquement modifié enrichi en vitamine A détient le 
potentiel de réduire une grande part des pathologies 
causées par ce type de carence. D’autres produits issus 
du génie génétique sont porteurs d’améliorations 
potentielles qui mériteraient d’être testées. En 2013, les 
auteurs de la tribune soulignaient déjà les effets 
institutionnels de ce climat délétère, notamment au sein 
des organismes de recherche enclins à donner une forte 

Nous reproduisons ici un appel lancé en 2018 par une soixantaine de personnes du monde scientifique (dont 
plusieurs prix Nobel), associatif ou politique. L’Association française pour l’information scientifique (AFIS) est 
associée par le biais de deux de ses représentants. 

Différents journaux, dont Le Monde et Libération, à qui la tribune a été proposée, ont refusé. C’est finalement sur 
le site du Huffington Post que ce texte a été publié (le 25 février 2018) : https://www.huffingtonpost.fr/virginie-
tournay/ne-nous-reposons-pas-sur-nos-lauriers-en-france-la-culture-scientifique-est-a-reconquerir_a_23369215/. 

Nous faisons suivre cette tribune d’un entretien avec Virginie Tournay, à l’origine de cette initiative. 

N.D.L.R. Cet appel reste d’actualité, avec les craintes entourant la vaccination contre la COVID-19 et la montée 
du « règne de l’opinion » dans les médias, au Québec comme en France. Richard Martineau, chroniqueur à La 
Presse, l’a bien souligné dans l’une de ses chroniques. Voir : « 2021, l’année des décomplexés », 30 déc. 2021 : 
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/30/2021-lannee-des-decomplexes 

https://www.huffingtonpost.fr/virginie-tournay/ne-nous-reposons-pas-sur-nos-lauriers-en-france-la-culture-scientifique-est-a-reconquerir_a_23369215/
https://www.huffingtonpost.fr/virginie-tournay/ne-nous-reposons-pas-sur-nos-lauriers-en-france-la-culture-scientifique-est-a-reconquerir_a_23369215/
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/30/2021-lannee-des-decomplexes
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priorité aux études portant sur les risques ténus de telle 
innovation plutôt que sur les bénéfices. 

Loin de n’être qu’une opposition isolée aux cultures et 
aux aliments améliorés par les biotechnologies, de tels 
comportements nécessitent une compréhension 
culturelle de la précaution afin d’éviter une surestimation 
de son champ d’application. Aussi, priver un accès 
raisonné des agriculteurs aux outils de la biologie 
moderne et aux produits phytosanitaires est susceptible 
de conduire à une crise sanitaire et économique grave. 
Outre le transport de passagers, le développement de 
l’aéronautique, qui engendra jadis des peurs, est 
aujourd’hui indispensable à la connaissance de 
l’atmosphère terrestre, à la météorologie. Ces 
ignorances culturelles focalisent davantage notre 
attention sur les conséquences possibles des actions 
technologiques, qui sont évaluées et peuvent faire l’objet 
de suivi, au détriment des conséquences de l’inaction 
publique qui ne peuvent pas être mesurées. Or, la 
précaution ne signifie pas une résistance au 
changement, mais elle a pour visée la protection de la 
santé des personnes et de l’environnement. Ôter de 
façon systématique les vaccins, les produits 
pharmaceutiques, les micro-ondes, les compteurs 
électriques, la viande rouge, les fertilisants, le gluten, les 
satellites météorologiques et les outils de 
télécommunication à l’humanité aurait certainement des 
effets plus négatifs que positifs et constituerait dès lors 
une grave atteinte à l’esprit de la constitution. Il faut ainsi 
apprendre à faire la part des choses entre les effets réels 
d’une action, et ce qui relève de la légende sociale. 

Alors oui, la culture scientifique est à reconquérir ! Avec 
la révolution numérique, la dérégulation du marché de 
l’information est aujourd’hui encore plus forte et suppose 
une vigilance du système politico-médiatique et une 
indépendance de la recherche à l’égard de toute forme 
de pressions. On ne peut que s’étonner du silence 
assourdissant des médias lors du vote à l’unanimité de la 
résolution sur les sciences et le progrès dans la 
République par une pluralité de groupes politiques à la 
fin de la session parlementaire de février 2017. 
L’information est pourtant de taille. La représentation 
nationale reconnaît une prise en compte insuffisante de 
l’expertise scientifique dans les processus de décision 
politique. De la biologie de synthèse aux nouvelles 
biotechnologies, les rapports de l’Office parlementaire 
des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sont 
très peu commentés. Ainsi, le succès d’essais cliniques 
chez des petites filles atteintes de leucémie incurable aux 
États-Unis en 2013 et en 2015 au Royaume-Uni au 
moyen de nouveaux outils de la modification ciblée du 
génome n’a eu que peu d’impact social. 

La reconquête de la culture scientifique nécessite de 
réfléchir à des mécanismes suscitant le désir de culture, 
à des médiations conduisant à une rencontre vivante 
avec la science. C’est un défi qui engage les acteurs 
politiques, médiatiques, culturels et scientifiques et qui 
plaide pour une plus grande reconnaissance du rôle des 

associations de culture scientifique par les pouvoirs 
publics. Cela oblige à penser le développement d’une 
communication allant au-delà des formes traditionnelles 
déjà mises en œuvre par les institutions. Une structure 
de médiation qui assisterait les médias sur des sujets 
controversés doit être fondée. Les étudiants, toutes 
disciplines confondues, doivent être sensibilisés à la 
vulgarisation scientifique. Il importe de développer des 
médiations numériques pour s’adapter à la nouvelle 
économie de l’information à l’ère des réseaux sociaux. 
De nombreuses chaînes s’affirment sur YouTube, 
animées par des médiateurs sachant combiner le plaisir 
de la démonstration et de l’explication comme dans les 
musées scientifiques, avec celui de l’histoire culturelle 
des sciences comme dans les musées d’art. C’est à cette 
condition seule que le futur scientifique deviendra un 
présent offert par le passé, pour reprendre en le 
paraphrasant, André Malraux. 

Liste des signataires :  
Virginie Tournay, directrice de recherche au CNRS (CEVIPOF 
SciencesPo), membre du conseil scientifique de l’OPECST, Jean-
Pierre Sauvage, Académie des sciences, prix Nobel de chimie 
2016, Roger Guillemin, Académie des sciences américaine, prix 
Nobel de médecine/physiologie 1977, Albert Fert, prix Nobel de 
physique 2007, Médaille d’or CNRS 2003, Jean-Marie Lehn, prix 
Nobel de chimie, 1987, Robert Badinter, professeur émérite de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et ancien président du 
Conseil constitutionnel, Dominique Schnapper, directrice d’études 
à l’EHESS, membre honoraire du Conseil constitutionnel, Bernard 
Accoyer, ancien président de l’Assemblée nationale, porteur de la 
résolution sur les sciences et le progrès dans la République, Jean-
Yves Le Déaut, ancien président de l’OPECST, porteur de la 
résolution sur les sciences et le progrès dans la République, 
Geneviève Fioraso, ancienne ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, ancienne députée membre de 
l’OPECST, Catherine Regnault-Roger, professeur des universités 
émérite à l’UPPA, membre de l’Académie d’agriculture de France et 
de l’Académie nationale de pharmacie, Gérald Bronner, membre 
de l’académie des technologies et de l’académie de médecine, 
Laurent Chicoineau, directeur du Quai des savoirs à Toulouse, Gil 
Kressmann, membre de l’Académie d’agriculture de France, Gilles 
Roussel, président de la Conférence des présidents d’université, 
Philippe Busquin, ancien commissaire européen à la Recherche, 
Bernard Alaux, ancien directeur de Cap Sciences à Bordeaux, 
Brigitte Axelrad, professeur honoraire de philosophie, vice-
présidente de l’AFIS (Association française pour l’information 
scientifique) et membre de l’Observatoire zététique, Virginie 
Bagneux, enseignant-chercheur UNICAEN et ex-présidente de 
l’Observatoire zététique, Vincent Berger, professeur, directeur de 
la recherche fondamentale au Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA), Yves Bréchet, membre de 
l’Académie des sciences, Gabriel Chardin, physicien CNRS, 
médaille d’argent du CNRS, Pascal Colombani, vice-président du 
Conseil stratégique de la recherche. Président d’honneur de Valeo, 
Yvette Dattée, directeur de recherche honoraire de l’INRA, membre 
de l’Académie d’agriculture de France, Anne Houdusse-Juillé, 
directeur de recherche en biophysique CNRS/Institut Curie, 
médaille d’argent du CNRS, Guillaume Desbrosse, directeur du 
CCSTI La Rotonde de Mines Saint-Étienne - président de l’AMCSTI, 
Jean-Pierre Décor, membre de l’Académie d’agriculture de France, 
Alain Deshayes, directeur honoraire de recherche de l’INRA et 
président de l’AFBV, Téo Drieu, médiateur scientifique, Balade 
mentale, Michel Dron, professeur émérite Biol Veget, UP 
Saclay/Orsay, membre de l’Académie d’agriculture de France, 
Thomas C. Durand, vulgarisateur sur La Tronche en Biais, 
codirecteur de l’association pour la science et la transmission de 
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l’esprit critique (ASTEC), Jean-Marc Egly, ancien directeur de 
recherche INSERM, Académie des sciences, Marc Fellous, 
professeur émérite de génétique humaine. Université Denis Diderot 
et Institut Pasteur Paris, Alain Fisher, professeur d’immunologie 
pédiatrique à Necker, professeur au Collège de France, 
Georges Freyssinet, consultant en biotechnologies végétales, 
René Frydman, gynécologue des hôpitaux de Paris, à l’origine du 
premier « bébé éprouvette », André Gallais, professeur honoraire 
de génétique et d’amélioration des plantes, membre de l’Académie 
d’agriculture de France, Thierry Galli, directeur de recherche à 
l’INSERM. Directeur du Centre de psychiatrie et neurosciences, 
Nicolas Gauvrit, mathématicien et responsable du site « Esprit 
critique info », Philippe Joudrier, ex-directeur de recherche à 
l’INRA, Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de Science et 
pseudo-sciences, Association française pour l’information 
scientifique, Bernard Le Buanec, membre de l’Académie 
d’agriculture de France et de l’Académie des technologies, 
Patrick Lévy, président de l’Université Grenoble Alpes, 
Florent Martin, vice-président de l’Observatoire zététique, 
Marina Messina, présidente de l’Observatoire zététique, 
Christophe Michel, médiateur scientifique, vidéaste de la chaîne 

« Hygiène mentale », Jean-Luc Morel, chercheur CNRS, 
Pierre Mutzenhardt, président Université Lorraine, 
Antoine Pariente, professeur de pharmacologie, Université de 
Bordeaux (drugssafe.fr), Gérard Pascal, membre de l’Académie 
des technologies et de l’Académie d’agriculture de France, 
Georges Pelletier, membre de l’Académie des sciences, Jean-
Claude Pernollet, membre de l’Académie d’agriculture de France, 
directeur de recherche honoraire de l’INRA, Florence Porcel, 
vulgarisatrice et youtubeuse, Franck Ramus, directeur de 
recherche au CNRS en sciences cognitives, professeur attaché à 
l’ENS, membre du conseil scientifique de l’Éducation nationale, 
Henri Regnault, professeur émérite à l’UPPA en économie, 
Dominique Reynié, professeur des universités à SciencesPo, 
Daniel Rouan, président de la fondation La main à la pâte, 
Académie des sciences, Guy Saez, directeur de recherche émérite 
au CNRS, Science politique, Jean-Loup Salzmann, ancien 
président de la conférence des présidents d’université, 
Guy Vallancien, membre de l’Académie de médecine et membre 
du conseil scientifique de l’OPECST, Daniel Verwaerde, membre 
de l’Académie des technologies. 

 

Entretien avec Virginie Tournay 

 

SPS (magazine Science et pseudo-sciences) : Qu’est-ce 
qui vous a motivée à prendre l’initiative d’un tel appel ? 
Pourquoi maintenant ? 

Virginie Tournay : L’incendie volontaire de la Casemate 
à Grenoble (1), lieu culturel de partage des savoirs, a été 
l’élément déclencheur. Mais de façon plus structurelle, la 
science n’est aujourd’hui plus considérée dans son statut 
d’autorité sociale et culturelle. C’est ce constat qui a 
motivé l’écriture de cette tribune. La dérégulation de 
l’information et la prolifération des fake news sont en 
cause. Cela se traduit non seulement par une 
augmentation de la défiance vis-à-vis de toute expertise 
scientifique institutionnalisée, mais aussi par des remises 
en cause et des actes volontaires de dégradation à 
l’encontre de notre recherche scientifique et des lieux de 
culture scientifique et technologique. Le constat dressé 
en 2013 d’une évolution inquiétante des relations entre la 
science et la société par Robert Badinter, Jean-
Pierre Chevènement, Alain Juppé et Michel Rocard dans 
leur tribune « La France a besoin de scientifiques 
techniciens » (2) est manifeste. La faible couverture 
médiatique de l’incendie de la Casemate est révélatrice. 
Au-delà du phénomène significatif de la désinformation 
scientifique dans lequel nous sommes dorénavant 
plongés, le problème structurel auquel nous nous 
heurtons est bien celui d’une menace portant sur la 
stabilité et la légitimité même de nos institutions 
scientifiques. En ce sens, la résolution sur les sciences 

et le progrès dans la République adoptée à l’unanimité à 
l’Assemblée nationale à la fin de la dernière mandature 
est un signal fort. 

SPS : Parmi les signataires, on retrouve des prix Nobel, 
des personnalités politiques ou issues du monde 
scientifique. Quel accueil vous a en général été réservé ? 

VT : Très favorable et réactif. Je souhaitais une présence 
des différents « maillons » de la culture scientifique parmi 
les signataires de cette tribune. Le périmètre des 
signataires rassemble nos plus grands scientifiques : des 
prix Nobel, des médailles d’argent et d’or du CNRS, de 
nombreux académiciens ; les gardiens de nos plus 
hautes institutions politiques et administratives : ancien 
président et membre du Conseil constitutionnel, ancien 
président de l’Assemblée nationale, de l’OPECST ; les 
leaders de notre enseignement supérieur : Conférence 
des présidents d’université, ancienne ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; des 
services de la recherche : un ancien commissaire 
européen chargé de la recherche scientifique, ainsi que 
nos plus grands opérateurs de culture scientifique : 
centres de culture scientifique, technique et industrielle, 
youtubeurs, vidéodiffuseurs et vulgarisateurs de la 
science. Cette tribune est ainsi représentative d’un 
problème structurel et partagé dans notre société. Elle 
nous incite à repenser le contrat social entre science et 
société, en portant davantage attention aux différentes 
médiations, ainsi qu’aux associations de culture 
scientifique. 

SPS : L’appel est finalement publié sur HuffPost. Quels 
journaux aviez-vous sollicités ? 

Le journal Le Monde avait demandé l’exclusivité. La 
tribune est restée un mois en attente. Lorsque j’ai 

Virginie Tournay est directrice de recherche au 
CNRS (CEVIPOF SciencesPo) et membre du 
conseil scientifique de l’OPECST (Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques). 
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demandé une date plus précise de parution, des 
divergences sont apparues au sein de la rédaction, 
notamment au niveau du service science du journal. Mais 
je n’en sais pas davantage. Pour Libération, il y a eu une 
demande d’exclusivité qui a duré quelques jours avant 
que le journal ne se rétracte également. Je n’ai pas eu 
davantage d’explication sinon l’absence de place 
suffisante pour publier cette tribune. J’ai proposé un 
format numérique, mais là encore, refus du journal… De 
son côté, Le Figaro m’a répondu ne pas pouvoir la 
publier. D’autres possibilités de publications étaient 
envisageables, notamment dans Les Échos, à la 
condition de réduire considérablement la taille du texte 
pour nous adapter à la maquette du journal. Cela aurait 
supposé un nouveau travail éditorial avec, une fois 
encore, un processus de validation collective par les 
soixante signataires et le risque d’une démobilisation 
compréhensible que cela comporte. Tout comme le 
HuffPost, Les Échos m’avaient proposé une publication 
en format numérique. Des discussions plus avancées 
étaient en cours avec le journal Le Point qui avait accepté 
de publier la tribune quasiment en l’état sous format 
papier. Mais après un mois et demi d’attente, je craignais 

que cela ne repousse encore le délai de publication. Je 
suis vraiment très reconnaissante à ces trois derniers 
journaux : le HuffPost, Les Échos et Le Point, de nous 
avoir offert leurs colonnes. Compte tenu de l’importance 
du sujet qui concerne toutes les strates de la société, de 
la diversité des signataires, de leur légitimité scientifique, 
politique et culturelle, il me semblait que, 
indépendamment de l’opinion que chacun est libre d’avoir 
sur son contenu, cette tribune constituait une information 
méritant à ce seul titre d’être communiquée par les 
journalistes. 
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Une quête commune de la vérité 

Daniel Tanguay 

 

Quelques réflexions personnelles sur la liberté de l’enseignement à l’université 

 
J’aimerais livrer ici quelques réflexions personnelles sur 
la situation présente de la liberté de l’enseignement à 
l’université d’Ottawa et plus largement dans les 
universités nord-américaines (1). Je parle ici de liberté de 
l’enseignement plutôt que de liberté académique, car je 
veux me concentrer essentiellement sur le volet 
enseignement de cette dernière. Je n’ai bien sûr pas la 
prétention de faire en quelques pages le tour de la 
question. Elle est trop vaste et complexe pour être traitée 
brièvement et je n’ai malheureusement pas eu le temps 
de l’approfondir comme il aurait été souhaitable avant de 
prendre le risque de me prononcer sur elle dans le climat 
tendu actuel. Je n’ai toutefois pu résister à la tentation de 
vous faire part de quelques-unes de mes réflexions, car 
j’ai le sentiment que la liberté de l’enseignement risque 
d’être contrainte dans nos universités si l’on ne prend pas 
bien soin d’éviter certains pièges dans l’effort pour en 
préciser les contours. 

J’envisagerai la question à partir de mon expérience de 
près de vingt-cinq ans d’enseignement universitaire ainsi 
que de nombreuses années passées en tant qu’étudiant 
dans différentes universités tant en Amérique du Nord 
qu’en Europe. J’ai tiré de cette expérience une certaine 
conception de l’université et de sa mission que je 
résumerais ainsi : l’université est une communauté de 
professeurs et d’étudiants qui se rassemblent dans le but 

de poursuivre de manière commune la recherche de la 
vérité dans tous les domaines du savoir humain. Pour 
accomplir cette mission, l’université doit garder une 
certaine distance à l’égard des pouvoirs, tant 
économiques et politiques que religieux. Elle reste bien 
entendu en prise avec l’ensemble des problèmes et 
questions qui se posent à la société dans son ensemble, 
mais en vertu de sa mission elle doit les traiter avec la 
distance qui est nécessaire pour créer un climat propice 
à la quête indépendante et libre de la vérité. C’est 
pourquoi la communauté universitaire doit être 
particulièrement attentive à préserver et à protéger les 
conditions qui garantissent l’exercice de cette quête. 

J’aimerais illustrer par une mise en situation concrète 
pourquoi je juge que certaines tendances de fond des 
universités nord-américaines menacent, alors même 
qu’elles sont souvent guidées par de louables intentions 
et de nobles idéaux, l’exercice libre de la quête commune 
de la vérité qui devrait être le but de l’institution 
universitaire. J’utiliserai pour ce faire un exemple tiré de 
ma propre pratique de l’enseignement. 

Depuis de nombreuses années, je donne un cours intitulé 
« Philosophie de l’histoire » dans lequel j’initie les 
étudiantes et étudiants aux différentes tentatives 
philosophiques pour éclairer la question du sens de 

Daniel Tanguay est professeur titulaire au Département de philosophie de l’Université d’Ottawa. Il est spécialiste 
de philosophie politique et de philosophie de l’histoire. Il est l’un des membres fondateurs de la revue Argument, 
dans laquelle il a publié plusieurs essais. 

Le numéro 103 du Québec sceptique (automne 2020) avait pour thème : Universités : le 
débat est-il encore possible ? Nous y avions abordé certains des problèmes actuels, 
rencontrés dans les milieux universitaires, liés à la censure des idées, aux désinvitations 
de conférenciers et à la promotion d’une certaine idéologie de « Justice Sociale » 
moralisatrice basée sur des « théories critiques » et à la base du mouvement woke. 

Le thème du dernier numéro de la revue Argument, paru en décembre 2021, porte sur ce 
même sujet : L’université sous pression. Il comporte une panoplie d’articles excellents 
analysant le climat de censure actuel dans les universités, climat qui empêche la libre 
circulation des idées. http://www.revueargument.ca/dossier/114-luniversite-sous-
pression.html 

L’article suivant est repris de ce numéro spécial. L’auteur y compare le climat universitaire 
actuel avec le prosélytisme des groupes marxistes-léninistes des années soixante-dix. 
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l’histoire. Dans ce cours, j’enseigne, parmi d’autres 
conceptions philosophiques, la vision de l’histoire de 
Marx. Je juge en effet essentiel que les étudiants 
d’aujourd’hui soient initiés à la pensée de Marx, car on ne 
peut comprendre l’histoire des deux derniers siècles sans 
avoir une bonne idée de la pensée qui fut à l’origine du 
communisme et des grands bouleversements 
révolutionnaires du 20e siècle. Plus encore, je considère 
que le marxisme demeure un puissant outil d’analyse des 
sociétés et de leur histoire. Cet intérêt de connaissance 
pour le marxisme ne fait pourtant pas de moi un 
marxiste : mes réserves sur cette théorie sont 
nombreuses et je ne manque pas de les faire connaître. 
J’estime toutefois qu’il est de mon devoir de spécialiste 
dans le champ de la philosophie de l’histoire de présenter 
d’abord le marxisme avec probité et souci d’exactitude et 
d’illustrer au mieux de mes capacités toute la puissance 
explicative de cette théorie.  

Le travail d’évaluation critique ne vient que dans un 
second temps et je le conduis en m’assurant que mes 
critiques soient appuyées par des arguments clairs et par 
le recours à des faits avérés. J’évite le plus possible les 
partis-pris purement idéologiques et politiques ainsi que 
les condamnations de nature seulement morale. Bien 
entendu, je n’ai pas la prétention de pouvoir me libérer 
entièrement de mes propres préjugés et préconceptions 
— dans le jargon d’aujourd’hui, de mes « biais 
épistémiques » —, mais je fais un effort conscient pour 
les éviter et pour présenter avec la plus grande objectivité 
possible même des conceptions que je ne partage pas. 
Cela dit, je n’ai pas la naïveté de croire que l’objectivité 
en ces matières soit facile ou même atteignable, mais 
j’estime tout de même qu’il faut y tendre de toutes nos 
forces. La vérité est peut-être au bout de la quête, mais 
on ne peut l’atteindre sans se mettre librement en chemin 
vers elle.  

Comme je l’ai dit plus haut, cette quête de la vérité est 
commune, ce qui veut dire que les étudiants y participent 
pleinement, dans la mesure du moins où ils acceptent 
quelques règles de base relevant de l’éthique de la vérité. 
Dans ma classe, je suis parfaitement ouvert à ce que les 
étudiants, pour reprendre mon exemple, ne partagent 
pas mon jugement sur le marxisme, mais je les invite à 
appuyer leurs désaccords sur des arguments précis et 
cohérents. Je souhaite que la discussion dépasse les 
lieux communs et les adhésions ou les rejets 
passionnels. Je cherche à cultiver chez mes étudiants 
une approche sine ira et studio des théories qu’ils 
étudient, car j’ai la conviction que ma mission est de leur 
apprendre à cultiver une distance critique envers leurs 
convictions, mêmes les plus chères. Il n’est d’ailleurs pas 
trop difficile aujourd’hui de faire adopter aux étudiants 
une telle attitude envers le marxisme, car il n’est plus une 
doctrine sociale à la mode et il ne suscite pas les mêmes 
débats passionnés que par le passé. Un bref retour sur 
ce passé me permettra d’introduire l’argument principal 
que je veux avancer dans cet essai.  

J’ai connu en effet une époque, à la fin des années 
soixante-dix, où le marxisme n’était pas considéré par 
certains étudiants et professeurs comme une doctrine 
parmi d’autres, mais bien comme l’expression de la 
vérité. À leurs yeux, il s’agissait de la seule authentique 
science de l’histoire, qu’il fallait opposer aux errements 
de l’idéologie bourgeoise. Il fallait, répétait-on alors à 
l’envi, mener la lutte des classes dans la théorie, ce qui 
signifiait dénoncer l’idéalisme bourgeois et l’idéologie 
libérale-capitaliste comme autant d’obstacles à 
l’affirmation du matérialisme dialectique, outil théorique 
de libération du prolétariat. Il y avait certes une forme de 
marxisme universitaire plus nuancée et encore attachée 
aux formes « bourgeoises » de la discussion scientifique, 
mais sévissait aussi sur les campus le marxisme des 
groupes révolutionnaires qui ne reculaient devant rien 
pour imposer la vérité du marxisme-léninisme. Ces 
groupes et leurs alliés considéraient que seule une 
adhésion pleine et entière à cette doctrine méritait leur 
respect. Leur idéal était le renversement de l’université 
bourgeoise en vue de l’établissement d’une université 
populaire et prolétarienne centrée sur l’enseignement de 
la seule vraie doctrine : le marxisme-léninisme. 

 

En RDA et jusqu’à la chute du mur de Berlin, Karl Marx 
figurait sur les billets ayant la plus grosse valeur. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx 

Il va sans dire qu’il n’était pas toujours facile pour un 
professeur « bourgeois » de poursuivre son 
enseignement dans ces conditions. J’ai été témoin de ces 
difficultés et de l’atmosphère parfois très tendue qui 
régnait dans certains cours. Il faut toutefois souligner un 
point qui est, à mes yeux, essentiel : les autorités 
universitaires faisaient, à l’époque, de leur mieux pour 
protéger la liberté de l’enseignement, même des 
professeurs considérés comme étant les plus critiques à 
l’égard du marxisme. Plus fondamentalement encore, 
ces mêmes autorités adoptaient une attitude de neutralité 
à l’égard des contenus enseignés dans les cours et 
refusaient de se prononcer sur la valeur ultime de vérité 
du marxisme comme théorie sociale. Elles veillaient 
avant tout à défendre et à protéger le cadre nécessaire à 
la libre discussion et à l’examen des théories, ce qui 
signifiait aussi défendre les professeurs contre les 
requêtes des étudiants « révolutionnaires » qui voulaient 
censurer l’enseignement de professeurs selon eux 
« bourgeois et réactionnaires ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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Je rappelle ce temps passé, non par un sentiment de 
nostalgie inexistant chez moi, mais bien parce que les 
événements récents sur le campus de l’Université 
d’Ottawa et ailleurs m’ont subitement replongé dans le 
climat de cette époque. Il y a certes des différences entre 
les deux situations, mais aussi des similitudes 
instructives. Il existe un mouvement social d’ampleur 
revendiquant une justice, qui n’est plus de classe, mais 
« raciale ». Ce mouvement a une histoire complexe et 
des causes multiples. Comme dans le cas du mouvement 
ouvrier, il est fondé sur des revendications légitimes de 
justice. L’une des expressions les plus radicales de ce 
mouvement se trouve exprimée dans la critical race 
theory (« théorie critique de la race ») qui, comme son 
nom l’indique, est une « théorie » — tout comme le 
marxisme — à la fois philosophique, sociale et politique, 
qui propose une vision de l’histoire et de la société dont 
l’opérateur principal est, non plus la classe, mais l’idée de 
« race ». L’aspect critique intervient ici dans l’idée que la 
théorie se veut une déconstruction du concept de race et 
des différents mécanismes de domination mis en place 
dans l’histoire au moyen de l’idéologie raciale. Il n’est 
d’ailleurs pas clair si l’idée de « race » ne ressort pas 
paradoxalement relégitimée, voire grandie comme 
catégorie explicative des sociétés et de leur histoire, de 
cette entreprise raffinée de déconstruction de catégories 
« raciales » qui ont servi à des entreprises de domination 
moralement condamnables.  

La théorie critique de la race viserait donc à la fois à 
expliquer et à dénoncer ces mécanismes de domination 
raciale en vue d’en libérer la société et les individus. Dans 
sa version plus idéologique ou de combat, elle tend à 
résumer toute l’histoire de la civilisation occidentale 
comme relevant d’une vaste entreprise de domination 
raciale lancée par la « race blanche » (le 
« suprémacisme blanc ») et qui a culminé dans 
l’impérialisme, le colonialisme, l’esclavage, voire 
l’extermination raciale.  

On a rapproché à cet égard la théorie critique de la 
race du marxisme (2). Car, comme lui, elle constitue 
une doctrine sociale qui a l’ambition de fournir une 
explication totale de la réalité. Elle est aussi une 
doctrine politique radicale dans la mesure où elle 
souhaite contribuer au renversement d’un ordre des 
choses fondé sur une domination jugée illégitime pour 
faire advenir un tout nouveau type de société. Dans ce 
combat, il ne semble pas y avoir d’entre-deux possible. 
L’analogie avec le marxisme est encore ici frappante : 
soit vous êtes en faveur des « minorités racisées » 
(comme jadis du prolétariat) et vous devez fournir la 
preuve en paroles et en actes que vous avez renoncé aux 
« privilèges blancs » (tout comme autrefois aux privilèges 
de la condition bourgeoise), soit vous êtes contre la 
théorie et travaillez dès lors consciemment ou 
inconsciemment à la domination raciale blanche 
(équivalent dans une perspective marxiste de la 
domination de la bourgeoisie et des exploiteurs). C’est 
pourquoi celles et ceux qui osent émettre un doute 

concernant la validité ou le bien-fondé de cette théorie 
sont immédiatement considérés comme des ennemis de 
la cause de la justice raciale (en d’autres temps, ils 
étaient tenus pour les ennemis de la classe ouvrière) et 
doivent dès lors être dénoncés par tous les moyens et, si 
possible, être amenés à se taire (selon une variation sur 
le principe « pas de quartier pour les ennemis de la 
classe ouvrière ! »). 

Je suis bien conscient qu’il serait possible de faire une 
analyse plus fine et nuancée de la critical race theory et 
qu’il faut toujours prendre garde de ne pas confondre une 
théorie avec ce que peuvent en faire les militants dans un 
combat politique (encore ici l’histoire des usages du 
marxisme est instructive). Elle mériterait en tout cas 
d’être pleinement examinée à partir de mon champ 
d’expertise, la philosophie de l’histoire. Il y a en effet dans 
cette théorie des éléments qui piquent la curiosité pour 
quelqu’un qui, comme moi, s’intéresse aux conceptions 
de l’histoire.  

La théorie critique de la race recèle, semble-t-il, une 
vision globale de l’histoire qui se présente sous certains 
aspects, dans un troublant reflet mimétique, comme la 
face inverse des philosophies de l’histoire fondées sur la 
« lutte des races » — de Gobineau au national-
socialisme, en passant par certaines versions du 
darwinisme social. Une telle théorie suscite de ce fait de 
nombreuses questions : considère-t-elle que le moteur 
de l’histoire ou, du moins, de l’histoire occidentale, serait 
la lutte pour la domination raciale ? L’utopie dont elle est 
porteuse débouche-t-elle sur une nouvelle civilisation qui 
dépasserait ce conflit par la liquidation complète de 
l’héritage de la civilisation occidentale, fondée sur le 
racisme, ou voit-elle la possibilité de préserver certains 
éléments de cette dernière dans une forme d’humanisme 
élargi ? Ou encore, l’idéal poursuivi est-il celui d’une 
société où l’injustice raciale et avec elle l’idée même de 
race auraient disparu pour faire advenir une société 
vraiment égalitaire et juste, ou bien une société où les 
« races » opposées vivraient dans un conflit permanent 
et sans issue qui ne pourrait conduire qu’à la séparation 
des groupes raciaux ? 

De telles questions et plusieurs autres mériteraient d’être 
explorées, mais une telle exploration critique est-elle 
aujourd’hui possible à l’Université d’Ottawa ? J’en doute, 
et c’est pourquoi j’hésiterais à me livrer dans un cours à 
un examen sérieux de la théorie critique de la race. Non 
pas, je le répète, parce que cette théorie nouvelle ne 
mérite pas attention et examen, mais bien parce que j’ai 
l’impression que si l’on ne présente pas dans le contexte 
actuel cette théorie comme la vérité tout court, on risque 
d’être accusé de racisme et donc d’être mis au ban de 
l’humanité raisonnable et décente. Plus gravement 
encore, une telle accusation ne viendrait pas seulement 
d’étudiants ou d’étudiantes activistes ou encore de 
collègues convaincus de la justesse de leur cause, mais 
elle serait aussitôt corroborée par une haute 
administration qui semble parfois confondre la juste 
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cause de l’équité raciale à l’université avec l’adhésion à 
une théorie sociale particulière qui mérite, comme toute 
théorie, de faire l’objet d’un examen probe et, oserais-je 
avancer le mot, « scientifique ».  

Qu’advient-il de la mission fondamentale de l’université 
— la quête commune de la vérité — si au nom de l’équité, 
la diversité et l’inclusion, les autorités universitaires 
adhèrent, consciemment ou inconsciemment, à une 
théorie sociale qui prétend dire toute la vérité sur le 
social ? Les autorités d’une telle université seront-elles 
prêtes à défendre la liberté d’examen critique de ceux et 
celles qui voudraient éprouver en classe la vérité de cette 
théorie ? Si celles-ci ne peuvent s’engager à défendre 
cette liberté, alors cela signifie que cette administration 
n’est plus neutre à l’égard d’un débat scientifique dont 
elle a pourtant la mission de garantir la possibilité. Seule 
une telle neutralité, aussi difficile soit-elle à pratiquer 
devant les pressions multiples et souvent contradictoires 
provenant de l’intérieur et de l’extérieur de l’université, 
peut garantir et protéger les conditions nécessaires à la 
quête commune de la vérité.  

On me posera sûrement ici d’un air entendu la question 
suivante : « Mais qu’est-ce que la vérité ? ». On 
s’empressera aussi probablement de me poser la 
redoutable question qui était sur toutes les lèvres dans 
les années soixante-dix et qui retentit de nouveau sur un 
ton accusateur et inquisitorial : « Et toi, d’où parles-tu ? » 
Par cette question, on veut détruire à peu de frais l’illusion 
d’une vérité objective, neutre et universelle, puisque l’on 
suppose que la vérité serait toujours située dans un 
champ de pouvoir traversé par des luttes sournoises de 
domination. Il est certain que, dans un tel climat, la quête 
commune de la vérité est au mieux une lugubre 
mascarade, au pire une dangereuse entreprise de 
reproduction des mécanismes de la domination. Tout 

devra être déconstruit et, au premier chef, la vérité elle-
même, car cette dernière n’est-elle pas l’instrument 
hypocrite d’une domination totale ? Pourquoi s’arrêter en 
si bon chemin ? Pourquoi ne pas déconstruire — au sens 
métaphorique et littéral — l’université elle-même, lieu de 
l’oppression épistémologique occidentale et 
« blanche » ?  

À ces questions, je répondrai donc que notre 
communauté universitaire doit bien sûr entendre cette 
critique et lui faire une place — que serait une raison 
fermée aux critiques de la raison ? —, mais qu’elle doit 
tout autant résister aux efforts de celles et ceux qui 
veulent faire de cette critique une norme indiscutable de 
vérité. 

Notes 

1. Cet essai est la version remaniée d’un mémoire que 
j’ai soumis à l’attention du « Comité sur la liberté 
universitaire » mis sur pied par l’université d’Ottawa 
au printemps 2021.  

2. Un tel rapprochement a bien sûr ses limites. Le 
marxisme est une doctrine ayant bénéficié d’une 
longue élaboration théorique à partir de l’œuvre d’un 
philosophe qui avait jeté à lui seul les bases d’une 
doctrine philosophique et sociale complète, alors que 
la théorie critique de la race est une théorie 
relativement neuve qui puise à différentes sources 
ses concepts et méthodes (« French Theory », 
pensée de la décolonisation, théorie critique, 
penseurs américains de l’émancipation raciale, etc.). 
Elle ne présente donc pas une doctrine aux contours 
nettement définis, mais elle est un faisceau d’idées 
regroupées autour de la critique de la domination 
raciale. 

 

Parution originale : Argument, 24 (1), Automne 2021 - Hiver 2022, p. 6-12. 
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Conversation avec un condor 

Normand Baillargeon 

Note. Les interlocuteurs sont 
identifiés par leurs initiales : NB 
(Normand Baillargeon) et MdC 
(marquis de Condorcet). 

NB — Marquis de Condorcet (1743-1794), c’est un plaisir 
et un honneur de m’entretenir avec vous. 

MdC — Je crains, Normand Baillargeon, que vous ne 
vous illusionniez beaucoup à ce sujet. Mais laissez là ce 
« marquis », je vous prie. Je préfère : Condorcet ; ou 
mieux encore : citoyen Condorcet. 

NB — J’aime beaucoup ce nom que vos amis vous 
donnaient : Condor, en raison de l’étendue de vos 
intérêts et de vos combats, aussi grande que l’envergure 
de cet oiseau. Vous avez en effet travaillé en 
mathématiques, en philosophie, en histoire, sur 
l’instruction publique, sur la laïcité et sur bien d’autres 
sujets encore, en plus de lutter pour la libération des 
femmes et contre l’esclavage. Vos amis vous appelaient 
aussi : le Mouton enragé, parce que, quoique très 
timide, vous explosiez quand des valeurs que vous 
défendiez étaient menacées… Permettez-vous que je 
vous appelle à mon tour Condor ? 

MdC — Va pour Condor, si cela vous chante. De quoi 
voulez-vous donc qu’on parle, citoyen Baillargeon ? 
Après tout, c’est un pari risqué que de faire parler un 
mort. Mais jouons le jeu. En quoi mes idées peuvent-elles 
vous être utiles ?  

NB — Il y en a trois, en fait. La première est le suffrage, 
parce que des élections auront sans doute lieu bientôt.  

MdC — Vous me ramenez, et cela me fait plaisir, à de 
miens travaux, ceux de mathématiques, dont on ne parle 
guère. J’ai été déçu de constater qu’ils ne figuraient ni 
dans mes œuvres dites complètes de 1804 (21 volumes) 
ni dans celles de 1847-1849 (12 gros volumes).  

NB — Vos brillants traités sur le calcul différentiel et 
intégral appartiennent à l’histoire. Mais ceux sur le 

suffrage font encore jaser. Ils ont même connu un 
étonnant dénouement.  

MdC — Cela m’intrigue, racontez-moi.   

NB — Commençons par ce qu’on appelle aujourd’hui le 
paradoxe de Condorcet !  

 
Statue du marquis de Condorcet par Pierre Loison vers 1853. 
Première statue du pavillon Colbert au pavillon Sully, cour 
Napoléon, palais du Louvre. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet 

La conversation fictive suivante entre l’auteur, Normand Baillargeon, et le marquis de Condorcet (1743-1794) soulève 
certains points intéressants concernant le système électoral, l’éducation et la laïcité. Condorcet était l’un des 
défenseurs des valeurs des Lumières.  

Normand Baillargeon est philosophe et chroniqueur à Radio-Canada et pour Québec Science et Le Devoir. Il a été 
professeur de cégep et à l’UQAM (1979-2015) et il a été l’un des membres fondateurs de l’Association humaniste du 
Québec en 2005. Il a publié Petit cours d’autodéfense intellectuelle, un livre sur l’éducation à la pensée critique pour 
lequel il a remporté le prix Sceptique 2005. Depuis deux ans, il est aussi coanimateur de l’émission « Repenser le 
monde » à Savoir.média. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Loison_(sculpteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_critique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Sceptiques_du_Qu%C3%A9bec
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Du paradoxe de Condorcet aux modes de 
suffrage  

MdC — Eh bien ! Qui l’eût cru ! Mais j’imagine que vous 
connaissez tout ça, citoyen Baillargeon. Pour rapide 
rappel, moi qui m’intéressais beaucoup, en précurseur 
dit-on, à l’application des mathématiques à la résolution 
de divers problèmes sociaux, j’ai remarqué ceci que 
lorsqu’on ordonne les préférences de votants entre trois 
ou plus d’options, il peut arriver que le principe de 
transitivité ne soit pas respecté.  

NB — Vous pouvez donner un exemple ?  

MdC — Imaginons qu’un comité de sélection composé 
de trois personnes A, B, et C, ait à choisir un candidat 
parmi trois postulants x, y, et z. Les choix de chacun sont 
ordonnés et sont les suivants : 

Votants Ordre de préférence 

A x, y, z  

B y, z, x  

C z, x, y  

MdC — Dans deux cas sur trois, x bat y. Dans deux cas 
sur trois, y bat z. En d’autres termes, x bat donc y, qui lui-
même bat z. Or, dans deux cas sur trois également, z bat 
x ! Le principe de transitivité (qui veut que si l’ensemble x 
est plus grand que l’ensemble y et que cet ensemble y 
est plus grand que l’ensemble z, alors nécessairement 
l’ensemble x est plus grand que l’ensemble z) n’est pas 
respecté et il y a là quelque chose de profondément 
troublant (1). 

NB — Profondément troublant en effet, en soi et pour le 
problème des choix collectifs, bien entendu. 
Contrairement aux idées reçues, l’agrégation des choix 
individuels pour en dégager le choix collectif peut être 
une affaire bien plus complexe qu’on pourrait le penser. 
Cela pose tout le problème de choisir une méthode de 
vote, de prise de décision collective, qui reflèterait au 
mieux la volonté collective. Vous avez cherché à 
solutionner ce problème avec ce qu’on appelle la 
méthode de Condorcet.  

MdC — Vous me ramenez à des débats avec mon 
contemporain Borda. Je préconisais de choisir le 
candidat qui, au terme de confrontations un à un de tous 
les candidats les uns aux autres, battrait tous ses 
adversaires. Celui qui l’emporte est appelé le gagnant de 
Condorcet (2). L’ennui, c’est qu’il n’y en a pas toujours 
un. Mon contradicteur, Jean-Charles de Borda (1733-
1799), préconisait une autre méthode (3). Mais vous 
m’avez parlé d’un étonnant dénouement à toute cette 
histoire. Ça m’intéresse beaucoup. Parlez-m’en.  

NB — En 1963, un économiste appelé Kenneth Arrow 
(1921-2017), qui a d’ailleurs reçu pour cela ce qu’on 
appelle, faussement, le prix Nobel d’économie (4), a 
démontré un résultat qu’on pourra résumer de manière 
imparfaite, mais intuitivement intelligible et correcte 
comme suit : dès qu’il s’agit pour des gens de choisir 

entre trois options ou 
plus, toutes les méthodes 
de vote utilisées pour 
déterminer le choix 
gagnant qui satisfont à 
quatre banales 
conditions de rationalité 
pourraient produire un 
résultat intransitif (5) — 
en ce sens qu’un 
paradoxe comme celui 
de Condorcet pourra s’y 
manifester. Il y a tout de 
même des degrés 
d’imperfection entre les 
méthodes possibles de 
votation. Parce qu’elles 
reflètent mieux la diversité 
des opinions, qu’elles 
tendent moins à polariser 
les votes, beaucoup de 
gens préconisent des 
méthodes dites 
préférentielles, c’est-à-dire par lesquelles on peut voter 
pour plusieurs options, en exprimant, justement, ses 
préférences. Elles ont leurs avantages et des 
inconvénients (6). Borda, évoqué plus haut, est ici une 
importante source d’inspiration. On préconise aussi, pour 
des raisons similaires, une représentation 
proportionnelle, qui permettrait d’assurer une 
représentation, au moins en partie proportionnelle des 
opinions exprimées.  

MdC — Comme quoi il est souvent sage de passer par 
les mathématiques pour penser les problèmes sociaux !  

NB — Vrai. Un autre intéressant résultat en ces matières 
est ce qu’on appelle votre théorème du jury. Expliquez-
nous ça en termes simples, cher Condor. 

Théorème du jury et éducation  

MdC — Considérez une pièce de monnaie non biaisée. 
Si vous la lancez quatre fois, vous pourrez avoir un 
étonnant résultat, comme par exemple qu’elle tombe 
quatre fois de suite sur pile. Mais si vous la lancez dix 
mille fois, elle tendra vers sa distribution normale : être 
tombée cinq mille fois sur pile et cinq mille fois sur face. 
Si la pièce est cependant fausse, c’est-à-dire biaisée en 
faveur de, disons, pile, le même raisonnement vaut. La 
pièce pourra tomber quatre fois de suite sur face, mais si 
vous la lancez dix mille fois, elle tendra à tomber plus 
souvent sur pile. De sorte que si on imagine un groupe 
de gens même très légèrement plus susceptibles de 
trouver la bonne réponse entre deux options, plus le 
nombre de ces gens augmente, plus il est certain qu’ils la 
trouveront !  

NB — Mais il faut aussi que ces personnes soient…  

MdC — … informées, cherchent sincèrement la vérité, 
soient ouvertes au dialogue, curieuses, honnêtes…  

Page de titre de l’Essai sur 
l’application de l’analyse à la 
probabilité des décisions 
rendues à la pluralité des voix. 
Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic
olas_de_Condorcet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
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NB — D’où votre intérêt pour l’éducation.  

MdC — Pour l’instruction publique, citoyen Baillargeon, 
importante nuance. L’instruction publique.  

NB — Vous êtes en effet un des principaux architectes 
de l’instruction publique française. Et si vous misiez tant 
sur elle, c’est en raison des idées que vous avez 
défendues sur le progrès qu’on voit aujourd’hui comme la 
parfaite illustration des idéaux du siècle des Lumières.   

MdC — J’ai en effet voulu une école publique, gratuite, 
qui instruise, qui transmette des savoirs et seulement 
eux, et qui laisse à la famille l’éducation, où se propagent 
des croyances. J’ai voulu une école qui forme le citoyen 
et la citoyenne — je la voulais en effet ouverte aux 
hommes et aux femmes. Une école des Lumières en 
somme, qui contribuerait au progrès de l’humanité. J’ai 
écrit à ce sujet :  

« En général, tout pouvoir, de quelque nature qu’il 
soit, en quelques mains qu’il ait été remis, de quelque 
manière qu’il ait été conféré, est naturellement 
ennemi des Lumières. […] Il n’est pas nécessaire de 
fouiller dans les archives de l’histoire pour être 
convaincus de cette triste vérité ; dans chaque pays, 
à chaque époque, il suffit de regarder autour de soi. 
Tel doit être, en effet, l’ordre de la nature ; plus les 
hommes seront éclairés, moins ceux qui ont l’autorité 
pourront en abuser, et moins aussi il sera nécessaire 
de donner aux pouvoirs sociaux d’étendue ou 
d’énergie. La vérité est donc à la fois l’ennemie du 
pouvoir comme de ceux qui l’exercent ; plus elle se 
répand, moins ceux-ci peuvent espérer tromper les 
hommes ; plus elle acquiert de force, moins les 
sociétés ont besoin d’être gouvernées. » 

NB — Et vous avez voulu cette école laïque !  

La laïcité. Et une dernière question 

MdC — Absolument. L’école instruit et demande d’oser 
se servir de sa raison. Sapere aude !, ose penser, comme 
on disait à mon époque. L’instruction publique laïque 
laisse aux parents leurs droits, préserve le principe de 
l’indépendance des opinions, qui ne sont pas des vérités. 
Elle respecte et veut rendre réelle l’égalité des droits. Par 
l’école, l’enfant a accès à un autre univers, celui du savoir 
argumenté, corrigible, soumis au débat, non doctrinaire. 
Cela préfigure ce qui sera demandé de lui comme citoyen 
et respecte son droit à un avenir ouvert. À l’école, chaque 
enfant « s’aperçoit bientôt que sa croyance n’est pas la 
croyance universelle ; il est averti de s’en défier ; elle n’a 
plus à ses yeux le caractère d’une vérité commune ; et 
son erreur, s’il y persiste, n’est plus qu’une erreur 
volontaire ». Pour tout cela, il est « rigoureusement 
nécessaire de séparer de la morale les principes de toute 
religion particulière, et de n’admettre dans l’instruction 
publique l’enseignement d’aucun culte religieux ».  

NB — C’est d’une grande actualité, je vous assure. Avant 
de vous laisser partir, Condor, j’aurais un aveu à faire et 

une question à poser. L’aveu : avant de quitter le domicile 
de cette amie qui vous cache, pour aller vers une mort 
possible, voire probable, puisque la Révolution vous a 
condamné à mort, vous mettez en sécurité le manuscrit 
de votre Esquisse d’un tableau historique des progrès de 
l’esprit humain ainsi que vos ultimes travaux de 
mathématiques. Puis, vous prenez le temps de rédiger 
un livre pour apprendre aux enfants à compter 
facilement. En ces heures tragiques, votre ultime pensée 
est donc pour les enfants. Je vois là un des plus 
émouvants moments de l’histoire de la pensée 
occidentale.  

MdC — [Un long silence] Et la question ?  

NB — Vous partez. On vous arrête ; on vous conduit en 
cellule, où le lendemain on vous retrouvera mort. 
D’épuisement ? De suicide ? Assassiné ? On cherche 
encore. 

MdC — Vous n’attendez pas de réponse, j’espère. Sinon, 
vous vous illusionnez encore plus que je le craignais, 
citoyen Baillargeon.  

NB — Cher Condor, je vous laisse filer avant que ne 
surgisse un certain mouton… enragé… 

Références et notes 

1. Techno-Science.net, Transitivité (mathématiques) — 
Définition et explications : https://www.techno-
science.net/definition/10550.html 

2. Wikipédia, Méthode de Condorcet : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Cond
orcet 

3. Wikipédia, Méthode Borda : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_Borda#:~
:text=La%20m%C3%A9thode%20Borda%20est%20un
,Borda%2C%20un%20contemporain%20de%20Condo
rcet 

4. Ce prix est en fait le Prix de la Banque de Suède en 
sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel. Il a 
été créé en 1968 par ladite banque et est géré par 
la Fondation Nobel, même si, seule exception à cette 
règle, il n’a pas été créé par testament par 
Alfred Nobel. 

5. Ce sont, en termes simples : 1) anonymat et 
universalité ; 2) optimum (faible) de Pareto, c.-à-d. si 
un certain état social est préféré à un autre par tous 
les votants, alors celui-ci est considéré comme 
socialement préférable ; 3) indépendance des options 
non pertinentes, c.-à-d. lorsque les préférences des 
votants changent sauf en ce qui concerne deux 
situations, d’un point de vue social, ces situations sont 
alors toujours évaluées de la même manière ; et 
4) non-dictature, c.-à-d. personne ne peut imposer son 
point de vue aux autres qui ne le veulent pas. 

6. Wikipédia, Système électoral à préférences multiples 
ordonnées ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9
lectoral_%C3%A0_pr%C3%A9f%C3%A9rences_multi
ples_ordonn%C3%A9es 
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Être ou ne pas être…  
compréhensible 

Serge Larivée 

La publication de La structuration de l’être d’Adrien Morel offre une fois de plus 
l’occasion de montrer à quel point les pseudosciences ont réussi à pénétrer et 
même à intoxiquer des pans entiers des sciences humaines et sociales. Ce texte 
comprend trois parties. Dans la première, je présente la formation universitaire 
de l’auteur et ses diverses expériences professionnelles. La deuxième est 
consacrée à un survol de son ouvrage. Dans la troisième, je mettrai en évidence 
le triste constat que Morel n’est pas le seul auteur à utiliser un langage 
hermétique. 

Il m’est arrivé à quelques reprises, seul ou avec des 
collègues, de déborder du cadre du compte-rendu d’un 
ouvrage pour le transformer en « article critique » (par 
exemple, Coulombe et Larivée, 2015 ; Larivée, 2017a ; 
Larivée et Sénéchal, 2020). Le même exercice a 
également été fait à cinq reprises dans la rubrique 
Controverse de la Revue de psychoéducation (Larivée, 
2016, 2017 b, 2019 ; Larivée et Coulombe, 2013 ; 
Sénéchal et coll., 2007). Je récidive cette fois avec un 
ouvrage qu’un ami a porté à mon attention, anticipant 
peut-être ma réaction. Si tel est le cas, il avait vu juste.  

Ce texte couvre trois volets. Dans le premier, je présente 
l’auteur, Adrien Morel, et sa formation universitaire. Le 
lecteur saisira plus loin la nécessité de ce volet pour 
comprendre le deuxième, consacré à la présentation de 
son ouvrage, La structuration de l’être. Au cours du 
troisième volet, je mettrai en évidence que Morel n’est 
malheureusement pas le seul en sciences humaines et 
sociales à privilégier un langage plutôt hermétique.  

À propos de l’auteur 

Le recours à Internet m’a permis de trouver une entrevue 
accordée par Adrien Morel (un pseudonyme de l’avis 
même de l’auteur) à Radio France 1 (RF1) le 7 novembre 
2010. À sa lecture, je découvre que Morel peut fort bien 
s’exprimer pour être compris. J ’y ferai donc référence 
dans la mesure où cela peut permettre de mieux 
circonscrire sa démarche.  

Pour Morel, notre civilisation serait en fin de vie et il avoue 
espérer faire partie des « passeurs vers le prochain 
monde », lequel se traduirait par une forme de société 
plus avancée. Pour ce faire, sa démarche l’oriente vers 
les sciences humaines, même si celles-ci, selon lui, 
n’existent pas encore. Il en veut pour preuve qu’au début 
de sa réflexion dans les années 80, une véritable guerre 
faisait rage dans les facultés de psychologie, de 
sociologie et des sciences du langage, du moins en 
France. Outre ses études de psychologie, il obtient un 

diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences du 
langage, puis un diplôme d’études spécialisées (DESS) 
en gestion d’entreprise. Il quitte alors le milieu 
universitaire pour explorer les univers de l’informatique et 
du marketing. Vingt ans plus tard, avec le sentiment 
d’avoir fait le tour du jardin et, surtout, devant l’absence 
de progrès dans les sciences humaines, il décide 
d’apporter sa propre contribution à la discipline qu’il 
résume dans la formule « passeur vers le prochain 
monde », expression qu’il assimile 
à une métaphore œdipienne. Eh 
oui ! 

Une telle proposition est 
surprenante, mais se comprend 
quand on sait que sa première 
formation en psychologie clinique 
l’a en fait amené à frayer pendant 
plusieurs années dans les milieux 
lacaniens français. Dans 
l’entrevue à RF1 (2010), il explique 
pourquoi il accorde une valeur de 
métaphore œdipienne au couple 
formé par « l’Île » et le « passeur ». Une île a pour lui une 
dimension maternelle dans la mesure où il s’agit d’un 
petit milieu de vie protecteur et coupé du monde. Le rôle 
du passeur est alors de protéger son insularité. Et le jour 
où le passeur est remplacé par un pont, l’île prête alors 
flanc à toutes les intrusions.  

Certaines îles sont cependant dépendantes du continent 
pour garantir leur survie. Dans ce cas, le rôle du passeur 
est d’assurer que le continent puisse fournir le nécessaire 
pour permettre une vie décente sur l’île. 

« C’est lui aussi qui ouvre l’accès au monde […] 
qui permet au petit gars ou à la petite fille de l’Île 
d’aller au collège sur le continent, d’y poursuivre 
ses études. De partir finalement à la découverte et 
à la conquête du monde […]. Le passeur protège 
du monde et ouvre l’accès au monde. Dans une 
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perspective œdipienne, quelle meilleure 
métaphore pour le rôle de père ? »  

Et nous voilà bel et bien en pleine psychanalyse.  

Formé à la Théorie de la Médiation, une théorie élaborée 
par le professeur Jean Gagnepain que Morel, admiratif, 
qualifie sans trop de retenue de fabuleuse. Il considère 
également son auteur trop méconnu comme faisant 
partie, à l’instar de Freud, des grands penseurs de 
l’humanité. Rien de moins ! Gagnepain aurait produit 
avec la Théorie de la Médiation un outil d’une portée 
inestimable pour tous ceux qui cherchent à démystifier 
l’humain et à résoudre les problèmes de nos sociétés 
développées. Et Morel de conclure :  

« L’épistémologie m’a donné un outil intellectuel. 
Mais la théorie ne vaut que quand elle est 
partagée. Pour être efficiente, elle doit irriguer la 
société. Le marketing m ’a convaincu de la 
nécessité de m’adresser à tout le monde. Aux 
gens dans la rue. En faisant l’effort de traduire ou 
de formuler mon propos pour le rendre accessible 
à des gens dont ce n’est pas le métier, en allant 
les chercher par la main ».  

Voilà certes une belle déclaration de principe et un 
objectif fort louable. Mais pour atteindre cet objectif, 
encore faut-il écrire pour être compris ! Un principe 
élémentaire que sa formation lacanienne ne lui a 
visiblement pas appris comme on le verra plus loin.  

À propos de l’ouvrage 

Comme indiqué en introduction, ce n’est pas la première 
fois que j’ai l’occasion de présenter un ouvrage et d’en 
évaluer les forces et les faiblesses. J’avoue cette fois 
avoir rencontré quelques difficultés à présenter celui-ci, 
car je n’y ai strictement rien compris. Pourtant, je sais que 
l’auteur peut s’exprimer pour être compris si je me base 
sur son entrevue à RF1 ainsi que sur le mot fort aimable 
qu’il m’a écrit quand il m’a fait parvenir son ouvrage 
« … en espérant vous offrir le plaisir intellectuel d’une 
découverte ». C’est là le problème, pour découvrir quoi 
que ce soit, il aurait fallu que je comprenne le message. 
Avant de recevoir l’ouvrage, j’ai pensé, à la lecture de la 
quatrième de couverture présentée à titre de publicité, 
qu’il s’agissait d’un canular à la Sokal (voir encadré 1).  

L’auteur lui-même l’avoue : dès le premier paragraphe, il 
recommande au lecteur de ne l’aborder qu’après avoir lu 
ses deux livres précédents, Éléments d’ontologie et 
Éléments de glossologie dont La structuration de l’être 
est la continuation. Ce genre de propos m’inquiète, car 
cela laisse sous-entendre que l’ouvrage ne sera pas 
compréhensible en soi. En clair, on vous recommande 
d’apprendre une nouvelle langue afin de comprendre le 
propos. J’ai peine à imaginer les auteurs qui développent 
de grandes théories, par exemple, comme celle de Piaget 
sur le développement cognitif, se presser d’imposer la 
lecture obligatoire de l’ensemble de leur œuvre pour 
comprendre leur nouvel ouvrage.  

Encadré 1. Quatrième de couverture de La 
structuration de l’être (Morel, 2020) 

 

Pour bien présenter La structuration de l’être, il faut 
garder à l’esprit que Morel rend hommage dans cet 
ouvrage à son maître, le professeur Jean Gagnepain. 
Évoquant le concept de « position » élaboré par son 
maître, Morel avance :  

« Nous confirmons que la position, unité 
instantielle d’appartenance de la Personne, unité 
qui sert de cadre au faisceau de ses identités, ne 
peut être que la personne. Nous voici enfin mieux 
armés pour aborder la définition de la position que 
nous a laissée le professeur, notre maître » (p.15).  

Puis, après avoir présenté une définition du « notable », 
concept défini par Gagnepain sur près de deux pages, 
Morel conclut :  

« Parce qu’il s’agit, en résumé, non de self ou de 
selfbst, mais essentiellement du pareil, on peut 
dire que tout régime est ethniquement égalitaire, 
dut-il en chaque cas remédier politiquement aux 
façons dont arbitrairement s ’y organise la parité » 
(p. 17). 

Devant la troublante difficulté de saisir les tenants et les 
aboutissants de Morel, j’ai décidé, pour sa présentation, 
de concentrer mes énergies sur le seul chapitre 5 dont le 

Une fois débridée, la Théorie de la Médiation 
s’épanouit dans le déploiement de sa structuration de 
l’être. Depuis l ’infra-atomique, jusqu’à la Famille 
Dupont, dans la phase instantielle de l’instituant. 
Depuis le mouvement de Plogoff, jusqu’à la 
promenade en forêt, dans sa phase performantielle. 
Du boulanger au champ disciplinaire et des consorts à 
l’équipage sur la face de l’institué. 

En passant par le mariage des uns et des autres, à 
l’exception de la jeune fille au pair. L’interprétation 
sociologique du théorème de Pythagore, qui ouvre un 
éclairage inédit sur les paradoxes des mathématiques. 
Le système des castes en Inde, à ne pas confondre 
avec la stratification des formules de la chimie… 

Sans oublier la différenciation et la hiérarchie des 
savoirs qui permet à l’anthropologie clinique de 
dépasser épistémologiquement le relativisme 
généralisant des sciences sociales. Puissent-elles être 
retranchées derrière la sophistication logicienne de 
l’aménagement de leur plafonnement. 

Bref, au cours de son cheminement, le lecteur va enfin 
rencontrer « la chose » et découvrir la place du 
transcendant. La question n’étant plus de savoir si l’on 
y croit, mais comment le structurer adéquatement. 
Identiquement, pour ceux qui y croient, comme pour 
ceux qui n’y croient pas. Jean Gagnepain, qui se 
définissait lui-même comme « penseur chrétien », en a 
ouvert la voie. Restait un petit pas à franchir. 
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titre « Classes sociales et savoir » laisse penser que je 
serai en terrain connu, étant donné ma formation et mon 
expérience en sciences humaines. Si le lecteur ne 
comprend rien aux citations, qu’il soit assuré qu’il s’agit 
bien d’extraits réels dont j’ai bien pris soin de m’assurer 
de leur exactitude. 

Le chapitre en question comprend six sections. La 
première (le totémisme) commence en grand : 
« L’homme étant humain, il l ’est depuis qu’il est homme » 
(p. 57). Puis, évoquant un ouvrage de Philippe Descola 
dans lequel on retrouve « les deux modalités 
d’élaboration du savoir en tant qu’hypostase de la 
Personne et hypostase du parler » (p. 60), Morel 
s’autorise quelques précisions.  

« La première, qui institue le savoir de type I, 
consiste pour l’homme à structurer son instituant 
en créditant le monde qui l’entoure de ses propres 
qualités et propriétés […] La deuxième, qui institue 
le savoir de type II, consiste dans l’élaboration du 
premier savoir humain à visée “épistémologique”. 
Nous l’avons défini comme hypostase du parler » 
(p. 60-61).  

Dans la deuxième section (Les sciences sociales), Morel 
affirme que  

« la valeur épistémologique d’un savoir consiste 
dans les modalités ou la génération épistémique 
de structuration de ses instances. Dis-moi 
comment tu structures ton instituant et je te dirai 
qui tu es » (p.65).  

Poursuivant la présentation de la modélisation que 
Descola propose, Morel suggère qu’ 

« à partir de deux dimensions l ’intériorité et la 
physicalité, et sur chacune d ’elle d’un jugement de 
similitude et de différence, il va constituer un mode 
à quatre cases défini par le fait que, sur chacune 
de ces dimensions, l’humain face à un autrui 
quelconque, le répute identique ou différent de 
lui » (p. 65).  

À la suite d’une citation de près de deux pages du même 
ouvrage, Morel conclut :  

« Voilà un exemple typique de ce que produisent 
les sciences sociales. Une classification 
idéologique à partir de notions (physicalité et 
intériorité) qui, faute d’être définies 
instantiellement, sont imaginées par un 
raisonnement généralisant à partir d’une 
observation performantielle. L’auteur postule, 
derrière l’observable, des entités ou identités qui 
pourraient rendre compte des phénomènes qu’il y 
observe. Ces entités, ou identités, il les invente 
[…] Croyance universelle et principes immatériels 
d’un côté, expressions visibles et tangibles de 
l’autre. Nous retrouvons l’hypostase de la 
Personne dans le premier cas, qui structure les 
caractéristiques internes à l’être, et l’hypostase du 
parler dans le second qui structure l’ensemble des 
expressions visibles et tangibles » (p.68). 

Dans la suite de son analyse, les propos de Morel sont 
tout aussi sibyllins. Par exemple :  

« Profitons de l’occasion pour rappeler que le 
mécanisme anthropologique d’élaboration du 
savoir est, avant tout, une hypothèse sur l’être. Il 
s’agit de structurer l’instituant et, pour y parvenir, 
de faire des hypothèses sur son aséité. Cette 
démarche est commune à tous les savants et au-
delà à tous les êtres humains. Indépendamment 
du rôle du langage dans le raisonnement, que 
nous laissons ici de côté, la démarche 
d’élaboration du savoir, en tant qu’elle relève de la 
Personne, est avant tout pétition d’aséité 
(note 1) » (p.70).  

Et Morel d’ajouter :  

« Les sciences du général “généralisent” des 
classes à partir de l’observable, de la substance, 
du contenu, qu’elles ne savent pas déconstruire 
[…] Le petit module à quatre cases de Philippe 
Descola est un exemple de classification sociale, 
élaboré idéologiquement. Ce mode de découpage 
d’unités et de définition d ’identités, reposant sur 
l’hypostase de la langue de l ’auteur, donc sur son 
arbitraire, est exemplaire de la démarche des 
savoirs de type II » (p.72). 

Morel synthétise la troisième section (La classification 
des espèces) de la manière suivante :  

« Les positions ou taxons, dont l’unité de base 
est l’espèce, sont regroupés dans une même 
classe, ou clade à partir d’une identité de statut 
(un caractère dérivé, par exemple la présence de 
mamelles) […] Chaque clade est susceptible 
d’être appréhendé comme un taxon pour être 
reclassé dans un clade de niveau supérieur […] 
Nous retrouvons là toutes les propriétés de la 
classification sociologique » (p.75). 

Avec la quatrième section, « La classification périodique 
des éléments chimiques », Morel amène le lecteur faire 
un détour en chimie, dans l’espoir de le rapprocher (une 
évidence) de la compréhension des classes sociales. Un 
détour quelque peu incongru certes et que Morel 
reconnaît d’emblée : les lecteurs ne l’auraient « peut-être 
pas spontanément appréhendée comme une classe 
sociale » (p. 78). Qu’importe ! Cela lui permet de conclure 
que cette présentation « va nous permettre de progresser 
dans un domaine un peu éloigné de la chimie, tout en 
illustrant l’homogénéité des phénomènes auxquels nous 
avons affaire » (p. 80). Limpide ! 

Le lecteur me pardonnera ici de ne pas présenter 
d’extraits de la cinquième section « La hiérarchie des 
castes en Inde » et de sauter immédiatement la sixième 
et dernière section intitulée « Inclusion généralisante ou 
englobante », à propos de laquelle Morel affirme  

« Nous venons de parcourir plusieurs exemples 
de mise en œuvre du processus personnel 
instantiel de classification sociale, en vérifiant la 
diversité de ses réalisations » (p. 83).  
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Et l’auteur de conclure :  

« Je ne sais pas si mon lecteur partage ce 
sentiment, mais je suis époustouflé par la 
puissance heuristique de la Théorie de la 
Médiation et je lui en fais la remarque, à chaque 
fois que je suis confronté à ce genre de situation. 
Quand, en étudiant l’une des facultés humaines, 
nous retrouvons un mécanisme que notre maître 
a identifié et décrit à propos d’une autre faculté et 
dont il nous a proposé la modélisation en 
application de son principe d’analogie. […] L’acte 
épistémique inaugural du professeur Gagnepain 
lui donne incontestablement rang au sein d’une 
courte petite élite dans l’histoire de l’humanité et il 
est scandaleux que cette place ne lui soit pas 
encore reconnue » (p. 86). 

Morel semble oublier ici que pour être reconnu par la 
communauté scientifique, il faut minimalement publier 
pour être compris et, qui plus est, dans des revues 
scientifiques avec comité de lecture. On verra dans la 
troisième partie quelques écarts de conduite de certaines 
revues, particulièrement en sciences humaines et 
sociales. 

Morel n’est pas seul au monde 

Plusieurs auteurs que Morel mentionne dans sa courte 
bibliographie, parmi lesquels Descola, Gagnepain et Le 
Bot, adoptent aussi un style d’écriture qui présente toutes 
les apparences d’un texte savant, mais qu’ils sont, en fin 
de compte, les seuls à comprendre. Par contre, ce qui est 
plus sérieux, devrais-je dire, c’est que ces auteurs ont 
réussi dans certains cas, visiblement sans grande 
difficulté, à publier leurs textes dans des revues dites 
savantes ou dans des ouvrages grand public.  

Je me permets ici de présenter cinq exemples pour 
illustrer cette tendance postmoderne souvent spécieuse 
en commençant par quelques extraits des travaux de 
Lacan et consorts dont, faut-il le rappeler, Morel et 
Gagnepain se sont visiblement inspirés pour écrire leurs 
théories. Son séjour dans l’entourage de Lacan explique 
sans doute la nature de son étrange entreprise 
langagière. Deuxièmement, je ferai allusion à l’affaire 
Sokal qui, à l’époque, a fait scandale. Troisièmement, je 
présenterai un autre canular que d’aucuns appellent 
« Sokal au carré ». Quatrièmement, je ne puis passer 
sous silence la thèse de doctorat d’Élisabeth Teissier 
(Note 2), astrologue du président François Mitterrand, 
soutenant la scientificité de l’astrologie. Enfin, je 
montrerai que le directeur de thèse d’Élisabeth Teissier, 
Michel Maffesoli a poursuivi sa reconnaissance d’une 
certaine sociologie postmoderne pour laquelle la 
vérification des faits deviendrait superflue.  

Les travaux de Lacan et consorts.  

Selon Lacan (1977), la psychanalyse n’est pas une 
science, mais « une pratique de bavardage » et rien 
d’autre, donnant ainsi raison à Popper (1973), qui met sur 

le même pied psychanalyse et astrologie. Et Lacan de 
renchérir :  

« En principe, on se propose 
de dire n’importe quoi, mais 
pas de n’importe où — de ce 
que j’appellerai pour ce soir le 
dire-vent analytique... On peut 
aussi se venter, se vanter de la 
liberté d’association, ainsi 
nommée... (p. 7). 

Évidemment, je ne suis pas 
chaud chaud pour dire que 
quand on fait de la 
psychanalyse, on sait où on va. 
La psychanalyse, comme 
toutes les autres activités 
humaines, participe 

incontestablement de l’abus. On fait comme si on 
savait quelque chose » (p. 10).  

De tels jeux de langage peuvent évidemment conduire à 
des abus de pouvoir et, dans certains cas, à octroyer au 
parleur une position de dominance irréfutable fondée sur 
le dogmatisme. D’ailleurs, Lacan n’hésite pas à 
proclamer son infaillibilité.  

« Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que 
toute la dire, on n’y arrive pas. La dire toute, c’est 
impossible, matériellement : les mots y manquent 
(...) À le dire crûment, vous savez que j’ai réponse 
à tout, moyennant quoi vous me prêtez la 
question : vous vous fiez au proverbe qu’on ne 
prête qu’au riche. Avec raison » (Lacan, 1973, p. 9 
et 47).  

Les effets pervers d’une telle attitude n’échappent à 
personne. Les disciples perdent tout sens critique et 
laissent au maître seul le soin de trancher entre le vrai et 
le faux, dût-il se contredire. 

Même si le critère poppérien de réfutabilité est un critère 
de scientificité et non de vérité (Balmès, 2004), une 
science non falsifiable n’est pas une science, car elle se 
vérifie toujours et est donc irréfutable. Par exemple, la 
psychanalyse permet de prédire tout et son contraire : 
par exemple, qu’une réaction agressive peut à la fois être 
soit dirigée contre l’agent d’une frustration, soit déplacée 
sur un tiers, soit retournée contre soi-même ou encore 
inhibée et transformée en indifférence, sinon en 
dévouement. Une théorie qui a réponse à tout n’explique 
rien (Bouveresse-Quillot et Quillot, 1995). Autrement dit, 
la valeur heuristique d’une hypothèse est nulle si sa 
formulation est nécessairement compatible avec toutes 
les observations possibles.  

Pour bien montrer que les disciples de Lacan adhèrent à 
l’ensemble de ses écrits sans sourciller, fussent-ils 
incompréhensibles, je me plais à citer, lorsque l’occasion 
se présente, quelques exemples, dont celui-ci. Ainsi, 
Lacan affirme  

« que l’organe érectile vient à symboliser la place 
de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni 

Jacques Lacan 

By The Australian National 
University, Fair use, 
https://en.wikipedia.org/w/in
dex.php?curid=25118079 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=25118079
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=25118079
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même en tant qu ’image, mais en tant que partie 
manquante à l’image désirée : c’est pourquoi il est 
égalable à la √ -1 (racine carrée de -1) de la 
signification plus haute produite, de la jouissance 
qu’il restitue par le coefficient de son énoncé à la 
fonction de manque de signifiant : (-1) » (Lacan, 
1971 a, pp. 183-185 dans Sokal et Bricmont, 
1997, p. 32).  

Que dire de plus ? Peut-être que tous les impuissants de 
la terre pourraient, s’il entendait bien le message, se 
passer des services de leur sexologue ou même du 
fameux Viagra !  

Par ailleurs, Françoise Dolto, elle-
même une célèbre lacanienne, a 
bien intégré les enseignements du 
maître. La lecture de son ouvrage 
L’échec scolaire. Essai sur 
l’éducation (1990) pourrait peut-
être aider les enseignants du 
primaire confrontés aux problèmes 
d’apprentissage en lecture et en 
mathématiques de certains de 
leurs élèves. C’est ainsi qu’avec 
une imperturbable assurance, elle 
affirme que de nombreuses 
difficultés en lecture chez les enfants résultent de ce que 
le « li-vre » évoque chez l’enfant le lit parental.  

« Mais d’abord le mot “lire” est un mot qui, pour 
certains enfants, éveille quelque chose de 
totalement tabou : c’est le lit conjugal des parents. 
Au moment où l’enfant est en train d’élaborer son 
interdit de l ’inceste, le verbe du “lit” que leur paraît 
être le mot “lire” rend ce mot banni, et les activités 
qui entourent le fait de lire sont quelque chose qui 
le met dans un très grand trouble » (Dolto, 1989, 
p. 19).  

Dolto ne savait-elle pas que des enfants issus d’autres 
communautés qui ne parlent pas français peuvent 
également présenter des problèmes en lecture et que, 
par conséquent, son jeu de mots perd du coup toute 
valeur diagnostique et toute valeur scientifique ? Poser la 
question, c’est y répondre.  

Dans la même veine, cette fois sous l’angle des 
mathématiques, Dolto poursuit :  

« Le calcul étant tout ce qui se passe autour des 
nombres et des “opérations”. La multiplication : 
comment un et un, dans la vie quelquefois ça fait 
trois au lieu que un et un ça fasse deux quand c’est 
des choses. Comment un tout seul (avec une 
maman toute seule) on soit (on est, on naît) tout 
d’un coup trois, parce que maman a un bébé sans 
qu’il y ait un “papa” » (Dolto, 1989, p. 39).  

À l’instar des psychanalystes, avec leur manie des 
guillemets et des majuscules (par exemple : l’Autre, le 
Sujet) qui accentuent sans cesse le caractère déjà 
impénétrable de leur communication comme si une 
majuscule modifiait la signification du même mot avec 

une minuscule, Morel joue le même jeu cette fois avec le 
mot Personne, sans bien sûr que le lecteur puisse en 
comprendre la raison. À d ’autres moments, des mots 
sont en caractère gras et dans un autre paragraphe le 
même mot n’est plus en gras sans qu’on en connaisse la 
raison. De plus, lorsqu’il cite les travaux de Jean 
Gagnepain, Morel l’appelle son maître comme le faisaient 
les disciples de Lacan, qui considéraient que seul le 
maître pouvait détenir la vérité. 

L’affaire Sokal.  

À la lecture de l’ouvrage de Morel, je me suis vu replongé 
dans l’affaire Sokal (Larivée, 1999 ; Sokal, 1996 ; Sokal 
et Bricmont, 1997, 2018). Rappelons que Sokal, un 
physicien et féministe de gauche, est exaspéré par la 
manière dont certains intellectuels dits de gauche 
envisagent la science. Ceux-ci considèrent en effet que 
la science n’est rien d’autre qu’une narration, une 
convention sociale ou un mythe parmi d’autres. Il décide 
alors de tester le sérieux du courant postmoderne dans 
lequel s’inscrivent leurs travaux en soumettant en 1996, 
à l’une des plus réputées revues d’études culturelles du 
moment, un texte délibérément truffé d’absurdités, mais 
habilement écrit et, surtout, aligné sur les postulats 
idéologiques de ses éditeurs, Transgresser les 
frontières : vers une herméneutique transformative de la 
gravitation quantique.  

Son canular consistait en un collage 
hallucinant de centaines de 
citations incompréhensibles, mais 
authentiques, d ’intellectuels 
français et américains célèbres qui 
se réfèrent allégrement autant à la 
mécanique quantique, à la théorie 
de la relativité qu’à la topologie en 
mathématiques. En clair : le genre 
de citations abondamment utilisées 
par les auteurs de l’école 
postmoderne avides de démontrer 
que la science moderne ne 
prouvera jamais que la réalité 

existe, que la gravité quantique a de profondes 
implications politiques, bien entendu progressistes 
(Levisalles, 1996). En plus des 109 notes de bas de page 
et des 235 références qui mettent en scène des 
scientifiques prestigieux, des philosophes, des 
psychanalystes et des théoriciens des social studies, 
Sokal imite sans peine le jargon et le style idoines 
assimilables à ce que Pennycook et coll. (2016) et 
Frankfurt (2017) considèrent comme du baratin pseudo-
profond (bullshit). Impressionnés, les éditeurs de Social 
Text décident sur-le-champ d’inclure son texte dans un 
numéro spécial consacré à la querelle entre les sciences 
dures et les sciences sociales. 

Sokal au carré.  

En octobre 2018, un autre canular du même acabit que 
l’affaire Sokal se produit. On peut en trouver la narration 
dans Foucart et coll. (2020 p. 242-245) et dans Sastre 
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(2018). Cette fois-ci, trois auteurs, Pluckrose, Lindsay et 
Bogohssian (2018) réussirent à se faire passer pour des 
experts en études de doléances (grievances studies), 
une variante des études culturelles les plus geignardes. 
Or, les grievances studies, que d’autres appellent études 
victimaires, n’existent pas. Le terme a tout simplement 
été inventé pour servir le canular. Or, le texte a 
rapidement trouvé preneur dans une revue spécialisée 
dans le domaine du travail social, de genre et de 
féminisme. Leurs auteurs ont soumis vingt articles dans 
lesdites revues abordant des thèmes aussi divers 
qu’« une culture du viol des chiens particulièrement chez 
certaines races dans les parcs », « l’hétéronormativité 
des hommes dans leur rapport aux serveuses » ou « la 
dénonciation de l’astrologie à titre de pratique 
masculiniste et sexiste afin de lui opposer une astrologie 
féministe, queer et indigéniste » (Rioux, 2021). 

Au moment où l’entreprise commence à s’ébruiter, sept 
articles avaient été publiés, sept autres avaient été 
acceptés pour publication et six avaient été rejetés. Que 
les textes soumis n’aient pas d’emblée été refusés en dit 
long sur les dérives et le degré de pénétration de la 
pensée postmoderne dans le milieu universitaire. Il faut 
certes reconnaître le sérieux des revues qui ont flairé la 
supercherie, mais il faut tout de même constater que 
plusieurs lecteurs arbitres n’en ont pas moins perdu un 
temps précieux.  

Plusieurs chercheurs en sciences humaines et sociales 
considèrent le postmodernisme comme ni plus ni moins 
une gangrène qui ronge le monde universitaire de 
l’intérieur. À cet égard, sauf erreur, le canular de Sokal 
n’avait pas de précédent. Dans son article de 1996, Sokal 
se présente comme un physicien de la gravitation 
quantique, soi-disant conscient de nombreux parallèles 
entre la physique théorique moderne et les écrits 
d’éminents auteurs déconstructionnistes, féministes et 
poststructuralistes. Il démontre que l’existence d’un 
monde extérieur dont les lois peuvent être découvertes 
n’est qu’un dogme illusoire de la science occidentale. La 
réalité physique, tout comme la réalité sociale, reste donc 
essentiellement le fait d’une construction sociale et 
linguistique. Puisque la science moderne et sa méthode 
ne constituent qu’une façade d’objectivité, au diable le 
concept de vérité et les fondements de la science 
orthodoxe ! Dans tous les cas, cette nouvelle science 
postmoderne sera résolument libératrice, puisqu’elle 
incorporera une critique sociale constructiviste de la 
science objective (Larivée, 1999). Dans « Sokal au 
carré », les trois auteurs se sont contentés d’imiter le 
style des publications propres aux études littéraires et au 
gender studies.  

H. Pluckrose et J.A. Lindsay ont publié en 2020 Cynical 
Theories. How activist scholarship made everything 
about race, gender and identity - and why this harms 
everybody (N.D.L.R. traduit en français sous le titre Le 
triomphe des impostures intellectuelles : comment les 
théories sur l’identité, le genre, la race gangrènent les 

universités et nuisent à la société, 
H&O, 2021). Cet ouvrage s’est vu 
décerner, entre autres prix, le titre du 
meilleur livre politique de l’année par 
The Times (White et Millen, 2020). À 
cet égard, Rioux (2021) n’hésite pas 
à affirmer que les « gender, ethnic 
ou post-colonial studies fonctionnent 
en effet souvent comme si les 
femmes, les homosexuels ou les 
Noirs étaient seuls habilités à parler 
de ces sujets. Comme si leur parole 
était par essence sacrée et 
incontestable. Comme si elle échappait aux règles 
normales de la critique » (p. A5). 

La sociologie encore plus dans le pétrin.  

Les exemples où la sociologie s’est retrouvée dans le 
pétrin ne manquent pas. En voici deux. Le premier 
concerne la célèbre soutenance de thèse, le 7 avril 2001, 
d’Élisabeth Tessier (note 2) qui s’est vue décerner le titre 
de docteure en sociologie de l’Université Descartes-Paris 
V après avoir produit une thèse portant sur la Situation 
épistémologique de l’astrologie à travers l’ambivalence 
fascination/rejet dans les sociétés postmodernes. Qu’elle 
ait obtenu un doctorat est d’autant plus surprenant qu’en 
lieu et place d’hypothèses, de méthodes et de données 
empiriques, les quelque 900 pages de la thèse ne 
contiennent que des anecdotes et des témoignages de 
l’auteur qui s’autocongratule, citant aussi bien des lettres 
de gens ordinaires que le témoignage de l’ancien 
président François Mitterrand.  

Pire : Les affirmations tiennent alors lieu de 
démonstrations du caractère scientifique de l’astrologie, 
cette « science empirique des astres », cette « science 
de la qualité du temps » (p. 112), la « seule science 
objective de la subjectivité » (p.250), « la mathématique 
du tout » (p. 501), la « science empirique par définition » 
(p. 769), bref, « la reine des sciences » (p. 72). Ce qui est 
scandaleux dans cette affaire n’est pas tant qu’une 
astrologue ait réussi à infiltrer l’institution universitaire 
que de voir que des professeurs d’université, sous 
prétexte d’ouverture d’esprit, acceptent que déferle une 
vague d’obscurantisme dans une prestigieuse institution 
parisienne (Charpak et Broch, 2002). 

Et l’espoir de Teissier d’enseigner un jour l’astrologie à la 
Sorbonne n’est finalement pas si saugrenu que l’on 
pense, même si, en 1666, à la suite de la création de 
l’Académie des Sciences, Colbert, sous la pression des 
jésuites « exclura l’astrologie des disciplines 
officiellement reconnues » (Halbronn et Hutin, 1986, 
p. 252). L’ordonnance royale confirmant cette exclusion 
sera signée, par Louis XIV, Colbert et Louvois, sauf 
erreur, en juillet 1682. Malgré cela, en 2001, Kumar 
(2001) recensait vingt-quatre instituts dans le monde où 
l’on enseigne l’astrologie, certains depuis plus de 
cinquante ans.  
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Le deuxième exemple concerne deux jeunes 
sociologues, Manuel Quinon et Arnaud Saint-Martin, 
anciens étudiants de Maffesoli, qui ont réussi en 2015 à 
publier, sous le pseudonyme de J.P. Tremblay, un article 
bidon dans la revue Sociétés dirigée à l’époque par 
Maffesoli. Leur canular « Automobilités postmodernes : 
quand l’Autolib  ’fait sensation à Paris », on l’aura 
compris, est consacré à l’Autolib, le service parisien de 
voitures en libre-service. Selon les auteurs, leur étude 
repose sur « une enquête de terrain approfondie, elle-
même couplée à une phénoménologie herméneutique 
consistante ». Leur article entend montrer que la voiture 
de Bolloré est « un indicateur privilégié d’une dynamique 
macrosociale sous-jacente : soit le passage d’une 
épistémé moderne à une épistémé postmoderne ». Dans 
leur texte, ils prennent soin de bien décrire la manière 
dont les données de leur enquête de terrain ont été 
colligées. Mais on aura surtout compris que nos deux 
auteurs ont bien pris soin de tapisser leur bibliographie 
de références qui flattent l ’idéologie du maître (Floc’h, 
2015). 

Conclusion 

Avec tous les exemples présentés dans ce texte et les 
formations universitaires découlant des ouvrages de 
Morel et consorts, des centaines, voire des milliers 
d’étudiants n’ont jamais eu accès à une véritable 
formation pour la seule faute de s’être inscrits dans ces 
disciplines à la mode. En terminant, ma critique de 
l’ouvrage de Morel et de sa démarche est peut-être 
attribuable à ma formation universitaire. Dans la culture 
nord-américaine, les professeurs s’efforcent d’apprendre 
aux étudiants à écrire pour être compris. À la suite de la 
lecture de l’ouvrage de Morel et des ouvrages qu’il 
valorise, j’ai l ’impression que les étudiants doivent 
apprendre une nouvelle langue pour les comprendre. 
Leurs maîtres ont visiblement préféré leur présenter le 
monde tel qu’ils souhaitent le voir plutôt que tel qu ’il est. 

Remerciements 

Je remercie M. Belley, J. Canac-Marquis, G. Chenard, F. 
Filiatrault et C. Sénéchal pour la pertinence de leurs 
critiques d’une première version du manuscrit. Ils ont, 
chacun à leur manière, permis d’améliorer sensiblement 
la forme et le contenu de ce texte. 

Notes 
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2. Le vrai nom d’Élizabeth Tessier est Germaine 
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En réponse à… Serge Larivée 
Présentation de mes livres 

Adrien Morel  

Le professeur Serge Larivée a fait paraitre dans le no 50 
de la Revue de Psychoéducation un compte-rendu de 
mon livre La structuration de l’être, publié par les Editions 
du Promontoire (éditionsdupromontoire.com). Ce 
compte-rendu étant critique, le professeur Larivée a eu 
l’amabilité de me proposer un droit de réponse dont je 
vais à présent faire usage. Le principal reproche que 
m’adresse le professeur Larivée consiste à affirmer que 
mon livre est difficile d’accès. J’en suis très affecté, car 
j’ai toujours attaché une importance primordiale au fait de 
proposer à mes lecteurs un accès aussi simple que 
possible, autant à mon raisonnement qu’à mon style 
d’écriture.  

Effectivement, mon travail s ’inscrit dans la filiation de la 
Théorie de la Médiation du professeur Jean Gagnepain, 
décédé en 2006. La Théorie de la Médiation a été définie 
par son fondateur en tant qu’anthropologie clinique. 
C’est-à-dire en tant que démarche proposant une 
modélisation de l’humain fondée dans l’étude des 
pathologies affectant spécifiquement l’homme, à 
l’exclusion des animaux, en commençant par les 

aphasies, pathologies du langage. Avec pour axiome de 
n’accepter aucun concept, aucun processus, qui ne soit 
cliniquement vérifiable. La clinique sert ainsi de référence 
et de lieu de vérification à une modélisation élaborée au 
moyen d’une démarche strictement expérimentale. Les 
notions d’hypostase, de savoir, d’instituant, de parler, de 
position, etc. citées par le professeur Larivée 
correspondent ainsi toutes, sans exception, à des 
processus attestés par une pathologie. Entre les 
aphasies, déjà citées, les psychoses, les perversions, les 
névroses, les psychopathies, et j’en passe, la Théorie de 
la Médiation propose une modélisation qui permet de 
rendre compte de la totalité de l’humain, en sortant des 
idéologies, dont la modélisation ne repose que sur 
l’arbitraire de leur auteur, fût-il génial. Le premier mérite 
de la théorie de Gagnepain est ainsi de nous dispenser 
de génie(s) en nous offrant un modèle vérifiable, et donc 
amendable, expérimentalement.  

Étant donné la diversité des facultés humaines qu’elle 
prend en compte et modélise, la Théorie de la Médiation 
est très complexe, mais également extrêmement 

N.D.L.R: Les deux textes qui suivent sont, pour le premier, une réponse d’Adrien Morel à la critique de son livre par 

Serge Larivée et, pour le second, la réponse de Serge Larivée au commentaire de Morel. Ces deux textes vont être 

publiés prochainement dans la Revue de Psychoéducation. 

http://www.editionsdupromontoire.com/adrien-morel_interview.html
http://www.editionsdupromontoire.com/adrien-morel_interview.html
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cohérente et rigoureuse. Chaque notion est définie et le 
vocable qui la nomme utilisé toujours dans la même 
acception. D’où ce sentiment peut-être d’avoir à 
apprendre une langue. Mais pas plus que dans n’importe 
quel autre domaine scientifique. Essayez de lire un 
ouvrage de physique, de chimie, ou de biologie, sans en 
connaitre le vocabulaire…   

Partant de cette complexité, je me suis attaché dans mes 
livres à rendre la théorie accessible au plus grand 
nombre. Comment faire ? En commençant par écrire des 
ouvrages d’initiation, pour introduire le modèle, en 
présenter et définir les différents concepts, avant de 
pousser plus avant la réflexion pour un lectorat qui en 
maîtrise dès lors les préalables. On ne doit effectivement 
pas s’attendre à entrer facilement dans la Théorie de la 
Médiation en commençant par mes ouvrages les plus 
récents. Je souhaite pourtant ardemment partager cette 
théorie en contribuant à lui donner l’audience qu’elle 
mérite. Aussi, étant donné la critique qui m’est adressée, 
il me semble nécessaire de fournir en réponse le mode 
d’emploi de mes livres aux différents lecteurs auxquels ils 
s’adressent.  

Mes premiers livres sont, avec cette intention didactique, 
destinés à des lecteurs ne connaissant ni Jean 
Gagnepain, ni sa théorie. J’ai commencé par écrire Dieu 
& l’Homme, en le concevant comme un manuel 
d’introduction à la Théorie de la Médiation. C’est le livre, 
initiatique et générique, que j’aurais aimé recevoir quand 
j’avais 18 ans.   

Parmi mes premiers lecteurs, certains, pour qui c’était 
déjà trop technique, m’ont demandé de leur en faire une 
version « light ». Ainsi est né L’Athéisme : fin du religieux 
ou avenir de la religion ? Dans ce livre, il n’y a pas de 
théorie, simplement un raisonnement. C’est ce fascicule 
qui, ayant été lu par une journaliste de Radio France 
Internationale, m’a valu sur ses ondes une interview 
(Note 1) dont le professeur Larivée écrit que « Morel peut 
parfaitement s’exprimer pour être compris ». Dans son 
commentaire de mes œuvres, c’est ici qu ’il est le plus 
pertinent.  

Ensuite, j’ai exploré une autre approche. Comment faire 
entendre à des lecteurs, toujours néophytes, la nécessité 
de la Théorie de la Médiation, sans leur expliquer la 
théorie elle-même ? Simplement, en montrant, en 
particulier aux professionnels de l’humain, la limite des 
« sciences sociales » qui la précèdent. C’est ainsi que j’ai 
conçu une typologie des savoirs, faisant apparaître qu’il 
existait trois types de « sciences », correspondant à trois 
générations épistémiques d ’apparition successive. Les 
sciences de la matière et de la nature étant parvenues au 
type III, mais pas les sciences de l’homme. Car les 
sciences sociales ne sont que des sciences de type II. Il 
manquait donc des sciences de type III de l’homme : soit 
l’anthropologie clinique, autre nom de la Théorie de la 
Médiation. Cette approche alimente les trois tomes de 
Sciences de l’Homme & Métiers de l’Humain.  

Puis, j’ai proposé une autre entrée, à partir d’une 
problématique « sociétale » contemporaine prégnante, 
concernant tous nos congénères, quelles que soient 
leurs convictions et opinions. Problématique qui est celle 
des relations entre les sociétés, en particulier la nôtre, et 
les religions. Les sociétés « modernes », étant laïques, 
se croyaient débarrassées des questions de religions, et 
les voient revenir avec une actualité et une virulence qui 
les prennent complètement au dépourvu. L’avenir de la 
religion dans les sociétés laïques leur propose pour s’y 
retrouver une conception athée du transcendant.  

Ce sont trois voies d’accès différentes et parallèles à la 
Théorie de la Médiation, même si je considère que la voie 
privilégiée pour accéder au 
modèle reste Dieu & l’homme.   

À partir de là, avec ces six 
premiers ouvrages, j’ai estimé 
avoir fait tout ce qui était en mon 
pouvoir pour aller chercher le 
citoyen-lecteur afin de l’amener à 
la Théorie de la Médiation.   

Ayant, entre temps, identifié 
certaines malformations dans le 
modèle médiationniste, concer-
nant en particulier la conception 
du savoir, qui nécessitaient 
d’être corrigées, j’ai cessé de 
m’adresser à des lecteurs néophytes pour m’y consacrer. 
Respectivement et successivement, dans Éléments 
d’ontologie, Éléments de glossologie puis La 
structuration de l’être. Tous ouvrages s’adressant 
explicitement à des médiationnistes confirmés. C’est-à-
dire ayant, au minimum, lu Dieu & l’Homme. Dont aucun 
et surtout pas le dernier ne peut être lu comme une 
introduction à la théorie.  

L’ensemble constitue un parcours, proposé au lecteur, 
avec différentes entrées. Chacun peut choisir la sienne, 
mais on ne rentre pas en troisième année sans avoir 
assimilé les cours de première et deuxième année. Je 
souhaite aux destinataires de la Revue de 
Psychoéducation une lecture attrayante.   

Note 1 : L’interview radiophonique est disponible sur le 
site editionsdupromontoire.com, dans la rubrique 
« actualités ». 

N.D.L.R. Lecture non recommandée. 
Adrien Morel, Dieu et l’homme, Éditions du 
promontoire, 2009. 
Dans ce livre il y a Dieu et il y a l’homme. Car pour expliquer 
Dieu on doit comprendre l’Homme. 
D’autant plus que l’on traite en réalité d’une panne de 
civilisation qui va bien au-delà de la religion. 
L’auteur fait le diagnostic que cette panne est celle de 
l’humanisme. Soit la façon dont l’homme occidental se 
représente lui-même, sa civilisation et son histoire. Dès lors, 
c’est en reprenant l’humanisme là où il s’est arrêté au 
XVIIIe siècle et en le prolongeant dans une perspective 

https://editionsdupromontoire.com/
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rationaliste que l’on redonne un sens et un avenir aux 
valeurs des Lumières. À partir de là un sens à l’histoire. 
À cet effet, Adrien Morel introduit dans ce livre les sciences 
de l’homme et règle la question de Dieu. Avant de consacrer 
ses ouvrages suivants respectivement à la science, la 
politique et la morale. 
Le plus difficile, pour l’auteur, n’est pas d’expliquer Dieu. 
Mais de faire accepter aux humanistes la notion même de 
science humaine. 
Pour y répondre, s’adressant à des néophytes, ce livre est 
un traité d’initiation. De Marx à Lacan, Freud et Saussure, le 

lecteur s’y fait prendre par la main. Et promener, du culte 
préhistorique des déesses mères à l’analyse des voyelles du 
français, en passant par l’explication — audacieuse — des 
rapports entre le football et Dieu, jusqu’au moment où tout 
se met logiquement en place. 
Ainsi, ensemble, croyants et athées, en partageant une 
morale, une spiritualité et une conception commune de 
l’humanité, nous remettons en marche la civilisation pour le 
millénaire qui commence, à travers l’avènement d’une 
nouvelle et prochaine Renaissance. 

 

En réponse à…. Adrien Morel 
Écrire pour être compris 

Serge Larivée 

J’avais posé l’hypothèse que si Adrien Morel répondait à 
ma critique de son ouvrage, La structuration de l’être, 
parue dans le vol. 50 (1), contrairement à son ouvrage, 
son texte serait compréhensible. Et, comme le lecteur 
pourra le constater, tel est le cas. On peut alors se 
demander pourquoi a-t-il écrit un ouvrage aussi 
incompréhensible. 

Dans sa réponse à ma critique, Morel profite de 
l’occasion — et c’est de bonne guerre — de présenter 
l’ensemble de ses ouvrages. Cela permet de mieux 
comprendre pourquoi il suggère de lire ses autres 
ouvrages avant La structuration de l’être, même si en fin 
de compte, je continue de penser qu’un ouvrage doit être 
compréhensible en soi. 

Que ses ouvrages s’inscrivent dans le cadre de la 
Théorie de la Médiation de Jean Gagnepain, soit ! Par 
contre, qu’il prétende que cette théorie n’accepte « aucun 
concept, aucun processus, qui ne soit cliniquement 
vérifiable […] au moyen d ’une démarche strictement 
expérimentale […] en offrant un modèle vérifiable, et 
donc amendable, expérimentalement », je suis 
estomaqué.  

Sauf erreur, je n’ai pas vu dans La structuration de l’être, 
le moindre résultat découlant d’une recherche 
expérimentale et même aucun résultat provenant d’une 
recherche clinique ou qualitative. Lorsque Morel affirme 
dans sa réponse que ces trois ouvrages s’adressent à 
des médiationnistes confirmés, c’est-à-dire ayant lu au 
minimum Dieu & l’Homme et que La structuration de l’être 
ne peut être lu à titre d’introduction à la théorie, il confirme 
qu’il n’a pas publié cet ouvrage pour être compris. Tel que 
signalé dans ma critique (Larivée, 2021), je ne pense 

pas, par exemple, que la théorie de Piaget aurait connu 
une aussi grande diffusion s’il avait fallu lire tous ses 
ouvrages au fil de leur parution pour les comprendre. 

Je n’ai pas lu les autres ouvrages de Morel, mais ses 
remarques laissent penser que je trouverais un style 
aussi obscur valorisé dans certains départements 
universitaires à connotation postmoderne que Sokal 
(1996 ; Sokal et Bricmont, 1997) a dénoncé avec force 
(voir également Larivée, 1999). Dans ces départements 
postmodernes, ce goût pour l’obscurité se traduit par un 
langage difficile à comprendre, ce qui est censé, selon 
les postmodernes, procurer une valeur intellectuelle 
ajoutée.  

Ces auteurs oublient qu’obscur n’est pas synonyme de 
profond et encore moins de brillant, comme certains 
défenseurs de cette façon de faire sont portés à le croire. 
Écrire pour être compris est une question de respect pour 
le lecteur, surtout lorsqu’on prétend écrire pour le 
commun des mortels.  

Références 

• Larivée, S. (1999). « L’affaire Sokal » : les retombés 
d’un canular. Revue canadienne de psychoéducation, 
28 (1), 1-39.  

• Larivée, S. (2021). Être ou ne pas être… 
compréhensible. Revue de psychoéducation, 50 (1), 
145-156.  

• Sokal, A. (1996). Transgressing the boundaries: 
Toward a transformative hermeneutics of quantum 
gravity. Social Text, 14 (1), 217-252.  

• Sokal, A. et Bricmont, J. (1997). Impostures 
intellectuelles. Odile Jacob. 

  



62  Rétrovision 

Le Québec Sceptique Numéro 107 Avril 2022 

La chronique du rétroviseur 

                    Mario Labelle 

 (Regarder derrière pour mieux avancer.) 

Je viens de relire les 10 premiers bulletins de notre revue, Le Québec sceptique. Ça date 
d’une bonne trentaine d’années (1987-1989). Dès les premières pages, j’ai été 
impressionné par l’enthousiasme et l’énergie qu’on sent chez ces membres fondateurs. 
Respect et admiration pour ces jeunes gens qui se sont levés pour remettre en question 
« des affaires pas d’allure » à l’aide de faits solidement vérifiés (scientifiques).   

Quelles étaient ces affaires douteuses qui polluaient la vérité à cette époque ? Les 
pseudosciences étaient partout : à la radio, à la télé, dans les magazines (mais pas encore sur l’Internet) : médecines 
douces, ovnis, paranormal, télépathie, astrologie, médiums, psi, « sciences » occultes ou ésotériques, des 
croyances pas toujours sans conséquence ! Plusieurs de ces fausses idées persistent de nos jours, un peu plus 
discrètement. Merci aux forces sceptiques du Québec des années passées pour ces combats utiles. 

Bref, les anciens numéros de notre revue contiennent des choses encore intéressantes. À l’avenir, on vous suggérera ici 
des textes que notre association a déjà publiés, mais qui restent pertinents malgré le temps qui passe, pour montrer 
l’évolution de notre association, en rappeler les buts, ainsi que des interventions de nos membres et des événements 
marquants. 

Voici des articles issus des 10 premiers numéros de notre revue, publiés par Les Sceptiques du Québec durant les trois 
premières années de leur existence. 

_________________ 

 

Les professeurs de l’UQTR et la croyance au paranormal  

Bulletin no 3, p. 3-5, nov. 1987 

Guy Châtillon, professeur au département de Math-Info, UQTR 

Lors d’une confrontation sur les ondes d’une station de 
radio montréalaise, j’avais dit à une astrologue célèbre 
qu’à mon avis, chez les gens instruits, presque personne 
ne croyait à l’astrologie. Elle n’était évidemment pas 
d’accord. Intrigué par cette question, j’ai voulu sonder le 
niveau de croyance des professeurs de l’UQTR 
relativement à diverses croyances paranormales.  

La cueillette des données 

À l’hiver 1986, un groupe d’étudiants de mon cours — 
Théorie et pratique des sondages — a choisi comme 
travail pratique de faire cette évaluation. Ils ont conçu un 
questionnaire qu’ils ont distribué à chacun(e) des 

professeur(e)s en fonction à ce moment-là. Puis ils ont 
tenté de récupérer le plus grand nombre de réponses. 
Malgré de nombreux rappels, ils n’ont recueilli que 
168 questionnaires remplis, sur un total de 
281 professeur(e)s. Au printemps 1986, j’ai fait une 
nouvelle relance et j’ai recueilli 38 autres questionnaires 
remplis, pour un total de 206 sur 281, soit un taux de 
réponse de 73,3 %. Ce n’est pas un taux de réponse 
désastreux, mais il est insuffisant ici puisqu’il y a un 
risque que les 75 non-répondants présentent des 
opinions extrêmes par rapport aux autres répondants. En 
effet, on peut craindre que ces non-répondants soient 
moins intéressés par ces sujets, et que leur niveau 

Ce premier texte rapporte des opinions étranges pour une université... Ce n’est pas nouveau : des cégeps et des 
universités ont déjà permis des cours avec chakras et cristaux pour soigner les patients... (Le Québec sceptique 
no 37, 1996. Je n’en dis pas plus... nous pourrons revoir ça dans une prochaine chronique.) Plus récemment, Joseph 
Facal (Journal de Montréal, 7 janvier 2022) revenait sur les difficultés qu’ont les universités actuelles à garder leur 
liberté d’expression devant une certaine idéologie woke qui semble vouloir imposer une seule lecture du monde. 
Comme le disait un titre de notre revue : « Ayons l’œil ouvert ! » 

<a href="https://www.vecteezy.com/free-
vector/nature">Nature Vectors by 
Vecteezy</a> (modifié) 
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d’acceptation soit plus faible. Heureusement, nous 
avions prévu cette éventualité. Aussi, nous pouvons 
appliquer des méthodes correctives, que je n’expliquerai 
pas ici, mais qui permettent de nuancer nos estimations 
pour tenir compte de l’influence possible des non-
répondants. C’est pourquoi vous remarquerez que les 
estimations sont toujours données sous forme d’un 
intervalle, par exemple : « Entre 29 % et 33 % ».  

Le questionnaire  

Je présente les questions plus loin en donnant les 
résultats obtenus. Pour chaque question, on demandait 
d’abord : « Croyez-vous que… » Et on offrait alors un 
choix parmi les cinq réponses suivantes : 

1) Oui. 
2) Je pense que oui, mais je ne suis pas certain(e). 
3) Je ne sais pas. 
4) Je pense que non, mais je ne suis pas certain(e).  
5) Non.  

Pour simplifier l’interprétation, nous avons regroupé les 
réponses 1 et 2 sous l’étiquette : « Ceux/celles qui 
acceptent ces disciplines avec ou sans réserve ». Il y 
avait aussi une sous-question pour mesurer l’intérêt du 
répondant pour le sujet. Cette question avait pour but de 
permettre des corrections pour tenir compte des non-
répondants, tel que mentionné précédemment. 

Les résultats question par question.  

Les pourcentages indiqués correspondent à ceux/celles 
qui acceptent avec ou sans réserve.  

Q1 : Croyez-vous que certaines personnes (astrologues, 
prophètes, extralucides, etc.) peuvent prévoir l’avenir par 
des moyens qui ne relèvent pas d’une connaissance 
naturelle ou ordinaire ? 

      DIVINATION : entre 29 % et 33 %.  

Q2 : Croyez-vous que les signes astrologiques peuvent 
influencer la personnalité de l’individu ? 

      SIGNES ASTROLOGIQUES : entre 24 % et 27 %.  

Q3 : Croyez-vous que certaines personnes peuvent 
communiquer par télépathie, c’est-à-dire, avoir des 
communications à distance par la pensée, sans utiliser 
les sens communs ?         

      TÉLÉPATHIE : entre 58 % et 63 %.  

Q4 : Croyez-vous que certaines personnes peuvent faire 
déplacer des objets sans contact, par les forces de 
l’esprit ?  

      TÉLÉKINÉSIE : entre 27 % et 32 %.  

Q5 : Croyez-vous que certaines personnes peuvent 
découvrir des sources cachées ou des nappes d’eau 
souterraines, au moyen d’une baguette ou d’un pendule ?  

      SOURCIERS : entre 50 % et 56 %.  

Q6 : Croyez-vous que l’étude des biorythmes (étude de 
trois cycles : le physique, l’affectif et l’intellectuel) puisse 

nous prévenir sur la manière dont on est enclin à agir à 
un moment donné ?  

      BIORYTHMES : entre 41 % et 45 %.  

Q7 : Croyez-vous que des extraterrestres (« personnes » 
venant de l’extérieur de notre planète) sont déjà venus 
sur la planète Terre ?  

      EXTRATERRESTRES : entre 16 % et 19 %.  

Les réponses aux sous-questions sur leur intérêt 
montrent que les répondants manifestent un intérêt 
assez faible pour tous ces sujets.  

Distinctions selon le sexe, l’âge ou la 
discipline  

La documentation sur le sujet donne à penser que les 
femmes sont plus enclines à accepter les phénomènes 
paranormaux. Disons d’abord que parmi les 
206 répondants, il n’y avait que 25 femmes. On peut 
résumer ainsi les différences entre les hommes et les 
femmes :   

• Il n’y a pas de différence significative en ce qui 
concerne les signes astrologiques, la télékinésie, les 
sourciers ou les extraterrestres.  

• Les femmes sont significativement plus 
« croyantes » au sujet de la télépathie.   

• Les femmes sont très significativement plus 
croyantes pour ce qui est de la divination et des 
biorythmes.  

Donc, sur certains sujets, il semble vrai que les femmes 
sont plus facilement « croyantes », même dans un milieu 
aussi scolarisé qu’une université. Pour ce qui est de 
l’âge, les tests statistiques ne montrent pas de relation 
significative avec le niveau d’acceptation.  

Pour ce qui est de la spécialité, nous avons regroupé les 
professeurs en trois grandes familles : les arts et 
sciences humaines, les sciences administratives et 
sociales, et les sciences pures et appliquées. Le but de 
ce regroupement était de vérifier si le scepticisme était 
plus grand dans les familles plus « sèches », si je peux 
utiliser une telle expression. On note effectivement de 
légères différences dans ce sens, mais aucune n’est 
significative. Nous devons donc rester sur notre soif. 
Nous avons un indice, mais rien de certain.  

La conclusion générale de cette étude, c’est que, même 
dans un milieu aussi scolarisé que celui des 
professeur(e)s d’université, les disciplines paranormales 
sont acceptées avec plus ou moins de conviction par une 
fraction assez étonnante de cette population : de 16 % 
pour la croyance aux extraterrestres jusqu’à 63 % pour la 
télépathie. Et les femmes sont un peu plus facilement 
« croyantes » que les hommes sur certains de ces sujets 
paranormaux. Je dois donc rendre à César ce qui lui 
appartient et avouer publiquement et à ma grande honte 
que l’astrologue mentionnée au début de cet article avait 
raison et que j’avais tort ! Pour une fois qu’une astrologue 
dit quelque chose de sensé, ça mérite mention ! 
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Réflexions personnelles 

Pour des sceptiques comme nous, cette petite étude 
manifeste bien l’ampleur de la tâche qui nous attend. J’ai 
l’impression que dans les milieux cultivés, les gens 
peuvent être gênés d’avouer devant un ou une collègue 
sceptique qu’ils croient à tel ou tel sujet paranormal. 
Aussi, un sceptique comme moi peut avoir l’impression 
que personne ne croit plus au paranormal dans son 
entourage. La présente étude rappelle que cette 
perception de la réalité est un bel exemple de distorsion. 

Même chez les intellectuels, le paranormal est populaire. 
Le fait par exemple qu’un professeur sur trois accepte la 
possibilité de divination et qu’un sur quatre environ 
accepte la possible influence des signes astrologiques 
laisse pour le moins songeur. J’en conclus que de 
consacrer une petite fraction de mon temps à étudier ces 
sujets et transmettre des informations aux gens 
intéressés est une activité qui a d’importantes 
implications culturelles et scientifiques. Contribuer à 
amener les gens à réfléchir de façon plus rationnelle est 
certainement une utile contribution à notre monde. 

_________________ 

 

Le paradoxe de la vie et de la science  

Bulletin no 5, p. 4, avril 1988 et mis à jour dans le no 40, p. 34, printemps 1997 (1). 

Philippe Thiriart  
Professeur de psychologie et membre fondateur des Sceptiques du Québec. 

II est trompeur de dire que le but 
de la connaissance scientifique 
est l’explication des événements. 
Les religions et les philosophies 
ont produit des quantités 
d’explications depuis toujours, 
mais elles ne sont pas des 
sciences. Ce sont la prédiction et 
la maîtrise des événements qui 
caractérisent la connaissance 

scientifique. Cette prédiction et cette maîtrise ont donné 
naissance à une technologie dont chacun tire profit sans 
toujours la comprendre. Les gens respectent la science 
pour son efficacité objective dans la prédiction et la 
maîtrise des phénomènes (2).  

En apparence, les partisans des pseudosciences, de 
l’ésotérisme, du paranormal et des médecines parallèles 
endossent cette conception de la science. Ils considèrent 
que leurs approches leur permettent de mieux prédire et 
de mieux maîtriser les événements. Ils affirmeront, 
souvent sincèrement, avoir expérimenté — ou plus 
exactement « expériencé » (3) — ces approches avec 
succès. Par là, ils considèrent que l’expérience vécue et 
l’intuition suffisent pour décider de ce qui est réel ou pas, 
de sorte que la lourde méthodologie scientifique leur 
paraît abstraite, artificielle et inutile. L’être humain ne 
peut-il pas se fier à lui-même pour savoir ce qui est réel 
ou pas ?  

Eh bien non, justement ! L’expérience vécue et l’intuition 
ne suffisent pas pour distinguer ce qui est réel ou pas. 
Cette insuffisance est une constatation banale en 
psychologie et en médecine ; les effets placebo nous le 
rappellent sans cesse (4) et une expérience récente 
l’illustre de façon remarquable.  

Imaginez-vous devant une boîte présentant un bouton et 
une ampoule. Vous désirez allumer l’ampoule le plus 
souvent possible, car vous gagnez 25 cents chaque fois, 
sans savoir si pour cela vous devez appuyer sur le 
bouton ou vous en abstenir. En effet, chaque fois qu’un 
signal vous est présenté, vous devez décider d’appuyer 
ou non sur le bouton, à la suite de quoi l’ampoule 
s’allumera ou ne s’allumera pas. Vous disposez de 
40 essais pour découvrir comment agir avec le bouton 
afin de maximiser vos profits. En fait, l’appareil est 
programmé pour que l’ampoule s’allume la moitié des fois 
où vous appuyez sur le bouton, ainsi que la moitié des 
fois où vous n’y touchez pas. Que vous appuyiez ou non 
sur le bouton, cela ne change rien. Votre degré de 
contrôle ou de maîtrise sur l’apparition de la lumière est 
nul.  

À la fin des 40 essais, l’expérimentateur vous demande 
quel degré de contrôle vous pensez avoir exercé sur 
l’apparition de la lumière. Que répondrez-vous ? Si vous 
êtes un sujet déprimé (sélectionné initialement au moyen 
d’un test valide de dépression) (5), vous vous apercevrez 
le plus souvent de la réalité : vos actions n’ont pas 

Et puis, cet article de 1988, toujours actuel, écrit par un vétéran de notre association. Il nous rassure : il est naturel 
de se faire des illusions sur la réalité... 
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d’influence sur l’apparition de la lumière. Si vous êtes un 
sujet « normal » (non déprimé), vous allez habituellement 
croire, à tort, que vous possédez un certain pouvoir sur 
l’apparition de la lumière. Ainsi, cette expérience suggère 
qu’être « normal », c’est s’illusionner à propos de son 
influence sur le réel (6).  

Cette expérience fait comprendre combien il est facile de 
devenir superstitieux et d’utiliser des processus 
magiques objectivement inefficaces. Nous achetons et 
utilisons en quantité des remèdes qui sont considérés 
comme inutiles, et même parfois nocifs, d’après les 
recherches médicales expérimentales. Nous suivons 
certains traitements psychologiques dont l’efficacité n’a 
jamais été objectivement démontrée et qui sont 
potentiellement nocifs. Tout comme leurs clients, les 
professionnels sont victimes de cette illusion de contrôle 
dans leur pratique. Notre intuition et notre expérience 
vécue ne suffisent pas pour savoir ce qui est réel ou non, 
parce qu’une de leur fonction est de nous garder motivés 
à agir et à vivre, en déformant la réalité si nécessaire.  

Mais comment pourrions-nous vivre sans nous fier, la 
plupart du temps, à notre intuition et à notre expérience 
vécue ? Nietzsche n’a-t-il pas écrit : « Toute extrême 
circonspection à conclure, toute tendance sceptique 
constituent à elles seules un grand danger pour la vie » 
(7) ? Dans la vie, le plus souvent, il est préférable d’agir, 
même quand l’information est incomplète, ce qui est 
fréquent. De plus, il est souhaitable d’oublier que nos 
décisions reposent sur des données incomplètes et que 
les conséquences de nos actions sont peu prévisibles. 
Autrement, l’anxiété nous rongerait. Il nous faut donc 
échapper à l’indécision et à l’angoisse de l’incertitude.  

Dans ce but, nous appelons à l’aide les croyances, les 
fausses sciences et les idéologies. Le devin, le 
professionnel ou le guide politique nous suggérera une 
ligne d’action et nous la suivrons avec espoir et 
confiance. Comment pourrions-nous vivre sans 
croyances ? Selon le spécialiste du cerveau Michael 
Gazzaniga, « Croire est ce que nous les humains faisons 
le mieux [...] Nos croyances personnelles nous 
constituent. Nous vivons et nous mourrons par nos 
engagements envers certaines visions de la vie. » (8) II 
est illusoire de prétendre pouvoir baser sa conduite 
seulement sur des faits parfaitement établis et sur des 
déductions parfaitement logiques. La croyance est liée à 
la trame de notre vie.  

Si le « guide » fait preuve de prudence et de réalisme, 
ses conseils ou ses prescriptions nous aideront à vivre. 
Mais s’il se croit investi d’un don supérieur, il risque 
d’imposer ses fantasmes pour le malheur du client ou du 
citoyen. En un sens, c’est lorsque les sorciers croient en 
leurs propres pouvoirs qu’ils deviendraient les plus 
dangereux. Sûrs d’eux-mêmes jusqu’à l’arrogance, ils 
peuvent donner des conseils fantasmatiques, ou imposer 

des traitements aberrants ou des exigences outrancières 
à leurs concitoyens.  

Ainsi demeure le problème de l’exploitation de l’humain 
par l’humain. Nous plaçons presque tous notre confiance 
et notre argent dans les mains de « guides » de tout 
genre. Ces guides prétendent sans cesse disposer de 
connaissances objectives qui ne le sont pas.  

En face de telles prétentions, nous ne voulons pas rester 
passifs. Nous défendons la pensée scientifique en 
adoptant activement une position sceptique. « Le 
véritable but de la méthode scientifique est de s’assurer 
qu’on ne s’imagine pas savoir ce qu’en fait on 
ignore » (9). En conclusion, même si la croyance et 
l’illusion accompagnent inévitablement le processus de la 
vie, il revient à la science et au scepticisme d’en limiter 
les excès. 
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Le point de vue de Pierre Simon 

Bulletin no 6, p. 8, juin 1988 

Pierre Simon, pharmacologue et directeur de recherche 

Pourquoi, si elles n’étaient pas efficaces, les médecines 
douces auraient-elles un tel succès ? Pourquoi, si elles 
sont un tant soit peu actives, ne sont-elles pas prescrites 
par les médecins ? Pourquoi les sociétés 
pharmaceutiques ne fournissent-elles pas de 
médicaments dits naturels au corps médical ? Si les 
substances naturelles sont sans danger, et leurs bienfaits 
sans problèmes, pourquoi prescrit-on des molécules 
chimiques nouvelles ? Pourquoi les pharmacologistes 
n’étudient-ils pas toutes les substances qu’on leur 
propose et dont les effets, selon leurs inventeurs, sont 
merveilleux ?  

On pourrait poursuivre la litanie de ces interrogations, 
s’étonner des naïvetés du public, et regretter le succès 
d’un certain charlatanisme. La réponse à ces questions 
est double, l’une de nature logique et scientifique, l’autre 
du type « psychologique ». Le médecin ne s’interdit pas 
d’utiliser parfois l’effet placebo, mais l’emploie en 
connaissance de cause. Je ne souhaite pas tirer à 
boulets rouges sur l’effet placebo, car cela nuirait à son 
efficacité et, comme son rôle est bénéfique, on peut 
souhaiter en préserver l’effet.  

Certains médicaments ont une efficacité réelle, mais 
faible : leurs effets sont peu supérieurs au placebo. Le 
principe de leur utilisation repose sur une évaluation 
bénéfice-risque. On peut conseiller une substance qui n’a 
que peu d’effets véritablement bénéfiques, quand on 
n’en connaît pas d’autres plus efficaces et que ses 
effets secondaires sont limités. Par contre, on doit 
prescrire un médicament dont les effets secondaires sont 
importants s’il peut guérir. Il est criminel de conseiller 
par « idéologie » une substance d’action faible ou 
modérée quand on sait qu’il en existe de plus efficaces. 

S’il existe une plante réputée antituberculeuse, mais 
moins efficace que des antibiotiques comme la 
streptomycine, l’hésitation n’est pas possible. Des 
considérations secondaires obscurcissent souvent le 
débat : selon un raisonnement de nature 
pseudodarwinienne, l’Homme aurait coévolué en 
symbiose avec la Nature, de sorte que les produits 
« naturels » ne sauraient pas lui faire de mal. Donc, les 
substances naturelles pourraient-elles être utilisées sans 
risques ? Rien n’est plus faux. Tous les produits 
toxiques, même les plus violents, existent dans la 

Nature. Et l’argument selon lequel une substance est 
utilisée depuis longtemps n’apporte pas plus de sécurité : 
sa prescription n’a généralement pas été suivie d’études 
statistiques ni de surveillance. Quand les effets néfastes 
sont rapides et nets, ils sont vite repérés, mais ils peuvent 
être lents et non causés par ce produit (troubles 
hépatiques, cancers). Le rapport direct entre 
médicaments et effets néfastes est très difficile à établir.  

La recherche de médicaments dans les plantes n’est pas 
de la « parapharmacie » : des principes actifs très 
importants ont été découverts dans les substances 
végétales. Par exemple, la digitaline dans les grandes 
fleurs pourpres des digitales et l’atropine dans la 
belladone. La difficulté est de démontrer une activité, 
sauf dans les rares cas où le remède est miraculeux et 
son effet évident. Mais plus l’action est modeste, plus les 
symptômes de la maladie peuvent disparaitre 
spontanément et plus il est délicat de prouver l’effet de la 
prescription. On doit alors augmenter le nombre de sujets 
d’expérience, opérer avec une rigueur méthodologique 
absolue... et, bien souvent, sans pouvoir trancher sur 
l’existence ou l’absence d’effets très faibles.  

Les exploiteurs de la crédulité tirent le meilleur profit de 
ce flou : la Science, disent-ils, a montré que notre produit 
avait un effet, ou n’a pas pu prouver qu’il n’était pas 
efficace. Sans preuve réelle, certains charlatans vous 
mettent au défi de prouver que leur traitement, qu’ils 
assurent être efficace, ne guérit pas. Comme les tests 
coûtent très cher et que les chercheurs ont mieux à faire, 
nul ne souhaite passer des mois à affirmer un résultat 
négatif (Note 1). L’argent des contribuables peut être 
mieux employé qu’à tester les propriétés d’un bracelet 
magnétique ! Mon passage de l’université à l’industrie ne 
m’a pas fait changer d’opinion. Ce sont les coûts qui 
empêchent les laboratoires de tester tous les produits 
proposés, toutes les pseudothérapies du cancer... Je 
dois accepter le risque, très faible, que de tels refus nous 
fassent passer à côté de certaines substances efficaces.  

Attention à ce malentendu : on demande au 
pharmacologiste de prouver que le médicament est 
actif, pas d’expliquer son mode d’action. Les 
zélateurs des médecines douces nous font parfois ce 
reproche : « Vous refusez de prendre en considération 
notre thérapeutique parce que vous ne comprenez pas 

Les médecines douces, comme les modes et les saisons, reviennent régulièrement dans l’actualité. En 1988, un 
spécialiste répondait à la question : « Pourquoi les médecines douces ont-elles du succès, si elles ne sont pas 
efficaces ? » 



67  Rétrovision 

Le Québec Sceptique Numéro 107 Avril 2022 

comment elle agit ». Quel mauvais procès ! Nous 
employons nombre de médicaments sans comprendre 
comment ils agissent. Par exemple, nul ne sait par quel 
mécanisme le lithium, abondamment prescrit parce que 
très efficace, prévient certains états dépressifs.  

Certaines médecines semblent efficaces, mais la 
maladie se guérit souvent spontanément, avec des 
médicaments ou des placebos. Il ne s’agit pas là d’effet 
placebo, mais d’une évolution naturelle. Dans d’autres 
cas, les malades croient que le produit qu’on leur donne 
va leur faire du bien ; dans nombre d’affections 
nerveuses, les malades se portent effectivement mieux 
après la prescription.  

Encore une fois, ce qui est criminel, c’est de ne pas 
vouloir prescrire un médicament vraiment actif 

quand il existe. De ce point de vue, des livres du type 
« Rika Zaraï » (Ma médecine naturelle - les plantes) ne 
devraient-ils pas être considérés comme plus dangereux 
que Suicide, mode d’emploi ?  

Note 1 : N.D.L.R. (Michel Belley) Un exemple récent 
d’énormes sommes d’argent dépensées à poursuivre de 
fausses pistes en médecine  : le nombre faramineux de 
recherches sur l’hydroxychloroquine pour le traitement 
de la COVID-19 alors qu’on avait déjà de bonnes 
indications concernant son inefficacité.  
Voir : Prescrire international, Waste in covid-19 clinical 
trials, 
https://english.prescrire.org/en/81/168/61038/0/2021/Archiv
eNewsDetails.aspx?page=1 

_________________ 

 

Le paranormal à l’école primaire 

Bulletin nos 7-8, pp. 5-6, oct. 1988 

Jean Ouellette 

Non seulement la 
parapsychologie est-elle 
enseignée à l’université et au 
cégep, mais on la retrouve aussi 
à l’école primaire. Un exemple 
concret : le manuel Parole de 
Piloé (Guérin, Montréal, 1985) de 
cinquième année.  

Dans les chapitres 18 (La vie 
mystérieuse des plantes) et 22 (Des phénomènes 
étranges), on présente des pseudosciences. Aucune 
documentation scientifique n’est mentionnée. Les seules 
références données sont : Châtelaine, déc. 1979 ; Le 
Pouce vert : Développez vos pouvoirs invisibles ; 
Marabout, Contes 2, chez Fides.  

La voyance 

Page 210, on peut lire : « Certains rêves prémonitoires 
stupéfient les scientifiques. » Affirmation étonnante 
puisqu’en général, les scientifiques sont sceptiques face 
à de tels phénomènes ; ils/elles parleront plutôt de 
coïncidences par exemple, jusqu’à preuve du contraire... 
À la page suivante, les auteurs rapportent le cas de David 
Booth qui en 1979 « a prédit » l’accident d’avion de 
Chicago qui a fait 273 victimes et concluent : « Nous 

avons là un exemple de prémonition ! »  On peut lire aussi 
à la page 221 que l’incendie qui a ravagé Chicago en 
1871 (!) avait été prédit par une vieille voyante. 

La psikinésie 

La psikinésie (ou psychokinésie) serait l’influence de 
« l’esprit » sur la matière. Les auteurs écrivent, à la 
page 215 :  

« Une lampe s’allume, s’éteint ou éclate. Un miroir 
tourne sur lui-même ou se décroche. Des vêtements 
prennent feu spontanément. Des bruits de chaîne, de 
scie, des soupirs, des cris, des chants se font 
entendre et des odeurs se font brusquement sentir 
(...) Lorsque ces phénomènes se produisent en 
laboratoire et sous le contrôle de machines 
électroniques, on se rend compte qu’il n’y a pas de 
trucage. On a aussi observé une personne qui tord le 
métal et déforme le plastique. »  

Si c’est vrai, comment se fait-il qu’aucun des prix 
totalisant quelque 100 000 $ (offerts par diverses 
associations sceptiques à travers le monde à quiconque 
ferait preuve de pouvoirs paranormaux) n’ait été gagné à 
ce jour ?  

L’éducation est la clé pour former des citoyens autonomes et bien informés, dit-on. Ça commence mal quand l’école 
parle de paranormal... On a même vu des cours de psilogie donnés dans certains cégeps. L’article suivant porte sur 
ce sujet. 

https://english.prescrire.org/en/81/168/61038/0/2021/ArchiveNewsDetails.aspx?page=1
https://english.prescrire.org/en/81/168/61038/0/2021/ArchiveNewsDetails.aspx?page=1
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La sensibilité des plantes  

On parle favorablement pendant une dizaine de pages 
des expériences de Backster, Vogel et Sauvin sur les 
plantes. À la page 266, on peut lire :  

« Alors que Sauvin était en voyage, sa plante 
enregistra des courbes graphiques dont les sommets 
correspondaient exactement aux moments où Sauvin 
connaissait des joies intenses. À cent-vingt kilomètres 
de distance, sa plante réagissait à ses impulsions. »  

Et à la page suivante :  

« D’autres chercheurs ont réussi à faire deviner un 
nombre à une plante (...)  Pourquoi alors ne pas 
transformer les plantes en détecteurs de 
mensonges ? Des plantes, disposées à l’intérieur des 
établissements commerciaux, pourraient être 
entraînées à ressentir le danger et à prévenir la 
police, par l’intermédiaire d’un appareil captant leurs 
émotions et les transmettant directement au poste ! » 

Conclusion  

Pour le lecteur ou la lectrice non averti(e), tout cela peut 
sembler exister réellement. Malgré les quelques 
incitations à ne pas conclure trop hâtivement, les auteurs 
affirment eux-mêmes des choses souvent trop vite et ils 
ne citent que des parapsychologues. À ce jeune âge, 
l’enfant est bien sûr malléable. De tels livres, ajoutés à ce 
qu’il/elle entend généralement dans les médias et 
souvent de ses parents, favorisent la croyance. L’enfant 
pourra, ensuite dans sa vie, être porté à croire à toutes 
sortes de choses (ésotérisme, paranormal, 
pseudosciences...) et il/elle sera souvent conditionné(e) 
par ces croyances. C’est pourquoi il vaut mieux 
développer plus tôt l’esprit critique à l’école.  

Récemment, le ministère de l’Éducation du Québec a 
décidé d’exiger une attestation de révision scientifique 
pour les matériels didactiques en histoire, en géographie, 
en économique, en physique, en chimie, en biologie et en 
écologie. C’est un pas dans la bonne direction, mais 
espérons que l’exigence s’étendra éventuellement à tous 
les manuels scolaires afin d’éviter la publication d’autres 
Parole de Piloé.  

_________________ 

 

Requins, science et parapsychologie !  

Bulletin no 10, pp. 3-5, mars 1989 

Dominic Larose 

C’est en regardant l’excellent 
documentaire de la National 
Geographic Society au sujet des 
requins, sur les ondes de Radio-
Québec, que m’est venue l’idée de 
mettre sur papier ces quelques 
lignes au sujet de la démarche 
scientifique et du scepticisme.  

Un fait nouveau dans le 
monde de la science  

Un pêcheur découvre dans une grotte sous-marine, sur 
la côte du Mexique, une espèce de requins qui dorment 
paisiblement, tout en restant complètement immobiles. 
Cette observation paraît banale, mais elle est en réalité 
tout à fait exceptionnelle. Il faut savoir que les 
biologistes, jusqu’alors, ont toujours cru que les requins 

doivent se mouvoir sans arrêt pour faire circuler l’eau 
fraîche dans leurs branchies (système respiratoire des 
poissons), d’où le requin tire son oxygène vital. D’autres 
poissons, et d’autres espèces de requins, peuvent activer 
la musculature des branchies pour faire circuler l’eau 
oxygénée dans leurs poumons marins, et peuvent donc 
respirer tout en restant stationnaires. Par contre, cette 
variété de requin n’a pas cette capacité : il est condamné 
à avancer sans arrêt, sans quoi il meurt par manque 
d’oxygène. Le milieu scientifique est très étonné par le 
fait rapporté par le pêcheur, ce qui fait que l’on a monté 
une expédition pour explorer cette grotte sous-marine. 

Les observateurs et biologistes marins se rendent à 
l’endroit désigné et sont surpris et même émerveillés : les 
requins « dormeurs » sont bien là ! C’est alors avec 
beaucoup d’enthousiasme que le fait est rapporté dans la 
presse scientifique et générale. On y décrit comment cet 

De surprenants requins « dormeurs »... Écrite par un ancien membre, encore actif, des Sceptiques du Québec, on a 
ici une brillante démonstration de l’approche sceptique ou de la façon de penser d’un sceptique : il n’est pas contre 
tout, il recherche la meilleure explication naturelle possible. Il évolue... 
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ingénieux requin se positionne face au fort courant marin 
de façon à faire circuler l’eau à travers ses branchies 
sans avoir à bouger, et donc y « dormir » en paix, sans 
avoir à se déplacer constamment. Cette nouvelle 
connaissance est maintenant décrite dans les manuels 
de biologie.  

Pourquoi discuter de cela dans une revue des 
sceptiques ?  

Imaginons une autre situation. Supposons que les 
chercheurs vont dans la grotte, mais qu’ils n’y trouvent 
aucun requin. Supposons qu’ils font de multiples 
vérifications, croyant qu’il s’agit peut-être d’un 
phénomène cyclique, saisonnier ou rare, et qu’après de 
multiples visites, guidées par le pêcheur, ils ne retrouvent 
jamais les requins dormeurs. Supposons encore que le 
pêcheur invoque diverses raisons pour expliquer 
l’absence des requins : ils ont peur de l’appareillage des 
biologistes, ou encore, ils sont sensibles aux 
« mauvaises vibrations » des hommes de science, ou 
même que seules quelques personnes spécialement 
douées pourraient voir ces requins... Ce ne serait pas de 
la mauvaise volonté de la part des biologistes que de 
cesser les recherches après un certain temps et de 
laisser tout bonnement au pêcheur la tâche d’amener lui-
même des preuves pour soutenir ses affirmations. Les 
biologistes seraient probablement bien déçus.  

Face aux phénomènes rapportés par les astrologues, 
occultistes, devins et autres clairvoyants, les 
scientifiques et les sceptiques réagissent de façon 
semblable : après de multiples vérifications, puisque les 
phénomènes ne sont pas au rendez-vous en notre 
présence, nous abandonnons peu à peu les recherches, 
laissant plutôt aux croyants le fardeau de la preuve. 

Un fait nouveau est en général examiné avec 
enthousiasme. La curiosité naturelle des chercheurs est 
attisée par de nouveaux phénomènes. Contrairement à 
ce que l’on prétend parmi les adeptes des théories non 
scientifiques, il n’y a pas de rejet systématique d’idées 
nouvelles, mais il règne au contraire, dans le monde 
scientifique, un esprit sainement curieux, qui est 
cependant tempéré par la prudence. Trop souvent, on a 
connu de faux espoirs causés par de fausses 
découvertes. Plus une théorie nouvelle sort de l’ordinaire, 
plus on demandera des contrôles rigoureux, et plus on 
sera prudent avant d’approuver un fait nouveau.  

Il n’y a pas de dogme en science, seulement dans les 
pseudosciences. Historiquement, on constate que de 
nouvelles observations ont fait réajuster 
continuellement le bagage des connaissances tenues 
pour véridiques. Les différents modèles d’explication de 
l’Univers se sont considérablement modifiés avec le 
temps, à mesure que les instruments d’observation et de 
mesure se sont raffinés. Les obstacles au progrès 
viennent le plus souvent des milieux non scientifiques ; 
ce sont eux en général qui manquent d’ouverture d’esprit. 
Par exemple, dans le cas de Galilée, souvent invoqué par 

les gens se croyant victimes du dogmatisme de la 
science, ce n’est pas le monde scientifique qui rejetait le 
modèle héliocentriste (le Soleil comme centre de 
l’Univers), mais bien l’Église.  

Prenons comme autre exemple l’astrologie, où 
indépendamment des faits observés, de façon arbitraire 
et dogmatique, on utilise des cartes du ciel périmées, qui 
ne correspondent plus à la réalité du monde stellaire. Il y 
a plusieurs milliers d’années, on a attribué à la planète 
Mars telle ou telle influence, ou aux Gémeaux, telle 
tendance, basée sur la forme imaginée d’une 
constellation ou sur la couleur d’une planète. On a divisé 
le ciel en douze secteurs, encore là de façon arbitraire. 
Ce sont ces gens-là qui sont dogmatiques et qui n’ont pas 
changé leur point de vue. Les scientifiques, eux, 
proposent un modèle de la réalité qui est perpétuellement 
remis en question. Ceux qui manquent d’ouverture 
d’esprit, ce sont ceux qui restent sur les mêmes positions 
depuis des millénaires, comme les astrologues et autres 
« croyants ». Il n’y a pas de dogme en science, il n’y a 
que la meilleure « vérité » du moment.   

Il est très difficile de prouver la non-existence d’un 
phénomène. Dans l’histoire des requins racontée plus 
haut, aucun homme de science ne pourrait prouver qu’il 
n’y a jamais eu de requin dormeur dans la grotte ni qu’il 
n’y en aura jamais. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le 
phénomène ne s’est pas vérifié dans des circonstances 
contrôlées. Il revient à ceux qui croient au phénomène de 
rassembler suffisamment d’éléments de preuve pour 
nous convaincre.   

Je pense que la parapsychologie est dans un cul-de-
sac : depuis des dizaines d’années, on cherche des 
effets télékinétiques, on étudie la télépathie et la 
clairvoyance, on met à l’épreuve les tireuses de cartes et 
des prophètes de tous genres, et rien de convaincant ne 
s’est jamais produit en présence d’observateurs qualifiés. 
Puis-je affirmer que la télépathie n’existe pas ? Bien sûr 
que non, et la preuve de la non-existence de ce 
phénomène ne pourra probablement jamais être 
apportée par les chercheurs sceptiques. Il en restera 
toujours quelques-uns qui prétendront qu’il reste un 
résidu convaincant de phénomènes paranormaux 
inexpliqués (Note 1).  

Le mieux que l’on pourrait faire serait de vérifier chacun 
des événements rapportés comme défiant les 
connaissances actuelles et de proposer une autre 
explication que celle des occultistes et 
parapsychologues. Cependant, ce travail gigantesque ne 
revient pas seulement à nous. Le fardeau de la preuve 
reste la responsabilité de celui qui propose le fait 
nouveau. Ce ne sont pas les sceptiques qui doivent 
prouver la non-existence d’un phénomène, mais aux 
croyants de faire leurs preuves. Et ainsi peut-être, s’ils 
ont raison, augmenter la somme des connaissances 
humaines. En attendant, permettez-moi d’être... 
sceptique ! 
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Postface (janv. 2022)  

Je me relis après toutes ces années et mon opinion n’a 
pas changé.  

Au sujet des requins dormeurs, j’ai trouvé d’autres 
informations. C’est un pêcheur, Carlos Garcia Castilla, 
qui en a fait la découverte en 1969 au large d’Isla 
Mujeres, près de Cancún. Puis des « biologistes marins 
de partout dans le monde » sont venus voir, et Jacques 
Cousteau était allé les filmer.  
https://contoyadventures.com/isla-mujeres/recent-
history/ 

Sur Wikipédia, on trouve onze variétés de requins 
dormeurs. https://fr.wikipedia.org/wiki/Requin_dormeur 

De mon côté, je n’ai pas encore observé de phénomène 
paranormal quoique je reste curieux et ouvert face à ces 
phénomènes. Si vous avez un phénomène paranormal à 
me démontrer, je suis très ouvert à l’observer avec des 
amis compétents pour le faire. Et si effectivement le 
phénomène est observé, il y aurait aussi un engouement 
mondial et de multiples confirmations, comme pour les 
requins dormeurs. On sera tous célèbres. 

Note 1 : N.D.L.R. (Michel Belley) Certains rares 
sceptiques, comme Jean-Michel Abrassard, défendent la 
réalité du phénomène de la télépathie, mais à l’état d’un 
petit effet statistiquement mesurable. 

Ma conclusion : ce que les gens croyaient à l’origine 
n’était pas un phénomène de petite ampleur : ils 
croyaient à des choses beaucoup plus impressionnantes, 
comme le tordage de cuillers par la pensée, les 
poltergeists, la transmission de pensée à distance, la 
prémonition, la lévitation, etc. Ce qu’il en reste ? Des 
broutilles ! Et dans le cas de la télépathie ? Une absence 
d’explication scientifique possible à un phénomène qui 
démontre maintenant une forte tendance vers l’effet nul 
dans les métanalyses !  

On a eu un défi sceptique pendant des années et 
personne n’a rien pu démontrer de tangible avec le psi... 
James Randi offrait même un million de dollars à 
quiconque aurait pu démontrer des pouvoirs psychiques. 

Voir, sur YouTube : Jean-Michel Abrassart, 
Parapsychologie et zététique : des ennemis 
irréconciliables ? et mes commentaires détaillés à la suite 
de la vidéo. 

_________________ 

Voilà, c’est tout pour cette fois. À toi maintenant, curieux lecteur, de réfléchir à cette chronique et d’envoyer tes 
commentaires. 

Pour terminer, je vous mets une liste d’autres articles à (re)découvrir dans les numéros 1 à 10 de la revue des 
Sceptiques du Québec : 

(Trois événements marquants) : 

• No 1, pp. 1-2, Fondation — objectifs de l’association (1987) 

• No 4, pp. 1-2, Première rencontre publique des Sceptiques ; Intervention à la télé - Activités à venir 

• No 10, pp. 1-2, Vie des Sceptiques (mars 1989) — comités formés, conseil d’administration, buts, prix Sceptiques… 
Articles : 

• Nos 7-8, pp. 9-11, Médicaments vs médecines douces, Dominic Larose 

• Nos 7-8, pp. 15-18, Conférence du professeur Félix Maltais : médias, écoles et pensée rationnelle 

• Nos 7-8, p. 28, Lettre d’un sceptique à Claire Lamarche (Astrologie), Pierre Cloutier 

L’index complet de tous les numéros (1 à 106) est disponible sur notre site Internet, à 
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/index. 

Information sur plein de sujets déjà présentés chez nous (astrologie, ovnis, homéopathie, paranormal, réincarnation, 
acuponcture, créationnisme, religions, etc.). Vous pouvez aussi commander les anciens numéros de la revue (format 
PDF ou imprimé). Les numéros 104 et 105 sont aussi téléchargeables gratuitement en format PDF à 
https://www.sceptiques.qc.ca/. 

 

 

 

  

https://contoyadventures.com/isla-mujeres/recent-history/
https://contoyadventures.com/isla-mujeres/recent-history/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Requin_dormeur
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/index
https://www.sceptiques.qc.ca/
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Les désillusions de la psychanalyse 

Jacques Van Rillaer 

Freud apparaît comme la figure la 
plus populaire de la psychologie du 
20e siècle. Son influence s’est 
étendue à la psychologie, à la 
psychiatrie, à la philosophie, à la 
pédagogie, à la littérature, au 
cinéma, à la justice et au langage 
courant. Ses adeptes affirment qu’il 
a fait des découvertes 
incontestables sur l’esprit humain 
et ses dysfonctionnements. 
Aujourd’hui, une partie de ses 
conceptions restent une référence 

pour le grand public et pour certains universitaires, 
particulièrement en France. 

En fait, dès le début de sa psychanalyse — qui était une 
analyse psychologique parmi d’autres — des 
psychiatres, des psychologues et des philosophes ont 
émis des critiques concernant son manque de rigueur, 
ses extrapolations hâtives et sa constante suggestion 
d’idées aux patients. Freud a toujours répondu que toute 
critique est le symptôme de la méconnaissance ou d’un 
trouble mental. Depuis quelques années, avec la 
publication, petit à petit, d’archives qui étaient restées 
longtemps inaccessibles, des historiens et d’autres 
spécialistes ont réalisé une mise au jour de mensonges, 
de légendes et de mystifications qui débouchent sur de 
nouvelles critiques et une image très différente de Freud 
et de sa psychanalyse. 

Avec Les désillusions de la psychanalyse, le professeur 
Jacques Van Rillaer revient, quarante ans après la 
publication des Illusions de la psychanalyse, sur sa 
critique du freudisme et en propose une version 
remaniée, enrichie par des découvertes récentes. Il 
passe en revue les piliers de la psychanalyse, de sa 
forme la plus ancienne à celle d’aujourd’hui. 

L’éclairage édifiant d’un psychanalyste 
désillusionné 

Après avoir situé le freudisme par rapport aux différents 
courants de la psychologie, Jacques Van Rillaer évoque 
les divers usages des expressions « analyse 
psychologique » et « psychanalyse ». Il rappelle les 
règles de la démarche scientifique et les polémiques sur 
la scientificité de la psychanalyse. Il présente son 
parcours d’analyste freudien et les désillusions qui l’ont 
conduit à remettre en question ses anciennes 
convictions. Il passe en revue les arguments d’une 
douzaine de désillusionnés célèbres, notamment 
Popper, Wittgenstein, Piaget, Beck, Szasz. 

Ensuite, il expose, de façon méthodique et critique, 
l’essentiel de la psychanalyse freudienne : la méthode 

d’investigation de l’inconscient (les associations d’idées, 
les différentes techniques d’interprétation, le rôle du 
psychanalyste et de ses suggestions dans le traitement, 
etc.), les théories (le refoulement, l’inconscient, le 
transfert, les complexes d’Œdipe et de castration, les 
interprétations de rêves, les pulsions, les lapsus, etc.), 
ainsi que la technique de la thérapie. Il présente les cas 
des patients les plus célèbres (Anna O., Dora, le Petit 
Hans, l’Homme aux rats, l’Homme aux loups) et montre 
qu’ils illustrent parfaitement les limites de la 
psychanalyse. Il termine par un aperçu du mouvement 
psychanalytique en France et aux Pays-Bas, deux pays 
où ce mouvement a évolué dans des directions 
radicalement opposées. 

« En fait, Freud a toujours gardé un goût très prononcé 
pour la théorie et la spéculation. Au fil de sa carrière, il 
s’est de plus en plus intéressé à des questions 
théoriques : l’analyse d’œuvres d’art, l’origine des 
tabous, de la morale et de la religion, “le malaise dans la 
culture”, etc. (…) Ses observations servaient surtout à 
confirmer les théories qu’il avait construites à partir de 
lectures et d’idées en circulation à son époque. » 

À propos de l’auteur 

Jacques Van Rillaer a pratiqué, avec conviction, la 
psychanalyse durant une dizaine d’années. Nommé 
professeur de psychologie à l’Université de Louvain et à 
l’Université Saint-Louis (Bruxelles), il a eu le loisir 
d’étudier le freudisme et ses diverses innovations, en 
particulier celles de Lacan. Il a fini par devenir très 
critique à l’égard de ses anciennes croyances. Il est 
l’auteur et le coauteur d’une dizaine de livres, dont 
Psychologie de la vie quotidienne (Odile Jacob), Le Livre 
noir de la psychanalyse (Les Arènes), 
L’accompagnement psychologique des enfants malades 
(Odile Jacob), Freud et Lacan, des charlatans ? 
(Mardaga) et La gestion de soi (Mardaga). 

À propos de l’éditeur 

Depuis 1966, les éditions Mardaga s’appuient sur un 
large réseau d’auteurs et de partenaires pour publier des 
titres rigoureux et engagés reflétant les questions et 
débats qui animent le monde d’aujourd’hui. C’est dans le 
domaine de la psychologie, puis de la santé et des 
affaires, que les éditions Mardaga ont tout d’abord 
installé leur renommée, avant de s’étendre plus 
largement à l’ensemble des sciences humaines. 

Sortie en France et en Belgique le 18 novembre 2021 
https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-
rillaer/blog/201121/les-desillusions-de-la-psychanalyse-

2021  

https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/201121/les-desillusions-de-la-psychanalyse-2021
https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/201121/les-desillusions-de-la-psychanalyse-2021
https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/201121/les-desillusions-de-la-psychanalyse-2021
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Suggestions de lecture

Sébastien Point, La religion anti-
ondes : Comment médias et 
associations ont fabriqué les 
électrosensibles, nov. 2021. 
L’électrosensibilité est généralement 
décrite comme un ensemble de 
symptômes ressentis par un individu 
et dont la cause est attribuée à 
l’exposition aux ondes électro-
magnétiques. Les symptômes sont 
nombreux, non spécifiques, très 

invalidants et conduisent quantité de malades à tout quitter 
pour fuir l’enfer des ondes. 
Cependant, la plupart des résultats scientifiques démentent 
l’hypothèse selon laquelle les ondes provenant d’objets 
connectés, d’antennes-relais ou de téléphones portables 
puissent affecter le corps humain de cette manière. 
Se pourrait-il que l’électrosensibilité, considérée par 
beaucoup comme la maladie du siècle, n’ait en réalité aucun 
lien avec l’exposition aux ondes et soit l’émanation d’une 
société terrorisée par le risque ? Les électrosensibles sont-
ils des martyrs sacrifiés sur l’autel de la technologie et de 
l’industrie ou bien les victimes manipulées d’une nouvelle 
religion anti-ondes, servie par les médias et les 
associations ? 
Sébastien Point décrypte dans cet ouvrage les mécanismes 
ayant conduit nos sociétés modernes, éduquées, et riches, 
à fabriquer une nouvelle maladie psychologique : 
l’électrophobie. 
Sébastien Point est docteur en physique, ingénieur en 
électronique et optique, licencié en psychopathologies et 
chercheur spécialiste des questions d’exposition humaine 
aux rayonnements non ionisants. Auteur scientifique et 
sceptique, il est notamment connu pour ses critiques envers 
les pseudosciences, les médecines non conventionnelles, et 
les thèses anti-ondes. Il est récipiendaire de la médaille de 
la Société française de radioprotection. 
 

Roman 
Sébastien Point, Chroniques d’un 
enfant damné, 2021. 
Dans cette nouvelle d’une grande 
noirceur, Sébastien Point, physicien 
et auteur spécialiste des pseudo-
sciences, nous immerge dans les 
affres des dérives thérapeutiques et 
sectaires et explore les mécanismes 
de l’endoctrinement et de 
l’asservissement psychologique. Un 
texte qui invite le lecteur à réfléchir 
sur l’emprise croissante des 

guérisseurs et gourous en tout genre sur nos sociétés et les 
conséquences pour l’avenir. 
Tim est un petit garçon de dix ans, et n’a rien de particulier. 
Un peu étourdi, un peu rêveur, un peu curieux. Un peu trop. 

Pour son père, il est incapable de comprendre l’importance 
de suivre les enseignements spirituels, les prescriptions de 
la Bible. La voie de la rédemption. 
Quant à l’amour maternel de sa mère, Tim n’en a plus guère 
de souvenirs. Et cet amour ne se réveille pas devant les cris 
de douleur du petit Tim, que le Guide pense être un enfant 
du Diable. Il ne renaît pas lorsque les coups pleuvent et que 
les larmes coulent. 
Mais ce que les endoctrinements sectaires ne peuvent pas 
emprisonner, ce que les traumatismes physiques et 
psychologiques ne parviennent pas à tuer, c’est l’envie 
grandissante d’un petit garçon de connaître le monde, de 
comprendre ce qu’il y a au-delà des clôtures du domaine où 
vit la petite communauté spirituelle qui l’a vu naître, vers 
l’horizon, vers l’infini, là où naît la Brise. 
Un jour alors, Tim comprend que, pour survivre, il doit 
s’enfuir. 
Dix ans plus tôt, une jeune femme, esseulée et affaiblie par 
la dépendance aux médicaments, entrait dans l’escarcelle 
d’un faux thérapeute. 
 

Jonathan Curiel, La société 
hystérisée, Éditions de l’Aube, 
nov. 2021. 
L’hystérisation est un concept à la 
mode. Tout le monde en parle, tout 
le monde s’en sert, tout le monde la 
fustige mais personne ne la définit. 
Pourtant, cela vaut le coup car elle 
dit énormément sur notre société et 
notre époque. Haine en ligne, 
banalisation des violences du 
quotidien, agressivité devenue 
normalisée, durcissement des 
rapports sociaux, discours clivés, 
débats impossibles et sujets 
radioactifs. Après avoir sérié les symptômes les plus 
éclectiques de l’hystérisation, l’auteur de cet ouvrage en 
décrypte les causes et propose des solutions concrètes pour 
la réduire et retrouver les possibilités d’une délibération plus 
apaisée et d’une nouvelle éthique de la discussion. 
Jonathan Curiel, diplômé de l’ESSEC et de Sciences Po, 
commence sa carrière aux Nations Unies à New York, avant 
de devenir directeur général de la chaine de télévision Paris 
Première, puis directeur des magazines et documentaires 
des chaines du Groupe M6. 
Il a déjà publié Génération CV (Fayard), Le Club des 
pauvres types (Fayard) et Vite ! Les nouvelles tyrannies de 
l’immédiat ou l’urgence de ralentir (Plon). 
Voir aussi : Alexandre Sirois (2 janv. 2022), « La modération 
a bien meilleur goût », La Presse, 
https://www.lapresse.ca/contexte/editoriaux/2022-01-02/la-
moderation-a-bien-meilleur-gout.php 

https://www.lapresse.ca/contexte/editoriaux/2022-01-02/la-moderation-a-bien-meilleur-gout.php
https://www.lapresse.ca/contexte/editoriaux/2022-01-02/la-moderation-a-bien-meilleur-gout.php
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Serge Larivée, Bienvenue dans 
l’univers de la stupidité, JFD, déc. 
2021 
L’univers de la stupidité à la 
portée de tous 
Les recherches sur l’intelligence ont 
montré que le quotient intellectuel 
(QI) constitue une bonne mesure 
des capacités cognitives d’un 
individu. On a également établi que 
si, depuis le début du 20e siècle, le 
QI a progressé dans au moins une 
trentaine de pays, il a commencé à 

décliner au milieu des années 1990 dans certains pays. 
Comme il n’existe pas de quotient de stupidité, il faut s’en 
remettre aux comportements stupides pour en saisir la 
teneur et l’ampleur. L’ouvrage, qui comprend seize chapitres 
de longueurs inégales, devrait permettre au lecteur d’en 
avoir un aperçu dans plusieurs aspects de la vie, dont le 
quotidien, les publicités, la politique, l’éducation et même les 
sciences. Au fil des chapitres, le lecteur découvrira les 
facteurs susceptibles de favoriser l’émergence de 
comportements stupides. Le dernier chapitre porte, entre 
autres aspects, sur la manière de contrer la stupidité. Ce 
chapitre pourrait être utile à ceux qui font œuvre d’éducation. 
 

Normand Baillargeon, Identité, 

« race », liberté d’expression  : 

Perspectives critiques sur certains 

débats qui fracturent la gauche, 

PUL, nov. 2021. 
Fruit d’une collaboration avec Marie-
France Bazzo, Maka Kotto et 
plusieurs autres, cet ouvrage traite 
de la liberté d’expression (que ce soit 
à propos du mot en « n », ou de la 
pièce de théâtre SLĀV), des débats 
sur le genre, ainsi que d’autres 
questions sociales fortement 
médiatisées qui ont provoqué un 

certain malaise dans la société. 
Au cours des dernières années, dans la société civile, mais 
aussi à l’université, on a beaucoup débattu de liberté 
d’expression, de laïcité, de « race », de sexe et de genre, 
d’identité, de justice, de diversité, et même du statut de la 
vérité et de valeur de la science, tout cela souvent de 
manière très virulente.  
Ces débats ont fait apparaître des divisions et même des 
fractures, souvent profondes, au sein de la gauche. Une 
nouvelle cartographie du politique est-elle en train de se 
dessiner ? Pourquoi certaines des positions adoptées par 
une partie de la gauche actuelle semblent-elles, à tant 
d’autres qui se réclament eux et elles aussi de la gauche, 
reproduire des positions traditionnellement associées à la 
droite ? Ce jugement est-il juste ?  
Cet ouvrage propose une réflexion sur ces clivages et réunit 
pour cela les contributions de nombreuses personnes qui se 
réclament de la gauche au sens large, mais qui sont 
troublées par ces débats, et qui cherchent non seulement à 
en comprendre la portée, mais aussi à saisir les angles 

morts de certaines des positions défendues par les uns et 
les autres. 
Les analyses qui sont avancées ne visent pas à nier ou à 
faire disparaître les préoccupations souvent légitimes 
portées par ce pôle de la gauche qu’elles critiquent. Mais 
elles cherchent à en proposer un traitement qui ne fasse fi ni 
de l’héritage rationaliste des Lumières ni de celui des droits 
et libertés, qui ont traditionnellement été portés par la 
gauche. 
https://www.pulaval.com/produit/identite-race-liberte-d-
expression-perspectives-critiques-sur-certains-debats-qui-
fracturent-la-gauche 
 

Conférencier du 13 nov. 2021 

Pierre Blackburn, Mieux réfléchir 
& mieux discuter : les réponses de 
la philosophie : la pensée critique, 
déc. 2021. 
Résumé de sa conférence. Il nous 
arrive régulièrement de regretter de 
ne pas avoir pu mener une bonne 
discussion avec quelqu’un, que ce 
soit en présence de la personne ou 
sur des réseaux sociaux. Il arrive que 
le contexte ne se prête pas à une 
bonne discussion et qu’elle n’ait pas 

lieu. Il arrive aussi qu’elle ait lieu, mais qu’elle dérape ou 
qu’elle s’embourbe. Finalement, il arrive aussi qu’elle se 
transforme en confrontation d’égos, en bataille de coqs. 
Lorsque cela se produit, il arrive que beaucoup d’énergie soit 
dépensée, mais qu’elle soit davantage transformée en 
chaleur qu’en réflexion intelligente. Discuter, à tout le moins 
bien discuter, devrait être une activité de mise en commun 
des intelligences.  
De toute évidence, ce n’est pas toujours facile à faire, et la 
capacité à bien discuter est dans une certaine mesure 
indépendante de la nature des idées que l’on défend. Nous 
connaissons tous des gens avec lesquels il est 
généralement agréable et utile de discuter, même s’ils n’ont 
généralement pas la même vision des choses que nous. 
Inversement, nous connaissons tous des gens qui ne nous 
semblent pas très habiles dans les discussions, et ce même 
lorsqu’ils ont tendance à penser comme nous. 
Comment éviter les écueils qui guettent les discussions ? 
Nous mettrons à jour des éléments sur le plan des attitudes 
et des comportements qui peuvent contribuer à ce que les 
discussions soient de bonnes discussions. Nous nous 
arrêterons notamment sur la question des jugements de 
valeur. Que sont au juste les jugements de valeur ? Que faire 
lorsqu’une discussion achoppe sur des jugements de 
valeur ? 
Pierre Blackburn a été professeur de philosophie au Cégep 
de Sherbrooke après avoir été chargé de cours à l’Université 
de Sherbrooke. Depuis 1989, il a publié de nombreux 
ouvrages dans le domaine de la pensée critique et il a fait de 
la recherche subventionnée dans le domaine. Il est membre 
du comité d’éthique de la recherche de l’École nationale 
d’administration publique. Voir aussi le site web du Pr 
Blackburn à https://listedeblackburn.com/ 

https://www.pulaval.com/produit/identite-race-liberte-d-expression-perspectives-critiques-sur-certains-debats-qui-fracturent-la-gauche
https://www.pulaval.com/produit/identite-race-liberte-d-expression-perspectives-critiques-sur-certains-debats-qui-fracturent-la-gauche
https://www.pulaval.com/produit/identite-race-liberte-d-expression-perspectives-critiques-sur-certains-debats-qui-fracturent-la-gauche
https://listedeblackburn.com/
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Corinne Asselin, Miruna 
Craciunescu, Anguilles sous 
roche, L’esprit Libre, oct. 2021. 
Depuis quelques années, le 
phénomène conspirationniste 
semble gagner en popularité au 
Québec et dans le monde. Bien que 
les récits complotistes et les 
mythologies politiques s’inscrivent 
dans les imaginaires collectifs 
depuis des décennies, des 
événements récents, comme le 
règne de Donald Trump aux États-

Unis et la pandémie de COVID-19, ont participé à renforcer 
l’ancrage de ces théories dans les sociétés contemporaines. 
Établissant un portrait élaboré de ce phénomène, les huit 
articles qui composent ce recueil abordent ces mythologies 
politiques dans toute leur complexité. Alors que certaines 
contributions en examinent les dimensions historiques, 
théoriques et pratiques, d’autres se penchent sur les liens 
entre les théories du complot et d’autres mouvements et 
stratégies politiques, dont l’antiféminisme, l’extrême droite, 
le populisme et la spiritualité. 
 

Conférencier du 13 janvier 2022 

Frédéric Boily, Droitisation et 
populisme : Québec et États-Unis, 
PUL, sept. 2020. 
À quel point le populisme de droite 
est-il un phénomène récent ou non ? 
Peut-on vraiment parler de retour de 
la droite ? Ces questions se posent 
dans un contexte particulier, celui 
d’une démocratie qui vacille sur ses 
bases. 
Droite et populisme sont des termes 
populaires aujourd’hui pour décrire 

l’évolution idéologique de nos démocraties occidentales. 
Pourtant, il faut se demander à quel point on assiste à une 
irrésistible « droitisation » et à une « populisation » de la vie 
politique occidentale dont Donald Trump serait en quelque 
sorte l’aboutissement. C’est cette interrogation d’ordre 
général qui est examinée dans cet ouvrage cherchant à 
montrer la diversité des droites et du populisme. L’ouvrage 
repose sur l’idée que la droite se retrouve en réalité dans 
une profonde phase de reconfiguration, travaillée par des 
tendances contradictoires avec des forces politiques, 
comme le populisme, qui émergent pendant que d’autres 
s’effondrent, comme c’est le cas pour plusieurs partis de la 
droite traditionnelle. Cette conjoncture incertaine fait en 
sorte que les droites continuent d’être bien présentes, tout 
en étant à la recherche de nouveaux repères idéologiques. 
Frédéric Boily est professeur de science politique au 
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Il est 
spécialiste de la droite et du populisme au Canada. Il est 
l’auteur de l’ouvrage Le conservatisme au Québec. Retour 
sur une tradition oubliée (PUL, 2010), lauréat d’un Prix 
Donald Smiley (2011), remis par l’Association canadienne 
de science politique. Il a aussi dirigé le collectif Les droites 
provinciales en évolution, 2015-2020. Conservatisme, 
populisme et radicalisme (PUL, 2021). 
 

Conférencier du 13 mars 2022 

Christian Page, Ovnis au 
Québec, Saint-Jean Éditeur, 2020. 
Ovnis : engins extraterrestres, 
supercheries ou erreurs 
d’interprétation ? 
Pour la première fois au Québec, un 
ex-adepte d’ufologie brise l’omerta 
qui règne dans la communauté des 
ufologues — ces soi-disant 
chercheurs de vérité. 
Depuis les premières « soucoupes 
volantes » aperçues dans les 

années 1940, la Belle Province a connu son lot d’incidents 
insolites, minutieusement répertoriés ici. Or, selon Christian 
Page, « les ovnis, c’est devenu une business ». L’auteur, qui 
a milité plus de 20 ans au sein d’associations ufologiques, 
révèle comment des observations a priori inexplicables ont 
été déformées — voire inventées — pour répondre aux 
besoins de croyants passionnés. Mettant en lumière divers 
cas, il expose comment des phénomènes inusités ont été 
transformés en freak show au profit de manipulateurs sans 
scrupules. 
Si les ovnis existent — ce dont l’auteur ne doute pas —, les 
ufologues préfèrent exploiter leur mythe, un choix beaucoup 
plus lucratif. Les ovnis sont l’enjeu d’un Watergate spatial, 
un scandale qui est, en ces pages, brillamment dénoncé. 
 

Conférencier du 13 avril 2022 

Thierry Ripoll, Pourquoi détruit-
on la planète ? Le cerveau de 
Sapiens est-il capable de 
préserver la Terre ? Le Bord de 
l’eau en anthropocène, Fév. 2022. 
Cet ouvrage cherche à comprendre 
quels sont les obstacles 
fondamentaux à la résolution de la 
crise environnementale, notamment 
psychologiques, neuronaux, 
anthropologiques, sociologiques, 
économiques et politiques. 

 
Bande dessinée 

Sandrine Kérion, J’ai vu les 
soucoupes, La Boîte à Bulles, 
2021. 
Qui peut bien se laisser aller à croire 
aux extraterrestres ? Ou pire, à 
penser en avoir déjà aperçu ! Eh 
bien, Sandrine Kérion, elle, y a cru. 
Tout a commencé le jour où elle 
s’est imaginée avoir vu des 
soucoupes volantes. C’était dans 
les années 90, elle était une 
adolescente nerd un peu paumée, 

grandissant dans une famille déchirée, un terreau 
particulièrement fertile pour que la jeune fille sombre dans 
ces croyances et illusions. 
Persuadée d’être une « contactée », une élue chargée par 
les extraterrestres d’une mission envers l’Humanité, elle 
sombre peu à peu dans les théories du complot et autres 
thèses révisionnistes. 

https://www.archambault.ca/Pages/Recherche?q=*:*&fq=Author:%22ASSELIN%2C%20CORINNE%2ACRACIUNESCU%2C%20MIRUNA%22~5&rh=search
https://www.archambault.ca/Pages/Recherche?q=*:*&fq=Author:%22ASSELIN%2C%20CORINNE%2ACRACIUNESCU%2C%20MIRUNA%22~5&rh=search
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D’après l’auteure — qui a pris énormément de recul et s’est 
beaucoup documentée sur le sujet —, pour en venir à croire 
à tout et n’importe quoi, il suffit... d’en avoir besoin. 
J’ai vu les soucoupes est le récit d’une plongée dans la folie 
douce et l’évocation du contexte tant familial que sociétal qui 
y a contribué. Mais c’est aussi celui d’une reconstruction et 
d’un lent retour à la réalité à laquelle l’auteure porte 
forcément un regard un peu décalé ! https://www.la-boite-a-
bulles.com/book/561 

Une entrevue avec l’auteure : Nicolas Blandin, 
Complotisme, ésotérisme... comment tombe-t-on dans la 
chasse délirante aux ovnis ? Ouest-France, 
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-07-
07/complotisme-esoterisme-comment-tombe-t-on-dans-la-
chasse-delirante-aux-ovnis-99c040fc-c572-482b-95b9-
d0b9cf036c5d 

 
Image extraite de « J’ai vu les soucoupes », de Sandrine Kérion 

 
 
 

 

Collection des Québec sceptique 
Tous les numéros du Québec sceptique de 1 à 100, en format PDF 

1500 articles sur 33 ans, de 1987 à 2019 
 

Possibilité de recherche par titre, auteur ou mot-clé 
(voir l’index à https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/index) 

 
Prix : 40 $ pour les membres et abonnés 

50 $ pour les autres 
Livraison par WeTransfer (Internet) 

 
Commande : Sceptiques du Québec, 5048 Woodland, Pierrefonds, Qc, H8Z 2A2 

PayPal : https://www.sceptiques.qc.ca/association/paypal/ 

https://www.la-boite-a-bulles.com/book/561
https://www.la-boite-a-bulles.com/book/561
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-07-07/complotisme-esoterisme-comment-tombe-t-on-dans-la-chasse-delirante-aux-ovnis-99c040fc-c572-482b-95b9-d0b9cf036c5d
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-07-07/complotisme-esoterisme-comment-tombe-t-on-dans-la-chasse-delirante-aux-ovnis-99c040fc-c572-482b-95b9-d0b9cf036c5d
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-07-07/complotisme-esoterisme-comment-tombe-t-on-dans-la-chasse-delirante-aux-ovnis-99c040fc-c572-482b-95b9-d0b9cf036c5d
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-07-07/complotisme-esoterisme-comment-tombe-t-on-dans-la-chasse-delirante-aux-ovnis-99c040fc-c572-482b-95b9-d0b9cf036c5d
https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/index
https://www.sceptiques.qc.ca/association/paypal/
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Vivement prescrites pour améliorer votre esprit critique ! 

Le 13 de chaque mois 

Les soirées-conférences sceptiques 

Numéro précédent: 

« Philosophie et Scepticisme » 

Conférences 2022 
Notre programme de vidéoconférences peut être consulté à  
https://www.sceptiques.qc.ca/ 

Mars 2022 — Christian Page ; L'ufologie ou vol au-dessus d'un nid de coucous  
Avril 2022 — Thierry Ripoll ; Complotisme ; aspects psychologique et politique  
Mai 2022 — Frédéric Legault et Arnaud Theurillat-Cloutier ; Pour une écologie du 99%  
Juin 2022 — Olivier Bernard ; La science vs la pseudoscience  

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

Février 2022 — Symphonies épigénétiques et 
autres musiques de la vie, Bernard Angers 

Janvier 2022 — Droitisation et populisme : perma-
nence et nouvelles vagues, Frédéric Boily 

Décembre 2021 — Les « vrai ou faux » sur le cer-
veau, Bruno Dubuc 

Octobre 2021 — Le New Atheism et les débats sur 
la religion, Vincent Debierre 

 

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


