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Les Sceptiques du Québec inc. est une association à 
but non lucratif fondée en 1987. Ses principaux objectifs 
sont : 1) d'encourager la pensée critique et rationnelle 
fondée sur la démarche scientifique dans l’analyse de 
croyances et idéologies diverses, dont l’étude d’alléga-
tions de nature pseudoscientifique ou faisant appel au 
surnaturel et 2) de diffuser de l’information scientifique. 

La corporation compte près de 300 membres et abon-
nés à travers le Québec, dont une quinzaine de 
membres actifs qui sont tous des bénévoles (à l'excep-
tion du rédacteur en chef qui reçoit une compensation 
financière). 

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 con-
naissance 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 con-
ceptions métaphysiques ou religieuses en tant que 
telles, ils s’intéressent plutôt aux faits observables 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 Sceptiques dans une trentaine de pays à 
travers le monde.  

Les fonds, amassés principalement grâce aux cartes de 
membre, aux abonnements à la revue Le Québec scep-
tique, aux soirées-conférences et aux dons, servent à 
financer nos activités. 

Des affirmations 
extraordinaires 
nécessitent des 

preuves 
extraordinaires. 

Carl Sagan 
astronome et vulgarisateur 

(1934-1996) 

Les Sceptiques du Québec 

 

Abonnement : 3 numéros : 25 $  (PDF : 15 $). 

http://www.sceptiques.qc.ca 

© Les Sceptiques du Québec 2022  

Envoi de publication 
Enregistrement  # 40050851 
ISSN 0843-865X 
 
Les propos tenus dans les articles du  
Québec sceptique sont sous la responsabilité  
des auteurs et ne représentent pas la position  
des Sceptiques du Québec inc. 

Un droit raisonnable de réponse sera accordé  
à quiconque en fera la demande. 

  Le QUÉBEC SCEPTIQUE 
 
 
 

 

             5048 Woodland 
             Pierrefonds (Québec) 
             H8Z 2A2  

 

Site Web : www.sceptiques.qc.ca 
Courriel : info@sceptiques.qc.ca 



1  Les Sceptiques du Québec 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

Numéro 108 — Sommaire 
 

   

 RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

5 Transition énergétique : mieux comprendre les controverses Jean-Paul Krivine 

10 La transition du secteur électrique en Allemagne François-Marie Bréon 

 MÉDECINE  

14 L’effet placebo, c’est quoi ? Mario Labelle 

16 
Contre la dépression : antidépresseur ou placebo ?  
Condensé d’un livre du professeur Irving Kirsch, psychologue 

Mario Labelle 

21 
Placebos et antidépresseurs 
Études récentes sur le sujet 

Mario Labelle 

25 Djokovic a appuyé qui ? Pourquoi ?  Joe Schwarcz 

 DYSPHORIE DU GENRE ET TRANSIDENTITÉS  

27 
Réponse à Álvaro Bayón ; Les petits garçons ont un pénis, les petites 
filles, une vulve 

Annie-Ève Collin 

33 
Réactions au numéro précédent du Québec sceptique portant sur la 
dysphorie du genre 

Michel Belley 

 PSYCHOLOGIE  

43 Croire, c’est tellement reposant ! Serge Larivée 

49 LA CHRONIQUE DU RÉTROVISEUR (1989-1992)  

50      Petite visite au grand Salon du nouvel âge (1992) Benoit Desjardins 

51      Un sceptique qui n’est pas confondu (1991) 
Johanne de 
Bellefeuille 

52      Résumé d’une chronique de David Suzuki (1990) Gary O’Brien 

53      Survol des croyances et « religions » extraterrestres (1991) Claude Mac Duff 

57      L’homéo... magie ! (1991) Raymond Chevalier 

59     Science : au nom de la raison (1992) Isaac Asimov 

 COMPTES-RENDUS DE CONFÉRENCES  

62 
Frédéric Boily : 
Droitisation et populisme : permanence et nouvelles vagues 

Caroline Cloutier 

67 
Serge-Étienne Parent : 
Petit cours d’autodéfense intellectuelle en agroécologie 

Caroline Cloutier 

 LES SCEPTIQUES DU QUÉBEC  

2 Dans ce numéro… Michel Belley 

3 Prix Sceptique et Fosse septique Mario Labelle 

70 Suggestions de lecture  

72 Adhésion et abonnement  

 
  



2  Les Sceptiques du Québec 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

Dans ce numéro… 
 

Contrairement aux autres numéros de la revue, ce 
numéro n’a pas un thème majeur, mais plutôt une série 
de thèmes différents, dont trois importants. 

Prix Sceptique et Fosse septique 

D’abord, nous soulignons l’attribution du prix 
Sceptique 2021 à Joseph Facal, mieux connu comme 
chroniqueur au Journal de Montréal pour son analyse 
critique des enjeux sociaux.  

Par ailleurs, nous remettons le prix Fosse septique à la 
mouvance antivax pour sa promotion très efficace de 
fausses nouvelles par un usage extensif des 
technologies numériques actuelles. 

Réchauffement climatique 

Cette section de la revue couvre certains enjeux liés à la 
transition énergétique nécessaire pour faire face au 
réchauffement climatique. Nous y reproduisons deux 
articles de la revue Science et pseudo-sciences dans 
lesquels les rédacteurs ont monté un dossier complet sur 
ce sujet, sous la direction de Jean-Paul Krivine. Le 
premier article fait bien le tour de cette question, alors 
que celui de François-Marie Bréon souligne certains des 
problèmes de l’Allemagne, qui a investi énormément 
dans les énergies dites renouvelables, mais sans arriver 
à vraiment diminuer son empreinte carbone…  

Médecine 

Cette seconde section aborde certains nouveaux 
développements dans la recherche sur les placebos, 
ainsi que des questions soulevées sur le traitement 
pharmacologique de la dépression. Mario Labelle nous 
donne un résumé du livre du psychologue Irving Kirsch, 
qui soutient que plusieurs antidépresseurs n’agissent 
que comme des placebos actifs. 

Le troisième article de cette section, écrit par 
Joe Schwarcz, présente les allégations farfelues du 
« médium médical » Anthony William, supposément 
révélées par un esprit, et auxquelles croit le joueur de 
tennis professionnel Novak Djokovic. On y « apprend », 
entre autres, les vertus médicinales extraordinaires de la 
coriandre comme agent « détoxifiant » ! 

Dysphorie du genre et transidentités 

Les textes du dernier numéro de la revue ont généré de 
nombreux commentaires critiques, surtout lors de leur 
annonce sur Facebook avec la présentation de la section 
« dans ce numéro ».  

Le premier article de cette section, d’Annie-Ève Collin, se 
veut un commentaire critique de l’article du biologiste 

Álvaro Bayón, paru dans le numéro précédent de la 
revue. Elle revient sur la détermination du sexe 
« biologique » et l’utilisation à outrance de la naissance 
de bébés intersexués pour justifier les transidentités. Elle 
explique aussi que certaines personnes, dont des 
conservateurs, n’emploient pas vraiment la notion de 
genre telle qu’elle est comprise dans le cadre de 
l’idéologie du genre. 

Dans un second article, le soussigné répond à une partie 
des commentaires qui ont été exprimés à propos de 
certains textes du numéro précédent. Des doutes sérieux 
ont été émis au sujet de l’impartialité, des conflits 
d’intérêts et des conclusions alléguées biaisées 
d’auteurs d’articles scientifiques sur le sujet du traitement 
de la dysphorie du genre. 

Psychologie 

Le psychoéducateur Serge Larivée nous offre un compte-
rendu du livre de Thierry Ripoll, intitulé Pourquoi croit-
on ? Rappelons que Ripoll nous a donné une conférence 
sur un sujet connexe au mois d’avril 2022. 

Chronique du rétroviseur 

Nous poursuivons avec la seconde « Chronique du 
rétroviseur » de Mario Labelle, qui propose six excellents 
textes publiés durant les années 1990-1992 dans notre 
revue, textes qui permettent de constater quelles étaient 
les préoccupations sceptiques de cette époque. On peut 
ainsi s’apercevoir que certaines de ces préoccupations 
sont encore d’actualité aujourd’hui. 

On y rapporte une visite au Salon du nouvel âge (Benoit 
Desjardins), une entrevue avec l’un des membres 
fondateurs des Sceptiques du Québec, Philippe Thiriart 
(Johanne de Bellefeuille), le résumé d’une chronique de 
David Suzuki (Gary O’Brien), un survol des « religions » 
extraterrestres (Claude Mac Duff), une critique de 
l’homéopathie (Raymond Chevalier) et les réflexions 
d’Isaac Asimov sur la science et la raison. 

Comptes-rendus de conférences 

Enfin, les comptes-rendus de deux excellentes 
conférences ont été rédigés par Caroline Cloutier : celle 
de Frédéric Boily, qui a eu lieu en janvier 2022, sur la 
droitisation et le populisme et celle de Serge-
Étienne Parent, qui a eu lieu en septembre 2021, sur 
l’agroécologie. 

Bonne lecture ! 

Michel Belley, rédacteur en chef 
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Gagnants des prix Sceptique et  

Fosse septique 2021 

Mario Labelle  

Prix Sceptique : Joseph Facal 

Bon an, mal an, les Sceptiques du Québec (cf. leur site 
Web et Facebook) décernent le prix Sceptique à une 
personne, un organisme ou un média s’étant distingué 
par son esprit critique. Le prix Sceptique permet de 
souligner le travail de ceux et celles qui dénoncent 
l’exploitation de la crédulité humaine ou des « affaires qui 
n’ont pas d’allure », telles que rapportées, par exemple, 
à l’émission « Les aventures du Pharmachien » 
d’Olivier Bernard, l’un des lauréats précédents du Prix.  

 

Pour l’année 2021, nous attribuons le prix Sceptique à 
Joseph Facal, sociologue, politicologue et ancien 
ministre. Il est aujourd’hui professeur à HEC Montréal 
ainsi que chroniqueur émérite au Journal de Montréal. 
Dans son travail universitaire, il s’intéresse à 
l’administration publique et à la sociologie des 
organisations.  

Nous constatons que monsieur Facal fait preuve de 
« gros bon sens » et pose souvent de bonnes questions 
sur les opinions et croyances discutables ayant cours 
dans notre société. Pour l’ensemble de son œuvre, nous 

offrons donc à M. Facal ce prix Sceptique, accompagné 
d’une bourse de 1000 $. Il a aussi accepté de nous 
donner une conférence cet automne.  

Ainsi, voici comment il examine certains sujets 
controversés dans ses chroniques au Journal de 
Montréal : 
https://www.journaldemontreal.com/opinions/joseph-
facal 

Ajoutons que les candidats ci-dessous méritent, pour leur 

part, une mention honorable puisqu’eux aussi ont fait — 

chacun à leur manière — la promotion de la pensée 

rationnelle. 

• Bruno Dubuc, pour son implication dans la 
vulgarisation scientifique de concepts complexes liés 
à notre compréhension du cerveau ainsi que pour la 
démystification de certaines croyances qui y sont 
liées. Son blogue Le cerveau à tous les niveaux est 
une référence incontournable pour les étudiants en 
psychologie et en neurologie. 

• L’émission « Les décrypteurs » pour sa 
dénonciation argumentée des fausses informations. 
Ce travail d’enquête journalistique a été 
particulièrement remarquable au sujet de la COVID-
19. 

• Boucar Diouf, pour ses différents articles de 
vulgarisation scientifique, souvent à saveur 
humoristique, publiés dans les journaux. Il marie 
extrêmement bien humour et vulgarisation 
scientifique dans ses textes, ses livres, ses 
spectacles et son émission de radio (La nature selon 
Boucar). 

• Jean René Dufort et Marie-Pier Élie, pour 
l’émission « Le gros laboratoire », qui a le mérite 
d’utiliser, de façon ludique et humoristique, une 
version simplifiée de la méthode scientifique, avec 
groupe témoin, pour tenter de répondre à certaines 
questions « dont on ne veut pas toujours connaître la 
réponse »...

  

https://www.journaldemontreal.com/opinions/joseph-facal
https://www.journaldemontreal.com/opinions/joseph-facal
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Prix Fosse septique : la mouvance antivax 

Quant au prix Fosse septique, il sert à dénoncer 
l’intervention d’une personne, d’un organisme ou d’un 
média allant à l’encontre de l’esprit critique. Le prix Fosse 
septique 2021 est décerné à toute la mouvance antivax 
qui a sévi durant la pandémie de COVID-19, ce qui a pu 
mettre des vies en danger et causer de graves 
complications médicales.  

Les chefs de file de cette mouvance ont propagé 
beaucoup de fausses informations sur la dangerosité des 
vaccins ainsi que sur leur inefficacité. Ils ont aussi diffusé 
de fausses informations sur la modification génétique de 
notre ADN par l’ARN des vaccins, les dommages au 
cerveau par la protéine spike, les nanopuces dans les 
vaccins, etc. 

On parle ici de réseaux conspirationnistes radicaux, 
reliés à des pratiques de santé douteuses. Ces derniers 
exercent souvent une pression médiatique beaucoup 
plus importante que les institutions officielles et les 
experts. La vaccination devient alors un instrument 
politique pour eux. On rejoint ici une sorte d’anxiété, de 
« psychose collective ».  

Cette forte hésitation vaccinale est à la fois 
psychologique et sociale ; elle regroupe une population 
hétérogène ayant des arguments non fondés, mais qui 
deviennent une réalité de pensée et de comportement. 

Leur réalité est fréquemment liée à une sensation de 
persécution ou de risque d’asservissement.  

Les interprétations sont multiples et complexes. C’est ce 
que le sociologue Gérald Bronner nomme 
une « déchéance de rationalité » (1), résultant de 
croyances, de questions de société, de radicalisation, de 
réseaux sociaux… D’autres, par contre, parlent des 
hésitants dans le cadre d’une « tyrannie vaccinale » (2) 
ou d’une communication anxiogène de la part des 
gouvernements concernant la COVID-19 et ses dangers 
(3). En effet, il n’est pas question ici de blâmer des 
hésitations vaccinales, parfois légitimes, d’une certaine 
partie de la population (4). 

Références 

1. Jean Magimel (2019), Déchéance de rationalité de 
Gérald Bronner, Cairn.info.  

2. Bert Olivier (2021), Therapeutic reflections on the 
« pandemic », 
https://www.researchgate.net/publication/355980600_
Therapeutic_reflections_on_the_%27pandemic%27 

3. Renaud Girard, Jean-Loup Bonnamy (2020), Quand la 
psychose fait dérailler le monde, Cairn.info.  

4. Dominique Crié et Christelle Quero (2022, 24 janv.). 
Qui sont les « anti-vax » ? Analyse d’un phénomène 
pluriel aux motivations contradictoires, Le Journal du 
Dimanche.  

En complément : Les décrypteurs (2021). Voici la 
désinformation qui circule à propos de la COVID-19, Radio-
Canada. 

_________________ 
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indulgence à ce bon menteur. 
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Source : Wikipédia 
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Transition énergétique : mieux comprendre 
les controverses (partie 2) 

 

Pour ses besoins en énergie, le monde dépend à près de 
80 % des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz dit 
« naturel »). L’usage de cette énergie fossile est la 
source très majoritaire des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) et contribue donc de façon majeure à 
l’augmentation de l’effet de serre. Aussi, sortir de la 
dépendance aux énergies fossiles est au centre de la 
lutte contre le réchauffement climatique. Mais la tâche 
s’annonce ardue. 

Dans la première partie de notre dossier (Science et 
pseudo-sciences n° 339, janvier 2022), nous avons 
largement traité du lien entre énergie et activités 
économiques, des études prospectives visant à une 
« neutralité carbone » pour 2050 et des plans de 
transition énergétique mis en place, en particulier en 
France et en Allemagne. 

Une très forte dépendance aux énergies 
fossiles qui ne faiblit pas 

Si l’on observe l’évolution dans le temps de la 
consommation en énergie primaire (énergie disponible 
dans la nature avant toute transformation), on remarque 
que cette proportion de 80 % de combustibles fossiles à 
l’échelle mondiale est remarquablement inchangée 
depuis cinquante ans. En revanche, dans le même 
temps, la quantité totale d’énergie primaire a plus que 
doublé (voir graphiques 1 et 2). Dit en d’autres termes, la 
consommation d’énergie continue de croître de façon très 
rapide et cette croissance se fait essentiellement grâce 
au recours aux énergies fossiles. 

Sortir de la dépendance aux énergies fossiles 

Réduire les émissions globales de gaz à effet de serre 
liées à la consommation énergétique peut se faire en 
agissant sur quatre principaux leviers (voir la première 
partie de notre dossier). 

1) La démographie et les facteurs socio-
économiques 

À niveau de développement égal, une population qui 
augmente entraîne de façon mécanique une 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais 
les liens entre démographie et développement sont 
complexes. Ainsi, par exemple, un meilleur niveau de vie 
contribue souvent à une limitation des naissances (voir 
par exemple 1), et il est lui-même fortement corrélé au 
développement de l’économie, donc à la consommation 
d’énergie. Ainsi, dans son rapport de 2021 (Les bases 
scientifiques physiques, 2), le GIEC fonde ses analyses 
sur cinq trajectoires socio-économiques possibles, 
chacune intégrant des hypothèses où la dimension 
démographique apparaît bien comme une conséquence 
des facteurs sociaux et économiques, en particulier le 
niveau d’éducation des femmes (3). 

2) Le niveau de consommation 

Il s’agit là d’un élément très controversé, car les 
implications sociales et économiques sont majeures. 
Face au péril du changement climatique, nombreux sont 
ceux qui appellent à une plus grande sobriété, à une 
diminution de la consommation. Cette sobriété peut 
s’appliquer au logement (surface occupée par personne), 
aux transports (kilomètres parcourus), aux habitudes de 

Nous reproduisons ici deux articles de l’AFIS parus dans la revue Science et pseudo-sciences (SPS). Les 
rédacteurs de cette revue ont produit un dossier très détaillé concernant les changements climatiques et les moyens 
qui pourraient être utilisés pour en diminuer l’impact. L’article ci-dessous donne un excellent résumé de la 
problématique et des autres articles du dossier (soulignés), que nous vous invitons à consulter sur le site Web de 
l’AFIS : https://www.afis.org/340-Avril-2022. 

Quelques explications sur le concept de pilotage de la demande électrique, un concept très important lorsqu’on 
utilise des sources d’énergie intermittentes comme l’éolien et le solaire, sont données en annexe de ce texte. 

Pour une comparaison avec la consommation énergétique du Québec et du Canada, voir la conférence suivante : 
M. Belley (sept. 2021), Environnement et réchauffement climatique. Le nucléaire serait-il la solution ? 
https://www.youtube.com/watch?v=tMDdfiWSfxg (à partir de la 23e minute). 

Ce dossier de Science et pseudo-sciences a été élaboré par la commission « énergie-climat » de l’Afis. Bien entendu, 
les articles publiés restent de la responsabilité de leurs auteurs. 

Remerciements à Olivier Appert, François-Marie Bréon, Bertrand Cassoret, Jean Fluchère, Gérard Grunblatt, Jean-
Jacques Ingremeau, Frédéric Livet, Georges Sapy et Michel Simon. 

Dossier coordonné par Jean-Paul Krivine. 

https://www.afis.org/Transition-energetique-mieux-comprendre-les-termes-de-la-controverse?var_mode=calcul
https://www.afis.org/340-Avril-2022
https://www.youtube.com/watch?v=tMDdfiWSfxg


6  Réchauffement climatique 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

vie (température de confort, régime alimentaire) et aux 
achats (problématique de l’obsolescence, économie 
circulaire). La décider relève de choix politiques. Peut-on 
par exemple l’exiger des pays en développement, qui 
aspirent à un confort de vie similaire à celui des pays 
développés ? Les pays émergents sont ainsi les 
principaux moteurs de la hausse de la consommation 
mondiale. 

Graphique 1 : Évolution des sources d’énergie 
primaire depuis 1965. Entre 1965 et 2019, la 
consommation mondiale d’énergie primaire a plus que 
triplé. 

Graphique 2 : Consommation d’énergie primaire (en 
TWh par an) entre 1965 et 2019. La proportion d’énergie 
issue de sources fossiles reste stable, de l’ordre de 80 %.  
La biomasse traditionnelle désigne essentiellement le bois. 
Source : “Energy Mix”, Our world in data 

3) L’efficacité des procédés industriels 

Peut-on innover pour obtenir de meilleurs rendements 
énergétiques ou, dit autrement, peut-on consommer 
moins pour un service rendu équivalent (mesuré en 
contribution au PIB [Note 1] ou toute autre métrique) ? Ce 
« découplage » entre PIB et énergie est un des leviers 
d’action, il dépend largement des innovations 

technologiques et de leur diffusion. Dans les pays 
développés, l’efficacité énergétique progresse (estimée à 
environ 25 % entre 1990 et 2011 pour les pays de 
l’OCDE) (4, 5). Cependant, cette évolution est aussi due 
à l’externalisation dans des pays moins développés de 
l’industrie, plus gourmande en énergie par unité de PIB 
que les services. Ainsi, le découplage entre énergie et 
PIB à l’échelle mondiale reste discuté. 

4) Une forte « décarbonation » des sources 
d’énergie finales 

Enfin, le dernier levier concerne la « décarbonation » des 
sources d’énergie, c’est-à-dire le recours à des procédés 
qui n’émettent pas ou peu de gaz à effet serre. Cette 
évolution implique un abandon des sources d’énergies 
fossiles au profit des énergies renouvelables (biomasse, 
hydraulique, éolien, solaire, géothermie…) ou de 
l’énergie nucléaire. Ainsi, les bâtiments peuvent être 
chauffés avec de la biomasse ou de l’électricité 
(éventuellement avec une technologie de type « pompe 
à chaleur », très efficace) plutôt qu’au gaz ou au mazout, 
et les transports peuvent fonctionner avec des 
biocarburants, de l’hydrogène ou des batteries plutôt que 
de l’essence ou du diesel. 

Le rôle clé de l’électricité 

L’électricité occupe une place spécifique dans ce tableau. 
À l’échelle mondiale, elle ne compte aujourd’hui que pour 
un peu moins de 20 % dans le total de l’énergie finale 
(l’énergie utilisée) et sa production est très fortement 
carbonée (environ un tiers des émissions de CO2 sont 
liés à la production d’électricité). Toutefois, certains pays 
disposent déjà d’une électricité issue en grande partie de 
moyens peu émetteurs de gaz à effet de serre, que ce 
soit grâce à des ressources renouvelables (hydrauliques 
pour la plus grande part) ou du nucléaire. Plusieurs pays 
(Norvège, Costa Rica, Suisse, Autriche, Islande…) ont 
une géographie particulière qui leur donne accès à des 
ressources hydrauliques importantes. La France est le 
pays le plus nucléarisé au monde si l’on analyse la 
fraction de nucléaire dans son mix électrique, mais cette 
fraction est importante dans d’autres pays (Slovaquie, 
Hongrie, Ukraine, Suisse, Belgique, Finlande, Corée du 
Sud…). 

Décarboner la production d’électricité et électrifier des 
usages est une solution qui possède de nombreux 
avantages ; elle est donc mise en avant dans de 
nombreux plans de transition énergétique. Un 
déterminant des différents scénarios visant la neutralité 
carbone porte, nous l’avons vu, sur le niveau de 
consommation d’électricité et la part de « sobriété 
énergétique » à atteindre (voir la première partie de notre 
dossier). Cette question, objet de controverses, devient 
particulièrement sensible si l’on ajoute à l’électrification 
des usages une réindustrialisation du pays. Ainsi, 
l’Académie des sciences prévoit-elle pour la France « un 
niveau [de production d’électricité] de l’ordre de 700 à 
900 TWh (térawatt-heure) en 2050, presque le double de 
notre production électrique actuelle » (6), là où la 

https://ourworldindata.org/
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Stratégie nationale bas-carbone du gouvernement 
français ne prévoit que 600 à 650 TWh (7). Dans les deux 
cas, une partie de l’électricité produite serait utilisée pour 
des conversions vers d’autres vecteurs d’énergie finale, 
tels que l’hydrogène. 

Dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », 
le président de la République Emmanuel Macron a 
détaillé les orientations de la politique énergétique qu’il 
entend appliquer (discours tenu à Belfort le 
10 février 2022) (8). Ces orientations se placent dans le 
cadre des 40 % de réduction de la consommation finale 
d’énergie en 2050 considérés dans la Stratégie nationale 
bas-carbone (7) (via par exemple la rénovation des 
logements, le renouvellement du parc automobile et la 
décarbonation de l’industrie), mais elles proposent de 
« produire jusqu’à 60 % d’électricité en plus 
qu’aujourd’hui » en s’appuyant principalement sur « une 
stratégie plurielle » consistant à « développer tout à la 
fois les énergies renouvelables et le nucléaire ». 

La production nucléaire 

Le recours à l’énergie nucléaire fait l’objet de vives 
controverses dans la société. C’est la source d’énergie 
électrique émettant le moins de CO2 quand on considère 
le cycle de vie complet (construction des installations, 
exploitation, démantèlement et extraction du 
combustible), quasiment à égalité avec l’éolien (voir 9 
dans la première partie de notre dossier). 

Si l’opinion publique en France tend à se montrer à 
nouveau favorable à la présence du nucléaire dans le mix 
énergétique (10), les principales inquiétudes portent sur 
les risques d’un accident (voir l’article de Jean-Jacques 
Ingremeau, « Sûreté nucléaire en France et 
conséquences radiologiques en cas d’accident ») et sur 
la question de la gestion du combustible usagé (11). 

Cette question du combustible usagé est souvent réduite 
à celle de la gestion des déchets radioactifs et à la 
solution de stockage en couches géologiques profondes 
retenue par la France et la Finlande pour les déchets de 
haute activité à vie longue (voir notre dossier « La gestion 
des déchets radioactifs », avril 2018) (12). Pourtant, le 
combustible usé peut aussi faire l’objet d’un recyclage 
permettant de produire le Mox (mixed oxyde) utilisé dans 
une part des réacteurs actuels avec une économie 
d’environ 10 % du minerai d’uranium. Le plutonium issu 
du retraitement pourrait être utilisé plus efficacement 
encore dans des réacteurs nucléaires dits de quatrième 
génération (pouvant être « surgénérateurs »). Cette 
option a été écartée en France pour des raisons 
politiques avec l’arrêt du réacteur Superphénix en 1997 
et l’abandon du projet Astrid en 2019. Poursuivie dans 
d’autres pays, cette technologie met en œuvre la 
« fermeture du cycle » conduisant à limiter la quantité de 
déchets ultimes, et menant surtout à une très grande 
efficacité de l’utilisation de l’uranium. Ce type de réacteur 
permettrait l’utilisation du stock d’uranium appauvri 
(350 000 tonnes), disponible sur notre territoire comme 
sous-produit des opérations d’enrichissement, à même 

d’assurer notre approvisionnement en électricité pour 
des milliers d’années (voir l’article de Laurent 
Coudouneau, « Cycle du combustible : vers un nucléaire 
“durable” ? » et celui d’Hubert Flocard, « La filière 
Thorium est-elle l’avenir du nucléaire ? »). 

Alors qu’il n’a pas mentionné ces réacteurs 
surgénérateurs, le président Emmanuel Macron a, dans 
son discours déjà évoqué, relancé la recherche sur les 
« petits réacteurs modulaires » (small modular reactors, 
ou SMR en anglais). Très peu connu du grand public, ce 
type de réacteur est pourtant étudié depuis plus de 
cinquante ans et pourrait avoir un large champ 
d’application (voir l’article de Paul Ferney, « Les petits 
réacteurs modulaires »). À plus long terme, la fusion 
nucléaire pourrait apporter une source d’énergie 
abondante, décarbonée et générant peu de déchets 
radioactifs. Mais elle constitue aujourd’hui un défi 
scientifique et technologique majeur (voir l’article de Greg 
De Temmerman, « Fusion nucléaire : entre longue 
histoire et progrès récents »). 

Énergies intermittentes, flexibilité et stockage 

L’intégration croissante d’énergies renouvelables 
(principalement éolien et solaire photovoltaïque) pour 
produire de l’électricité se trouve confrontée au problème 
de l’intermittence, c’est-à-dire à la fluctuation de la 
production en fonction de l’ensoleillement et du vent. 
Cette fluctuation peut être compensée de différentes 
manières : 1) en modulant le niveau de production des 
centrales dites « pilotables » (nucléaire, thermique 
classique et hydraulique principalement), 2) en ajustant 
les échanges d’électricité avec les pays frontaliers, 3) en 
sollicitant les consommateurs pour qu’ils réduisent ou 
reportent certaines de leurs consommations et 4) en 
utilisant des capacités de stockage qui auraient été 
développées à cette fin. 

Pour RTE (Réseau de transport de l’électricité, en 
France), l’intermittence « constitue le principal défi à 
relever pour intégrer les énergies renouvelables au 
système électrique » (13). Le gestionnaire du système 
électrique ne voit pas de « difficultés spécifiques » à 
l’horizon 2030-2035 sous réserve d’un système plus 
interconnecté avec ses voisins, et si les hypothèses de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (14) sont bien 
respectées, en particulier celles relatives au 
« développement progressif des effacements [flexibilité 
des consommations] et de la mobilité électrique, usage 
dont une partie est considérée comme flexible ». En 
revanche, à l’échéance 2050, RTE estime que cette 
conclusion n’est plus valable et nécessite donc le 
développement de moyens de stockage considérables. 

Les scénarios du rapport RTE sont modulés suivant 
plusieurs versions dont un déterminant majeur est le 
niveau de consommation. Ainsi, les scénarios avec une 
part dominante d’énergies renouvelables sont plus 
« faciles » pour les bas niveaux de consommation et 
deviennent très ambitieux lorsqu’on vise, par exemple, 

https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
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une réindustrialisation de la France impliquant une forte 
consommation électrique. 

Les besoins de flexibilité se déclinent en différentes 
modalités selon les échelles de temps considérées 
(journée, semaine, saison, année). Lorsqu’on parle 
spécifiquement de stockage, le public pense d’abord aux 
batteries. RTE rappelle bien que leur rôle attendu à 
l’horizon 2050 « consiste pour l’essentiel à stocker de 
l’énergie en milieu de journée lors du pic de production 
solaire et à la restituer en soirée et au cours de la nuit » 
et qu’elles sont « peu adaptées pour le stockage 
d’énergie sur des durées plus longues ». À ces échelles 
de temps plus importantes (de l’été vers l’hiver, par 
exemple), l’hydrogène apparaît comme un moyen de 
stockage nécessaire et fait l’objet de nombreuses 
annonces médiatisées. Il est ainsi particulièrement mis 
en avant dans les scénarios de transition énergétique 
comportant une part importante de renouvelable. 

 

L’hydrogène comme vecteur énergétique 

L’idée est de produire de l’hydrogène via l’électrolyse de 
l’eau, le stocker pendant la durée nécessaire et générer 

à nouveau de l’électricité à partir d’une réaction chimique 
d’oxydation de l’hydrogène. On profiterait alors des 
périodes de surplus d’électricité (faible consommation, 
fort ensoleillement ou période particulièrement venteuse) 
pour faire fonctionner les électrolyseurs, et on restituerait 
de l’électricité dans les périodes de déficit de production 
par rapport aux besoins. Le stockage d’hydrogène 
nécessite une infrastructure similaire à celle utilisée 
actuellement par le gaz naturel (la réutilisation des 
infrastructures existantes est étudiée, mais a 
d’importantes limites techniques et économiques ; voir 
par exemple 15). L’hydrogène peut également être utilisé 
dans les transports (véhicules ou train par exemple). 
Cependant, le sujet s’avère complexe et les potentialités 
réelles restent sujettes à discussion (voir l’article de 
Frédéric Livet, « L’hydrogène dans la transition 
énergétique »). Enfin, cette technologie souffre d’un 
rendement global assez faible qui fait qu’une part 
importante de l’énergie injectée est perdue dans les 
différentes étapes de la transformation (voir l’article de 
Marc Fontecave et Dominique Grand, « Stockage 
d’énergie : les rendements problématiques de la 
stratégie Power-to-Gas-to-Power »). Ce bas rendement 
conduit à un coût du kWh fourni qui reste élevé (16). 

Conclusion 

Ce dossier sur la transition énergétique (dont nous 
publions ici la seconde partie) traite de nombreux sujets, 
mais est loin d’être exhaustif. Pour prétendre à une 
couverture complète, il faudrait évoquer d’autres thèmes 
comme les technologies de capture et de séquestration 
du carbone, le stockage par batteries, 
l’approvisionnement en métaux rares, les biocarburants, 
la biomasse forestière, les aspects sociologiques liés au 
niveau de sobriété énergétique acceptable, les facteurs 
dimensionnant de la consommation d’énergie (isolation 
des bâtiments, réindustrialisation...), etc. 

La transition énergétique est un sujet hautement 
complexe, avec des dimensions techniques parfois 
pointues. Elle s’inscrit dans un ensemble de 
considérations géopolitiques (indépendance 
énergétique, accès aux matières premières, etc.) qui ont 
pris un tournant aigu avec la guerre en Ukraine. Aussi, 
notre ambition reste modeste : donner quelques clés de 
compréhension pour aider chacun à se forger une 
opinion et exercer son esprit critique dans un domaine où 
les assertions souvent contradictoires sont légion. 

 

Annexe 1 : Flexibilité, pilotage, intermittence 

Pour le système électrique, la flexibilité est la capacité 
d’un moyen de production, de consommation ou de 
stockage à modifier sa courbe d’injection [production] ou 
de soutirage [consommation] à la demande. Ces moyens 
flexibles sont indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement du système électrique dont un des 
besoins fondamentaux est le maintien à tout instant de 
l’équilibre entre les injections d’électricité et les 
soutirages. 

Combustible et énergie : préciser la 
terminologie 

Il est d’usage courant de parler de « combustible » 
nucléaire, de dire qu’un réacteur nucléaire « brûle » 
de l’uranium (ce que nous faisons dans ce dossier). 
En réalité, l’analogie avec les centrales thermiques, 
qu’elles soient au gaz, au charbon ou au mazout, est 
potentiellement trompeuse et les mécanismes mis en 
jeu sont bien différents. 

Le recours à des sources d’énergie fossiles (gaz, 
pétrole, charbon) pour produire de l’électricité met en 
œuvre une réaction chimique (réaction de 
combustion) se traduisant par des réorganisations 
des cortèges électroniques entourant les atomes des 
éléments présents. Ceci conduit à des modifications 
des molécules, mais les noyaux des atomes 
élémentaires composant ces molécules ne sont pas 
modifiés. À l’inverse, les réactions nucléaires 
produisent de l’énergie par la modification des noyaux 
des atomes. Les forces nucléaires sont environ 10 à 
100 millions de fois plus intenses que les forces 
libérées lors des réactions chimiques. Ainsi, la fission 
d’un gramme d’uranium 235 libère une énergie 
comparable à la combustion de deux tonnes de 
pétrole. 

Les fumées s’échappant des centrales thermiques à 
base de combustibles fossiles sont composées de 
différentes molécules, produits de la réaction 
chimique, dont le dioxyde de carbone, grand 
contributeur du réchauffement climatique. En 
revanche, les panaches que l’on observe au-dessus 
des centrales nucléaires sont formés uniquement de 
vapeur d’eau (produite non pas par la réaction 
nucléaire, mais par le refroidissement du réacteur). 

https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
https://www.afis.org/Article-non-encore-mis-en-ligne
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La flexibilité de la production 

La production est historiquement le premier levier de 
flexibilité du système électrique […]. Tous les moyens de 
production n’ont pas les mêmes capacités à moduler leur 
production. Les moyens de production dits « pilotables » 
comme les centrales thermiques (gaz, fioul, charbon), les 
centrales nucléaires et une partie des centrales 
hydroélectriques ont la possibilité de moduler leur 
production dans une certaine plage de puissance pour 
répondre au besoin moyennant certaines contraintes 
techniques de disponibilité, de temps d’allumage et de 
vitesse de modulation et des coûts associés qui varient 
fortement d’une filière à l’autre. Ces moyens de 
production peuvent donc participer activement à 
l’équilibre entre les injections et les soutirages dans la 
limite de leurs contraintes techniques. 

Inversement, pour d’autres moyens de production, la 
quantité d’électricité produite dépend de facteurs 
externes. C’est le cas de la production éolienne, de la 
production photovoltaïque ou encore d’une partie de la 
production hydroélectrique […]. [Ce sont les productions 
dites intermittentes.] 

La flexibilité de la demande 

Les consommateurs peuvent également participer à 
l’équilibre du système électrique en modifiant 
intentionnellement leur consommation, c’est ce qu’on 
appelle « la flexibilité de la demande ». Cette modification 
de la consommation, intentionnelle, fait suite à un signal 
externe (signal tarifaire, sollicitation d’un opérateur 
d’effacement ou de RTE). Elle n’est donc pas à confondre 
avec les variations récurrentes de la consommation 
électrique du site. Lorsque la consommation électrique 
est intentionnellement diminuée, on parle alors 
d’effacements. 

Aujourd’hui la majorité de la flexibilité de la demande est 
assurée par de gros industriels qui peuvent générer une 
capacité de modulation de la consommation importante. 
Mais les consommateurs plus petits y participent 
également. 

Source : AFIS, Science et pseudo-science, no 339 p 37 ; 
« Qu’est-ce que la flexibilité ? », Commission de 
régulation de l’énergie (CRE), mise à jour 
7 décembre 2020. Sur smartgrids-cre.fr 

Note 

1. Pour une discussion sur les limites du recours à cet 
indicateur, voir la première partie de notre dossier. 
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La transition du secteur électrique en 
Allemagne 

François-Marie Bréon 

La transition énergétique en Allemagne (connue sous le nom d’Energiewende) est 
souvent invoquée dans les controverses portant sur l’énergie, en particulier sur son 
volet électrique, tantôt comme exemple à suivre (la sortie du nucléaire, la forte 
croissance des énergies renouvelables – ENR), tantôt comme exemple à ne pas suivre 
(exploitation de la lignite, dépendance au gaz russe, fortes émissions de CO2). 

 

Une décision politique en faveur des 
renouvelables et pour la sortie du nucléaire 

La production d’électricité en Allemagne était, au début 
des années 2000, essentiellement d’origine fossile et 
nucléaire avec une part importante du charbon. Une 
spécificité allemande est l’utilisation de ses importantes 

ressources en lignite, une variété de charbon de piètre 
qualité qui conduit à des émissions de CO2 supérieures 
à celles de la houille pour une production d’électricité 
égale. 

En 2000, une loi sur les énergies renouvelables est 
entrée en vigueur assurant à ces dernières un tarif de 
rachat fixe et une priorité sur le réseau électrique. Elle 
instaure également une taxe sur l’électricité pour 
contribuer au financement des énergies renouvelables 
(voir l’encadré à la page suivante). En avril 2002, le 
Parlement allemand vote la sortie progressive du 
nucléaire (technologie jugée trop dangereuse) (1), sans 
pour autant fixer de date butoir, mais en décidant 
d’allouer un quota total de production future. En 2010, le 
second gouvernement d’Angela Merkel décide de 
prolonger l’exploitation des centrales existantes au-delà 
de ce qui était prévu. Mais, dès l’année suivante, suite à 
l’accident de Fukushima au Japon, cette décision est 
inversée : les huit réacteurs les plus anciens sont fermés 
et l’arrêt définitif des neuf autres est précisé (avec une 

Cet article de la revue Science et pseudo-sciences (SPS) a été sélectionné pour montrer la complexité du virage 
énergétique et les problèmes qui peuvent y être associés, surtout si on ne considère pas l’option de l’énergie 
nucléaire, comme le fait l’Allemagne. Et ce qui complique encore plus le cas de l’Allemagne, c’est sa dépendance 
en sources d’énergie fossile provenant… de la Russie (gaz fossile, pétrole et charbon). 

Jean-Paul Krivine a récemment publié un article intitulé « Approvisionnement en ressources fossiles depuis la 
Russie » dont voici quelques extraits : 

• L’Union européenne, pour ses approvisionnements en gaz, dépend à 40 % de la Russie. 

• L’Allemagne est le premier consommateur de gaz en Europe et dépend à 55 % des importations depuis la 
Russie. 

• La Russie est le second exportateur mondial de pétrole brut (12 % des exportations, derrière l’Arabie saoudite 
avec 16 %). L’Europe est son premier client (53 % des exportations de la Russie), suivie par la Chine (32 %). 

• L’Europe est la première destination du charbon russe (34,6 % des exportations russes), devant la Chine 
(17,6 % des exportations russes).  

• Allemagne et Pologne sont les deux gros consommateurs de charbon de l’Union européenne, avec plus de la 
moitié du total. La Chine, premier producteur mondial, n’exporte quasiment pas son charbon. 

Source : Afis, https://www.afis.org/Approvisionnement-en-ressources-fossiles-depuis-la-Russie 

https://www.afis.org/Approvisionnement-en-ressources-fossiles-depuis-la-Russie
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échéance finale à fin 2022) (2). Il est décidé dans le 
même temps d’accélérer le développement des énergies 
renouvelables (éolien, solaire, mais aussi biomasse). 

 

La variabilité des sources intermittentes 

Le développement des énergies renouvelables est très 
rapide en Allemagne (3). En 2021, la puissance installée 
des parcs éoliens (63 GW) et solaires (56 GW) est, pour 
chacun, équivalente à celle du parc nucléaire français 
(61 GW) et a plus que doublé en une dizaine d’années. 
Mais la puissance d’une installation de production 

d’énergie est un indicateur incomplet, voire trompeur (voir 
l’Annexe 1). 

Le solaire et l’éolien sont des sources d’énergie dont la 
production est variable, et ce de manière non pilotable. 
Elles ne peuvent donc pas, seules, faire face à la 
demande. C’est pourquoi l’Allemagne a, malgré l’énorme 
augmentation des énergies renouvelables, conservé un 
parc de production pilotable qui lui permet d’assurer la 
production pendant les périodes de vent faible ou 
d’ensoleillement limité. La sollicitation de ces différents 
moyens de production est très variable en fonction de la 
demande en énergie, mais aussi de la météorologie (4). 
La production du solaire photovoltaïque est bien sûr nulle 
pendant la nuit, mais peut monter au-delà de 40 GW au 
milieu d’une belle journée d’été. De même, la production 
éolienne peut descendre à moins de 1 GW, mais aussi 
dépasser les 45 GW. Ces variations considérables sont 
compensées en petite partie par l’hydraulique, mais 
surtout par les productions fossiles (charbon et gaz). 

Ainsi, entre les années 2000 et 2020, la puissance 
installée des centrales à combustibles fossiles (charbon 
ou gaz) a augmenté (Note 1), passant de 71 GW à 
74 GW, pendant que le nucléaire diminuait, passant de 
22 GW à 8 GW (3). Le développement des renouvelables 
n’a pas permis de sortir des énergies fossiles. 

Les émissions de CO2 

En Allemagne comme en France, les énergies 
renouvelables sont prioritaires sur le réseau électrique. À 
quelques rares exceptions près, leur production est 
injectée dans le réseau même lorsque la production 
d’électricité est déjà excédentaire. Sur les dernières 
années, l’augmentation de la production des énergies 
renouvelables suit donc le même rythme que celle des 
puissances installées ; 40 % de l’électricité produite en 
Allemagne est maintenant d’origine renouvelable. À 
l’inverse, avec le développement de l’éolien et du solaire 
photovoltaïque, les centrales fossiles, indispensables 
pour assurer la production en période défavorable, sont 
de moins en moins sollicitées (leur facteur de charge 
diminue). Ainsi, la production d’électricité fossile a 
significativement diminué, contrairement à une idée 
reçue qui veut que le charbon ait remplacé le nucléaire 
en Allemagne. La part de l’électricité d’origine fossile 
reste néanmoins supérieure à 40 %, avec une 
contribution importante du charbon, ce qui conduit à des 
émissions de CO2 moyennes supérieures à 
300 grammes de CO2 par kWh, contre moins de 
60 grammes pour la France (5). 

En 2020, il y a eu une forte diminution de la 
consommation d’électricité en Allemagne, comme dans 
l’immense majorité des pays, du fait de l’épidémie de 
Covid-19. Cette diminution s’est répercutée pour 
l’essentiel sur la production d’électricité d’origine fossile 
puisque les énergies renouvelables sont prioritaires, 
avec donc une baisse des émissions de CO2 (6). Cet 
événement fortuit a permis à l’Allemagne de respecter 
l’objectif qu’elle s’était donné d’une diminution de 40 % 

Le prix de l’électricité en Allemagne 

Le prix de l’électricité est, dans tous les pays, la 
somme 1) du prix de la production de l’énergie, 2) du 
prix du transport et de la distribution d’énergie (le 
réseau électrique) et 3) des taxes. La répartition entre 
ces trois grandes composantes est très variable 
selon le pays, mais aussi suivant le type de 
consommateur, car les taxes résultent de choix 
politiques qui peuvent privilégier, par exemple, 
l’industrie au détriment des ménages. Pour un 
consommateur résidentiel, ces trois composantes 
sont approximativement d’égale importance en 
France (1) alors qu’en Allemagne, les taxes 
représentent (en 2021) un peu plus de 50 % du total. 

En 2019, l’électricité allemande a été la plus chère 
d’Europe pour les ménages (0,31 € le kWh), soit 
environ 75 % plus cher qu’en France (0,18 €) (2). 
Une grande partie de cet écart s’explique par la 
différence des taxes appliquées à l’électricité, avec 
en particulier celles affectées au développement des 
énergies renouvelables. En Allemagne, elle 
représente (en 2021) 0,067 5 € par kWh (3) mais va 
connaître une forte baisse en 2022 (Pour 
l’année 2022, il est prévu une forte baisse de cette 
taxe [de 43 %] qui vise à financer les subventions aux 
énergies renouvelables. En effet, la hausse des tarifs 
de marché de l’électricité conduit à une diminution de 
la subvention qui est basée sur la différence entre le 
tarif d’achat garanti et le prix de marché) (3). En 
France, elle est de l’ordre de 0,012 € par kWh (4). 

N.D.L.R. Pour comparaison, au Québec, le prix de 
l’électricité en 2022 est de 0,097 $ (0,072 €) par kWh. 
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des émissions sur la période 1990-2020. Avec la fin des 
contraintes liées à la gestion de l’épidémie, mais aussi du 
fait de la flambée des prix du gaz qui ont favorisé l’usage 
du charbon, les émissions ont fortement réaugmenté en 
2021 (par rapport à leur niveau de 2020) et l’objectif sur 
les émissions de CO2 ne sera plus tenu. 

Quelles évolutions à venir ? 

La part des énergies renouvelables dans le mix électrique 
allemand va continuer à croître dans le futur. Cependant, 
ce pays va être confronté à deux difficultés qui vont 
réduire la portée de cette croissance sur les émissions de 
CO2. D’une part, l’énergie nucléaire, qui apporte encore 
plus de 10 % de la production totale, va disparaître d’ici 
à fin 2022 et sera remplacée par du fossile, puisque la 
croissance des énergies renouvelables ne sera pas 
assez rapide pour la compenser. D’autre part, cette 
croissance va intensifier l’amplitude des fluctuations de la 
production, ce qui rend la gestion du système électrique 
de plus en plus difficile. En effet, aucune capacité de 
stockage significative n’est actuellement disponible en 
Allemagne. Les fluctuations de la production des 
énergies renouvelables continueront donc à être 
compensées essentiellement par les centrales fossiles 
qui sont, et resteront, indispensables pour assurer 
l’équilibre entre la production et la demande. 

Par ailleurs, l’insertion massive d’énergies renouvelables 
implique de lourds développements de l’infrastructure de 
réseau qu’il convient d’évoquer (voir l’Annexe 2). 

 

Conclusion 

L’Allemagne poursuit une politique de mix électrique qui 
est très différente des choix français. La part des 
énergies renouvelables y est bien supérieure et en 
croissance rapide. Pour le moment, les choix faits n’ont 
pas permis de décarboner significativement le secteur de 
production d’électricité. Tant que des moyens massifs de 
stockage ne seront pas développés, une capacité de 
production fossile sera nécessaire, et les émissions de 
CO2 du secteur de l’électricité resteront élevées. 
Rappelons ici que, pour le climat, ce n’est pas la 
dynamique de baisse des émissions qui est pertinente, 
mais bien le niveau d’émissions de gaz à effet de serre, 
et même plutôt les émissions accumulées dans 
l’atmosphère. Ainsi, les émissions actuelles des 
centrales au charbon impacteront le changement 
climatique, même si l’Allemagne arrive à sortir des 
énergies fossiles pour sa production d’électricité d’ici à 
2040. 

Note 
1. La puissance installée des centrales au lignite n’a 

pratiquement pas varié entre 2000 et 2020 (autour de 
20 GW). Sur cette période, la puissance installée des 
centrales à houille a légèrement diminué, tandis que 
celles des centrales au gaz ont augmenté. 
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Annexe 1 : Puissance installée et énergie 
produite 

Puissance électrique. La puissance électrique est un 
débit d’énergie. C’est la quantité d’énergie produite ou 
consommée en une seconde. Elle se mesure en Watt ou 
l’un de ses multiples : kW (1000 W), MW (106 W) ou GW 
(109 W). 

Énergie. L’unité standard de l’énergie est le joule, mais, 
concernant l’électricité, on utilise souvent le kWh (égal à 
3,6•106 joules) ou un de ses multiples. Une puissance de 
1 kW pendant une heure fournit donc une énergie de 
1 kWh. C’est la même quantité qu’une puissance de 
2 kW pendant une demi-heure, ou qu’un demi-kilowatt 

Une présentation trompeuse 

La contribution des énergies renouvelables en 
Allemagne est souvent présentée en faisant le rapport 
entre l’électricité renouvelable produite et l’électricité 
consommée sur une année. Voici, par exemple, 
quelques titres mis en avant dans les médias : « En 
Allemagne, les énergies renouvelables assurent 43 % 
de la demande d’électricité » (1), « En Allemagne, 
plus de 50 % de l’électricité est issue d’énergies 
renouvelables au premier semestre 2020 » (2). Cette 
manière de faire est trompeuse, car elle sous-entend 
que l’électricité renouvelable est consommée en 
Allemagne, et que seules les énergies non 
renouvelables sont exportées. En pratique, il est 
fréquent que l’électricité renouvelable soit 
excédentaire, au point que les tarifs de marché 
deviennent négatifs, et c’est alors que les exportations 
allemandes d’électricité sont les plus importantes. 
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pendant deux heures. Les appareils électriques 
consomment une quantité d’énergie, mais à un certain 
débit (puissance) qui peut varier. 

Puissance installée. La puissance installée d’une unité 
de production indique la puissance maximum qu’elle peut 
théoriquement délivrer. Les éoliennes mises en service 
actuellement ont des puissances installées de quelques 
MW, alors qu’un réacteur nucléaire a une puissance 
installée de l’ordre de 1000 MW (1 GW). La puissance 
installée cumulée de tous les moyens de production 
d’électricité en France était, en 2020, de 136 GW (1) (elle 
est de 236 GW en Allemagne) (2). 

Facteur de charge. Une installation de production ne 
fonctionne pas en permanence à 100 % de sa capacité. 
Le facteur de charge désigne la fraction d’énergie 
réellement produite sur une période donnée (souvent 
l’année) rapportée à ce qu’elle serait avec un 
fonctionnement au maximum de puissance en continu. 

Pour les sources d’énergie dites « intermittentes » 
(éolien, solaire), ce sont essentiellement le vent et 
l’ensoleillement qui déterminent le facteur de charge. Il 
est variable selon les régions et selon les années. En 
France, le facteur de charge moyen du solaire 
photovoltaïque est de l’ordre de 14 % alors que celui de 
l’éolien terrestre est autour de 25 % (ils varient un peu 
d’une année sur l’autre) (3). 

Pour les sources d’énergie dites « pilotables » (nucléaire, 
gaz, dans une moindre mesure hydraulique), ce sont 
principalement les opérations de maintenance ou de 
chargement en combustible qui déterminent les arrêts 
d’exploitation et ce sont les besoins de service qui 
déterminent les baisses de charge. On parle de sources 
« pilotables », car la modulation de la production, ou son 
arrêt, relève de la décision des exploitants (hors incidents 
ou aléas). Le facteur de charge du nucléaire en France 
est de l’ordre de 75 %. 

La puissance installée est donc un indicateur incomplet. 
En effet, le bon fonctionnement du système électrique 
suppose une adéquation entre production et 
consommation à chaque instant. Cet équilibre se fera au 
moyen de l’ajustement des sources pilotables, des 
capacités de stockage disponibles, ainsi que de 
possibles importations et exportations et de la modulation 
de consommation (effacements, déplacement de 
consommation). 

La puissance installée en Allemagne est 40 % plus 
importante qu’en France (236 GW contre 136 GW 
en 2020), pour des productions annuelles d’électricité 
assez proches. Le parc installé, renouvelable comme 
fossile, a donc un facteur de charge nettement plus faible 
en Allemagne qu’en France. 
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Annexe 2 : Les évolutions du réseau 
électrique pour la transition énergétique 

« Pour que l’approvisionnement en électricité reste fiable 
et son coût raisonnable, la construction de milliers de 
kilomètres de nouvelles lignes électriques est 
nécessaire. C’est le seul et unique moyen d’injecter en 
Allemagne de l’électricité issue d’énergies renouvelables 
dans chaque prise de courant. Le réseau électrique est 
l’épine dorsale d’une transition énergétique réussie […]. 
Ainsi, l’électricité éolienne renouvelable, notamment, est 
produite surtout dans le nord et dans l’est du pays ainsi 
qu’en mer, où les vents sont particulièrement forts. Or, 
les principaux consommateurs d’électricité, et surtout les 
grandes exploitations industrielles, sont situés dans le 
sud et dans l’ouest de l’Allemagne. L’électricité éolienne 
produite dans le nord doit donc être transportée jusqu’à 
ces points de consommation […]. 

À l’horizon 2022, les centrales nucléaires allemandes 
seront mises hors service et d’autres centrales 
conventionnelles cesseront peu à peu leurs activités. 
Cette évolution a un impact sur le réseau électrique : au 
cours des prochaines années, il faudra optimiser, 
renforcer ou construire nouvellement un total de plus de 
7 500 kilomètres [de lignes] au sein du réseau de 
transport. » 

Source : Site du ministère fédéral de l’Économie et de 
l’Énergie (BMWI). 

 

 

Publication originale : Science et pseudo-sciences, no 339, p. 39-44, https://www.afis.org/La-transition-du-secteur-
electrique-en-Allemagne  
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L’effet placebo, c’est quoi ? 
Mario Labelle 

L’effet placebo est bien réel. De nombreuses études ont mesuré sa relative efficacité. 
Des facteurs physiques et psychologiques contribuent largement à l’intensité de son 
action. Survol de ses principaux mécanismes. 

 

Placebo « pur » et « impur » 

L’effet placebo est un procédé thérapeutique dont 
l’efficacité n’est pas propre à une maladie. Un placebo 
agit sur un patient par des mécanismes psychologiques 
(mentaux) et biologiques (corporels). Dans le domaine du 
médicament, un placebo « pur » est un traitement sans 
substance active en lien avec une maladie (sérum, 
sucre, amidon).  

Par contre, un placebo « impur » est un produit actif sur 
le plan pharmacologique, mais dont les effets n’ont aucun 
lien avec la maladie étudiée. Par exemple, en ce qui 
concerne la dépression, un placebo est un produit qui n’a 
pas les effets chimiques typiques des antidépresseurs, 
mais qui peut provoquer des effets secondaires 
semblables : bouche sèche, baisse de la libido, 
somnolence, nausées, etc. (1). Prudence avec des 
placebos « impurs », comme les vitamines ou les 
produits à base de plantes : ils peuvent avoir un effet 
pharmacologique sans liens avec le trouble à traiter, au 
prix d’effets secondaires parfois nocifs (2).  

Un placebo actif est utile pour éviter que le patient sache 
qu’il prend un produit inefficace, ce qui peut fausser les 
tests, car on utilise les placebos en recherche médicale 
dans des groupes contrôles pour évaluer des traitements. 
Un médicament efficace aura un effet supérieur à celui 
d’un placebo. Un traitement peut avoir un effet spécifique 
et un effet placebo. Globalement, comparé à l’absence 
de traitement, l’effet placebo n’a pas d’effet clinique 
important. Une diminution des symptômes après un 
traitement avec un placebo peut aussi s’expliquer par la 
disparition naturelle de la maladie ou par les fluctuations 
des symptômes dans le temps (3). 

Efficacité d’un placebo 

Le placebo a une efficacité prouvée avec une moyenne 
de 15 à 30 % de patients ressentant un effet, selon les 
études. Pour Jean-Marie Besson, ex-directeur de l’unité 
de neurobiologie de la douleur à l’INSERM, « l’effet 
placebo représente en moyenne 30 % des améliorations 
observées dans les études sur la douleur, et parfois plus 
de 50 % ». Il pourrait atteindre 60 à 70 % pour les 
migraines ou les dépressions (4). Les maladies qui 
répondent bien au placebo sont associées à un état 
mental, un aspect psychosomatique ou émotionnel : 
dépression, douleur chronique, asthme, troubles 
digestifs, nausées, phobies, etc. 

L’effet placebo peut aussi être visible au plan biologique 
(par exemple la fréquence cardiaque et la pression 
artérielle). Si un trouble particulier n’a jamais été traité, 
l’anticipation d’une amélioration est le moteur principal 
de l’effet : une promesse de guérison améliore l’état du 
patient. Prescrire un placebo peut être utile quand l’effet 
indésirable d’un remède surpasse son effet bénéfique ou 
quand il n’y a tout simplement pas de traitements 
efficaces. 

Facteurs physiques 

La durée d’action d’un placebo est généralement plus 
courte que celle d’un médicament, et la réponse au 
placebo est plus variable. En effet, la réponse au placebo 
varie en fonction de plusieurs facteurs : contexte, 
attentes du patient, relation avec le thérapeute, forme du 
traitement, coût... Par exemple, les injections ont un effet 
placebo plus prononcé que les pilules.  

Pour les pilules, l’effet placebo sera proportionnel à leur 
taille, leur quantité ou à leur prix, par exemple. 
L’administration sous forme de gouttes ou de granules 
augmenterait l’efficacité du placebo, probablement en 
demandant une participation et une attention soutenue 
(compter les gouttes, avaler les granules un par un). 
L’aspect et la couleur sont aussi déterminants, une 
solution rouge ou orangée étant jugée plus active qu’une 
solution incolore, un comprimé bleu ou vert ayant un effet 
tranquillisant, etc. (5). 

Facteurs psychologiques 

La qualité de la relation entre le thérapeute et son 
patient est l’un des fondements de l’effet placebo. 
L’intensité de cet effet variera selon la réputation et 
l’implication du médecin, mais aussi selon l’état d’esprit 
du patient (son rapport à l’autorité médicale ou sa volonté 
de guérir). L’effet placebo est un des meilleurs exemples 
de la mystérieuse relation corps/esprit.  

Mais il y a quand même des limites. Dans le cas de 
maladies infectieuses ou organiques (grippe, cancer, 
appendicite, hypertension, obésité, tabagisme...), l’effet 
placebo peut être utile, mais il ne suffit pas ; ce n’est pas 
une potion magique (6). Il n’a aucun effet sur la 
progression de la maladie, mais il peut atténuer les 
craintes et diminuer les douleurs de certains patients.  

Un bisou pour calmer un bobo, un bonbon pour des maux 
de gorge… on a tous fait l’expérience de l’effet placebo. 
Il s’agit de faire croire à une personne que quelque chose 
peut la soigner, alors qu’en pratique, ça n’a pas d’effet 
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thérapeutique en soi. Étonnant paradoxe. Pour certains, 
l’illusion opère. « Il y a deux grandes causes 
psychologiques dans l’effet placebo, indique Olivier 
Desrichard, professeur de psychologie à l’Université de 
Genève. Le conditionnement classique (pavlovien) 
d’une part, et la suggestion d’autre part. » 

Le premier est une réponse biologique qui associe des 
soins reçus (consultation médicale, prise de médicament, 
action, etc.) à un souvenir positif : la guérison. Quant à la 
suggestion, « c’est ce qui se passe lorsque le médecin 
affirme que le médicament fonctionne, que ça va aller 
mieux et que le patient se focalise là-dessus », résume le 
chercheur (2).  

À cela s’ajoute aussi la réduction de la dissonance 
cognitive occasionnée par un gros « investissement » en 
argent, en temps, en malaises… 

Réalité biochimique 

 
Dopamine 

La réponse au placebo n’est pas uniquement 
psychologique, elle a une réalité nettement 
biochimique. Une étude a montré que le seul fait 
d’annoncer à des volontaires qu’ils allaient absorber un 
antidouleur puissant active la libération d’endorphines 
lors d’une expérience douloureuse. Les endorphines sont 
des hormones qui se fixent sur des récepteurs situés 
dans le cerveau et agissent de façon similaire à un opiacé 
(opium, morphine), explique le Dr Patrick Lemoine, 
psychiatre.  

Comme la morphine, les endorphines ont une capacité 
analgésique (antidouleur) et procurent une sensation de 
bien-être, de bonheur. Elles sont émises après 20 à 30 
minutes dans des moments d’excitation intense, d’effort 
physique ou de douleur.  

Certains facteurs, au contraire, nuisent à la sécrétion 
d’endorphines, par exemple, un état de déprime. La 
question semble aujourd’hui élucidée : les humains ont la 
faculté de synthétiser eux-mêmes une partie des 
« médicaments » dont leur organisme a besoin : 
antibiotique, antalgique, antihypertenseur… Le placebo 

agirait comme un signal pour donner au corps l’ordre de 
commencer à se guérir (7).  

Dans des essais cliniques sur la dépression, l’effet 
placebo est d’environ 35 % (c’est-à-dire que 35 % des 
patients voient leur état s’améliorer). Dans une 
métanalyse incluant 19 essais cliniques sur des 
antidépresseurs, l’effet placebo représenterait 75 % de 
leur efficacité totale (8). Le succès du placebo s’explique 
encore ici parce qu’il active, dans le cerveau, la libération 
non seulement des endorphines, mais aussi de la 
dopamine, la molécule du plaisir, de la récompense et 
du soulagement, molécule que le cerveau libère lors 
d’une expérience jugée bénéfique. 

La dopamine et les endorphines ont clairement été 
identifiées comme médiateurs des effets placebo. Ces 
effets placebo s’accompagnent de modifications 
semblables à celles observées après l’administration 
d’un médicament, et cela, dans les mêmes aires du 
cerveau, tel que le révèle l’imagerie cérébrale. C’est le 
cas pour le placebo-dopamine dans la maladie de 
Parkinson, le placebo-analgésique, le placebo-
antidépresseur et le placebo-caféine (9).  

Prédispositions à l’effet placebo 

Récemment, des études ont montré que des variantes 
génétiques affectant la sécrétion de la dopamine, 
semblent influencer la réponse placebo dans la 
dépression majeure ; ils pourraient servir de marqueurs 
pour différencier les patients répondeurs et non 
répondeurs au placebo. Une étude parue en 2015 a 
relevé 11 gènes apportant des prédispositions à l’effet 
placebo (10). 

On n’a cependant pas mis en évidence de profil type de 
patient répondeur au placebo, que ce soient des critères 
intellectuels, culturels, ethniques ou pathologiques. Une 
même personne peut répondre ou non en fonction des 
protocoles et des différents aspects du contexte 
extérieur. 

Par ailleurs, l’effet psychologique et physiologique d’un 
produit n’est pas toujours bénéfique et peut être 
dommageable pour l’individu : c’est l’effet nocebo (du 
latin : « je nuirai »). Une attente négative concernant un 
produit ou un traitement (vaccin, ondes, etc.) peut 
entrainer des effets négatifs sur la santé de cette 
personne.  

Médecines parallèles 

Finalement, des essais en double aveugle ont montré 
que l’effet de granules homéopathiques (lorsqu’on en 
détecte un) n’était pas meilleur qu’un placebo. L’efficacité 
de la plupart des médecines parallèles, dites douces, 
dont l’homéopathie, serait due tout simplement à l’effet 
placebo (5). 

Mieux connaitre les mécanismes de l’effet placebo est 
souhaitable pour la pharmacologie, les médecines 
parallèles et les psychothérapies. La neurobiologie 
fournit déjà des résultats, mais comme l’effet placebo 
concerne plusieurs domaines (neurobiologie, 
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psychologie, sociologie), cela en rend l’étude plus 
complexe. Par exemple, comment est-ce que le 
conditionnement ou une relation thérapeutique peut 
activer, dans le cerveau, des circuits capables de 
reproduire la réponse biologique attendue ? (9) 

Note. Globalement, le site Wikipédia est assez instructif 
sur l’effet placebo et la dépression. 
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Contre la dépression :  
antidépresseur ou placebo ?  

Condensé d’un livre du professeur Irving Kirsch, psychologue 

Mario Labelle 

Comment expliquer qu’en donnant à des personnes dépressives un placebo actif (texte 
précédent), on obtienne des résultats surprenants contre la dépression ? En se posant 
des questions de ce genre, le professeur Kirsch est devenu un spécialiste des 
antidépresseurs et de l’effet placebo. Croire en l’efficacité d’un médicament suffit 
parfois à le rendre efficace. Aperçu de l’analyse de Kirsch. 

 

La dépression, une maladie psychique encore mal 
comprise, est associée à une souffrance personnelle 
variable, mais ce n’est pas une simple déprime ou une 
saute d’humeur passagère. Il est parfois difficile de 
comprendre, sans l’aide d’un psychologue, ce qui peut 
amener une personne jusqu’à cet état dépressif 
possiblement dangereux. On parle de facteurs 
biologiques, psychologiques et environnementaux 
(social, professionnel ou familial). Pour certains, avoir 
des parents dépressifs est un facteur de risque. Souvent, 
il y a des éléments déclencheurs comme un divorce, du 
chômage ou un deuil. 

Dans sa pratique de psychologue, Irving Kirsch traitait 
des gens dépressifs et les référait aussi chez un médecin 
pour la prescription d’antidépresseurs en pensant bien 
faire, comme plusieurs collègues. Parfois, le médicament 
semblait améliorer l’état du patient, parfois, non. Kirsch 
présumait que c’était le principe actif de l’antidépresseur 
qui agissait quand ça allait mieux. On disait aussi que la 
dépression était une maladie du cerveau que les 
antidépresseurs pouvaient guérir. Kirsch n’était pas 
convaincu que c’était une maladie, mais il croyait que ces 
médicaments fonctionnaient.  

Les articles suivants ajoutent des éléments scientifiques pertinents et complémentaires aux deux textes de Philippe 
Thiriart, publiés dans Le Québec Sceptique no 85 (2014), qui traitait de l’épidémie de dépressions, principalement 
d’un point de vue socioculturel. Ces derniers (L’épidémie contemporaine de dépressions psychologiques et Définir 
la dépression psychologique) sont accessibles à : https://www.sceptiques.qc.ca/ressources/lectures. 
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Les désagréments de la dépression sont si pénibles qu’ils 
enlèvent tout intérêt et plaisir à la vie. Le désespoir qui 
en découle est central dans la dépression : on devient 
encore plus dépressif à cause des effets de la 
dépression ! Par contre, un médicament, ou peut-être un 
placebo, c’est l’espoir, la confiance. En tant que 
psychologue et chercheur, Kirsch savait que la confiance 
dans le traitement est capitale. C’est à partir de cette 
hypothèse que son enquête sur la dépression et l’effet 
placebo a débuté. Quelles étaient la part du placebo et 
celle de l’antidépresseur dans le soulagement du 
problème ? Il avait également des raisons de se méfier 
des antidépresseurs : leurs multiples effets secondaires. 

Résultats d’une première métanalyse 

En 1998, Kirsch analyse 38 études cliniques portant sur 
3 000 patients déprimés, divisés en 4 groupes : ceux qui 
prennent des antidépresseurs, ceux qui suivent une 
psychothérapie, ceux recevant des placebos et ceux 
« sans traitement » (pour obtenir une valeur « nette » 
puisque le temps, une rencontre, un événement positif 
peuvent aussi aider à soulager une personne 
dépressive).  

Les résultats donnent les meilleures améliorations 
moyennes (moins de symptômes) au groupe 
antidépresseur (taille d’effet de 1,50) et à celui de la 
psychothérapie (taille d’effet de 1,60). Amélioration 
significative pour le groupe placebo (taille d’effet de 1,10). 
Un peu d’amélioration même pour les sans traitement 
(taille d’effet de 0,40). Au-delà d’une taille d’effet de 0,80, 
on juge l’amélioration importante. Kirsch conclut d’abord 
que ne pas se faire soigner n’aidera pas beaucoup... 
Mais encore ? 

L’effet du médicament, signalé par ces études et 
statistiques, inclut en réalité des améliorations qui sont 
partiellement dues au placebo, et même, à la guérison 
sans traitement. L’amélioration dans le groupe placebo 
représente 75 % de l’amélioration notée dans le groupe 
médicament. Donc, on attribue seulement 25 % de 
l’amélioration à l’effet chimique : c’est le vrai effet du 
médicament. Sans surprise pour Kirsch, l’effet placebo se 
révèle puissant.  

Si la différence entre la réaction au médicament et la 
réaction au placebo est assez faible, alors, pourquoi 
prescrit-on autant ces médicaments qui entrainent des 
effets indésirables ? (Notons toutefois que les placebos 
provoquent aussi des effets secondaires variés, mais 
beaucoup moins que les antidépresseurs. Dans un essai 
clinique, Kirsch note que 19 % des patients ayant reçu un 
placebo ont signalé un effet indésirable, contre 46 % 
chez ceux qui ont pris un antidépresseur.) 

Bénéfices dus à une « réaction » placebo 

L’équipe de Kirsch réexamine les données et constate 1) 
que plus les patients ressentent les effets secondaires 
d’un médicament actif, plus leur état s’améliore et 2) que 
les médicaments testés produisent beaucoup plus 
d’effets secondaires que les placebos purs (inertes). De 
plus, lorsqu’on compare un médicament à un placebo 

« actif » (avec effets secondaires truqués), il est difficile 
de voir une différence dans les résultats... Les patients 
ont bien compris que « ressentir des effets secondaires » 
égale « espoir d’aller mieux » : ils croient tous avoir reçu 
un vrai remède. L’hypothèse se confirme : la plupart des 
bénéfices de ces remèdes seraient dus, en fait, à une 
réaction placebo. 

L’analyse de Kirsch se basait sur un bon nombre 
d’études publiées, mais elle a suscité la controverse. Un 
collègue lui suggère d’élargir sa recherche en 
s’adressant à la FDA (Food and Drug Administration) 
américaine, agence qui a le mandat d’autoriser la 
commercialisation d’aliments et de médicaments aux 
États-Unis. Celle-ci exige de voir tous les essais d’une 
compagnie, publiés ou non, avant de se prononcer. La 
FDA contrôle strictement les essais et on doit aussi 
évaluer l’efficacité d’un antidépresseur à l’aide d’une 
même échelle psychologique des symptômes. Kirsch 
étudie alors les rapports de tous les essais avec placebo 
pour six nouveaux antidépresseurs.  

Constat : les médicaments ont encore moins d’effets que 
ce qu’il a trouvé dans sa première étude, limitée aux 
résultats publiés ! Moins de 20 % de l’effet du 
médicament vient réellement du médicament, le reste, 
c’est l’énorme effet placebo. (En comparaison, par 
exemple, la FDA indique qu’on peut attribuer 50 % de 
l’effet d’un médicament antidouleur à un placebo, mais 
dans le cas d’un remède pour contrôler la glycémie, par 
exemple, il n’y a pas d’effet placebo.) La gravité de la 
dépression, la dose ou le type d’antidépresseur ne 
changent pas grand-chose à cette conclusion : les 
antidépresseurs ont eu des effets spécifiques plutôt 
faibles dans ces nombreux essais pharmacologiques. 

Études négatives dissimulées 

À la publication de cette seconde analyse, d’autres 
chercheurs ont confirmé qu’ils étaient au courant de ce 
« secret honteux »... Selon Kirsch, les firmes qui 
produisent ces médicaments le savaient aussi, de même 
que l’agence (FDA) qui en approuve la 
commercialisation, mais à l’insu des patients et des 
médecins. Les compagnies pharmaceutiques gardaient 
le silence là-dessus, en occultant des études négatives, 
en annonçant des résultats positifs déjà publiés ou en ne 
publiant qu’une fraction des données ou des données 
différentes de celles envoyées à la FDA, afin d’éviter 
l’impact commercial... (N.D.L.R. 1) 

Pour que les chercheurs, médecins et législateurs 
fassent leur travail, il leur faut un accès à des résultats 
complets. Savoir qui répond à un remède efficace est 
important ; idem pour qui ne répond pas bien à un 
médicament afin de ne pas lui donner un produit sans 
grande efficacité et comportant des effets potentiellement 
graves.  

Notons que, parmi les effets secondaires, on retrouve 
une longue dépendance, un risque de rechute si on 
cesse le traitement, un risque accru de suicide au début 
du traitement, des épisodes maniaques, des troubles 
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cardiaques, etc. Les effets secondaires peuvent être plus 
sévères pour les personnes prenant des antidépresseurs 
depuis plus de trois ans, et elles peuvent ressentir une 
sorte de « brouillard » mental. 

Tromperie institutionnelle 

Pourquoi la FDA est-elle restée muette sur ce 
« secret » ? Selon un mémo de la FDA : « la notice 
d’information d’un antidépresseur n’a pas de valeur 
pratique pour le patient ou le médecin »... Kirsch croit 
plutôt qu’une notice qui sélectionne les études positives 
et oublie les négatives se rapproche de la tromperie.  

Cette façon de faire de la FDA s’expliquerait en partie par 
son financement. À partir de 1992, on a permis à la FDA 
de recevoir des honoraires pour engager plus de 
personnel et accélérer la vérification de produits plus 
nombreux. L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité 
des produits en a souffert. Ce problème n’est pas 
uniquement américain.  

Pour éviter les conflits d’intérêts, on conseille de revenir 
au financement gouvernemental pour l’agence 
régulatrice (FDA) et de facturer ensuite les compagnies 
qui l’utilisent. Comment la FDA a-t-elle pu approuver des 
remèdes possédant un avantage clinique si peu 
significatif ? Elle s’est justifiée en parlant de critères (taux 
de réponse, sensibilité de l’essai, preuve de principe) 
« différents » de ceux de Kirsch qui, lui, a qualifié ces 
critères de la FDA de pseudoscientifiques.  

Une fausse piste : le déséquilibre chimique 

En 2008, la parution de cette métanalyse de Kirsch attire 
l’attention des médias dans plusieurs pays. Ainsi, le site 
médical britannique Onmedica.com a révélé les résultats 
d’un sondage auprès de 490 médecins : suite aux 
travaux de Kirsch, 44 % d’entre eux envisageaient 
d’autres traitements que des remèdes pour leurs patients 
dépressifs. D’autres ne pensaient pas changer leurs 
prescriptions, parce que ça améliorait l’état des patients.  

Ceci a relancé le débat sur la valeur des antidépresseurs 
et les cas où ils pourraient être utiles. En analysant les 
études pour répondre aux critiques, Kirsch continue à se 
demander : le médicament présente une certaine 
efficacité, mais y a-t-il un élément chimique vraiment actif 
ou a-t-on surtout un effet placebo ? Kirsch croit qu’on a 
peut-être fait la promotion d’un mythe : le déséquilibre 
chimique des circuits du cerveau pour expliquer les 
causes (et remèdes) de la dépression.  

En gros, l’histoire de cette (fausse ?) piste remonte aux 
années 1950-60 : pendant certaines études, on 
remarque des effets indésirables d’un produit (pour traiter 
la tuberculose par exemple), mais qui pourraient 
potentiellement aider à traiter des gens dépressifs ! 
Heureux hasard, rapidement récupéré pour des milliers 
de docteurs qui vont prescrire ces nouveaux 
« antidépresseurs » sans chercher plus loin : ça semble 
aider des patients. Vers 1965, des chercheurs 
soutiennent que la dépression serait causée par un 

déséquilibre des niveaux de neurotransmetteurs dans le 
cerveau (sérotonine, dopamine, épinéphrine, etc.).  

Puis, lorsque des chercheurs (dont un prix Nobel) 
montrent que ces antidépresseurs jouent de diverses 
manières sur le niveau des neurotransmetteurs, cela 
parait appuyer la théorie d’un problème biochimique. 
L’idée est belle, mais elle a un grave défaut : elle n’est 
pas confirmée par certains résultats contradictoires ou 
ignorés à l’époque, ni par ceux, mieux contrôlés, obtenus 
ensuite pour les vérifier.  

Rien n’indique, dit Kirsch, qu’un bas niveau de certains 
neurotransmetteurs explique la dépression. 
« L’efficacité » des antidépresseurs demeure la preuve 
principale de la prétendue origine chimique de la 
dépression. Kirsch rappelle alors qu’antidépresseur et 
placebo actif ont une efficacité similaire... Donc, pour le 
déséquilibre chimique au cerveau, rien de convaincant ni 
d’avéré, selon lui. 

Réponse normale à certaines situations 

Kirsch insiste : la dépression existe vraiment dans le 
cerveau. Avec des techniques modernes, on peut « voir » 
des états mentaux et leurs changements avec une 
médication ou un placebo. Mais ça ne montre pas une 
maladie pour autant, dit-il, et pas nécessairement un 
problème qu’on peut soigner par une approche 
pharmacologique. Selon lui, la dépression pourrait surgir 
en réaction à certaines situations et le cerveau y 
répondrait normalement.  

Dit autrement, des choses difficiles de la vie nous rendent 
tristes ou désespérés (ou nous percevons ces choses 
comme tristes), mais les réponses du cerveau ne sont 
peut-être pas anormales, ni chimiquement perturbées. 
Alors, si la chimie du cerveau n’est pas responsable de 
la dépression, comment se produit-elle et comment se 
soigne-t-elle ? Kirsch propose d’étudier plus à fond un 
processus qui a peut-être induit en erreur médecins et 
patients : l’effet placebo et son sombre jumeau, l’effet 
nocebo... 

L’effet placebo est connu depuis environ 1950. Les 
placebos ont des effets efficaces positifs sur plusieurs 
maladies. Ils sont réels et peuvent durer. Des études sur 
la « chirurgie placebo » ont indiqué des effets bénéfiques 
qui se prolongeaient pendant plusieurs années. Un 
constat qui souligne que l’effet placebo n’est pas 
forcément de courte durée. Des maux psychologiques 
(anxiété, dépression, douleur...) répondent assez bien à 
l’effet placebo. D’autres, moins ou pas du tout (fractures, 
infertilité, athérosclérose...).  

Ce qui ne veut pas dire que l’effet placebo est juste 
psychologique (ou psychosomatique). Notre conscience 
est « gérée » par notre cerveau, et ce dernier fait partie 
de notre corps et peut l’affecter. Les effets physiques des 
placebos peuvent s’avérer impressionnants : des 
stimulants placebos donnent de l’énergie et font 
augmenter le rythme cardiaque, la tension, etc. De 
« faux » tranquillisants calment le cœur, la nausée, 
l’insomnie, etc.  
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La dépression, d’abord un effet nocebo ? 

Cependant, les placebos peuvent avoir des effets 
négatifs. Comme avec l’eczéma ou l’asthme : ex. des 
placebos inhalés peuvent dilater (effet placebo), mais 
aussi compresser (effet nocebo) les voies respiratoires, 
tout dépend de ce que le patient croit respirer. L’effet 
placebo est associé à un pouvoir de conviction, une 
tendance à ressentir ce qu’on s’attend à ressentir. Se 
peut-il que des attentes négatives (devant une situation 
très désagréable) provoquent la dépression chez des 
gens ? Que la dépression soit un effet nocebo ? Il y 
aurait une anticipation de souffrance après un 
événement troublant, et donc, un effet nocebo entrainant 
le patient vers la dépression.   

On a localisé les zones physiques de nombreuses 
activités du cerveau. Une équipe de chercheurs a utilisé 
une technique TEP (tomographie par émission de 
positrons) pour étudier les modifications cérébrales 
associées à la dépression (on peut suivre des 
changements dans le cerveau pour d’autres maladies). 
Les résultats démontrent que le « remède » ici testé 
(fluoxétine/Prozac) a diminué l’activité du cerveau dans 
les régions où la tristesse entraine une augmentation de 
l’activité ; et il a augmenté l’activité dans les zones où il 
diminue la tristesse. On pourrait penser que ce remède 
est efficace, sauf qu’on a donné un placebo à la moitié de 
ces gens... et ce dernier a eu le même effet que le 
Prozac.  

Les changements dans l’activité cérébrale ne 
dépendaient pas de la substance administrée. On 
pourrait aussi déduire de cette expérience que le remède 
et/ou le placebo soulagent quand même la dépression. 
Pas vraiment, selon Kirsch : les changements cérébraux 
observés peuvent correspondre à ceux de n’importe quel 
« remède », que ce soit un antidépresseur, un placebo, 
et même une psychothérapie, puisque celle-ci modifie 
aussi l’activité cérébrale...    

L’importante relation patient-thérapeute 

Kirsch poursuit : dans l’effet placebo, on retrouve un 
élément important, déjà mentionné : une relation patient-
thérapeute confiante, où on se sent bien et écouté. 
Certaines études ont démontré que les patients ayant 
une relation chaleureuse avec le médecin voyaient leurs 
symptômes diminuer beaucoup plus que ceux qui 
n’obtenaient qu’une simple consultation.   

De plus, s’attendre à une amélioration augmente aussi 
l’effet placebo (on détecte ces changements dans le 
cerveau). Nos attentes et croyances se forment et se 
modifient de plusieurs façons (au contact de parents, 
amis, médias, etc.), mais l’expérience personnelle crée 
aussi certains espoirs. Par exemple, un bon « souvenir » 
après telle activité crée une attente encourageante pour 
la suivante. Ce souvenir seul peut suffire pour se sentir 
mieux, si on propose avec confiance un nouveau 
traitement à un patient... Ce « réflexe conditionné » 
contribue également à la force de l’effet placebo (ou de 
l’effet nocebo, si le souvenir est mauvais).    

Nos attentes affectent donc notre santé, positivement ou 
négativement. La dépression agirait en partie comme un 
effet nocebo quand on a des attentes négatives sur soi 
ou la vie. Si on s’attend à mal aller, on interprète des 
choses du quotidien, souvent dues au hasard, comme 
des changements négatifs ou une preuve qu’on va plus 
mal. Cela déclenche un cercle vicieux sans fin vers un 
état dépressif. La rechute dépressive, après un arrêt des 
antidépresseurs, serait explicable selon le même 
processus. Les émotions positives entraineraient l’effet 
inverse, avec une interprétation des changements 
comme une preuve de l’efficacité du traitement et 
éloignant le désespoir, très présent dans la dépression. 

Augmenter les attentes positives 

Bref, des attentes confiantes chez des patients peuvent 
maximiser les bienfaits d’un traitement. Des recherches 
ont établi que les gens qui ont confiance en un traitement 
ont plus de chances d’améliorer leur état, tout comme 
ceux qui s’attendent à des changements substantiels, 
mais graduels. Il faut aussi comprendre qu’on doit faire 
des efforts pour obtenir le changement attendu. Tout ça 
donne des chances d’enclencher un cercle vertueux vers 
la guérison.  

Pour les dépressifs, Kirsch pense que ces bonnes 
attentes ont de meilleures chances de se réaliser avec 
les explications encourageantes d’un thérapeute plutôt 
qu’avec seulement des pilules. Ce mal ne se guérit pas 
sans rien faire, comme quand on doit juste avaler un 
antibiotique pour guérir d’une infection.  

C’est une autre raison de croire que l’effet d’un 
antidépresseur est surtout un effet placebo, car, si ce 
n’était pas le cas, ce remède agirait comme un 
antibiotique, indépendamment des attentes du 
malade. Donc, augmenter les attentes positives du 
patient et améliorer la relation thérapeutique pourraient 
aider le traitement. Mais finalement, quel traitement 
recommander contre la dépression ? 

Effets secondaires sérieux des 
antidépresseurs  

Les antidépresseurs ne sont peut-être que des placebos 
actifs qui exercent leurs effets par des moyens 
psychosomatiques, mais ils démontrent une certaine 
efficacité pour certains patients. Les laboratoires ont 
identifié de nouvelles molécules (ISRS, etc.) moins 
nocives, mais la liste des désagréments rapportés, 
parfois sérieux, reste longue.  

À cela, s’ajoutent le danger d’une surdose 
d’antidépresseurs ISRS (inhibiteurs spécifiques de la 
recapture de la sérotonine), leurs interférences avec 
d’autres remèdes et un risque accru de suicide au début 
ou à l’arrêt du traitement... Quant aux placebos, ils 
agissent, sont sûrs pour tous et sans trop de mauvais 
effets : pourquoi ne pas les prescrire, donc ?  

La meilleure solution : la psychothérapie 

Une revue médicale britannique a publié une enquête 
auprès de médecins américains et israéliens : 50 % 
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d’entre eux prescrivaient des placebos (des 
analgésiques ou des vitamines). Ils jugent que donner un 
placebo efficace (prouvé scientifiquement) sans effets 
délétères n’est pas mentir à un malade ; c’est parfois une 
décision plus bénéfique et qui se défend sur le plan 
moral. En tant que psychologue, Kirsch craint que donner 
des placebos à l’insu du patient affecte sa confiance, un 
élément clé contre cette maladie psychologique.  

Prescrire des placebos sans mentir, alors ? Une 
ancienne étude (1965) a confirmé que cela présentait 
aussi une certaine efficacité ! On se doute que les 
malades d’aujourd’hui seraient peut-être moins réceptifs 
à cette idée, mais le « réflexe conditionné » fonctionne 
toujours : des réponses positives antérieures peuvent 
déclencher, à elles seules, une réaction thérapeutique. 

Comme psychologue, Kirsch favorise donc la 
psychothérapie, sa meilleure solution contre la 
dépression. C’est aussi la conclusion de métanalyses sur 
la psychothérapie : efficacité, bénéfices substantiels et 
durables pour tous les degrés de dépression, sans effets 
nocifs et... aussi bonne que les antidépresseurs. 
Combiner thérapie et antidépresseur pourrait aussi être 
judicieux dans certains cas.   

Composantes sociales de la dépression 

Kirsch poursuit son questionnement : la psychothérapie 
comporte-t-elle elle-même un effet placebo ? Kirsch 
pense que c’est en partie vrai. La confiance du patient 
envers le traitement psychothérapeutique a un effet 
placebo. Mais le plus gros bénéfice semble venir des 
questions/réponses entre patient et thérapeute sur le 
contexte ou les origines de la dépression, en plus des 
attentes et des changements nécessaires pour guérir. À 
défaut de trouver un psychothérapeute, Kirsch suggère 
d’autres moyens : sport, lectures, thérapies sur Internet, 
herbes, etc.  

Malgré tout, certains patients dépressifs rechutent ou 
n’améliorent pas vraiment leur état. Kirsch remarque que 
la dépression est une maladie à forte composante 
sociale. Pauvreté, problèmes de travail, éducation 
déficiente, discrimination, etc. sont souvent mentionnés 
dans des études sur la dépression. Les pays avec les 
plus grandes inégalités économiques ont de plus hauts 
taux de maladies mentales. Lutter contre ces maux, c’est 
aussi agir sur cette maladie, peut-être mieux qu’avec de 
la médication, d’après lui. 

La psychothérapie : une solution à long terme 

Kirsch adresse finalement quelques commentaires au 
lecteur. Remettre en question des intérêts et groupes 
puissants n’est pas facile. Ce livre y contribue, sans 
mauvaises intentions, dans le but d’améliorer les outils 
médicaux pour soigner la dépression. Rechercher et 
s’appuyer sur des faits établis devraient primer. De plus, 
sans une connaissance exacte, les patients, 
professionnels de la santé et législateurs ne peuvent pas 
prendre de bonnes décisions. Si des placebos soulagent 
des dépressifs presque autant que des antidépresseurs, 
il est important de le savoir. On se tournera vers d’autres 

traitements ; on cherchera des antidépresseurs plus 
efficaces que des placebos et ayant moins de mauvais 
effets secondaires. 

En conclusion, le professeur Kirsch a démontré que 
beaucoup d’antidépresseurs — sinon tous — ne sont que 
de « super placebos », des remèdes à peine plus forts 
que des placebos inactifs, à utiliser avec précaution en 
raison de leurs effets secondaires (N.D.L.R. 2). Ses 
réflexions replacent la démarche personnelle au cœur du 
processus de guérison. Kirsch croit qu’une thérapie peut 
mieux aider certaines personnes dépressives à s’en sortir 
et présente une réelle efficacité à long terme.  

Notes de la Rédaction 

1. Les études sur les placebos actifs sont assez récentes 
et il est fort possible que les chercheurs travaillant dans 
le domaine pharmaceutique sur les antidépresseurs, 
tout comme la FDA, n’aient pas été au courant de cela 
lorsque les essais cliniques ont été réalisés. Ainsi, 
affirmer que la vente de ces médicaments s’est faite à 
l’insu des patients semble exagéré… 

2. Selon un psychologue clinicien, qui a révisé ce texte : 
Il est connu que les symptômes dépressifs sont non-
spécifiques, c’est-à-dire que les symptômes dépressifs 
sont associés à des conditions médicales différentes, 
ayant des causes différentes et… des réponses 
différentes aux traitements. Par exemple, les 
dépressions endogènes (sans cause extérieure 
identifiable) répondent mieux aux antidépresseurs que 
les dépressions réactionnelles (provoquées par un 
événement malheureux). Et ce n’est pas le seul cas de 
figure.  
L’ennui c’est que l’établissement des diagnostics n’est 
pas facile au départ, ce qui mine les protocoles 
expérimentaux, incapables de trier les sujets par 
catégories de dépression ou utilisant des critères de tri 
tellement restrictifs que les sujets de l’échantillon sont 
presque étrangers à ceux des populations cliniques à 
qui l’on prescrit ensuite des antidépresseurs ou d’autres 
formes de traitements. 
Il est également certain que l’effet véritable des 
antidépresseurs reste modeste et que la complaisance 
et l’effet placebo sont les bienvenus pour ajouter à l’effet 
« chimique » lorsque le médecin prescrit ces 
médicaments dans un cas de dépression majeure. 
Dans l’analyse des résultats expérimentaux, Kirsch 
donne beaucoup d’importance aux conflits d’intérêts 
dans les entreprises et à la FDA. Ce n’est pas faux, mais 
ça néglige d’autres variables importantes. Par exemple, 
l’auteur et les sources qu’il cite semblent négliger l’effet 
de la restriction des échantillons.  
Dans les recherches cliniques, les chercheurs ne 
testent qu’un agent à la fois chez un même groupe de 
sujets. Mais voilà, dans la pratique, lorsqu’un sujet ne 
répond pas à un premier antidépresseur, le médecin en 
prescrit un autre et, oh magie, cet autre va souvent 
donner des résultats.  
C’est comme si les patients avaient une « pointure » 
métabolique particulière, presque impossible à prédire, 
mais qui déterminait à quels antidépresseurs ils 
répondraient ou ne répondraient pas. Cet 
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« ajustement » n’est jamais fait en recherches cliniques, 
ce qui, je crois, diminue significativement la part positive 
des réponses favorables enregistrées. En d’autres 
mots, l’efficacité des antidépresseurs est meilleure sur 
le terrain que dans les expérimentations et cela, 
indépendamment de l’effet placebo. 

Référence 

Irving Kirsch (professeur de psychologie à l’Université de 
Hull, Grande-Bretagne), Dépression — le mensonge des 
antidépresseurs... et les vraies pistes de guérison, 2009 
(éd. Mosaïque-Santé, 2013 en français) 272 p. Très 

importante bibliographie pour étayer son enquête. 

Placebo et antidépresseurs 

Études récentes sur le sujet 

Mario Labelle 

Au cours de l’enquête du psychologue Kirsch, on a vu qu’un antidépresseur est souvent 
équivalent à un placebo, mais ce médicament a souvent des effets secondaires 
déplaisants. Pour les dépressifs tentés d’arrêter les antidépresseurs, le professeur 
Kirsch affiche clairement une mise en garde : « Ce livre ne remplace pas l’avis d’un 
professionnel de la santé. Consultez un médecin avant de modifier, cesser ou 
commencer un traitement avec des antidépresseurs. » Ainsi, des antidépresseurs 
restent parfois utiles en certains cas. Voici un éventail d’études récentes sur le sujet. 

 

Des chercheurs voient souvent le placebo 
comme une absence de traitement, une 
substance factice bien pratique pour tester des 
médicaments. Mais des études internationales 
(2013) démontrent qu’un placebo apporte des 
effets bénéfiques qui dépassent la guérison sans 
traitement ; le placebo agit donc parfois comme 
un traitement, en particulier concernant les états 
dépressifs. « Ces analyses nous disent que, à 
l’exception des cas les plus graves, les 
antidépresseurs ne sont pas beaucoup plus 
efficaces qu’un placebo ».  

Leurs auteurs offrent une synthèse des travaux 
sur les conditions qui ont un impact sur l’effet 
placebo. On ne conseille pas une approche trop 
étroitement médicamenteuse face à la dépression, car 
cette avenue serait moins favorable à la guérison. « Des 
psychothérapies personnelles entrainent des effets plus 
durables que le traitement par un placebo ou par un 
antidépresseur. » (1) 

Réserver les antidépresseurs aux cas graves 

– « L’usage des antidépresseurs vise le rétablissement 
de l’équilibre chimique du cerveau. Cette hypothèse d’un 
déséquilibre chimique (sérotonine, dopamine, 
noradrénaline...) dans le cerveau n’a jamais été validée. 
Selon un rapport de l’ANSM (Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé), après 
huit semaines d’un traitement par antidépresseur bien 
contrôlé, un tiers des patients déprimés sont rétablis avec 

disparition des symptômes, un tiers des patients 
ont une réponse insuffisante au traitement et le 
dernier tiers des patients ne répondent pas du 
tout au traitement. » On constate aussi que 
l’efficacité des antidépresseurs est légèrement 
supérieure à celle d’un placebo. On 
recommande donc les antidépresseurs dans les 
troubles dépressifs majeurs et, parfois, dans des 
épisodes dépressifs passagers, uniquement en 
cas d’échec de la psychothérapie (2). 

– « Les antidépresseurs ne font pas mieux 
qu’un placebo et sont possiblement inutiles chez 
la plupart des patients moyennement dépressifs, 
car les bénéfices de ces molécules paraissent 

plutôt minces. Mais leur efficacité ne fait aucun doute 
dans les formes graves de dépression. » C’est la 
conclusion de chercheurs américains dans un article 
publié dans le Journal of the American Medical 
Association. Jay Fournier, un des auteurs, est étonné par 
le niveau élevé de sévérité des symptômes nécessaire 
pour constater une supériorité des antidépresseurs par 
rapport au placebo. « Les gens ne sont peut-être pas 
conscients du fait que l’efficacité de ces médicaments a 
été en grande partie établie sur la base d’études incluant 
exclusivement des patients avec des formes sévères de 
dépression. Ce fait important n’apparaît pas dans les 
messages publicitaires pour ces médicaments auprès 
des médecins et du public. » 

Pour plusieurs psychiatres français interrogés par Le 
Figaro, cette métanalyse répète clairement le même 
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message que d’autres travaux récents : réserver les 
antidépresseurs à certains malades. « Dans les 
dépressions graves, ces médicaments sauvent des 
vies, il faut le dire », prévient ainsi la Pre Chantal Henry, 
psychiatre à l’hôpital Chenevier. Les prescriptions 
d’antidépresseurs se sont calmées ces dernières 
années, après plusieurs décennies de hausse en France. 
On suggère maintenant d’éviter la médication, si les 
symptômes dépressifs sont isolés ou faibles. Savoir 
distinguer des signes dépressifs (reliés à un moment 
désagréable) des symptômes d’une vraie dépression est 
parfois difficile. Les outils de diagnostic de la dépression 
étant fragiles, on préconise le bon sens et le travail 
clinique. 

Résultats modestes et mitigés 

Dans le doute, il vaut mieux ne pas prescrire 
d’antidépresseur lors d’une première consultation. 
« C’est rarement une urgence, et ces médicaments 
mettent du temps pour agir. Il faut que le patient 
comprenne et se prépare. Les antidépresseurs, ce n’est 
pas comme les antibiotiques, ce n’est pas automatique », 
relève aussi le Pr Michel Lejoyeux. Plus préoccupantes, 
des études soulignent qu’une grande proportion de gens 
dépressifs ne sont pas vus en consultation. Et 
l’antidépresseur est souvent sans effet thérapeutique 
puisque chez 50 % des patients, le traitement ne dure 
pas suffisamment longtemps, selon la Pre Hélène 
Verdoux (3). 

— Il existe plusieurs classes d’antidépresseurs pour 
contrer les troubles dépressifs, mais tous les patients n’y 
réagissent pas bien. L’innovation en 
psychopharmacologie est primordiale, mais trouver de 
nouvelles molécules est ardu, on n’en connait pas 
beaucoup sur la dépression et sur le fonctionnement des 
antidépresseurs. Il y a surtout une vieille controverse au 
sujet de l’efficacité réelle de ces remèdes, car leurs 
avantages à court terme semblent, en moyenne, 
modestes, et parce que le bilan à long terme des 
avantages et inconvénients des antidépresseurs est mal 
documenté.  

Une récente grande étude confirme les limites 

En ce sens, une grande recherche, sortie en 2018 et 
largement reprise dans les médias depuis, semble avoir 
tranché le débat concernant l’efficacité des 
antidépresseurs actuels. La réputée revue britannique 
The Lancet a publié cette enquête portant sur plus de 
115 000 patients. Une équipe internationale (Université 
d’Oxford et de Bristol, Université de Berne, Université 
Paris Descartes, Université de Munich et Université de 
Stanford) a entrepris une revue complète des essais, 
contrôlés au hasard et en double aveugle, évaluant les 
antidépresseurs chez des adultes souffrant de 
dépression grave (essais publiés jusqu’en janvier 2016).  

Les chercheurs ont surtout étudié les antidépresseurs de 
« deuxième génération », dont la fluoxétine (Prozac®). 
En plus des recherches dans les bases de données, les 
chercheurs ont consulté des données non publiées, par 

exemple sur les sites Web de firmes pharmaceutiques. 
Ils ont tenu compte des résultats, après 8 semaines de 
traitement par antidépresseur ou par placebo, selon 
2 critères : 

• L’efficacité, définie par le taux de patients indiquant 
une baisse de 50 % ou plus des symptômes 
dépressifs 

• L’acceptabilité, définie comme le nombre de patients 
n’ayant pas arrêté le traitement.  

Conclusion : tous les antidépresseurs étaient, en 
moyenne, plus efficaces que les placebos chez les 
adultes souffrant de trouble dépressif majeur. On 
spécifie bien que cela ne veut pas dire que tous les 
patients gravement dépressifs vont bénéficier des 
antidépresseurs ; « ceux-ci fonctionnent parfois bien pour 
certains sujets, mais d’autres thérapies, comme les 
thérapies comportementales, peuvent être mieux 
adaptées à d’autres patients.  

Les chiffres ne montrent pas non plus que les 
antidépresseurs sont très efficaces, mais qu’ils peuvent, 
chez certains patients, réduire notablement les 
symptômes dépressifs et, généralement, mieux qu’un 
placebo. » Les chercheurs ont comparé les effets de 
21 médicaments. Il en ressort une liste des 
5 antidépresseurs qui semblent les plus efficaces et les 
mieux tolérés par les patients. Les auteurs de l’enquête 
espèrent que ces résultats pourront mieux guider les 
professionnels de la santé (4). 

Augmentation des suicides 

— Les antidépresseurs prennent un certain temps avant 
de faire effet et durant cette période critique, le risque de 
suicide croît. D’après une métanalyse de chercheurs 
zurichois, cet effet délétère est multiplié par 2,5 en début 
de traitement. L’équipe de Michael P. Hengartner a 
examiné les données de toutes les études publiées sur le 
sujet de 1987 à 2013 et prises en considération par 
l’agence américaine FDA. Le résultat : 0,8 % des patients 
ayant employé un antidépresseur se sont suicidés ou ont 
tenté de passer à l’acte. Ce risque s’établit à 0,3 % parmi 
ceux qui ont reçu un placebo, selon ces travaux publiés 
dans la revue Psychotherapy and Psychosomatics 
(2019). 

Si on applique ces pourcentages à la Suisse, il y aurait 
environ 3 600 tentatives de suicide et suicides 
supplémentaires causés par ces médicaments. Ces 
scientifiques suisses appellent à la prudence. « Au début 
du traitement, en cas de changement de dosage ou 
lorsqu’on arrête la médication, attention », a indiqué le 
Dr Hengartner. « On transforme parfois en dépressions, 
des symptômes non spécifiques tels que le 
découragement, les soucis ou des problèmes de 
sommeil », dit-il (5). 

Effets secondaires pernicieux 

— D’après une étude parue dans le British Medical 
Journal, des scientifiques remettent en question l’usage 
peut-être trop répandu des antidépresseurs, compte tenu 
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des problèmes liés au sevrage. Ils estiment qu’il faut 
prescrire moins d’antidépresseurs et surtout pour des 
périodes plus courtes. Les auteurs de l’étude sont partis 
d’un fait : les antidépresseurs peuvent agir chez certains 
patients souffrant de dépression grave, mais les 
inconvénients peuvent l’emporter sur les avantages 
chez ceux souffrant de dépression moins sévère. 

On explique que la plupart des preuves de l’efficacité des 
antidépresseurs proviennent d’essais d’une durée de 6 à 
12 semaines seulement. « Les effets de sevrage des 
antidépresseurs sont plus communs, plus durables et 
plus sérieux qu’on le pensait, » affirment les auteurs. Ils 
déplorent un manque d’informations sur cette période 
d’arrêt, spécialement pour des jeunes de 12 à 17 ans 
chez qui le recours aux antidépresseurs est à la hausse 
(6). 

— Le professeur Philippe Even en a contre les 
antidépresseurs. Dans le livre qu’il a coécrit avec le 
professeur Bernard Debré, Dépressions, 
antidépresseurs, psychotropes et drogues (Cherche 
midi, 2018), il affirme que « 80 % des dépressions des 
Français n’en sont pas réellement et que l’usage qui est 
fait de ces remèdes est exagéré. “Ces pilules ne servent 
que dans les grandes dépressions. Donnons des 
placebos !” »  

Even croit que l’environnement social a beaucoup 
changé depuis une trentaine d’années, générant de la 
confusion, des « situations de mal-être » chez plusieurs 
personnes. « Ça expliquerait une baisse de moral chez 
certains, mais ce n’est pas souvent une véritable 
dépression », d’après lui. Le médecin doit revenir à sa 
mission première : écouter le patient et chercher des 
réponses avec lui (7). 

Mesures de la dépression chez les femmes 

– La dépression majeure est plus répandue chez les 
femmes que parmi les hommes. Parfois, leurs 
symptômes dépressifs et leurs réponses aux traitements 
ne sont pas les mêmes que chez les 
hommes. Une équipe de l’Université 
Laval, dirigée par Caroline Ménard, 
essaie de comprendre comment la 
dépression se développe dans le 
cerveau d’une femme. L’équipe était 
en quête d’un biomarqueur — une 
molécule présente dans le sang — qui 
permettrait de mieux dépister ce 
trouble chez les femmes, vu que la 
dépression est actuellement 
diagnostiquée seulement grâce à des 
questionnaires. 

Caroline Ménard s’intéresse aux fondements biologiques 
de la dépression chez la femme. Auparavant, elle avait 
exploré le cerveau de souris soumises à un stress et avait 
découvert que, dans les cas de dépression, la barrière 
hématoencéphalique était fragilisée. (Cette barrière 
enveloppe les vaisseaux sanguins et protège le cerveau 
des molécules inflammatoires qui circulent dans le sang. 

Des molécules du cerveau pourraient aussi traverser 
dans le sang sans cette barrière.) 

Ses investigations ont désigné la responsable de la 
fragilité de la barrière : une protéine appelée claudine-5, 
fabriquée plus faiblement dans le cerveau des souris 
mâles dépressives. « Le stress chronique diminue le 
niveau de cette protéine et ça fait des trous dans la 
barrière », illustre Caroline Ménard. Fait à noter, cette 
barrière se trouve dans le noyau accumbens, une partie 
du cerveau connue pour son rôle dans la régulation de 
l’humeur. 

Déception : en refaisant l’expérience avec des souris 
femelles, on n’a pas constaté de différence notable de 
claudine-5 dans le noyau accumbens entre les femelles 
dépressives et non dépressives. On a dû chercher 
ailleurs dans le cerveau. On a alors regardé dans le 
cortex préfrontal qui est impliqué dans l’anxiété : on a 
observé que le niveau de la claudine-5 diminuait, 
fragilisant alors la barrière hématoencéphalique, comme 
dans le noyau accumbens des souris mâles ! 

Pour confirmer le lien entre la claudine-5 et la réponse au 
stress chronique, on a désactivé le gène de cette protéine 
dans le cortex préfrontal. Comme prévu, le taux de 
protéine claudine-5 dans la barrière hématoencéphalique 
a chuté, et les souris femelles sont devenues 
dépressives, sans avoir subi de stress. Cette protéine 
semble donc jouer un rôle important dans la sensibilité à 
la dépression, mais... elle est présente chez les 2 sexes.   

Poursuivant les recherches, l’équipe a remarqué une 
augmentation de sélectine E soluble dans le sang, une 
molécule associée à l’inflammation dans le cerveau et qui 
peut passer dans le sang en cas de stress, mais chez 
les souris femelles seulement. La sélectine semble 
être un marqueur propre au sexe. Transposées chez des 
humains, ces expériences sont arrivées aux mêmes 
résultats. 

La sélectine pourrait donc être un biomarqueur 
potentiellement intéressant pour diagnostiquer la 

dépression majeure chez les femmes, 
et pour évaluer l’efficacité d’un 
traitement. Prochaine étape, on 
aimerait voir si le taux de sélectine 
dans le sang diminue quand un 
antidépresseur agit et que des femmes 
vont mieux. On doit souvent patienter 
longtemps pour voir si un 
antidépresseur fonctionne. Un 
biomarqueur donnerait plus vite des 
indications de son efficacité. Voilà des 
nouvelles encourageantes pour le 

traitement de la dépression chez les femmes. On note 
qu’il faudrait aussi inclure davantage des animaux 
femelles et des femmes dans les protocoles de recherche 
sur la santé (8). 

Résumons-nous.  

Nous avons ouvert ce dossier avec les enquêtes du 
professeur Kirsch sur les liens entre les antidépresseurs 
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et l’effet placebo. La dépression est un fléau personnel et 
social, les gens qui en souffrent se comptent par 
centaines de millions. Les recherches et les budgets qui 
s’y rapportent sont d’une ampleur conséquente. 
Plusieurs études recommandent maintenant de ne pas 
prescrire d’antidépresseurs dans les cas de dépression 
légère à modérée. On favorisera des thérapies 
personnelles.  

Cependant, pour plusieurs raisons (insuffisance de 
thérapeutes, dépressions profondes, etc.), des 
antidépresseurs restent très utilisés, accompagnés de 
leur lot d’effets secondaires parfois nocifs. On notera un 
besoin évident de poursuivre les recherches sur les 
origines de la dépression, de trouver des médicaments 
beaucoup plus efficaces que des placebos, tout en 
personnalisant la médication afin de la rendre plus 
acceptable. Des facteurs sociaux (misère, éducation, 
identité, stress, etc.) peuvent avoir des incidences 
importantes chez certaines personnes et entrainer une 
dépression. 
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Djokovic a appuyé qui ? Pourquoi ? 

      Joe Schwarcz 

        Traduction de Sylvie Bélanger  

Il n’y a pas qu’à propos de la COVID-19 que Novak Djokovic a des 
opinions douteuses. Il a également cautionné le « médium médical » 
Anthony William qui prétend recevoir ses informations médicales d’un 
esprit. 

J’ai commencé à perdre tout 
respect pour [le joueur de 
tennis professionnel] 
Novak Djokovic lorsque j’ai 
lu qu’il avait conclu qu’il 
devait adopter un régime 
sans gluten, bien avant le 
fiasco en Australie (N.D.L.R. 
son expulsion du pays après 
annulation de son visa parce 
qu’il n’était pas vacciné).  

Le Dr Igor Cetojevic, un 
compatriote serbe, a 
demandé à Novak de tenir 
une tranche de pain contre 
son estomac avec sa main 
gauche et de tendre son 
bras droit, que le médecin a 
ensuite essayé de pousser 
vers le bas. Comme il était 
maintenant capable de le 
pousser vers le bas plus 
facilement qu’en l’absence 
de pain, il a diagnostiqué 
une sensibilité au gluten.  

Depuis ce temps, Djokovic 
suit un régime sans gluten et 
il a également éliminé les produits laitiers. Il ne veut pas 
de sucre dans son alimentation, mais commence chaque 
journée en avalant deux cuillerées de miel. En tout cas, 
ce régime semble lui convenir et il lui attribue son 
ascension au rang de numéro un mondial. Si je peux 
supporter les maigres connaissances scientifiques de 
Novak, son soutien à Anthony William, l’autoproclamé 
« médium médical », me retourne l’estomac. Selon l’as 
du tennis, « Anthony a amélioré de nombreuses vies 
grâce aux pouvoirs de guérison du jus de céleri ».  

Permettez-moi de vous présenter William. Nous avons ici 
un individu qui est suivi par plus de 3 millions de 
personnes (followers) sur Instagram et Facebook. Il a 
aussi écrit plusieurs ouvrages à succès sur la guérison 
de diverses maladies par l’alimentation et il dispense des 
conseils médicaux à la radio, ainsi que sur son propre site 

Web et sur Goop, celui de Gwyneth Paltrow. Il a gagné le 
respect de célébrités telles que Robert De Niro, 
Sylvester Stallone et Hillary Swank. Et avec quel bagage 
scientifique a-t-il accompli tout cela ? Absolument aucun. 
Zilch. Zéro.  

Étant donné qu’il n’a reçu aucune formation scientifique, 
comment le « médium médical » a-t-il pu atteindre de tels 
sommets ? Eh bien, il a reçu de l’aide. D’un esprit avec 
lequel il communique depuis l’âge de quatre ans, un 
esprit qui « lui fournit des informations médicales 
extraordinairement précises et très en avance sur son 
temps ». Cela permet à William de « lire l’état des gens 
et de leur dire comment recouvrer leur santé ». Il semble 
que l’Esprit soit un expert en toxicologie car, par 
l’intermédiaire de William, il révèle que la coriandre peut 
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éliminer les métaux lourds toxiques du cerveau. Alors 
quelle littérature médicale cet Esprit a-t-il lue ? 

Une recherche dans PubMed ne permet pas de trouver 
une seule étude ayant examiné l’effet de la 
consommation de coriandre sur les métaux lourds dans 
le cerveau humain. Pas une seule ! Quelques études ont 
examiné ce qui se passe lorsque des cerveaux 
contaminés par du plomb sont traités avec de la 
coriandre. Mais il s’agissait de cerveaux de rats, qui sont 
résolument différents des cerveaux humains (même si on 
peut parfois en douter).  

Des rats nourris avec des aliments contaminés avec du 
plomb ont été traités avec un extrait de graines de 
coriandre avant d’être sacrifiés. Leur cerveau a ensuite 
été examiné pour détecter les dommages causés par le 
plomb. La toxicité du plomb est en partie due au rôle qu’il 
joue dans la production de radicaux libres, des molécules 
hautement réactives qui peuvent endommager les tissus, 
et les dommages causés par les radicaux libres induits 
par le plomb étaient un peu moins importants dans 
certaines zones du cerveau des rats traités. Cela ne 
prouve en aucun cas que le plomb a été éliminé du 
cerveau des animaux, et l’extrait de coriandre contenait 
beaucoup plus de composants de coriandre que ce 
qu’une personne ne pourrait jamais en consommer dans 
son alimentation.  

De telles études sur les animaux sont à des années-
lumière de ce qu’une salade de coriandre peut accomplir 
en matière de « détoxification » des métaux lourds chez 
l’humain. Une telle affirmation nécessiterait de démontrer 
d’abord l’existence d’un problème associé à des métaux 
lourds et, ensuite, sa réduction par la coriandre. Une 
recherche sur PubMed pour « cilantro detox » ne donne 
aucun résultat. De même, rien ne permet d’affirmer que 
« la coriandre peut réduire la rétention d’eau, qu’elle 
combat le cancer et qu’elle peut améliorer la mémoire 
grâce à ses vitamines et minéraux qui protègent le 
cerveau ».  

Le médium médical, ou je suppose, son guide spirituel, 
ne se contente pas d’affirmer que la coriandre élimine les 
métaux lourds du cerveau. Cette herbe magique serait 
également antivirale, capable de maintenir à un faible 
niveau le virus Epstein-Barr, un virus qui, selon William, 
est responsable de pratiquement toutes les maladies 
humaines. En outre, la coriandre « est également 
antibactérienne ; elle aide à combattre pratiquement 
toutes les sortes de bactéries et à évacuer leurs déchets 
de votre corps, et elle est également vermifuge ». Inutile 

de dire qu’il n’y a aucune preuve de tout cela. Mais qui 
suis-je pour contredire ce grand sage et son guide 
spirituel ? 

Comment expliquer alors l’énorme popularité de William 
et le nombre stupéfiant de personnes prêtes à suivre les 
conseils nutritionnels et médicaux de quelqu’un qui n’a 
aucune expertise dans ces domaines, comme l’admet 
volontiers l’avertissement détaillé sur son site Web ? 
Pourquoi tant de personnes achètent-elles ses livres et 
les nombreux compléments alimentaires dont il fait la 
promotion ? Quelle est la formule d’un tel succès ? 

L’analphabétisme scientifique joue un rôle, tout comme 
le désenchantement à l’égard d’une communauté 
médicale qui n’a pas réussi à vaincre toutes les maladies 
et qui est obligée de saupoudrer son langage de « si », 
de « mais », de « peut-être » et de « des recherches 
supplémentaires sont nécessaires ». Il y a aussi la 
croyance selon laquelle des remèdes nutritionnels 
efficaces sont cachés au public par une industrie 
pharmaceutique néfaste et motivée par le profit et que 
des maitres comme William peuvent les révéler. Ajoutez 
à cela la notion populaire selon laquelle la 
« détoxification » à l’aide de divers aliments, herbes et jus 
offre une protection contre tous les poisons que l’industrie 
libère dans l’environnement, et vous avez l’attention du 
public. 

Pour compléter la formule, ajoutez que vous recevez 
l’aide d’anges en plus de votre contact spirituel, et enfin, 
donnez un statut magique à un aliment, comme le jus de 
céleri, en le décrivant comme « le médicament le plus 
puissant de notre époque, qui guérit des millions de 
personnes dans le monde ». Peu importe qu’il n’y ait 
aucune preuve d’une telle affirmation. Ainsi, vous donnez 
aux gens des solutions simples à des problèmes 
complexes, et ils les gobent.   

Que faisons-nous de William lui-même ? N’est-il qu’un 
charlatan intelligent et surdimensionné qui a réussi à 
tromper beaucoup de gens et à éviter d’être accusé de 
pratiquer la médecine sans permis en prétendant qu’il ne 
fait que transmettre les conseils d’un esprit ? Ou est-il 
vraiment en contact avec l’esprit d’un médecin qui, dans 
l’au-delà, a découvert des méthodes de guérison 
inconnues des médecins terrestres ? Ou bien William 
entend-il simplement des voix qui n’ont rien à voir avec 
des esprits, auquel cas la possibilité d’une maladie 
mentale doit être envisagée ? Je me demande laquelle 
de ces options Novak Djokovic privilégierait ! 

Publication originale : Joe Schwarcz (27 janv. 2022), Djokovic Endorsed Who? Why? McGill Office for Science and 
Society. 
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Réponse à Álvaro Bayón ;  
Les petits garçons ont un pénis, les petites 

filles, une vulve 

Annie-Ève Collin 

J’aimerais répondre à un texte paru 
dans le dernier numéro du Québec 
sceptique, écrit par Álvaro Bayón, 
un biologiste qui souscrit 
manifestement à ce que j’appelle 
l’idéologie du genre. Je ne parle 
pas de théorie du genre, car le 
discours auquel je réfère n’a pas du 
tout la rigueur ni le caractère 
explicatif que suggère le mot 
théorie.  

Le texte de Bayón a notamment trois défauts : 
premièrement, comme beaucoup de gens qui 
souscrivent à l’idéologie du genre, Bayón prête à d’autres 
des notions et des idées qu’ils ne partagent pas. Je veux 
dire par là qu’il interprète les discours de gens qui ne 
souscrivent pas à l’idéologie du genre — notamment des 
conservateurs — en leur transposant des idées et des 
concepts qui s’enracinent dans cette idéologie et qui sont 
étrangers aux discours de ceux qui ne souscrivent pas à 
cette idéologie, telles que la notion d’identité de genre et 
celle de « genre assigné à la naissance ». Les 
conservateurs n’emploient pas vraiment — pas plus 
d’ailleurs que la majorité des gens — la notion de genre 
telle qu’elle est comprise dans le cadre de l’idéologie du 
genre.  

Deuxièmement, le texte de Bayón suggère que ceux qui 
ne souscrivent pas à l’idéologie du genre sont forcément 
des conservateurs, ce qui est faux (1).  

Troisièmement, il prétend montrer que la phrase « Les 
petits garçons ont un pénis, les petites filles, une vulve » 
n’est pas vraie, mais il ne le montre pas du tout, et la 
phrase est tout ce qu’il y a de plus vraie.  

Le sens de la phrase en litige : les notions de 
sexe et de genre 

D’emblée, le texte présente la phrase « Les petits 
garçons ont un pénis, les petites filles, une vulve. » 
comme une déclaration lapidaire, alors qu’en plus d’être 
vraie, cette phrase est franchement banale. Bayón en fait 
une interprétation pour le moins discutable en disant que 
cette « déclaration lapidaire » cache l’affirmation selon 
laquelle le sexe et le genre, c’est la même chose ; or cette 
phrase ne contient pas la moindre référence à la notion 
de genre, il n’y a aucune raison de supposer que si. La 
phrase contient les mots garçons et filles, des mots qui 
réfèrent aux enfants selon leur sexe. Ceux qui défendent 

l’idéologie du genre utilisent souvent les mots garçon, 
fille, homme et femme pour référer aux humains selon ce 
qu’ils appellent leur genre — et c’est manifestement le 
cas de Bayón — mais ils doivent prendre conscience que 
cet usage leur est spécifique. En l’occurrence, selon ce 
que rapporte Bayón, la phrase a été écrite par des 
conservateurs. Les conservateurs ont l’habitude d’utiliser 
ces mots pour distinguer les humains selon leur sexe, à 
l’instar de la grande majorité des gens. 

Si on comprend le mot genre comme référant à un 
ensemble d’attitudes socialement attribuées à un sexe ou 
à l’autre — ce qui représente en soi un sens 
passablement nouveau de ce mot (2) — alors les termes 
pour y référer seraient féminité et masculinité, ainsi que 
les adjectifs de même famille, soient féminin et masculin. 
Pour la moyenne des ours, une personne de sexe femelle 
qui adopte des attitudes socialement considérées 
comme masculines est une femme masculine et non un 
homme ; une personne de sexe mâle qui adopte des 
attitudes socialement considérées comme féminines est 
un homme féminin (certains diront efféminé même si je 
déplore ce terme) et non pas une femme. Et pour ceux 
qui voudraient me répliquer qu’on dit parfois à un homme 
que l’on n’estime pas assez viril : « T’es une vraie femme, 
toi ! », eh bien, c’est un peu comme dans l’expression « la 
moyenne des ours » que je viens d’utiliser : vous savez 
pertinemment que je ne parle pas littéralement d’ours, 
mais d’humains, tout comme quelqu’un qui dit à un 
homme supposément pas viril qu’il est une « vraie 
femme » ne veut pas littéralement dire que c’est une 
femme (s’il considérait vraiment que c’en est une, il ne 
s’étonnerait pas qu’il agisse comme telle). 

Bref, l’interprétation la plus vraisemblablement fidèle à 
l’intention des auteurs de la phrase dont parle Bayón est 
celle-ci : les enfants de sexe mâle ont un pénis et les 
enfants de sexe femelle ont une vulve. Et c’est tout 
simplement vrai. 

Les personnes intersexuées 

Bayón poursuit en dissertant sur les humains 
intersexués : outre les gamètes, on distingue le sexe des 
humains à partir de plusieurs caractéristiques, soient les 
chromosomes, les gonades, les organes génitaux. Pour 
certains humains, ces différentes caractéristiques ne 
convergent pas, c’est-à-dire qu’une partie de ces 
caractéristiques sont typiquement mâles et l’autre partie, 
typiquement femelles ; on qualifie ces humains 
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d’intersexués. En parlant longuement de ces derniers, 
Bayón alimente un sophisme répandu chez ceux qui 
défendent l’idéologie du genre : celui qui consiste à faire 
l’amalgame entre les personnes intersexuées et les 
personnes qui s’identifient comme trans. Cet amalgame 
est fallacieux parce que les personnes intersexuées sont 
objectivement intersexuées, alors que l’auto-
identification des personnes qui s’identifient à l’autre sexe 
ne repose justement pas sur quelque chose d’objectif. 

Cet extrait du texte de Bayón suggère pourtant qu’il a 
conscience de la différence entre ces deux groupes 
d’humains : « On sait que l’autobus orange ne faisait pas 
référence à ces aspects (l’intersexuation), 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. »  C’est à se demander pourquoi 
Bayón prend autant de temps pour parler d’intersexuation 
alors qu’il a conscience qu’il ne s’agit pas de cela, mais 
du fait que certains individus non intersexués s’identifient 
au sexe auquel ils n’appartiennent objectivement pas.  

Assignation vs constatation du sexe à la 
naissance 

Les personnes que l’on appelle trans sont des personnes 
qui s’identifient au sexe qui n’est pas le leur, 
contrairement à ce que prétend Bayón : elles ne sont pas 
des personnes qui « s’identifient à un genre différent de 
celui qu’on leur a assigné à la naissance ». En effet, 
immédiatement après le passage cité dans la section 
précédente, Bayón écrit « Nous savons tous qu’à la 
naissance, on nous assigne un genre qui correspond à 
nos organes génitaux. » Eh bien non, ça, ce n’est pas 
une chose que nous savons tous, c’est une chose que 
prétendent et martèlent ceux qui défendent l’idéologie du 
genre. Le concept de « genre assigné à la naissance » 
n’existe que dans leur idéologie. Dans la conception 
commune ET dans la réalité, quand on annonce, à la 
naissance d’un bébé, qu’il est un garçon ou qu’il est une 
fille, on ne lui assigne rien du tout : on constate son 
sexe. En fait, avec les échographies, de nos jours, il est 
commun de constater le sexe du bébé — et d’annoncer 
ce dernier aux parents par la phrase « C’est un garçon. » 
ou par la phrase « C’est une fille. » — bien avant la 
naissance. Une personne dont on a constaté à la 
naissance qu’elle était un garçon et qui s’identifie 
aujourd’hui comme une femme n’est pas quelqu’un qui 
« s’identifie à un genre différent de celui qu’on lui a 
assigné à la naissance », mais bien une personne qui 
s’identifie au sexe qui n’est pas le sien. 

L’idée qu’on assigne un genre aux enfants pourrait être 
considérée comme vraie si on voulait dire par là qu’on 
élève et socialise les enfants en fonction de la conception 
qu’on se fait de la masculinité et de la féminité. On donne 
à un garçon un prénom masculin : qu’un prénom soit 
masculin ne relève que de la convention sociale. On 

l’incite à porter des vêtements masculins : que des 
vêtements soient masculins relève aussi de la convention 
sociale. On s’attend aussi à ce qu’il ait des préférences, 
des comportements qu’on attribue socialement à la 
masculinité – et ici, il y a place à la discussion quant à 
savoir dans quelle mesure les comportements que l’on 
associe à la masculinité sont présentés comme 
masculins par convention sociale ou parce qu’il y a 
effectivement des traits psychologiques se trouvant plutôt 
chez les hommes que chez les femmes qui expliquent 
ces comportements, mais ce n’est pas l’objet de mon 
propos pour l’instant. Je me bornerai à reconnaître qu’en 
effet, on a des attentes sociales particulières envers les 
garçons parce que ce sont des garçons. La même chose 
du côté des filles : on leur donne un prénom féminin, on 
les incite à porter des vêtements féminins et on a des 
attentes quant à leurs préférences et à leurs 
comportements.  

« Assignation » du genre 

Mais si c’est ce qu’on veut dire par « le genre est 
assigné », alors il n’est pas assigné à la naissance, mais 
après la naissance, et sur une base prolongée. De plus, 
on appelle un enfant Nicolas, on lui fait porter 
systématiquement des pantalons et on lui offre des petits 
camions pour jouer PARCE QUE c’est un garçon ; on ne 
fait pas de lui un garçon en l’appelant Nicolas ni en lui 
faisant porter des pantalons. On appelle un enfant 
Catherine, on lui fait porter des robes et on lui offre des 
poupées PARCE QUE c’est une fille, et non pour en faire 
une fille. Autrement dit, si assignation de genre il y a, on 
assigne un genre masculin à un enfant PARCE QUE 
c’est un garçon, on ne lui assigne pas le genre masculin 
en disant que c’est un garçon. Pareillement, on assigne 
un genre féminin à un enfant parce que c’est une fille, on 
ne lui assigne pas le genre féminin en disant que c’est 
une fille. Si Nicolas en venait à vouloir jouer à la poupée, 
ses parents diraient vraisemblablement : « Tiens, notre 
fils veut jouer à la poupée. » et peut-être qu’ils 
ajouteraient que ce n’est pas commun pour un garçon. Ils 
ne concluraient pas qu’ils se sont trompés en pensant 
avoir un fils, qu’en réalité ils ont une fille. Du moins, ils ne 
devraient pas conclure cela : un garçon qui joue à la 
poupée reste un garçon. 

Nature vs culture 

Revenons à la question de savoir si les différences 
d’attitude entre les garçons et les filles (puis entre les 
hommes et les femmes) relèvent strictement de la culture 
ou si elles s’enracinent dans des différences biologiques. 
L’auteur écrit « 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. » 

On voit mal en quoi ce serait propre à l’être humain : tout 
animal ayant un cerveau a aussi une psychologie ; il est 
entendu que l’environnement façonne les animaux 
(humains compris) en agissant sur leur cerveau, ce 
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dernier commandant ensuite les sentiments, les pensées 
et les actions de l’animal. Par ailleurs, en quoi le cerveau 
ne fait-il pas partie de la biologie ? Cette distinction entre 
biologie et psychologie n’a pas lieu d’être. Le cerveau est 
un organe et comme tous les organes, il est biologique. 
Bayón ne semble même pas en désaccord avec cette 
dernière affirmation, comme on le verra au paragraphe 
suivant. 

Quoi qu’il en soit, l’idée principale est que les 
comportements masculins sont en bonne partie dus à 
des caractéristiques psychologiques qui se retrouvent 
plus fréquemment chez les humains de sexe mâle que 
chez les humains de sexe femelle ; et que les 
comportements féminins sont en bonne partie dus à des 
caractéristiques psychologiques qui se retrouvent plus 
souvent chez les humains de sexe femelle que chez les 
humains de sexe mâle. Bayón en conclut — et il a raison 
— que le genre tel que défini dans le présent texte n’est 
pas strictement social, il est en partie biologique. 

Cela est juste, mais il n’en demeure pas moins qu’un 
humain femelle atypique pour son sexe, qui a des 
caractéristiques psychologiques se retrouvant plus 
souvent chez les hommes que chez les femmes, et qui 
de ce fait adopte des comportements qu’on peut qualifier 
de masculins, est quand même une femme. Une femme 
atypique, peut-être, mais une femme. La même chose 
pour un homme atypique pour son sexe : on peut toujours 
dire que c’est un homme féminin, mais ça reste un 
homme.  

Or Bayón semble chercher à faire valoir le contraire, 
puisqu’il aborde la question du cerveau pour en venir à 
ceci : « 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. » Traduction – ce sont les personnes se 
disant trans dont parle Bayón et non les personnes qui 
ont simplement des comportements atypiques pour leur 
sexe : les personnes qui s’identifient comme quelqu’un 
de l’autre sexe possèdent des mosaïques plus proches 
de ce qui est typique de l’autre sexe. 

Je vais devoir insister sur ceci : les garçons/hommes qui 
ont beaucoup de comportements féminins ne s’identifient 
pas tous comme des « filles/femmes trans », et les 
filles/femmes qui ont des comportements masculins ne 
s’identifient pas toutes comme des « garçons/hommes 
trans ». Le langage adopté par Bayón, typique de ceux 
qui souscrivent à l’idéologie du genre, occulte cette 
différence entre quelqu’un qui ne se conforme pas au 
genre associé à son sexe et quelqu’un qui s’identifie 
comme quelqu’un de l’autre sexe. C’est d’ailleurs un 
problème, parce qu’on devrait faire la différence entre 
une personne qui a des comportements atypiques pour 
son sexe et une personne qui vit avec la dysphorie de 
genre, c’est-à-dire une détresse persistante relativement 
à son sexe et à un désir d’être de l’autre sexe. Et l’une 
des raisons de faire la différence est que les personnes 

qui vivent avec la dysphorie de genre ont besoin d’une 
aide particulière et pour la leur apporter, il faut décrire leur 
condition telle qu’elle est. 

Cerveau masculin et cerveau féminin ? 

Que la dysphorie de genre s’explique en partie par des 
caractéristiques particulières au niveau du cerveau, c’est 
l’évidence même : tous les sentiments et tous les 
comportements humains sont causés à un moment ou à 
un autre par quelque chose qui se passe dans le cerveau. 
Cela n’a pas à modifier notre conception de ce qu’est un 
homme et ce qu’est une femme. Encore une fois, les 
mots homme et femme réfèrent aux humains selon leur 
sexe, et on ne détermine pas le sexe d’un mammifère par 
son cerveau, même si certaines caractéristiques du 
cerveau se retrouvent plus souvent chez un sexe que 
chez l’autre. Bayón fait lui-même la comparaison avec la 
taille : les hommes sont en moyenne plus grands que les 
femmes. Ça ne fait dire à personne, même pas à Bayón, 
qu’une grande femme est moins femme à cause de ça, 
ou qu’elle n’est pas une femme, ou pire encore qu’elle est 
un homme. Comme Bayón l’écrit lui-même, « il est 
impossible de savoir si une personne est un homme ou 
une femme (…) à partir de sa taille ». Alors, selon quelle 
logique un humain femelle qui a des caractéristiques 
psychologiques qui se retrouvent plus souvent chez des 
hommes que chez des femmes serait-il un homme ? 
Justement, Bayón le dit lui-même, pour reprendre la 
même citation, mais en rapportant la phrase complète : 
« 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. » 

Bref, si une « femme trans », c’est-à-dire quelqu’un de 
sexe mâle qui s’identifie comme une femme, est en 
réalité un humain de sexe mâle dont le cerveau est 
atypique pour son sexe, eh bien, cela en fait un homme 
avec un cerveau atypique pour son sexe. Que cette 
anomalie statistique relative à son cerveau l’amène à 
s’identifier subjectivement comme une femme n’en fait 
pas objectivement une femme. Ainsi, les remarques de 
Bayón sur le cerveau ne sont pas une réfutation de la 
phrase « Les petits garçons ont un pénis et les petites 
filles, une vulve. » ; un enfant qui a un pénis et par ailleurs 
des caractéristiques psychologiques qui se retrouvent 
plus souvent chez les filles que chez les garçons est un 
garçon atypique pour son sexe, tout comme une femme 
qui mesure un mètre quatre-vingt est une femme 
atypique pour son sexe. 

Énoncé universel ou généralisation ? 

Les remarques de Bayón sur l’intersexuation non plus ne 
réfutent pas la phrase qu’il prétend réfuter. Bayón 
développe sur le fait qu’un universel est réfuté par 
l’existence ne serait-ce que d’un seul contre-exemple. Un 
universel est un énoncé par lequel on attribue un prédicat 
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à la totalité des objets d’un ensemble ; par exemple, 
« tous les hommes sont mortels » est un universel. 

Bayón utilise l’exemple classique utilisé pour faire valoir 
qu’il suffit d’une occurrence qui contredise un énoncé de 
type universel pour réfuter ce dernier : l’énoncé « tous les 
cygnes sont blancs » — un universel — est réfuté par 
l’existence de cygnes noirs, et il suffirait d’un seul cygne 
noir pour la réfuter. L’universel « tous les cygnes sont soit 
noirs soit blancs » est réfuté par l’existence ne serait-ce 
que d’un seul cygne noir et blanc. Or, les cygnes noirs et 
blancs existent.  

Selon Bayón, l’existence de personnes intersexuées 
réfuterait de la même manière l’affirmation selon laquelle 
les garçons ont un pénis et les filles ont une vulve… Le 
problème, c’est que ce dernier énoncé n’est pas un 
universel, mais une généralisation ; or contrairement à un 
universel, une généralisation n’est pas réfutée par 
l’existence de cas d’exception.  

Alors qu’un universel est un énoncé par lequel on attribue 
un prédicat à la totalité des objets d’un ensemble, une 
généralisation est un énoncé par lequel on attribue un 
prédicat à la plupart des objets d’un ensemble, ou même 
simplement à un grand nombre d’entre eux. Par exemple, 
« les hommes sont plus grands que les femmes » est une 
généralisation. Nous avons sans doute tous déjà 
rencontré un homme qui était plus petit que certaines 
femmes, mais ça ne réfute pas l’énoncé mentionné 
précédemment. Ça réfuterait l’universel « tous les 
hommes sont systématiquement plus grands que toutes 
les femmes ». 

Revenons-en aux personnes intersexuées, pour clarifier 
où Bayón veut en venir avec cela : il existe, par exemple, 
des personnes intersexuées qui ont une vulve, mais des 
chromosomes masculins. Ce seraient donc des 
personnes qui ont une vulve et dont on pourrait toujours 
dire que ce ne sont pas des filles, mais ça ne réfuterait 
pas la généralisation « Les petits garçons ont un pénis et 
les petites filles ont une vulve. » 

Comparons avec une autre généralisation : l’espèce 
humaine se caractérise par la station debout, par deux 
mains préhensiles et par une vue périphérique. Il y a bien 
longtemps qu’on sait que des humains naissent ou 
deviennent aveugles, ou sans deux pieds permettant de 
se tenir debout et de marcher, ou encore sans deux 
mains préhensiles. On a toujours été bien conscients que 
ça ne réfutait pas les faits généraux sur notre espèce. Il 
en va de même pour le fait général selon lequel les 
garçons ont un pénis et les filles ont une vulve : ce fait 
général demeure vrai malgré l’existence de personnes 
intersexuées. 

La philosophie des conservateurs 

En plus de ne pas réfuter la phrase qu’il prétend réfuter, 
Bayón déforme les positions des conservateurs. Il 
interprète comme suit la tendance de ceux qui 
maintiennent que les garçons ont un pénis et les filles ont 
une vulve (dont je vous rappelle que ce ne sont pas tous 
des conservateurs, contrairement à ce que suggère le 

texte de Bayón) à renvoyer leurs opposants à l’étude de 
la biologie : « 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. » 

Il m’apparaît encore une fois que Bayón prête aux 
conservateurs des idées qui ne sont pas les leurs, mais 
bien celles des idéologues du genre. Les conservateurs 
ne disent pas que l’identité de genre est sans importance 
parce qu’elle est une construction sociale. En fait, ils n’ont 
pas l’habitude de parler d’identité de genre, ce concept 
n’est pas présent dans leur discours, sauf quand ils 
rapportent les discours des idéologues du genre — c’est 
donc dire qu’ils n’utilisent le concept d’identité de genre 
que de manière autonymique.  

Par ailleurs, selon l’auteur, ce serait parce que le genre 
est social que les conservateurs refusent d’en 
reconnaître l’importance. Il ajoute même : « 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” ». Il ne cite aucun propos de 
conservateurs qui disent vraiment cela et cela s’explique 
facilement : les conservateurs ne disent pas cela. Ils 
disent tout simplement qu’être une fille ou un garçon, une 
femme ou un homme, est une question de sexe et non 
de genre.  

Les conservateurs reconnaissent généralement qu’un 
homme peut être plus ou moins conforme aux attentes 
sociales en ce qui concerne la masculinité, et qu’une 
femme peut être plus ou moins conforme aux attentes 
sociales en ce qui concerne la féminité, et ils font la 
différence entre une femme masculine et un homme, et 
entre un homme féminin et une femme (justement la 
différence que l’on fait quand on distingue vraiment sexe 
et genre, et sur laquelle l’idéologie du genre jette la 
confusion en prétendant qu’être femme ou homme est 
une question de genre). 

Il y a une raison supplémentaire de ne pas prêter aux 
conservateurs la position selon laquelle le genre serait 
sans importance parce qu’il est social et non biologique. 
Bayón semble perdre de vue que la philosophie 
conservatrice a notamment pour principe que les 
références culturelles, les repères établis socialement, 
les traditions ont de l’importance. Cela s’applique aussi à 
la masculinité et à la féminité : les conservateurs 
considèrent que nos conceptions de la masculinité et de 
la féminité sont à préserver, y compris pour la part de ces 
conceptions qui est construite socialement, 
culturellement. Bref, Bayón prête vraiment aux 
conservateurs des positions qui ne sont pas les leurs, 
tant en interprétant leurs propos à travers des concepts 
qu’ils n’utilisent même pas qu’en ne tenant pas compte 
des idées qu’ils défendent réellement.  



31  Dysphorie du genre et transidentités 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

Conclusion 

Dans ce texte, j’ai cherché à répondre à Bayón sur deux 
points importants. Premièrement, il prête à des gens des 
concepts et idées auxquels ils ne souscrivent pas ; entre 
autres, contrairement à ce que dit Bayón, les 
conservateurs n’affirment ni que le sexe et le genre sont 
la même chose, ni que le genre est sans importance 
parce qu’il est social. En fait, ils utilisent assez peu le 
concept de genre, qui fait partie intégrante du discours 
des gens qui souscrivent à l’idéologie du genre, mais qui 
ne fait pas partie intégrante du discours des 
conservateurs. 

Deuxièmement, Bayón prétend montrer que l’énoncé 
« Les petits garçons ont un pénis et les petites filles ont 
une vulve » n’est pas vrai. Or l’énoncé est vrai. J’ai 
cherché à montrer que cet énoncé n’est réfuté ni par 
l’existence de personnes intersexuées, ni par l’existence 
de personnes trans. 

Je n’ai pas vraiment développé sur ceci, mais je tiens à 
le réitérer : si je me suis concentrée sur les conservateurs 
parce que c’est précisément à eux que Bayón prétend 
répondre avec son texte, tous ceux qui s’opposent à 
l’idéologie du genre ne sont pas des conservateurs. 
Certains sont des libéraux (au sens classique de ce 
terme, et je veux dire par là qu’ils souscrivent aux 
principes du libéralisme comme théorie politique, et non 
qu’ils votent pour un parti qui s’appelle le Parti libéral). De 
nombreuses féministes s’opposent aussi à l’idéologie du 
genre, de même que des militants homosexuels, et une 
diversité d’autres personnes, incluant des personnes qui 
sont elles-mêmes trans (dont certaines sont 
conservatrices — être trans n’est pas une position 
politique, les personnes trans peuvent adhérer à 
différentes orientations politiques, dont le conservatisme 
— mais encore une fois : pas toutes). 

Pour conclure, je tiens à répondre à la conclusion du 
texte de Bayón, qui a écrit : « 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 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. » 

Ce qui est présenté comme de la transphobie dans ce 
texte, et généralement par les idéologues du genre, c’est 
le fait de distinguer et désigner les humains selon leur 
sexe. Or les membres de n’importe quelle espèce 
sexuée détectent le sexe de leurs congénères et 
réagissent en conséquence quand ce dernier a de 
l’importance (notamment, mais pas uniquement lors de 
l’accouplement). Les humains qui réaffirment que la 
différence entre les sexes est bien réelle et qu’on a des 
mots pour en parler, montrant de ce fait qu’ils y accordent 
de l’importance, n’agissent pas différemment des autres 

animaux sexués en accordant de l’importance à ça. Et ils 
ne commettent aucune faute morale non plus. 

Notes 
1. Je tiens à préciser que je ne considère pas qu’être 

conservateur soit une mauvaise chose en soi, 
seulement il importe de rétablir les faits : il y a des gens 
qui critiquent l’idéologie du genre qui ne sont pas 
conservateurs. 

2. Avant la deuxième moitié du 20e siècle, en français, le 
seul contexte dans lequel on utilisait communément le 
mot genre pour distinguer un genre masculin d’un genre 
féminin était la grammaire. L’utiliser pour parler de la 
masculinité et la féminité en tant qu’ensembles de 
normes sociales est assez récent, et ça demeure un 
usage assez particulier du mot genre : contrairement au 
mot gender en anglais, qui est vraiment lié au masculin 
et au féminin — en fait c’est tout bonnement un 
synonyme de sex dans le langage commun — le mot 
genre peut référer à des choses qui n’ont absolument 
rien à voir avec le masculin et le féminin. À titre 
d’exemples, on parle d’un genre littéraire, d’un genre de 
musique. 

Pour en savoir plus : 

Voici quelques extraits intéressants d’un article du 
biologiste évolutionniste Colin Wright, éditeur du bulletin 
Reality’s Last Stand, rédacteur en chef adjoint pour 
Quillette et conseiller scientifique pour la Society for 
Evidence-Based Gender Medicine (traduction par la 
rédaction) : 

« Après avoir réussi à prendre le pouvoir sur les 
administrations et à réduire au silence le corps 
enseignant en attaquant la réputation de leurs 
détracteurs et en utilisant comme arme leur propre 
fragilité et leur propre indignation, les militants de la 
justice sociale pensent à juste titre qu’il n’existe 
aucune croyance ou revendication trop douteuse pour 
que les administrations n’y répondent pas 
favorablement. Récemment, cette crainte s’est 
concrétisée lorsque les militants de la justice sociale 
ont tenté de sauter le pas épistémologique en 
affirmant que la notion même de sexe biologique est, 
elle aussi, une construction sociale. En tant que 
biologiste, il est difficile de comprendre comment 
quelqu’un peut croire quelque chose d’aussi farfelu. 
C’est une croyance au même titre que la croyance en 
une Terre plate. » 

« […] le fait [est] que le résultat final du 
développement sexuel chez les humains est sans 
ambiguïté mâle ou femelle dans plus de 99,98 % des 
cas. Ainsi, l’affirmation selon laquelle “[la distribution 
selon] deux sexes est trop simpliste” est trompeuse, 
car les conditions d’intersexualité correspondent à 
moins de 0,02 % de toutes les naissances, et les 
personnes intersexuées ne constituent pas un 
troisième sexe. L’intersexualité est simplement une 
catégorie fourre-tout pour l’ambiguïté sexuelle et/ou 
une inadéquation entre le génotype et le phénotype 
du sexe, quelle qu’en soit l’étiologie. En outre, 
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l’affirmation selon laquelle “le sexe est un spectre” est 
également trompeuse, car un spectre implique une 
distribution continue, et peut-être même une 
distribution amodale (dans laquelle aucun résultat 
spécifique n’est plus probable que les autres). Or, le 
sexe biologique chez l’homme est clairement défini 
dans 99,98 % des cas. » 

« Il est indubitablement vrai que les personnes 
transgenres mènent des vies très difficiles, qui ne sont 

rendues que plus difficiles par la bigoterie des autres. 
Mais les militants de la justice sociale ne semblent 
absolument pas vouloir ou pouvoir faire la distinction 
entre les personnes qui critiquent leur idéologie et 
celles qui critiquent leur humanité. » 

Référence : Colin Wright (2018, 30 nov.). The New 
Evolution Deniers, Quillette.  
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Réactions au numéro précédent 
du Québec sceptique portant sur 

la dysphorie du genre 

Michel Belley 

Plusieurs articles publiés dans le dernier numéro de la 
revue portaient sur la dysphorie du genre et les 
transidentités. Nous y avons souligné l’importance de 
l’idéologie trans influençant le traitement des jeunes 
souffrant de dysphorie (définie comme le sentiment, la 
conviction, le malaise — jusqu’à la détresse — de ne 
pas appartenir au sexe de sa naissance). Nous avons 
remis en question la rapidité avec laquelle ces jeunes 
sont souvent traités avec des bloqueurs de puberté, 

avant de prendre des hormones transsexuelles et de subir 
certaines opérations chirurgicales. Même certaines personnes 
trans remettent aujourd’hui en question cette approche dite 
« affirmative ». 

Nous avons aussi discuté de certains des problèmes générés par 
les nouvelles lois sur les transgenres, lesquelles, selon Diane 
Guilbault, ancienne présidente du mouvement féministe PDF-Québec (Pour les droits des 
femmes), représentent un recul pour les femmes, pouvant aller jusqu’à l’annulation de 
certains de leurs droits acquis au prix de longues luttes féministes. 

La publication de ces articles a généré de nombreux commentaires. Je réponds ici à certains 
d’entre eux. 

 

Des visions contradictoires 

Voyons tout d’abord les différentes façons de concevoir 
ces problèmes de dysphorie. D’une part, nous avons 
ceux qui considèrent qu’on doive réagir rapidement et 
donner des traitements hormonaux aux personnes 
dysphoriques aussitôt que possible (selon « l’approche 
affirmative »), pour tenter de diminuer et d’éliminer cette 
dysphorie et, ainsi, de diminuer les taux de suicide, 
tentatives de suicide et automutilations. 

D’autre part, nous avons ceux qui pensent qu’on devrait 
faire des évaluations et un suivi psychologiques plus 
approfondis avant de donner des hormones, ou même 
bannir complètement ces traitements considérés comme 
expérimentaux et exploratoires. Ces derniers 
intervenants attirent l’attention sur la prévalence 
préexistante de problèmes psychiatriques (autisme, 
dépression, etc.) chez les personnes dysphoriques ; ils 
soulignent qu’une transition de genre mène une 
personne à prendre des hormones transsexuelles 
pendant toute sa vie et que les opérations chirurgicales 

subies sont majeures et irréversibles et qu’elles peuvent 
avoir de graves conséquences indésirables. 

Sur le plan idéologique, l’idéologie trans considère que 
l’identité de genre est différente du sexe biologique 
apparent et va jusqu’à prétendre qu’on peut ainsi avoir le 
cerveau d’un homme dans le corps d’une femme (ou 
vice-versa). À l’inverse, sur une base religieuse, certains 
vont soutenir que « Dieu ne peut pas se tromper » à ce 
sujet ou que le sentiment d’être dans le mauvais corps 
est lié à la réincarnation d’un esprit mâle dans un corps 
femelle (ou vice-versa) ou à la présence de deux esprits 
dans le même corps (chez les two-spirits amérindiens). 

Alors, si on laisse de côté les croyances idéologiques et 
religieuses infondées ou indémontrables, qui doit-on 
croire ? Les pro-trans qui considèrent qu’il y a un 
consensus scientifique supportant les transitions avec 
traitements hormonaux ? Ou les critiques qui pensent 
que la dysphorie peut survenir par contagion sociale 
(ROGD, rapid onset gender dysphoria) et qui mettent en 
lumière les témoignages de personnes qui 
« détransitionnent » (ceux qui abandonnent les 
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traitements et qui « reviennent » à leur genre 
« d’origine ») ? 

Par ailleurs, par la publication de nos articles critiques, 
avons-nous fait la promotion de désinformation en ne 
supportant pas un prétendu « consensus scientifique » ? 
Faisons-nous de l’agnotologie (promotion de la culture du 
doute systématique et non scientifique) ? C’est une 
bonne question à laquelle je tenterai aussi de répondre. 

 

Notons toutefois ici que plusieurs pays sont en train de 
réévaluer les traitements accordés aux jeunes 
dysphoriques du genre. La Suède a ainsi fait volte-face 
et considère maintenant ces traitements comme 
expérimentaux…  

À la suite de cette évaluation, l’admissibilité à la 
transition sexuelle pédiatrique au moyen de 
bloqueurs de puberté et d’hormones du sexe opposé 
sera fortement restreinte en Suède. Seule une 
minorité de jeunes dysphoriques du genre — ceux qui 
présentent l’apparition « classique » depuis la jeune 
enfance d’une identification au sexe opposé et, à 
l’adolescence, d’une détresse persistante et grave — 
sera considérée comme potentiellement admissible 
aux interventions hormonales, en attendant une 
évaluation multidisciplinaire supplémentaire et 
approfondie (SEGM, févr. 2022). 

D’autres pays comme la Finlande, le Royaume-Uni, 
l’Australie et la France ont aussi agi dans le même sens. 

L’article de Harriet Hall sur le livre d’Abigail 
Shrier 

Dans le numéro précédent (107) du Québec sceptique, 
nous avons publié une recension du livre de la journaliste 
Abigail Shrier, traduit en français sous le titre de 
Dommages irréversibles  : Comment le phénomène 
transgenre séduit les adolescentes. Son auteure était 
Harriet Hall, alias « The Skepdoc », et ce texte avait été 
publié dans la revue Skeptic. 

Ce livre de la journaliste Abigail Shrier a été fortement 
critiqué et ces critiques sont facilement accessibles sur 
Internet. Ses enquêtes ont été faites sur des groupes très 
restreints, mais je considère qu’elle a posé de bonnes 
questions, à savoir si la dysphorie du genre est 

« contagieuse » et si on n’est pas en train de 
« transformer » les filles lesbiennes en garçons trans. 

 

Les travaux de Lisa Littman et son hypothèse selon 
laquelle il y aurait une contagion sociale à l’origine de 
l’identification trans de plusieurs jeunes filles, connue 
sous l’appellation dysphorie de genre à apparition 
rapide (rapid onset gender dysphoria) ont aussi été 
fortement critiqués. Mais, considérant le fait que les 
humains, et les enfants en particulier, sont facilement 
influençables, je considère que cette hypothèse est 
plausible et qu’elle doit être étudiée. On n’a qu’à penser 
aux vagues de suicides qui surviennent juste après la 
publication de nouvelles annonçant le suicide de 
certaines personnalités publiques admirées par les 
adolescents (connu sous le nom d’effet Werther ; Guillet, 
2022). 

Par ailleurs, quand on sait que les sectes recrutent des 
adeptes en leur offrant un groupe d’appartenance et un 
soutien moral, avant de les convertir, on peut se 
demander si l’idée de changer de genre ou de sexe ne 
se transmet pas de la même façon. Ça semble être une 
nouvelle mode, comparable au sexe libre des hippies. 
Pour certains, c’est maintenant « cool » d’être trans ou 
non binaire. Tout d’un coup, on devient spécial ! On 
« découvre » même de nouvelles identités et le nombre 
de lettres ajoutées à l’acronyme LGBTQ2SA+ ne cesse 
d’augmenter. 

« Quand j’y repense, ça me donnait aussi un 
sentiment d’appartenance. C’est très l’fun. Quand tu 
fais ton coming out, tu as full de support. Les autres 
trans sur Internet te disent : “Bravo, on est avec toi.” 
J’aimais ça, ce côté-là, appartenir à un mouvement, 
parce qu’à l’école, ce n’est pas si facile d’avoir un 
sentiment d’appartenance » (Clara, dans Dubreuil, 
2019). 

« Sur les médias sociaux, il y a cette mode des 
superbes hommes trans, des youtubeurs populaires 
qui deviennent super attirants. Je savais que je ne 
deviendrais pas un super modèle, mais je voulais me 
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sentir super cool. Et puis, ça m’a frappée. J’ai réalisé 
que c’était une sorte de fantasme ou de mirage » 
(Jesse, dans Dubreuil, 2019). 

Notons toutefois la conclusion d’une étude récente sur ce 
sujet, mais qui n’infirme ni ne confirme l’hypothèse de la 
dysphorie de genre à apparition rapide (ROGD) : 

Bien que l’émergence de la dysphorie de genre à la 
puberté soit établie depuis longtemps, une nouvelle 
hypothèse, celle de la dysphorie de genre d’apparition 
rapide (ROGD), a récemment été formulée en se 
basant sur des données parentales. En utilisant des 
données cliniques d’adolescents, nous avons testé 
une série d’associations qui seraient cohérentes avec 
cette voie. Cependant, nos résultats n’ont pas 
soutenu l’hypothèse de la dysphorie de genre à 
apparition rapide (Bauer et coll., 2022). 

Par contre, voici la comparaison que fait un 
pédopsychiatre avec certains comportements 
problématiques et leur propagation sociale : 

Sven Roman, pédopsychiatre suédois, a comparé la 
croissance explosive du nombre de cas de dysphorie 
de genre à d’autres troubles psychiatriques, tels que 
les troubles alimentaires et les comportements 
d’automutilations, dont on sait qu’ils se propagent 
avec les contacts sociaux. Il documente le processus 
de découverte par lequel la communauté médicale est 
passée pour comprendre comment traiter au mieux ce 
type d’affections. Au cours de la dernière décennie, 
dit-il, la recherche a prouvé qu’une psychothérapie de 
soutien peut réduire ou arrêter les comportements 
d’automutilation en trois mois. En ce qui concerne 
l’avalanche de cas de dysphorie de genre qui sont 
référés, il dit : 

« Contrairement à l’épidémie de comportements 
autodestructeurs, les prestataires de soins (de la 
dysphorie de genre) ne cherchent pas à trouver le 
meilleur traitement. Au lieu de cela, à grande échelle, 
on promeut un traitement radical avec de fortes doses 
d’hormones sexuelles et on effectue des chirurgies 
mammaires et génitales. Et ce, malgré l’absence de 
toute preuve scientifique de [l’efficacité de] ces 
traitements pour les enfants, et probablement aussi 
pour les jeunes adultes. » (Sven Roman, médecin et 
pédopsychiatre) (Canadian Gender Report, 2020). 

Nouvel article de Harriet Hall, The Skepdoc 

Dans le numéro de janvier 2022 de la revue Skeptic, trois 
articles très intéressants et bien documentés ont été 
publiés sur le sujet des transidentités. Voyons un extrait 
de ce nouvel article de Harriet Hall, alias « The 
Skepdoc ». Elle y rapporte les préoccupations de deux 
expertes du domaine.  

Les experts transgenres s’expriment 

La Dre Marci Bowers est une chirurgienne de 
renommée mondiale qui a réalisé plus de 
2000 vaginoplasties. Erica Anderson est 
psychologue clinicienne au Child and Adolescent 

Gender Center de l’Université de Californie à San 
Francisco. Toutes deux ont traité des milliers de 
patients transgenres. Elles siègent toutes deux au 
conseil d’administration de la WPATH (The World 
Professional Association for Transgender Health, qui 
définit les normes en matière de soins aux personnes 
transgenres), et Mme Bowers est la présidente 
désignée de WPATH. Bowers et Anderson sont 
toutes deux des femmes transgenres. 

Les enfants souffrant de dysphorie de genre étaient 
autrefois traités par « attente vigilante » (non-
intervention et attente pour voir si certains d’entre eux 
pourraient aller mieux avec le temps en apprenant à 
accepter leur corps). Cela a été remplacé par la 
pratique actuelle des « soins affirmatifs » qui, selon 
certains, prévient les suicides, tandis que d’autres 
affirment que les preuves ne sont pas assez solides 
pour le savoir. On attend des médecins et des familles 
qu’ils corroborent la conviction de l’enfant qu’il est 
prisonnier du mauvais corps et qu’ils lui donnent des 
bloqueurs de puberté, des hormones transsexuelles, 
voire une intervention chirurgicale (qui est censée 
attendre l’âge du consentement, mais qui se produit 
parfois plus tôt).  

Bowers et Anderson pensent que la nouvelle 
orthodoxie est allée trop loin ; elles voient davantage 
d’adolescentes qui semblent correspondre à la 
description du ROGD (dysphorie du genre à 
apparition rapide), et elles s’inquiètent du fait que le 
travail de santé actuellement bâclé puisse conduire à 
davantage de regrets et de détransitions. On 
s’inquiète du développement du cerveau, de 
l’altération de la fertilité et de l’incapacité des jeunes 
prenant des bloqueurs de puberté à connaître un jour 
l’orgasme. Par ailleurs, les patients qui ne 
connaissent pas la puberté risquent de ne pas 
développer un tissu pénien adéquat pour des 
opérations comme la vaginoplastie (Hall, 2022). 

Hall rapporte aussi qu’un article énonçant les 
appréhensions de ces deux expertes n’a pas été accepté 
pour publication dans le New York Times. 

Notons aussi que, selon les promoteurs de l’approche 
affirmative, les jeunes consentiraient de façon dite 
« éclairée » aux bloqueurs de puberté et aux autres 
interventions puisqu’ils sont informés des conséquences 
selon toutes les informations disponibles. 

Cependant, le lobe frontal du cerveau n’est pas 
complètement développé chez les jeunes et ce 
développement se continue généralement jusqu’à l’âge 
de 25 ans. C’est cette portion du cerveau qui nous 
permet d’évaluer les conséquences de nos gestes, et son 
sous-développement chez l’enfant et l’adolescent 
explique pourquoi ces derniers ont tendance à prendre 
des risques et à agir comme s’ils étaient invincibles. 
Alors, comment peut-on considérer qu’un adolescent 
puisse donner un consentement éclairé à la prise de 
bloqueurs de puberté, qui sera suivie dans la majorité des 
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cas, par la prise d’hormones transsexuelles et par des 
opérations chirurgicales comme des mastectomies 
parfois dès l’âge de 13 ans ? Et comment comparer cette 
prise de position à l’interdiction de la consommation 
d’alcool avant l’âge de 18 ou 21 ans, alors que cette 
consommation n’a vraiment pas les mêmes 
conséquences sur leur corps ? De plus, s’il y a bien une 
chose dont les enfants et adolescents sont bien souvent 
incapables, c’est justement d’évaluer objectivement les 
effets de leurs décisions, à court comme à long terme… 

Le « consensus scientifique » 

Il y a aussi plusieurs problèmes avec les études publiées 
dans le domaine des transidentités. Plusieurs d’entre 
elles ont été faites par les cliniques du genre, cliniques 
qui dépendent de subsides gouvernementaux ou de 
paiements effectués par leur clientèle. On est donc en 
présence de conflits d’intérêts majeurs, similaires à ce 
qu’on avait par le passé avec les compagnies 
pharmaceutiques avant qu’elles ne soient obligées, par 
des lois, de publier tous les résultats de leurs essais 
cliniques, et pas seulement ceux qui étaient positifs. 
Cependant, aucune loi ne force les cliniques du genre à 
publier des résultats négatifs. 

Par ailleurs, il est souvent difficile d’avoir un groupe 
contrôle (placebo) permettant de mesurer l’efficacité 
réelle des traitements. Contrairement aux études faites 
par les compagnies pharmaceutiques, celles sur les 
personnes dysphoriques ne peuvent pas se faire en 
double aveugle (procédure impliquant que ni le médecin 
traitant ni le patient ne sait s’il prend un médicament ou 
un placebo) et elles peuvent difficilement être 
randomisées (répartition aléatoire des participants entre 
un groupe traité et un groupe placebo). Au moins, on 
devrait exiger de comparer l’efficacité des traitements 
avec des psychothérapies, et non pas avec l’absence de 
traitement. Une comparaison avec une absence de 
traitement permet de justifier tout et n’importe quoi, parce 
que n’importe quelle intervention est meilleure que ne 
rien faire (voir les articles sur l’effet placebo dans ce 
numéro). 

D’autres études sont publiées par des personnes ou des 
groupes idéologiques pro-trans, et ces derniers sont 
souvent subventionnés par des gouvernements. Les 
enquêtes faites par ces « chercheurs » peuvent 
facilement être planifiées, en posant les « bonnes » 
questions, pour donner le résultat désiré ou, sinon, les 
résultats peuvent être interprétés et présentés pour 
supporter certaines revendications. 

Voici un extrait d’un texte de Larivée, Sénéchal et St-
Onge (2018), qui doute de l’impartialité du jugement des 
cliniciens face à leurs propres interventions :  

En fait, les cliniciens, consciemment ou non, peuvent 
avoir tendance à sélectionner les informations qui 
appuient leurs hypothèses, tout en délaissant celles 
qui les contredisent. Il s’agit là d’une tendance 
naturelle, que Tschirgi (1980) appelle sensible 
reasoning, c’est-à-dire un raisonnement à base 

principalement d’intuition et de gros bon sens, qui 
risque d’être renforcé par le fait qu’un bon clinicien 
« sent » habituellement les « choses ». Cette 
confiance intime peut rendre à ses yeux toute 
démarche d’expérimentation systématique superflue. 

On comprendra alors la difficulté pour le thérapeute 
de résister au puissant sentiment d’évidence que 
procure l’apparition des faits compatibles avec la 
théorie à laquelle il adhère. Et en situation clinique, 
n’est-il pas toujours possible de trouver le cas ou le 
fait justifiant l’approche privilégiée par le thérapeute ? 
« Faites-moi une théorie, n’importe laquelle si vous 
voulez, je trouverai toujours le type de patients qui 
pourra la justifier. Mais il s’agit alors d’une démarche 
idéologique qui cherche à confirmer le postulat plutôt 
qu’à le réfuter » (Cyrulnik, 1983, p. 292). 

Alors, à quoi se fier ? Je recommanderais le site de la 
Society for Evidence-Based Gender Medicine (SEGM) 
qui analyse de façon critique plusieurs de ces 
publications. Je pense aussi qu’il faut analyser ce qui est 
publié en détail pour mettre en lumière les forces et 
faiblesses des études. Certains résultats, sur lesquels on 
n’insiste pas, peuvent être révélateurs de l’efficacité 
réelle des traitements sur la diminution des taux de 
suicide ou de tentatives de suicide. 

Donnons ici un exemple. 

La mésinterprétation des données de Wiepjes 
et coll. (2020). 

Dans le dernier numéro du Québec sceptique, j’avais 
rapporté ce qui suit : 

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 : […] 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).  

On m’a reproché d’avoir déformé la conclusion des 
chercheurs. Voici cette critique : 

Or, voici la conclusion de l’étude qui y correspond : 
« Nous n’avons observé aucune augmentation du 
risque de décès par suicide au fil du temps et même 
une diminution du risque de décès par suicide 
chez les femmes trans. Cependant, le risque de 
suicide chez les personnes transgenres est plus élevé 
que dans la population générale et semble se 
produire à chaque étape de la transition. Il est 
important d’accorder une attention particulière au 
risque de suicide dans le counseling de cette 
population et dans la prestation de programmes de 
prévention du suicide. » Là encore, ça concorde avec 
le reste de la littérature scientifique, alors que Belley 
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semble y voir une prise de distance par rapport à 
celle-ci pour une raison difficile à comprendre au vu 
du contenu. 

Ceux qui m’ont critiqué ne semblent avoir lu que le 
résumé de l’article, sans être allés voir les données. 
Pourtant, dans cet article, on rapporte ceci : « In trans 
women, suicide death rates decreased slightly over 
time (per year: HR 0,96, 95 % CI 0,93–0,99), while it did 
not change in trans men (per year: HR 1,10, 95 % CI 
0,97–1,25). » On a donc bien une diminution du taux de 
suicide, mais celle-ci n’est que de 4 % (+/-3 %) par an 
(en pourcentage relatif). Le taux de suicide observé chez 
les transfemmes est de 64/100 000/an. Une diminution 
de ce taux de 4 % par an donne donc, après un an, 61,4 
(+/-2)/100 000/an et, après 2 ans, 59 (+/-4)/100 000/an. 

Ce résultat est tout juste statistiquement significatif et 
complètement insignifiant. De plus, des baisses des 
taux de suicide annuels ont été observées en fonction de 
l’âge (ex. : à partir de la tranche des 35-49 ans au 
Québec) (BiESP, 2021) et, pour toute la population, dans 
la majorité des pays européens entre 2009 et 2019 
(Banque mondiale, 2019). Les Pays-Bas font exception, 
mais la suicidalité des habitants de la ville et de la 
clientèle de la clinique d’Amsterdam peut être très 
différente de celle du pays…  

Donc, on ne peut certainement pas faire de lien de cause 
à effet entre les traitements donnés par cette clinique et 
la diminution insignifiante du taux de suicide des 
transfemmes. Vous comprendrez donc pourquoi j’ai 
rapporté qu’« ils observent un taux similaire de suicide 
chez les personnes opérées ou sur hormonothérapie 
suivies dans leur clinique pendant plusieurs années », ce 
qui est exact si on amalgame les transhommes et les 
transfemmes. 

J’insiste ici encore sur cet exemple qui montre comment 
un résultat insignifiant a été rapporté dans le résumé 
comme suit : « We observed no increase in suicide death 
risk over time and even a decrease in suicide death risk 
in trans women. » Le taux de diminution du risque n’est 
pas mentionné, ce qui laisse croire à tort qu’il est assez 
élevé, grâce aux traitements spécifiques donnés par la 
clinique.  

Cependant, ce pourrait être aussi un effet placebo : ainsi, 
le seul fait de se sentir entouré et supporté le long d’un 
processus de transition peut aider légèrement des gens 
aux tendances suicidaires à un peu moins risquer de 
passer à l’acte. Même si les traitements sont pénibles, le 
ou la patiente bien entouré(e) peut croire à un avenir 
meilleur.  

Ne serait-ce pas de la promotion illusoire en faveur des 
transitions, ce qui incidemment permettrait de continuer 
à recevoir des subventions ? 

La transition de genre améliore-t-elle le bien-
être général des personnes transgenres ? 

Sur ce sujet, nous avons reçu un commentaire 
mentionnant une métanalyse qui concluait que 93 % des 

études ont constaté que la transition de genre améliore 
le bien-être général des personnes transgenres (What 
We Know Project, Cornell University, 2018). Voici les 
conclusions de cette métanalyse : 

Cette recherche a permis de dégager un consensus 
international solide dans la littérature évaluée par des 
pairs, selon lequel la transition de genre, y compris les 
traitements médicaux tels que l’hormonothérapie et 
les interventions chirurgicales, améliore le bien-être 
général des personnes transgenres. La littérature 
indique également qu’une plus grande disponibilité du 
soutien médical et social pour la transition de genre 
contribue à une meilleure qualité de vie pour les 
personnes qui s’identifient comme transgenres. 

Les personnes transgenres, en particulier celles qui 
ne peuvent pas accéder à un traitement pour la 
dysphorie de genre ou qui rencontrent des 
environnements sociaux peu favorables, sont plus 
susceptibles que la population générale de connaître 
des problèmes de santé tels que la dépression, 
l’anxiété, la suicidalité et le stress des minorités. Si la 
transition de genre peut atténuer ces problèmes, la 
santé et le bien-être des personnes transgenres 
peuvent quand même être affectés par un traitement 
stigmatisant et discriminatoire. 

Cependant : 

Une limite inhérente au domaine de la recherche 
sur la santé des transgenres est qu’il est difficile de 
mener des études prospectives ou des essais 
comparatifs randomisés sur les traitements de la 
dysphorie de genre en raison de la nature 
individualisée du traitement, des circonstances 
variables et inégales des membres de la population, 
de la petite taille de la population transgenre connue 
et des questions éthiques liées au fait de refuser un 
traitement efficace à ceux qui en ont besoin. 

Comment alors évaluer l’efficacité réelle de ces 
traitements, quand on utilise comme « excuse » les 
mêmes raisons que des adeptes de l’homéopathie 
(nature individualisée, circonstances variables…) 
associée au concept non éthique du refus de donner un 
traitement supposé a priori comme efficace ?  

Finalement, les auteurs soulignent la stigmatisation de 
ces recherches, mais se gardent de mentionner que cette 
stigmatisation provient autant de personnes critiques de 
l’idéologie trans que des activistes trans. 

La recherche sur les résultats pour les transgenres 
est encore en évolution et a été limitée par la 
stigmatisation historique de la recherche dans ce 
domaine. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour caractériser de manière adéquate 
les besoins de la population transgenre et y répondre. 

Je pense qu’on ne peut donc pas être surpris par les 
conclusions généralement positives de cette recherche, 
pour plusieurs raisons. Premièrement, plusieurs de ces 
études ont été faites par des médecins ou des 
psychologues travaillant dans des cliniques spécialisées 
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dans les transitions. Les personnes qui sont sondées 
sont celles qui sont suivies par la clinique. Par contre, les 
personnes qui disparaissent sans prévenir, sont assez 
rarement incluses dans ces études.  

D’autres conclusions sont tirées de sondages sur des 
groupes restreints ou des échantillons de convenance, 
qui sont non représentatifs de l’ensemble des personnes 
trans. De plus, les personnes qui répondent ont tout 
intérêt à faire la promotion du bien-être associé à la 
transition pour pouvoir continuer de bénéficier d’un 
certain support social et d’aides gouvernementales. 

Par ailleurs, les journaux scientifiques préfèrent publier 
des résultats positifs. Ils refusent souvent de publier des 
études concluant à un effet nul. Il y a donc des biais de 
publication qui favorisent les études positives… De plus, 
les scientifiques qui voudraient étudier ou publier des 
études négatives peuvent être sujets à des campagnes 
de dénigrement de la part des activistes trans. 

Mentionnons ici les résultats d’une étude (Tordoff, 2022) 
qui concluait à une baisse drastique de la suicidalité et 
des dépressions chez les jeunes personnes trans suivant 
une thérapie hormonale (bloqueurs de puberté ou 
hormones sexuelles) qui a été fortement critiquée. Les 
résultats publiés ne démontraient pas du tout l’effet 
allégué : on voyait plutôt que ces jeunes n’ont pas connu 
d’amélioration statistiquement significative de leur santé 
mentale au cours de l’étude. « L’erreur » des auteurs a 
été de faire la comparaison avec un groupe contrôle, qui 
ne recevait pas d’hormones, mais dans lequel la santé 
mentale des participants « semblait » empirer, 
probablement à cause du fort taux d’attrition (Singal, 
2022). Le but de cette manipulation des résultats était 
probablement de vanter les traitements donnés à la 
clinique où deux des auteurs travaillent… 

L’acceptation de l’identité trans par les médecins 
et psychologues 

Par contre, il y a une autre explication, à mon avis 
beaucoup plus probable, à l’amélioration du bien-être 
général des personnes trans sous traitement rapportée 
dans plusieurs études. C’est tout simplement que 
l’acceptation sociale des personnes trans, sans 
condition, est favorisée par les groupes trans et les 
médecins et psychologues travaillant dans les 
cliniques de transition. Le fait de se sentir écouté et 
compris, sans jugement négatif par rapport à son identité, 
favorise le bien-être des personnes qui consultent. Et si 
ces personnes veulent cheminer vers une transition 
sociale ou de genre, elles sont accompagnées en ce 
sens. 

On observe le même phénomène dans les groupes 
religieux et les sectes. Une acceptation sans condition et 
sans jugement, du moins en apparence, des nouveaux 
venus. C’est cette acceptation et le sentiment de se 
trouver enfin dans un groupe qui partage nos croyances 
qui, plus tard, favorisent l’endoctrinement.  

On a aussi observé un phénomène similaire avec la 
schizophrénie. Dans nos pays occidentaux, les 

personnes schizophrènes ont beaucoup de difficultés 
avec leur intégration sociale, contrairement à ce qu’on 
rapporte dans les pays plus religieux, là où on croit 
possibles la communication avec les esprits, la 
possession démoniaque et les mauvais sorts. Voici ce 
que j’ai publié sur ce sujet en 2020. 

Le fait d’être écouté, cru, et de traiter la personne 
selon ses croyances est probablement ce qui explique 
le succès des sorciers vaudous, des sectes 
thérapeutiques et des médecines alternatives. La 
confiance accordée au guérisseur amplifie l’effet 
placebo.  

Par ailleurs, l’insuccès de l’approche psychanalytique 
ne consistant qu’à faire parler les patients, démontré 
par l’analyse des patients de Freud (Van Rillaer, 
2014), pourrait être expliqué par le manque 
d’empathie et de communication de la part du 
thérapeute. 

Luhrmann et Marrow (2016) examinent une douzaine 
de cas de schizophrénie dans leur dernier livre. Ils 
démontrent justement que le diagnostic de 
schizophrénie varie énormément d’un psychiatre à 
l’autre, et que c’est plus facile de vivre avec ce trouble 
psychiatrique dans les pays en développement, là où 
la croyance aux esprits est commune. Ce qui 
« détruit » le schizophrène, c’est le diagnostic selon 
lequel il a « un cerveau malade, » qu’il est fou ! Le fait 
de croire subir l’influence de forces extérieures est 
beaucoup moins dommageable pour son estime de 
soi et son acceptation sociale. Cela peut aussi lui 
permettre plus facilement « d’apprivoiser » ses 
esprits, autrement dit, de contrôler davantage ses 
hallucinations pour qu’elles soient moins négatives, 
de la même façon qu’on peut en venir à contrôler 
certains « rêves éveillés » ou cauchemars (Belley, 
2020). 

Ainsi, le fait d’accepter les croyances des personnes 
trans, sans condition, et de les accompagner dans leur 
transition, pourrait expliquer pourquoi leur bien-être 
général s’améliore avec la transition. Ce ne serait 
possiblement pas tant la transition ni les opérations 
chirurgicales qui améliorent leur bonheur, mais bien 
l’acceptation et l’accompagnement social. 

Notons toutefois ici que ceux qui détransitionnent sont 
souvent considérés comme des parias, des apostats, et 
qu’ils perdent complètement cette acceptation sociale 
reçue dans le groupe. Ils peuvent être aussi déboussolés 
que ceux qui quittent une secte religieuse. 

Cela pourrait expliquer pourquoi les thérapies de 
conversion ne fonctionnent pas très bien. Ces thérapies 
visent avant tout à remettre en question les croyances et 
l’identité de la personne trans (ou de l’homosexuel). Par 
contre, dans certaines situations, comme avec les 
personnes anorexiques ou les criminels, nous ne 
pouvons pas utiliser l’approche affirmative telle qu’elle est 
utilisée avec les personnes présentant une dysphorie du 
genre. De plus, cette approche affirmative actuelle ne 
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pourrait pas être utilisée sans les avancées médicales 
permettant la prise d’hormones transsexuelles et les 
opérations chirurgicales de changement de sexe. 
Comme ces techniques médicales n’existaient pas il y a 
un demi-siècle, les transidentités ne pouvaient pas être 
considérées et traitées de la manière actuelle. Et ceci 
pose la question à savoir s’il y avait autant de personnes 
souffrant de dysphorie et s’il y avait autant de suicides 
par le passé, liés à cette condition… 

La critique par la Dre Eckert, sur le site de 
Science-Based Medicine (SBM) 

Harriet Hall est rédactrice pour le site Science-Based 
Medicine, en plus de publier des chroniques dans la 
revue Skeptic sous le pseudonyme The Skepdoc. Son 
compte-rendu du livre de Shrier, originalement publié sur 
le site de SBM, a été retiré, ce qui a été mentionné dans 
le dernier numéro de notre revue. 

Par contre, il a été remplacé par une critique assez 
acerbe du livre de Shrier (Eckert, 2021), critique que je 
qualifie de carrément idéologique pro-trans. Mais 
certains des points soulevés sont intéressants et cette 
critique mérite notre attention. Par contre, nous devons 
garder un certain recul, surtout avec un texte qui 
commence avec une remise en question du langage de 
la biologie, avec l’utilisation de l’expression « sexe 
assigné à la naissance », au lieu de constaté… 
L’auteure, la Dre Eckert, considère aussi que la 
détermination du sexe s’établit selon un spectre, ce que 
nous avons réfuté avec les articles du biologiste Álvaro 
Bayón (no 107) et d’Annie-Ève Collin (dans ce numéro). 
La Dre Eckert se présente aussi comme une personne 
non binaire. 

Eckert poursuit ensuite avec l’idée qu’on doit accepter 
sans rien dire les identités des jeunes, réelles ou fictives, 
parce que les remettre en question augmente leur stress 
et peut les mener à la dépression. Alors, on est en droit 
de se demander ce qu’on doit faire s’ils décident d’entrer 
dans une secte religieuse sexuelle, s’ils se droguent ou 
s’ils sont anorexiques ! Faudrait-il aussi l’accepter sans 
les remettre en question ? 

a) Le désir de changer son apparence 

J’ajoute ici un extrait de la critique faite par Eckert, que je 
trouve importante : 

Shrier compare aussi souvent le fait d’être trans avec 
l’anorexie. Les directives de l’American Psychiatric 
Association en matière de soins d’affirmation de soi 
sont, pour Shrier, une idéologie de genre 
politiquement correcte, et s’apparentent à l’affirmation 
d’une anorexique qui se croit grosse comme étant 
correcte dans son évaluation. Elle compare 
l’affirmation des patients transgenres à celle d’une 
jeune fille noire qui veut être blanche et à qui les 
médecins affirment qu’elle est, en fait, blanche. Après 
avoir établi ces fausses équivalences, Shrier poursuit 
en déplorant que, pour la fille anorexique et celle qui 
désire être blanche, « nous demanderions à grands 

cris au thérapeute de ne pas encourager la perception 
déformée de la fille ».  

De plus, écrit-elle, « nous ne voudrions jamais que 
(les thérapeutes) soient automatiquement d’accord 
avec l’autodiagnostic du patient... en fait, ce n’est 
toujours pas le travail du professionnel de la santé 
mentale en ce qui concerne toute autre condition 
psychiatrique ». Ces déclarations montrent que Shrier 
considère le fait d’être transgenre comme un trouble 
de santé mentale, malgré le consensus médical selon 
lequel les variations de l’expression du genre 
représentent des dimensions normales du 
développement humain, et malgré le retrait du trouble 
de l’identité de genre du DSM [Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders] il y a près de 
20 ans. 

J’avoue être en accord avec la comparaison que fait 
Shrier entre la dysphorie du genre et l’anorexie ou le 
transracialisme. Le sentiment de certaines personnes de 
vouloir être d’une race différente en mène certaines à se 
brunir la peau ou à la blanchir, ou à subir des opérations 
pour changer la forme de leur nez ou de leurs lèvres. Le 
chanteur Michael Jackson et Rachel Dolezal, une 
Blanche se considérant comme Noire, en sont des 
exemples. Selon moi, ce ne sont pas de fausses 
équivalences. 

J’ajouterais même d’autres exemples avec les personnes 
naines, handicapées, obèses ou simplement âgées. Ces 
personnes ont presque toutes des cerveaux de 
personnes saines dans des corps avec des défauts 
physiques qu’ils aimeraient pouvoir corriger. Mais 
comme la médecine, dans bien des cas, ne peut rien y 
changer, elles apprennent, autant que faire se peut, à 
vivre avec leurs corps. Le chanteur Martin Deschamps, 
survivant handicapé de la thalidomide, et le physicien 
Stephen Hawking en sont deux exemples exceptionnels. 

Néanmoins, adopter une transidentité, tout comme 
vouloir changer de race ou de corps, n’est pas 
nécessairement un trouble psychiatrique et, en ce sens, 
je suis d’accord avec Eckert. Classer le désir de changer 
de genre et de sexe parmi les troubles psychiatriques 
n’aide pas non plus à l’acceptation des différences et à 
l’intégration sociale. On l’a vu, ci-dessus, avec la 
schizophrénie. 

b) Essentialisation du genre (Note 1) 

Plus loin, Eckert discute de l’essentialisation du genre 
basée sur les stéréotypes de genre. Elle critique Shrier 
sur ce sujet. Pourtant, elle rapporte elle-même les 
résultats d’une étude sur les enfants cis et transgenres 
qui essentialisent les genres selon les stéréotypes 
sociaux qui leur sont associés : 

Une étude récente (Gülgöz, 2019), première de ce 
type, examine les origines de la pensée essentialiste 
et les différences entre les points de vue des enfants 
cisgenres et transgenres sur l’essentialisme du genre. 
Les résultats suggèrent que tous les enfants 
pourraient développer une vision essentialiste du 



40  Dysphorie du genre et transidentités 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

genre tôt dans leur vie, même si leurs propres 
expériences de genre sont en désaccord avec 
certains aspects de l’essentialisme. Ces résultats 
impliquent que les enfants essentialisent les 
catégories, même lorsque leur propre identité 
dépasse les limites des catégories. L’étude suggère 
également que les enfants transgenres pourraient 
partager les intuitions d’autres enfants selon 
lesquelles le genre, même leur propre genre, est inné 
et biologiquement déterminé. Les enfants 
transgenres pourraient croire que ce qui a conduit à 
leur identité et à leur expression de genre est un 
aspect de leur biologie, même si ce genre ne 
correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la 
naissance. Les enfants trans pourraient être aussi 
essentialistes que les enfants cis — ils pourraient 
simplement considérer l’identité sexuelle, plutôt que 
le sexe assigné à la naissance, comme un attribut 
essentiel. 

Cette essentialisation est donc, très souvent, un facteur 
très important à l’origine du désir de bien des jeunes de 
changer de genre et de sexe. Par contre, comme je l’ai 
mentionné dans un article précédent (Belley, 2022), cette 
essentialisation va à l’encontre de la reconnaissance de 
variations normales des intérêts des individus envers 
les activités stéréotypiquement masculines ou féminines.  

C’est justement à cause des stéréotypes de genre qu’on 
peut considérer comme fille trans un garçon qui joue à la 
poupée et qui porte une jupe, et ce, peu importe ses 
autres occupations, son tempérament général et ce que 
cet enfant pense de lui-même. Cette essentialisation 
stéréotypée est donc à la base de bien des identifications 
trans et non binaire. J’avais abordé cet aspect dans un 
article précédent : 

… avec cette question du genre, on a, d’une certaine 
façon, essentialisé les rôles des hommes et des 
femmes — 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… 
(Belley, 2022) 

c) Détransitions et désistements 

Eckert s’étend longuement sur des études controversées 
rapportant les taux de désistement ou de détransition. Et 
le problème me semble bien être lié à la définition des 
termes et à ce qu’on inclut parmi les désistements ou les 
détransitions. 

Rappelons que les désistements sont ceux et celles qui 
cessent de prendre des bloqueurs de puberté ou des 
traitements hormonaux, alors que les détransitions sont 
ceux et celles qui reviennent au genre correspondant à 
leur sexe. Déjà, la différence entre les deux n’est pas 
toujours évidente. 

Alors, si on inclut sous le vocable détransition les jeunes 
qui adoptent certains comportements considérés 
stéréotypiquement comme transgenres (par rapport à 

leur sexe constaté à la naissance) sans nécessairement 
s’identifier comme trans, les taux de détransition 
plafonnent à plus de 70 %. Par contre, à l’opposé, si on 
ne calcule ce taux qu’à partir de ceux qui ont été 
diagnostiqués comme dysphoriques et qui ont 
commencé une thérapie de conversion avec prise 
d’hormones, alors les taux chutent. 

Voici l’un des commentaires que nous avons reçus à ce 
sujet : 

Oh et concernant la détransition, faut faire gaffe, on lit 
beaucoup de faussetés sur ça. Le sujet est largement 
instrumentalisé par la droite religieuse et les (soi-
disant) féministes critiques du genre... Quelques 
données importantes : 

• Au Royaume-Uni, une enquête menée auprès de 
3 398 personnes fréquentant une clinique 
d’identité de genre a révélé que 16 d’entre elles 
seulement — environ 0,47 % — avaient éprouvé 
des regrets liés à leur transition. Parmi elles, un 
nombre encore plus faible avait procédé à une 
véritable détransition (EPATH, 2019).  

• Aux États-Unis, une enquête auprès d’environ 
28 000 personnes a révélé que 8 % d’entre elles 
avaient effectué une détransition. Parmi elles, 
62 % ne l’avaient fait que temporairement (USTS, 
2015).  

• En Suède, une étude longitudinale sur 50 ans 
portant sur une cohorte de 767 personnes 
transgenres a révélé qu’environ 2 % d’entre elles 
avaient exprimé des regrets après une chirurgie 
d’affirmation du genre, bien que l’on ne sache pas 
exactement combien des personnes 
participantes ont bel et bien détransitionné 
(Dehjne, 2014). 

• Aux Pays-Bas, une étude sur les jeunes 
transgenres a révélé que seul 1,9 % des jeunes 
sous bloqueurs de puberté ne souhaitaient pas 
poursuivre la transition médicale (Wiepjes, 2018). 
(Note 2) 

• Il n’existe pas (encore), à notre connaissance, de 
données semblables pour le Québec ; mais une 
étude est en cours (Turbide, 2020-2024).  

Rappelons toutefois que ceux et celles qui entreprennent 
un traitement hormonal et qui l’arrêtent sans le 
mentionner à leur clinique de genre ne sont souvent pas 
comptabilisés dans les études publiées par ces 
dernières… Quant aux enquêtes faites auprès des 
personnes trans, il faut toujours se demander si 
l’ensemble des répondants est représentatif de 
l’ensemble des personnes trans. En général, ces 
sondages sont faits sur des groupes restreints ou des 
échantillons de convenance et, on l’a vu plus haut, ils ne 
sont pas représentatifs. 

d) Tentatives de suicide 

Notons finalement que, concernant les taux de tentative 
de suicide chez les adolescents trans, Eckert se trompe. 
Elle rapporte un taux de tentatives de suicide de près de 
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50 %, alors que le site auquel elle réfère donne un taux 
de 26 %, ce qui est déjà énorme. Le taux de « près de 
50 % » correspond plutôt à « avoir envisagé de se 
suicider (47 %) » (The Trevor Project, 2019). 

Erratum 

La N.D.R.L. en page 24 du dernier numéro de la revue 
fait état d’un « cas où la transition de genre […] a permis 
la libération d’un criminel condamné à une sentence de 
prison à vie ». 

La référence donnée montre bien que ce pédophile 
n’avait pas été condamné à la prison à vie, et n’a pas eu 
sa peine de prison réduite (McCloskey, 2020). Par contre, 
il avait été condamné pour deux actes pédophiles 
commis alors qu’il était mineur et il avait confessé avoir 
fait des agressions sexuelles sur 13 autres jeunes, 
agressions pour lesquelles il/elle n’a pas été poursuivi. 
On peut se demander pourquoi ! 

Sa transition hormonale a cependant joué un rôle dans 
sa non-assignation après libération 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. 

Mais cet exemple montre bien qu’une transition de genre 
peut permettre à un agresseur de s’en tirer plus 
facilement. Reste à savoir si vraiment la diminution du 
taux de testostérone va avoir un effet bénéfique à long 
terme. Les expériences passées, incluant la castration 
chimique d’agresseurs sexuels, ne semblent pas avoir 
été très concluantes (Schmucker et Lösel, 2015).  

Conclusion ? 

J’ai tenté de répondre, dans ce texte, à certains des 
commentaires et objections, qui ont été faits, suite à la 
publication du dernier numéro du Québec sceptique. 
Mais nous en avons reçu plusieurs autres auxquels nous 
répondrons possiblement dans un prochain numéro. 

Ces sujets des transidentités et, surtout, du traitement de 
la dysphorie du genre chez les jeunes, sont très sensibles 
et le fait de remettre en question l’idéologie du genre 
nous a attiré des accusations de transphobie. Pourtant, 
autant les personnes à tendance progressiste que celles 
à tendance conservatrice veulent le meilleur traitement 
pour ces jeunes en quête de leur identité. Et ce que ces 
argumentations mettent en lumière, c’est bien souvent la 
compréhension souvent idéologique des causes du 
problème et l’absence de données fiables sur l’efficacité 
des approches médicales ou psychologiques utilisées 
présentement. 

Alors, comme on dit souvent en science : des recherches 
supplémentaires sont nécessaires ! 

Notes 
1. « Par définition, l’essentialisation est l’acte de réduire 

un individu à une seule de ses dimensions, ce qui 
suppose qu’il y a non seulement réduction d’un individu, 
mais qu’il y a l’idée de le faire malgré l’individu lui-
même. Essentialiser, c’est donc poser une étiquette. » 

Avec le genre, cela revient donc à le définir à partir des 
stéréotypes sociaux.  
Référence : Carnets de philo, L’essentialisation, Radio 
France.  

2. À noter que plusieurs des auteurs de cet article sont les 
mêmes que ceux d’un autre article, critiqué plus haut, 
qui annonçait une diminution, insignifiante et tout juste 
statistiquement significative, de la suicidalité des 
femmes trans suivies dans leur clinique…  
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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). 

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

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

Contactez-nous ! Nous avons besoin de vous ! 

Michel Belley 
Président des Sceptiques du Québec 
Rédacteur en chef du Québec sceptique 
info@sceptiques.qc.ca 
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Croire, c’est tellement reposant ! 

Serge Larivée 

Le thème de l’ouvrage de Thierry Ripoll, Pourquoi croit-on ?, fait 
régulièrement l’objet de débats. Il s’inscrit donc fort bien dans la 
rubrique Controverse de la Revue de psychoéducation. L’auteur fait 
une analyse méticuleuse des processus cognitifs qui conduisent les 
humains à adopter une panoplie de croyances infondées. Je me 
centre ici sur six aspects traités par Thierry Ripoll : le relativisme, 
l’incompréhension des notions de hasard et de probabilité, la notion 
de Système 1 — Système 2, les biais cognitifs, l’habileté des 
pseudoscientifiques à se draper dans les habits de la science et les 
raisons de la croyance en Dieu.  

 

Je récidive une fois de plus en présentant le compte-
rendu d’un ouvrage dans la rubrique Controverse en lieu 
et place de la rubrique Recension. Je m’en sens d’autant 
plus justifié que la Revue de psychoéducation ne devrait 
plus publier des recensions d’ouvrages. Je rappelle que 
dans un numéro précédent (vol. 50, no 1), j’ai également 
utilisé la rubrique Controverse pour critiquer un ouvrage 
d’Adrien Morel, La structuration de l’être. Le titre de mon 
texte, Être ou ne pas être… compréhensible (Larivée, 
2021), traduit bien la teneur de l’ouvrage (Note 1). Avec 
celui de Thierry Ripoll (2020), le lecteur sera aux 
antipodes : son contenu est compréhensible, pertinent et 
agréable à lire.  

Cette décision de publier ma critique dans la rubrique 
Controverse s’inscrit de plain-pied dans un thème qui fait 
constamment l’objet de débats : celui des croyances. 
Comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage, l’auteur invite 
le lecteur à « pénétrer dans la jungle étrange et complexe 
des déterminants psychologiques des croyances ». 
L’auteur va également bien au-delà de l’univers des 
convictions religieuses. Il existe certes encore un fort 
pourcentage d’individus dans le monde qui croit en une 
ou plusieurs divinités, mais l’intensité de cette croyance 
n’est pas nécessairement à la hausse. Par exemple, au 
Québec, plusieurs personnes se disent croyantes sans 
toutefois adhérer à la pratique de rites religieux. 
Résultat : les églises se vident.  

Dans Le cerveau social, Gazzaniga proposait que la 
formation des croyances chez les humains découle du 
fonctionnement même de notre cerveau, qui est une 
formidable machine à fabriquer du sens. Croire reste 
donc une tendance lourde. Par ailleurs, la baisse de la 
croyance en Dieu a probablement favorisé l’émergence 
ou la réémergence d’une multitude d’autres croyances à 
travers le monde. À cet égard, Ripoll ne manque pas de 
signaler des études faisant état de croyances aussi 
diverses que les fantômes, les perceptions 
extrasensorielles, les relations avec les morts ou la 

réincarnation, et ce, touchant des pourcentages 
relativement élevés des populations étudiées. De plus, 
Fenech a dressé une liste non exhaustive de 
85 approches dites thérapeutiques centrées 
essentiellement sur des croyances sans aucune donnée 
probante pour les appuyer. Enfin, même si le 
pourcentage des humains qui se disent athées ou 
agnostiques progresse au fil des décennies, il peine à 
dépasser 15 %.  

Cet ouvrage de 389 pages aurait pu être une critique 
acerbe des croyances de toute sorte. Il constitue plutôt 
une analyse finement menée des processus cognitifs qui 
conduisent les humains à adopter une panoplie de 
croyances infondées. Je ne présenterai pas l’ouvrage 
chapitre par chapitre, mais plutôt six aspects auxquels 
l’auteur fait référence au cours de l’ouvrage : le 
relativisme, l’incompréhension des notions de hasard et 
de probabilité, Système 1 - Système 2, les biais cognitifs 
et l’habileté des pseudoscientifiques à se draper dans les 
habits de la science. Le sixième aspect concerne le 
contenu du chapitre le plus volumineux de son ouvrage, 
le chapitre 6 − Pourquoi croit-on en Dieu ?   

Le relativisme 

Dès l’introduction de son ouvrage, Ripoll rappelle une 
tendance généralisée : le relativisme. Poussée à 
l’extrême, sa version ésotérique peut déboucher sur la 
doctrine des vérités multiples, ce qui fait conclure à 
Bricmont au danger que des citoyens croient que « des 
idées mutuellement contradictoires peuvent être 
simultanément vraies ». Considérant l’extrême 
relativisme de l’époque actuelle, Ripoll mentionne qu’il ne 
faut pas confondre ce relativisme « avec un esprit de 
tolérance pour la pensée d’autrui ». 

À en croire certains relativistes radicaux, la réalité 
objective n’existe pas. Tout serait pure construction 
sociale. Deux exemples serviront à montrer qu’il n’en est 
rien. Dans le premier exemple, s’il est vrai que chaque 
enfant reconstruit graduellement le réel pour lui-même, il 
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serait faux de prétendre qu’il reconstruit un réel qui lui 
appartient en propre. Par exemple, ce n’est pas parce 
que les enfants d’un certain âge présentent des 
cheminées penchées sur le toit des maisons qu’ils 
dessinent que les cheminées droites n’existent pas. Les 
représentations successives de la réalité qui jalonnent le 
développement cognitif de l’enfant ont un statut 
temporaire et l’objectivité prend graduellement le dessus 
comme l’ont bien montré les travaux de l’école genevoise 
(Piaget, 1975).  

Le deuxième exemple concerne la manière dont nous 
nous représentons le réel. En fait, chacun d’entre nous 
se meut dans une double réalité : la réalité objective 
indépendante de soi et la réalité perçue, telle qu’on 
l’interprète, marquée au coin de nos opinions, de nos 
convictions, de notre personnalité, des influences 
sociales et de nos croyances construites au fil de notre 
histoire. Par exemple, quelles qu’en soient les raisons, un 
sujet dépressif aura tendance à s’attarder davantage aux 
aspects négatifs des événements, ce qui alimente son 
sentiment d’être victime. De fait, il est plutôt victime d’une 
assimilation déformante de la réalité qu’il a lui-même 
construite sans égard au fait que certaines choses ne 
sont pas troublantes en elles-mêmes, mais en fonction 
de l’opinion qu’on s’en fait. Ainsi, confondre sa propre 
représentation de la réalité avec la réalité elle-même 
sans la soumettre à une forme de vérification peut 
conduire à la plus totale confusion. Autrement dit, que les 
individus reconstruisent la réalité en fonction de la 
représentation qu’ils s’en font ne change rien à la réalité 
objective. La quantité de vin dans un verre ne diminue ni 
n’augmente du fait que l’amateur pessimiste perçoit le 
verre à moitié vide et l’amateur optimiste à moitié plein.   

La promotion du relativisme cognitif et des vérités 
multiples est dangereuse aux plans social et politique 
parce que le relativisme fait fi de l’importance de la réalité 
objective. Le relativisme a d’ailleurs été projeté en avant 
de la scène lors de l’élection de Trump à la présidence 
des États-Unis en 2016, lorsque Kellyanne Conway, sa 
porte-parole, a tenté de justifier les mensonges de Trump 
par l’existence de « faits de remplacement » (alternative 
facts). En effet, si la science n’est qu’un discours parmi 
d’autres, au nom de quoi combat-on les idées fausses, 
sur quel fondement propose-t-on des solutions aux 
problèmes de la société ? En mettant la science sur le 
même pied que les mythes, les superstitions ou autres 
croyances, on nie ipso facto que la quête de la vérité 
objective puisse constituer l’un des objectifs de la 
recherche.  

Incompréhension des notions de hasard et de 
probabilité 

Le chapitre quatre, Comment en arrivons-nous à valider 
nos croyances ? est riche de réflexions. Je discuterai de 
trois d’entre elles : la confusion entre les trois C 
(coïncidence, corrélation et causalité), le recours au 
concept de synchronicité, ou hasard mal compris, et le 
biais de confirmation.  

– Confusion entre les trois C. Les défenseurs du 
paranormal sont passés maîtres dans l’art d’entretenir la 
confusion entre les notions de hasard, de coïncidence, 
de corrélation et de causalité… alimentant ainsi cette 
machine qu’est le cerveau humain avide d’explications à 
tout prix. En fait, ils refusent que des événements 
puissent survenir sans une cause qui leur donne du sens. 
Le hasard devient alors un pourvoyeur de significations. 
À l’opposé, la pensée scientifique accepte l’absence de 
sens et son corollaire, le doute. Pour ce faire, elle a 
incorporé le hasard dans les estimations statistiques et le 
calcul de probabilités comme moyen de tenir compte de 
notre ignorance des causes et de les quantifier.  

La confusion dont est l’objet la notion de coïncidence tient 
probablement à l’incompréhension de la notion de 
hasard, que d’ailleurs à peine 50 % de la population 
adulte maîtrise. La chute d’une tuile qui tombe sur la tête 
d’un passant constitue l’exemple classique de ce qu’est 
le hasard, la coïncidence fortuite d’événements 
totalement indépendants les uns des autres. Autrement 
dit, les raisons de la chute d’une tuile et la présence du 
passant au moment de la chute sont deux événements 
totalement indépendants l’un de l’autre. Mais l’esprit a 
quand même besoin de trouver une explication à cette 
situation totalement accidentelle (sans jeu de mots). On 
invoque alors le destin, la fatalité, etc. Les rêves 
prémonitoires constituent un autre exemple de non-
compréhension de la notion de hasard. Sur les milliards 
de rêves qui ont cours quotidiennement, il est inévitable 
que le contenu de quelques-uns coïncide avec des 
événements qui se produiront. Préoccupés de trouver 
des causes à propos de ce qui leur arrive, les humains 
abusent en quelque sorte des relations de cause à effet, 
même en leur absence. Il n’est dès lors guère surprenant 
que les coïncidences alimentent sans arrêt les théories 
conspirationnistes, comme le rappelle Ripoll. 

– Le concept de synchronicité ou le hasard mal 
compris. De toute évidence, les croyants 
pseudoscientifiques refusent de considérer les 
coïncidences, même si elles sont fréquentes, comme le 
fruit du hasard. Puisque de tels phénomènes échappent 
aux explications causales et que le cerveau humain est 
une machine à chercher des explications et du sens, 
Jung et consorts font appel à un principe explicatif de 
nature acausale, le principe de synchronicité. Ainsi, le 
2 avril 2012, dans le cadre des activités du « cercle 
Jung » de Montréal, J.F. Vézina titrait sa conférence Les 
hasards nécessaires. La synchronicité dans les 
rencontres qui nous transforment dont voici un extrait de 
la publicité de sa conférence : 

« Nous faisons l’expérience de coïncidences qui nous 
déroutent parce qu’elles semblent orchestrées dans 
un but qui échappe à notre conscience. Comme si, à 
des moments charnières de notre vie, un sens 
essayait mystérieusement de nous trouver. Dans un 
monde de plus en plus programmé où nous calculons 
tout, même notre rapport à l’autre, la synchronicité, ce 
principe spontané dans la nature, offre une alternative 
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riche et créative dans la quête de notre histoire. La 
conférence visera à examiner comment le réel peut 
devenir le théâtre de ces mystérieux rendez-vous 
auxquels nous convie notre inconscient ».  

On aura compris que certains individus sont tellement 
préoccupés de trouver une explication qu’ils sont prêts à 
donner un sens caché au hasard en lui attribuant le rôle 
de pourvoyeur de significations. Que les humains 
cherchent à donner un sens à ce qui leur arrive, cela se 
comprend. J’avoue cependant avoir quelques difficultés 
à saisir comment un sens essaie mystérieusement de 
nous trouver.  

Système 1 — Système 2 

Les notions de Système 1 - Système 2 (Kahneman, 
2012 ; 2018), qui occupent une place centrale dans 
l’ouvrage de Ripoll, montrent que la pensée fonctionne à 
deux vitesses. Le Système 1 met en évidence que la 
pensée fonctionne en mode automatique, rapide, intuitif, 
émotionnel, ce qui limite l’effort à faire et débouche tout 
de même souvent sur un comportement adapté à la 
situation. Face à un problème à résoudre, notre mémoire 
aidant, on trouve alors une réponse rapide nécessitant un 
effort mental minimum. Cette manière automatique et 
subjective de fonctionner donne très souvent des 
résultats, mais pas toujours. Dans ce cas, le Système 2 
prend le relais. Celui-ci est plus lent, plus analytique, plus 
complexe, plus réfléchi et débouche souvent sur la bonne 
réponse.  

Biais cognitifs 

Notre cerveau est pollué par les biais cognitifs. Selon 
Benson, il en existerait au moins 188. Avoir des biais 
cognitifs fait donc tout simplement partie du 
fonctionnement de notre cerveau, alimenté — comme on 
vient de le voir — par le système 1. À cet égard, Ripoll a 
raison d’insister sur le plus populaire d’entre eux, le biais 
de confirmation, que l’on retrouve dans pratiquement 
tous les domaines de la vie. Il n’hésite pas à titrer un 
sous-titre du chapitre 4 : « Nous aimons bien avoir 
raison : la puissance sans limites du biais de 
confirmation ». On aura compris que ce biais se 
caractérise par la propension à privilégier les 
informations qui confortent nos opinions et à rejeter les 
hypothèses concurrentes, fussent-elles meilleures 
(Guégen, 2016 ; Nickerson, 1998).  

L’habileté des croyants à se draper dans les 
habits de la science (Note 2) 

Comme la science et la rationalité sont quand même à 
l’honneur dans les sociétés occidentales, l’adhésion à la 
pensée magique et aux pseudosciences ne coule pas de 
source. Devant ce constat, Ripoll a raison d’affirmer que 
« la croyance magique tente systématiquement de se 
draper dans les respectables habits de la science ». 
J’évoquerai ici deux procédés utilisés par les défenseurs 
des pseudosciences : le détournement du vocabulaire 
scientifique et l’usage dévoyé de la notion du doute.  

Détournement du vocabulaire scientifique. Un des 
procédés favoris des défenseurs du paranormal pour 
assurer leur crédibilité est de truffer leur discours de mots 
scientifiques tout en occultant le fait qu’ils passent outre 
la démarche scientifique. À cet égard, les concepts de la 
physique quantique restent une source privilégiée des 
pseudoscientifiques. Par exemple, les quanta sont 
invoqués pour cautionner la télépathie, la précognition et 
les phénomènes paranormaux. L’usage ésotérique du 
concept d’énergie pour parler de la bonne ou de la 
mauvaise énergie d’un lieu ou d’une personne, évoquée 
par Ripoll, constitue un autre exemple de l’usurpation 
d’un concept dont la signification est très précise en 
physique ou en biologie. En fait, ils prétendent au statut 
scientifique du seul fait d’emprunter leur vocabulaire au 
langage scientifique.  

Par ailleurs, lorsque les pseudoscientifiques ne recourent 
pas à un vocabulaire scientifique, leur discours n’est 
souvent qu’un jargon technique pseudo spécialisé qu’ils 
sont, bien sûr, les seuls à comprendre. Cela leur permet 
alors de clamer haut et fort devant les néophytes le 
caractère scientifique de leur approche, oubliant 
qu’inventer un concept ne signifie pas qu’il s’incarne dans 
la réalité. Le problème des défenseurs des 
pseudosciences est qu’ils tiennent des discours qu’ils 
considèrent comme étant tout à fait sérieux puisqu’ils 
utilisent les concepts scientifiques provenant 
principalement des sciences dures. 

L’usage pernicieux du doute. De toute évidence, le 
modus operandi des scientifiques ne fait pas le poids face 
aux charlatans de tout acabit. En effet, si la croyance est 
naturelle à l’homme, le scepticisme ne l’est pas et 
réclame un long processus d’apprentissage. Les tenants 
du paranormal ont bien compris que faire appel au doute 
était une stratégie de communication rentable, même si 
la caractéristique la plus évidente des pseudosciences 
est la crédulité absolue. Leur objectif : combattre la 
science par la science en insistant sur ces inévitables 
incertitudes. En témoignent éloquemment certains 
groupes de pression qui, appuyés par des chercheurs à 
leur solde, utilisent les flous temporaires de la recherche 
pour créer un doute raisonnable sur la nocivité du tabac 
ou les impacts du réchauffement climatique, paralysant 
ainsi toute velléité de réglementation (Carpio, 2012). 
L’industrie des médecines alternatives et 
complémentaires (MAC) est aussi passée maître dans 
l’art de manipuler le pseudoscepticisme. Sous prétexte 
que la médecine traditionnelle échoue à traiter certaines 
maladies, les promoteurs des MAC exploitent non 
seulement les échecs de la médecine officielle, mais font 
également miroiter les bienfaits des MAC.  

Au moins deux facteurs expliquent en partie le succès 
des marchands de faux doutes (Oreskes et Conway, 
2012). Le premier facteur est inhérent au fonctionnement 
même de la science. Non seulement la science ne prône 
pas de certitudes, mais elle implique toujours l’incertitude 
puisqu’elle progresse par vérifications et corrections 
d’erreurs. Le second facteur concerne l’impact des 
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bonnes et des mauvaises nouvelles. Par exemple, les 
parents d’un enfant autiste seront probablement plus 
heureux de lire un livre dont les auteurs attestent, 
« preuves » à l’appui, que leur traitement peut guérir 
l’autisme, alors que les spécialistes ne cessent de dire 
que si des améliorations peuvent survenir, l’autisme est 
incurable. Une bonne nouvelle qui donne de l’espoir est 
toujours plus agréable qu’une mauvaise.  

Qui plus est, les pseudosceptiques exigent, sous prétexte 
de présenter tous les faits, que les journalistes couvrent 
les deux côtés de la médaille (« le pour et le contre »). 
Fortement ancré dans la « doctrine de l’équité », cet 
appel à l’équilibre journalistique veut que les médias 
consacrent le même temps et le même espace à tous les 
volets d’un sujet controversé dit d’intérêt public. Or, c’est 
oublier que l’idée d’un temps de parole partagé a du sens 
en politique, mais pas en science, car la science n’est pas 
une affaire d’opinion.  

L’usage manipulatoire du doute fonctionne en partie 
parce que le commun des mortels ne différencie guère 
les notions de cause et de probabilité (Nickerson, 2004 ; 
Stanovich, 2009). Invoquer le doute au secours du 
paranormal fonctionne également parce que les gens 
sont portés à penser que la démarche scientifique 
débouche nécessairement sur des certitudes, ce qui n’est 
pas le cas. En fait, comme la science n’explique pas tout, 
elle ne nous procure qu’une connaissance partielle de la 
réalité. Or, si la science est incertaine, alors tout est 
incertain et, évidemment, la vérité est ailleurs. D’où la 
pertinence de croire, si on a l’esprit ouvert, aux 
propositions véhiculées par les pseudoscientifiques, 
comme si le fait d’admettre leur possibilité, de façon 
rhétorique, les rendait « vrais ».  

Pourquoi croit-on en Dieu ? 

Tel est le titre du chapitre le plus long de l’ouvrage de 
Ripoll. D’entrée de jeu, l’auteur souligne l’universalité du 
phénomène religieux rappelant qu’environ 85 % de la 
population mondiale est théiste. De fait, on recenserait 
environ 10 000 religions dans le monde. Cet impératif et 
profond besoin de croire à une forme de transcendance 
semble n’imposer aucune limite à ce que les individus 
peuvent inventer pour y arriver. Toutefois, le cerveau 
humain ne peut indéfiniment faire de nouvelles 
inférences à propos de la structure du monde. Économie 
d’énergie oblige, il doit porter son choix sur l’une d’entre 
elles. Une fois ce choix fait, s’installe alors chez le croyant 
un système cognitif plus ou moins fermé dont l’une des 
propriétés essentielles est d’écarter d’emblée toute 
donnée contraire aux postulats implicites de la croyance 
choisie. Ainsi, un système de croyances qui ne s’écarte 
pas trop de la réalité quotidienne peut constituer une 
façon de faire relativement bien adaptée, dans la mesure 
où il favorise l’efficacité comportementale avec un 
minimum d’efforts. À la limite, peu importe que les 
explications soient vraies ou fausses, l’important, c’est 
qu’elles soient satisfaisantes et utiles pour l’individu aux 
plans émotif et cognitif.  

Pour expliquer pourquoi certains individus sont plus 
facilement influencés par le discours religieux, Parejko 
relie l’omniprésence et la force du désir de croire à un 
programme émanant de la sélection naturelle. La 
« crédulité » serait ainsi un trait de caractère sujet à la 
sélection naturelle. S’interrogeant sur les raisons de la 
persistance des croyances, Lester (2000) adopte un point 
de vue évolutionniste et biologique. Comme tous les 
organes du corps, le cerveau a été façonné par 
l’évolution pour retenir les solutions adaptatives, dont 
celle de permettre aux humains de rester vivants. Ainsi, 
nos ancêtres du Paléolithique augmentaient leurs 
chances de survie s’ils étaient fortement convaincus de 
l’existence du danger, même si leurs sens ne leur 
indiquaient pas la présence d’un danger immédiat.  

Au fil de l’évolution, tant la perception que les croyances 
sont demeurées essentielles pour la survie, mais se sont 
en quelque sorte spécialisées. La première permet de 
nous orienter dans l’environnement, alors que les 
secondes permettent de donner des significations à ce 
qui nous arrive ou d’anticiper l’avenir. Les croyances 
tiennent leur valeur de survie en ce qu’elles persistent, 
même confrontées à des données contradictoires. Lors 
d’un conflit entre des faits et croyances, le cerveau ne se 
tourne pas automatiquement vers les faits. Si ce constat 
peut faire comprendre pourquoi des croyances peuvent 
persister même en face de données contradictoires, cela 
n’explique cependant pas pourquoi certains individus 
adhèrent plus facilement que d’autres à des croyances 
irrationnelles et, surtout, pourquoi certaines croyances 
ont une durée de vie plus longue que d’autres. 

Les mèmes. À cet égard, les théories néodarwiniennes 
de la culture proposent d’appliquer les concepts de 
sélection naturelle et de mécanismes héréditaires aux 
phénomènes socioculturels. Parmi les théories 
disponibles, la théorie des mèmes de Dawkins 
(1976/1996) est en bonne position malgré les critiques 
dont elle a fait l’objet. Dawkins postule que le mécanisme 
de l’évolution, tel que modélisé dans le darwinisme, loin 
d’être limité aux phénomènes biologiques, commande 
également la dynamique culturelle. Si les gènes sont en 
effet des réplicateurs, ils ne seraient pas seuls à jouer ce 
rôle. La transmission culturelle donne aussi lieu à une 
forme d’évolution en ce que les représentations 
culturelles seraient aussi des réplicateurs, c’est-à-dire 
des objets capables de produire des copies d’eux-
mêmes, et que Dawkins appelle mèmes. Un mème est 
tout aussi bien une recette de cuisine (la pizza), une 
opinion (le racisme), une théorie (la psychanalyse), les 
contes de fée, une croyance (un Dieu monothéiste) 
qu’une pièce de musique.  

On aura compris ici que la description des diverses 
cultures comme un ensemble d’unités qui forme, à l’instar 
des gènes au plan biologique, des unités culturelles (les 
idées élémentaires d’une culture) constitue une analogie. 
À l’instar des gènes, qui sont des unités qui se perpétuent 
en vertu de leur capacité à produire des répliques fidèles 
d’elles-mêmes, les mèmes se reproduisent de cerveau à 
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cerveau essentiellement par imitation et par 
apprentissage : les bons réplicateurs culturels peuvent 
ainsi coloniser les populations humaines. Si certains 
mèmes ne parviennent pas à se reproduire, car personne 
ne les imite ; d’autres auront une durée de vie plus ou 
moins éphémère, par exemple les modes ; d’autres, 
enfin, ont une vie durable. Les mèmes, à l’instar des 
gènes, sont donc l’objet d’un processus de sélection avec 
un potentiel de survie plus ou moins étendu. 

Le mème de Dieu est à cet égard significatif. On sait 
depuis les travaux de Jaynes (1976) que l’idée de Dieu 
est apparue dans l’humanité avec l’émergence de la 
conscience il y a environ 10 000 ans av. J.-C. et perdure 
depuis ce temps (Note 3). La pérennité du mème Dieu et 
son pouvoir de pénétration de l’environnement culturel 
proviennent de son énorme attrait psychologique. Il 
fournit en fait une réponse simple à des questions 
profondes et troublantes, à propos de la vie et de la mort. 
Par exemple, les religions suggèrent que les injustices 
terrestres seront réparées par la justice divine dans une 
autre vie.  

Les mèmes peuvent aussi augmenter leur chance de 
propagation en s’associant entre eux. Ainsi, les 
associations, répulsives (Dieu et enfer) et attractives 
(Dieu et paradis) se renforcent mutuellement, 
augmentant ainsi la probabilité de propagation du mème 
de Dieu dans le pool mémique. Avoir la foi, c’est se mettre 
dans un état d’esprit tel qu’on est prêt à croire quelque 
chose en l’absence de toute preuve et même quand des 
raisonnements logiques ou des faits interfèrent avec les 
affirmations dogmatiques qui s’y rattachent. La différence 
d’attitude entre le Thomas des évangiles et les autres 
apôtres constitue un exemple paradigmatique du 
fonctionnement de la foi. L’évangéliste, plutôt que de 
saluer la recherche de preuve du disciple sceptique, 
donne à admirer la foi de ceux qui croient « sans avoir 
vu ». Le mème de la foi aveugle décourage ainsi toute 
démarche rationnelle assurant du coup sa pérennité. 

La foi aveugle (qu’elle soit patriotique, politique ou 
religieuse) peut alors justifier n’importe quoi. Dans les cas 
extrêmes, les tenants d’un système de croyances sont 
prêts à tuer et à mourir sans autre justification que celle 
de leur foi. Une foi aveugle peut décréter que quiconque 
nuit au système doit mourir. La foi a suffisamment de 
pouvoir pour immuniser contre tous les appels à la pitié, 
au pardon, bref, aux plus nobles sentiments humains. 
Elle immunise même contre la peur, pour peu que le 
Paradis soit promis aux martyrs (Dawkins, 1976/1996).  

Tout en appuyant l’idée que la culture se greffe sur les 
aptitudes (cognitives et émotionnelles) relativement 
stables héritées de l’évolution et que le cerveau a retenu 
au fil du temps des solutions aux problèmes courants (se 
reproduire, se nourrir, se défendre, communiquer, etc.), 
Sperber (1996) soutient que l’évolution culturelle obéit à 
une logique de diffusion similaire à celle des épidémies. 
Ainsi, les idées se répandraient d’un cerveau à l’autre par 
une sorte de contamination, d’où le titre de son ouvrage 
La contagion des idées. Sperber insiste toutefois sur le 

fait que les unités culturelles ainsi transmises subissent 
des « mutations » d’une transmission à l’autre, ce qui ne 
les empêche pas de conserver une certaine stabilité. Les 
différentes versions des contes de fées illustreraient ce 
type de transmission.  

Comprendre que les croyances ont de solides 
fondements biologiques axés sur la survie requiert de les 
respecter. Laisser tomber ses croyances implique peut-
être pour certains individus des conséquences trop 
coûteuses sur le plan de l’adaptation. Comme les 
croyances ont contribué au cours de l’évolution à notre 
survie, il n’est guère surprenant qu’elles soient 
résistantes au changement. S’il existe un tel « instinct » 
de la foi, selon l’expression de Barrette (2000), on 
comprend qu’il soit difficile d’y résister, qu’il soit plus 
facile de croire que de douter, que l’esprit critique et 
rationnel soit plus tardif dans l’histoire de l’humanité et 
dans le développement de l’homme et surtout moins 
populaire que les mythes et les « révélations » de 
l’ésotérisme.  

Si nous sommes programmés pour croire, force est 
d’admettre que la croyance au sens large possède une 
valeur adaptative et culturelle et que même si elle n’est 
plus branchée sur la survie au sens strict, elle contribue 
au bien-être physique, social et spirituel de ses adeptes. 
On a montré, par exemple, que les individus qui cultivent 
une spiritualité ont tendance à vivre plus longtemps et en 
meilleure santé et que les malades qui prient avant et 
après une opération récupèrent plus rapidement que 
ceux qui ne prient pas. Peut-être est-ce un effet placebo, 
mais peu importe. Puisque nous sommes programmés 
pour croire, nous sommes particulièrement sensibles aux 
histoires qui répondent à ce que nous avons besoin de 
croire. En fait, peu importe que tel ou tel phénomène (par 
exemple, la vie après la mort) existe vraiment, ce qui 
compte pour le bien-être du croyant, c’est qu’il existe 
dans son cerveau. À cet égard, Dieu n’est-il pas le plus 
puissant des placebos, comme le rappelle Ripoll, pour 
ceux qui sont convaincus de son existence ? Que nous 
ayons tous besoin de fuir momentanément la réalité — et 
les moyens ne manquent pas (rêve, imaginaire, drogue, 
fiction, etc.) — soit, mais « le défi est de ne pas confondre 
la fiction avec la réalité, de ne pas succomber au désir de 
croire, si c’est la vérité que l’on cherche ». 

Conclusion 

Je recommande sans réserve la lecture de cet ouvrage, 
particulièrement à ceux dont la probabilité qu’ils le lisent 
est faible : les croyants. Même s’il s’agit d’un ouvrage qui 
dénonce les croyances de tout acabit, les propos de 
Ripoll ne sont jamais hostiles. L’auteur s’emploie en fait 
à faire comprendre pourquoi les gens croient si 
facilement, s’attardant davantage aux mécanismes 
qu’aux jugements.  
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Notes 

1. Le lecteur pourra lire dans la rubrique En réponse à… 
la réplique de Morel et ma brève réponse à sa réplique. 
(N.D.L.R. ce texte a été aussi publié dans le Québec 
sceptique no 107, en avril 2022) 

2. Les informations présentées dans cette section sont 
partiellement inspirées de Larivée (2014). 

3. Avec son ouvrage, The origin of consciousness in the 
breakdown of the bicameral mind, paru en 1976, Jaynes 
remet en question, d’une part, le postulat selon lequel la 
conscience serait éternelle et, d’autre part, la manière 
dont l’idée de Dieu est apparue, puis s’est imposée à 
l’humanité, invalidant du coup les prétentions des 
diverses religions quant à l’assurance qu’elles ont la 
vérité révélée. Sur la base de données provenant de 
domaines aussi divers que la littérature ancienne, 
l’histoire ancienne, l’étude des religions, l’anthropologie, 
l’archéologie, la sémantique générale, la 
psychopathologie et la neurophysiologie, Jaynes 
chamboule notre conception de l’histoire de l’humanité 
en montrant que la conscience, telle que nous la 
connaissons, est apparue vers la fin du XIIe millénaire 
AEC. Jaynes défend avec moult données à l’appui 
l’hypothèse suivante. Avant ce temps, les hommes qui 
effectuaient la plupart des activités que nous faisons 
aujourd’hui (parler, résoudre des problèmes), mais sans 
en être conscients étaient guidés plutôt par des 
hallucinations auditives provenant de l’hémisphère droit 
et transmises à l’hémisphère gauche. Ces 
hallucinations étaient tout simplement « les voix des 
dieux » qui se manifestaient lors des décisions à 
prendre, particulièrement dans les moments de stress. 
Si l’hypothèse de Jaynes est exacte, nous avons là 
l’origine à la fois biologique, anthropologique et 
culturelle de l’idée de Dieu dans l’humanité. 
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Chronique du rétroviseur 

                    Mario Labelle 

        (Regarder derrière pour mieux avancer.) 

Dans la première Chronique du rétroviseur (Le Québec sceptique no 107, pp. 62-70), nous 
avons republié cinq bons articles, d’abord écrits dans les numéros 1 à 10 de notre revue. 
Ces textes donnent un aperçu des luttes menées par les Sceptiques du Québec durant 
les premières années suivant la fondation de notre association (1987-1989). Plusieurs 
sujets, présents dans la société et les médias de l’époque, soulevaient de sérieux doutes : 
prédictions astrologiques, voyants/médiums, télépathie, paranormal, ésotérisme, 

charlatans dans le domaine de la santé... À l’instar d’autres associations de sceptiques ailleurs dans le monde, les 
membres fondateurs de notre association ont donc commencé à s’organiser et à intervenir dans l’espace public pour 
interroger les fondements de ces croyances.  

Cette deuxième Chronique du rétroviseur offre un tour d’horizon des activités/textes de notre association de 
septembre1989 à janvier 1992 rapportés dans Le Québec sceptique (Qs) des numéros 11 à 20. Ces bulletins n’étaient 
encore que de simples brochures, mais n’étaient pas pour autant broche à foin ! On a réussi à produire des revues de 20 
à 40 pages qui rendaient compte des multiples interventions publiques des Sceptiques de ces temps-là. Ainsi, le numéro 
double 16-17 de mars 1991 énumère une vingtaine d’activités médiatiques faites par des Sceptiques du Québec dans 
les mois précédents. 

Principales activités médiatiques des Sceptiques du Québec (Claude Lafleur, automne 1990) 

No Date Sujet Émission Média 

1 23 août 90 Astrologie « Claire Lamarche » Réseau TVA 

2 24 août 90 OVNI « Débat » TQF Sherbrooke 

3 12 oct. 90 Les Sceptiques Pierre Pasceau CKVL Montréal 

4 12 oct. 90 Les Sceptiques Gilles Proulx CJMS Montréal 

5 19 oct. 90 
Salon de 

l’ésotérisme 
Pulse CFCF 12 Montréal 

6 22 oct. 90 Les Sceptiques Jean-François Bertrand CJRP Québec 

7 22 oct. 90 Les Sceptiques « Et quoi encore ! » Radio-Canada CBF 

8 2 nov. 90 Astrologie « Débat » TQS Sherbrooke 

9 8 nov. 90 OVNI Place Bonaventure « L’informateur » CKAC Montréal 

10 8 nov. 90 OVNI Place Bonaventure, Paul Arcand CJMS Montréal 

11 9 nov. 90 OVNI Place Bonaventure, « Mon grain de sel » TVA Sherbrooke 

12 9 nov. 90 OVNI Place Bonaventure, Andrée Boucher CJMS Montréal 

13 9 nov. 90 OVNI Place Bonaventure, « Sans détour » CFLV Valleyfield 

14 23 nov. 90 Les Sceptiques « Téléservice » Radio-Québec 

15 29 nov. 90 Les Sceptiques « L’heure G » Radio-Canada 

16 4 déc. 90 Présence des E.T. Patrick Brunette UQAM 

17 8 janv. 91 OVNI « Et quoi encore ! » Radio-Canada CBF 

18 9 janv. 91 L’astrologie « Et quoi encore ! » Radio-Canada CBF 

19 10 janv. 91 
Pouvoirs 

paranormaux 
« Et quoi encore ! » Radio-Canada CBF 

20 11 janv. 91 L’astrologie Alain Garant Radio Centre-Ville 

 

<a href="https://www.vecteezy.com/free-
vector/nature">Nature Vectors by 
Vecteezy</a> (modifié) 
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Petite visite au grand Salon du nouvel âge  

Qs no 20, p. 6, janvier 1992 

Benoit Desjardins 

Lors de la fin de semaine du 7 septembre 1991 avait lieu 
le Salon du nouvel âge et de l’ésotérisme au Palais des 
congrès de Montréal. Oui, c’était un grand salon, du 
moins c’est l’impression qu’en avait le sceptique que je 
suis.  

C’est en compagnie d’un confrère, Raymond Chevalier, 
que j’ai parcouru les allées dans le simple but de mieux 
connaître un monde qui est souvent à des années-
lumière de toute logique et du bon sens. En outre, c’est 
triste de voir l’importance que prend un tel événement et 
le nombre de personnes pouvant suivre aveuglément les 
dogmes qu’on y enseigne.  

Le volet « nouvel âge » du Salon m’a permis de goûter 
quantité de produits naturels (« naturel » dans le sens de 
« macramé/granola » !). Ces produits allaient de la crème 
Budwig aux barres tendres en passant par le beurre de 
sésame. J’ai même pu m’offrir un p’tit verre de St-
Ambroise puisque cette brasserie commanditait 
l’événement. J’ai toutefois cessé d’avaler tout ce que l’on 
m’offrait lorsque je suis arrivé au kiosque 
d’urinothérapie... Pour votre information, l’urinothérapie 
consiste à boire son urine afin de profiter de toutes les 
bonnes choses qu’elle contiendrait (la belle affaire !). Si 
les urinothérapeutes veulent me compter dans leurs 
rangs, ils ont intérêt à être très convaincants, mais alors 
là, très très convaincants !  

Un peu plus loin, au kiosque des produits cosmétiques 
recyclables, la promotion était assurée par de 
charmantes et sexy jeunes filles — quel beau sens du 
marketing ! Purement par acquit de conscience, je me 
suis donc attardé à ce kiosque afin d’en savoir un peu 
plus sur les raisons de leur présence à ce Salon. On m’a 
répondu qu’elles y étaient par souci écologique. 

« Comme Greenpeace ? », ai-je demandé. « Qui, dites-
vous ? » m’a répondu l’une d’elles ! 

Parlons un peu de médecine douce. La médecine douce 
— pratiquée par les médecins doux ? — est à la 
médecine classique ce que le bricolage est à l’ingénierie, 
sauf que le bricolage donne des résultats. Une des plus 
récentes trouvailles dans le monde des médecines 
douces serait la chandelle auriculaire. Le procédé est 
simple : on vous plante une chandelle dans l’oreille, on y 
met le feu et cela procurerait un bien-être (musique 
spatiale facultative). Le rôle de l’auriculothérapeute (eh 
oui, c’est comme cela qu’on le nomme) consiste 
simplement à tenir la chandelle bien en place. Espérons 
que, d’ici l’an prochain, quelqu’un aura développé 
l’hémorroïdothérapie : on risque alors de bien se marrer !  

Je pourrais poursuivre encore longtemps mon tour 
d’horizon en vous vantant les mérites des weekends de 
« transformation », des ateliers de prospérité (à 125 $ !), 
de la magnétothérapie, de la digitothérapie, etc., mais j’ai 
mieux à faire et vous aussi, j’en suis convaincu.  

Le nouvel âge avait à l’origine de nobles buts, tels 
qu’inciter les gens à prendre soin d’eux-mêmes et de leur 
planète. Malheureusement, le tout a dégénéré et ses 
adeptes sont maintenant pris avec une multitude de folies 
plus absurdes les unes que les autres. Ainsi, dans le 
cadre du Salon, vous auriez dû voir les simagrées que 
Raôul Duguay faisait faire aux gens ! C’est dommage 
qu’il en soit ainsi, car tant de personnes sensées et utiles 
à la société auraient pu adhérer à ce mouvement et faire 
la promotion de valeurs personnelles et écologiques. Au 
contraire, ceux et celles qui ont encore toute leur tête 
fuient ce genre de mouvement, qui sombre 
tranquillement dans l’océan cultiste. 

 

 

Simple coïncidence ? On note au passage une augmentation du nombre de participants : la revue Qs no 20 de 1992 
mentionne 255 membres sceptiques, deux fois plus qu’en 1990. Qu’est-ce qui défiait la démarche scientifique et 
motivait nos membres à réagir à ce moment-là ? Bien sûr, les fausses sciences et croyances déjà mentionnées 
n’avaient pas disparu. En voilà un aperçu :   



51  Chronique du rétroviseur 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

 

Un sceptique qui n’est pas confondu  

Qs no 19, pp. 27-28, 22 juin 1991 

Johanne de Bellefeuille, journaliste 

Saviez-vous qu’il existe au Québec une association de personnes sceptiques ? Près de 
250 individus font partie de ce groupe dont le mandat est de démystifier certains phénomènes 
dits paranormaux. Le chef de file de l’organisation est un scientifique, Philippe Thiriart, 
professeur au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil. Cet homme ne croit à rien. Du moins, 
à rien qui ne peut pas être prouvé scientifiquement. Les Sceptiques du Québec s’efforcent 
de démasquer les imposteurs du nouvel âge. 

– Monsieur Thiriart, comment est née l’association 
des Sceptiques du Québec ? 

– Nous étions une quarantaine de personnes abonnées 
à une revue américaine, le Skeptical Inquirer, un 
magazine qui donne une version scientifique et objective 
de phénomènes ésotériques. Les gens de la revue ont 
communiqué avec nous pour savoir si nous souhaitions 
former un groupe pour traiter du même sujet au Québec. 
Cinq d’entre nous se sont montrés intéressés par le projet 
et c’est ainsi qu’est née l’association des Sceptiques 
du Québec qui ne regroupait à la première heure qu’une 
dizaine d’individus et qui réunit maintenant plus de 
250 sceptiques (1991). Ce sont principalement des gens 
issus du domaine scientifique, mais aussi des 
philosophes, des psychologues et d’autres membres de 
professions diverses. Il existe près de 80 associations du 
même genre à travers le monde. 

– Quel est le mandat de l’association ?  

– Notre but est de publier une information 
démystificatrice. Nous avons constaté que, dans les 
librairies, on laisse une grande place aux ouvrages 
ésotériques, aux bouquins qui traitent des extraterrestres 
ou des arts divinatoires. Mais on n’offre pas de littérature 
sceptique et démystifiante. Pourtant, il existe des 
volumes fort intéressants sur le sujet. Les libraires 
affirment qu’il n’y a pas de demande pour ce type 
d’ouvrages et ils refusent de les vendre. Nous tentons 
d’informer les gens en publiant le journal de l’association, 
mais aussi en accordant des entrevues aux médias. 

– Quels sont les grands dossiers étudiés par 
l’association des Sceptiques ?  

– Je crois qu’un de nos plus beaux succès a été l’analyse 
des prédictions d’une astrologue réputée pour 
l’année 1988. Nous avons soumis ses déclarations à des 
gens bien informés sur les principaux sujets de l’actualité. 
Ce comité a conclu que les prédictions de cette 

astrologue étaient moins bonnes que celles faites par des 
gens au fait des événements. Le temps a prouvé que 
nous avions raison. En résumé, nous traitons de tout ce 
qui fait partie de l’inexplicable.  

Croire ou ne pas croire 

– Selon vous, pourquoi les gens sont-ils disposés à 
croire n’importe quoi ?  

C’est l’absence de culture scientifique qui rend les gens 
crédules. Dans la population, un très faible pourcentage 
de gens possède cette culture, même chez les 
scientifiques. On maîtrise une discipline scientifique, 
mais on ne sait pas réfléchir sur la science en général et 
sur les phénomènes naturels. Le fait que la popularité de 
la religion soit à la baisse n’a pas aidé. La religion, c’est 
en quelque sorte l’encadrement du surnaturel, une 
explication formelle de ces phénomènes. Ce présumé 
surnaturel étant laissé au bon jugement de n’importe qui, 
chacun en profite.  

– Comment êtes-vous devenu sceptique ?  

– Comme tous les sceptiques, j’étais d’abord croyant. Je 
croyais aux phénomènes magiques. Enfant, j’aimais bien 
lire Tintin et je croyais volontiers à toute la magie 
véhiculée par ces récits. Au secondaire, un professeur de 
religion a tenté de nous expliquer la différence entre le 
bien et le mal, en utilisant l’exemple de l’œuf. Il affirmait 
que le blanc et le jaune étaient mélangés dans la coquille, 
mais qu’ils se séparaient au contact de la chaleur, dans 
la poêle à frire. Je me suis dit que si un homme aussi 
instruit pouvait affirmer de pareilles idioties, on pouvait 
tout remettre en question. Je me suis mis à douter.  

– Comment expliquez-vous le phénomène des 
ovnis ? Après tout, il y a beaucoup de témoins qui 
affirment que...  

– « Ovni » veut dire « objet volant non identifié ». Il y a 
effectivement des objets qui volent et que les radars ne 
peuvent pas identifier précisément parce que ces avions 

Des lectures, des visites ou des entrevues sur des sujets divers alimentaient également le scepticisme de nos 
membres et lecteurs. Par exemple, cette entrevue avec Philippe Thiriart… 
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ont été conçus pour tromper les appareils de détection. 
Certains avions peuvent laisser un signal étrange sur les 
radars simplement parce que ces appareils ne sont pas 
faits pour les repérer. Ce fut le cas lors d’apparitions en 
Europe l’an dernier. Ce qu’on croyait être des 
extraterrestres n’était en fait que des avions américains 
très perfectionnés. Il y a aussi des phénomènes optiques 
qui créent l’illusion d’une lueur ou d’une présence. Par 
exemple, il arrive que la planète Vénus forme une 
couronne de points lumineux dans le ciel par un 
phénomène de diffraction très rare.  

– Selon vous, les extraterrestres n’existent pas ?  

– S’ils existent, ils ont une drôle de façon de se 
comporter. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a 
enregistré 200 000 présumées apparitions, mais aucun 
témoignage ne s’est avéré concluant. On dit que les 
extraterrestres nous observent et qu’ils se montrent sans 
se montrer. C’est difficile à croire. Ils se montrent, puis ils 
se cachent ! Ça n’a aucun sens. 

Astrologie et religion  

– Que répondez-vous aux adeptes de l’astrologie ?  

– Je crois que les astrologues sont en premier lieu de fins 
psychologues. Une étude menée par notre association a 
prouvé que les gens sont prêts à endosser des 
déclarations fausses afin de rendre crédibles certains 
tests de personnalité. Si on dit à une personne que sa 
personnalité correspond à tel type, bien souvent, elle 
acquiescera même si elle ne l’avait jamais constaté 
auparavant. Les astrologues affirment donc des 
généralités qui peuvent correspondre à la personnalité de 
leur client. La plupart du temps, ce sont les gens qui 
fournissent eux-mêmes l’information pendant la 
conversation. L’astrologue ne fait que redonner 
l’information sous une autre forme. Le facteur chance 
entre en ligne de compte. Nous pourrions tous nous 
improviser astrologues ou clairvoyants et affirmer un bon 
nombre de vérités. 

– Croyez-vous en Dieu ?  

– Je ne crois pas en un Dieu personnel qui punit et qui 
récompense. Je crois en une force. L’association ne 
prend pas position sur la religion. Certains de nos 
membres sont croyants et pratiquants et nous respectons 
leur point de vue. Nous leur demandons cependant de 
reconnaitre que leurs croyances ne reposent pas sur des 
connaissances objectives.  

– Vous qui nous incitez au doute et au scepticisme, 
dites-moi pourquoi nous devrions croire ce que vous 
racontez ?  

– Tout simplement parce que nous n’affirmons rien. Nous 
nous contentons d’essayer de démystifier certains 
phénomènes, de fournir aux gens un autre type 
d’information objective. Libre à tous d’utiliser cette 
information comme bon leur semble. 

Postface (en 2022) 

Trente ans plus tard, M. Thiriart, contacté pour approuver 
cette réédition, corrigerait deux déclarations jugées 
intempestives.  

La journaliste a rapporté : « Cet homme ne croit en rien, 
du moins à rien qui ne peut être prouvé 
scientifiquement. » Ai-je réellement prononcé ces 
paroles ? En tout cas, maintenant je dirais : « Les 
sceptiques essaient autant que possible d’analyser les 
situations en termes rationnels et scientifiques. 
Néanmoins, diverses croyances subjectives et émotives 
demeurent ancrées dans leur cerveau. Et ils diffèrent les 
uns des autres par rapport à ces croyances. »  

La journaliste a aussi rapporté ceci : « En résumé, nous 
traitons de tout ce qui fait partie de l’inexplicable. » 
Aujourd’hui, M. Thiriart dirait : « Nous traitons de tout ce 
que les gens préfèrent croire comme étant inexpliqué, 
alors que nous disposons déjà de plusieurs informations 
objectives qui constituent un bon début d’explication. 
Nous cherchons à diffuser ces informations dans le 
public. »  

_________________ 

  

Résumé d’une chronique de David Suzuki 

Qs no 13, p. 7, mars 1990 

Gary O’Brien 

Tout le monde connaît bien David Suzuki, grand 
vulgarisateur scientifique qui a eu l’honneur l’an dernier 
de mettre en pièces les arguments racistes de 

Philip Rushton, psychologue de l’Université de Windsor. 
Suzuki écrit une chronique dans le quotidien The Citizen 
et dernièrement, il a écrit sur un sujet pouvant intéresser 

L’influence de David Suzuki, généticien et zoologiste canadien célèbre pour sa promotion des sciences, se fait sentir 
chez les Sceptiques. Gary O’Brien nous propose ici une anecdote de cet animateur de la série télévisée scientifique 
The Nature of Things et aujourd’hui militant écologiste des plus dynamiques : 
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les sceptiques. Le titre était grosso modo « Comment une 
éclipse lunaire a gâché un merveilleux séjour sud-
américain chez des gens vivant simplement ».  

Suzuki raconte que, suite à une invitation d’un ami 
autochtone vivant au Brésil, il était allé, avec sa famille, 
vivre pendant plusieurs semaines dans un village 
amazonien traditionnel. Tout se passait bien jusqu’à ce 
que quelques événements se produisent. D’abord, un 
vieillard décède subitement de tuberculose et, deux jours 
plus tard, un homme se blesse à la tête, suite à une 
chute ; puis une femme se casse le bras en tombant sur 
une machette. Et voilà que durant la nuit, quelques jours 
plus tard, la Lune se met à disparaître, au grand malheur 
des villageois. Des cris retentissent et l’ami de Suzuki lui 
conseille de partir...  

Ce que Suzuki a voulu souligner ici, c’est que dans cette 
société simple, où tous les aspects de la vie sont 
interreliés, il existe une logique simple qui met en rapport 
des événements n’ayant pourtant aucun lien causal entre 

eux : la mort du vieillard, les deux blessés et l’éclipse en 
un laps de temps si court, suite à l’installation au village 
de Blancs.  

Suzuki nous dit que ses enfants lui posent de 
nombreuses questions sur l’origine de tel ou tel 
phénomène, et il leur dit que, même si on ne peut pas 
toujours trouver les réponses dans un livre, on sait qu’il y 
a une explication quelque part. C’est la science qui nous 
a permis de découvrir certaines des réponses et qui nous 
a également appris que certains phénomènes sont 
parfois le fruit du hasard et non pas d’une cause directe 
(le rapport entre les accouchements et la pleine Lune, par 
exemple).  

L’auteur conclut en disant  : « Pour une fois, j’ai apprécié 
mon monde parcellisé où la chance et les coïncidences 
sont perçues comme des choses normales. » Mais, 
malgré l’étendue de nos connaissances et notre 
technologie moderne, le sont-elles vraiment ?  

_________________ 

  

Survol des croyances et « religions » extraterrestres 

Qs no 18, pp. 23-27, mai 1991 

Claude Mac Duff 

Les mouvements fondés sur la croyance aux extraterrestres sont nés aux États-Unis durant 
les années 1950. Ils ont connu un essor mondial, étendant même leurs ramifications jusqu’au 
Québec. Si la plupart des groupements québécois s’inspiraient de leurs homologues 
américains, d’autres typiquement locaux ont surgi au cours des décennies suivantes. Tous 
sont représentatifs de leur époque et reflètent les craintes et les espoirs de leurs membres 
ainsi que, d’une manière générale, d’une bonne partie de l’humanité. Voyons donc ces 
associations et individus étranges... 

Le mouvement raëlien  

Un des mouvements qui a le plus fait parler de lui au 
cours des années 1980 est celui fondé par le Français 
Claude Vorilhon, dont la vie a été bouleversée à la suite 
d’une « rencontre historique » avec des extraterrestres. 
Comme tout autre cultiste, Vorilhon aurait été 

« contacté » pour mener à bien une mission 
messianique. Dès lors, il a été renommé « Raël » par les 
extraterrestres — ce nom s’inscrivant dans la lignée des 
grands prophètes qui, des temps bibliques à ceux de nos 
jours, ont veillé à l’évolution morale et spirituelle de leurs 
semblables. Raël prétend avoir voyagé en compagnie 

D’autres points d’interrogation clignotaient aussi sur le radar des Sceptiques de ces années-là : 
extraterrestres/ovnis, homéopathie... C’est encore présent dans l’actualité puisque des médias annonçaient à la 
mi-mai dernière que le gouvernement américain tiendrait une audience publique sur les ovnis. (Référence : Howard 
Altman, First Public UFO Hearing In Over 50 Years To Be Held By Congress Next Week, The Drive, 10 mai 2022.) 

L’intérêt pour ces phénomènes célestes ne se dément pas depuis des décennies ; les mystères de possibles mondes 
hanteront vraisemblablement encore longtemps les imaginations. Heureusement, des mains continuaient à se lever, 
posant des questions et exigeant des preuves. On attend encore... 

Ce texte, concocté par le regretté ufologue de longue date, Claude Mac Duff, évoque ce qu’étaient certaines des 
croyances religieuses et ésotériques d’il y a 30 ans.  

https://www.thedrive.com/the-war-zone/first-ufo-hearing-in-over-50-years-to-be-held-by-congress-next-week
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des extraterrestres et serait même allé sur leur planète 
d’origine. Là, il aurait rencontré Jésus-Christ, Bouddha et 
les autres prophètes ! Il rapporte aussi que des clones de 
sa personne auraient été réalisés afin de lui permettre de 
se réincarner à chacune de ses morts...  

Comme tout prophète, Raël a rassemblé des brebis 
égarées, a formé son groupe et répand à présent la 
philosophie que lui ont transmise les extraterrestres. Au 
fil des ans, son mouvement a acquis une importance 
considérable, au point d’avoir des ramifications jusqu’au 
Canada et aux États-Unis — le Québec étant devenu son 
principal pied-à-terre lors de ses pérégrinations 
évangélisatrices. Son mouvement est d’ailleurs 
considéré comme une association religieuse et, à ce titre, 
bénéficie des mêmes avantages que les autres églises 
traditionnelles.  

 

L’ensemble du message transmis par Raël est 
sensiblement le même que ceux des autres mouvements 
cultistes. Toutefois, celui-ci pratique certains rites qui le 
distinguent nettement — et pour cause ! — de ses 
prédécesseurs. Ainsi, une des manifestations 
particulières au mouvement raëlien, signe des temps du 
libéralisme sexuel — est la « méditation sensuelle ». En 
s’y adonnant, les participants et participantes (dans leur 
plus simple tenue) apprennent à se connaître 
mutuellement et à communiquer ouvertement leurs 
sentiments et leurs émotions par le biais 
d’attouchements. Ainsi éveillent-ils leur esprit et leur 
corps à la connaissance d’eux-mêmes, des autres et de 
l’Univers. Le tout se fait dans une atmosphère 
harmonieuse, méditative, libérée des tabous habituels 
reliés à ce genre de démonstration et sous la 
bienveillante surveillance de guides spirituels dévoués. 
Ceux-ci répandent leurs divins enseignements afin 
d’aider les participant(e)s à réaliser une communion 
totale les uns envers les autres.  

Un des buts du mouvement raëlien (et non le moindre) 
est la construction d’une ambassade terrienne qui, le jour 
venu, permettra d’accueillir les extraterrestres. À cette fin, 
une part des cotisations des membres est prélevée et 
chacun se doit de contribuer à la réalisation de ce projet 
d’envergure. Reste à attendre le bon vouloir des E.T. 
concernant le moment où ceux-ci prendront contact avec 
la Terre par l’intermédiaire de l’ambassade raëlienne... 

Les Patrouilleurs de l’espace  

Raël a toutefois des concurrents, dont au moins l’un 
d’eux a l’avantage d’être appuyé par des extraterrestres 
nettement plus imposants. Jugez-en vous-même.  

Près de Mont-Laurier, Lucille Letendre-Cartier se dit 
ambassadrice des Patrouilleurs de l’espace qui 
représenteraient le Gouvernement de la hiérarchie du 
système solaire et disposeraient d’une flotte spatiale 
composée de cent millions de vaisseaux ! Madame 
l’ambassadrice affirme que cette flotte est dirigée par le 
commandant Astar Shéran qui, bien entendu, met ses 
moyens à la disposition de la Terre...  

Mme Letendre-Cartier a fait construire sa propre 
pyramide où l’on peut se rendre pour méditer et modifier 
son équilibre énergétique (en changeant la fréquence 
énergétique de son corps physique, mental et 
émotionnel) et ainsi donner naissance à l’homme 
nouveau. Le prix d’entrée à la pyramide serait très 
raisonnable, dit-on.  

Le sexisme serait même universel !  

D’autre part, certains groupements cultistes font état de 
récits de « contacts » du troisième type directs, pour ne 
pas dire physiques, entre des protagonistes terriens et 
leurs homologues spatiaux. Ces histoires viennent 
surtout des groupements américains, quoique certaines 
revues canadiennes fassent occasionnellement mention 
de cas locaux. Ainsi, des aventures croustillantes sont 
rapportées relativement à des relations intimes 
qu’auraient eues des contactés masculins avec des 
extraterrestres féminines. On parle ici de performances 
amoureuses à jamais inoubliables...  

Il est surprenant de constater que ce type de contacts 
constitue pratiquement la seule catégorie où la gent 
féminine extraterrestre semble impliquée, celle-ci 
paraissant être absente des rencontres, où il est question 
d’échanges philosophiques, de messages humanitaires, 
d’enrichissement spirituel, etc. À croire que chez ces 
civilisations, le rôle de la femme ne serait limité qu’à 
certaines « fonctions » spécifiques !  

En outre, les nombreuses organisations cultistes du 
Québec exploitent abondamment la panoplie des thèmes 
à la mode. On y retrouve ainsi un mélange de 
mysticisme, de religion chrétienne, de philosophie 
orientaliste, d’ésotérisme (chrétien, juif ou islamique), de 
théosophisme, de spiritualisme, d’occultisme et autres 
« sciences » secrètes. L’énumération de ces 
associations serait répétitive et la nomenclature de leurs 
activités et « cérémonies » fastidieuse ; qu’il suffise de 
dire, comme l’adage populaire, que « plus ça change, 
plus c’est pareil ! » Citons néanmoins deux variantes très 
particulières... 

« Intraterrestres » et civilisations sous-
marines 

Certains groupements s’opposent farouchement à la 
conception d’une origine extraterrestre des « vaisseaux » 
observés dans le monde. Pour eux, les êtres qui les 
manœuvrent sont plutôt d’origine intraterrestre ou sous-
marine, et le danger (ou le salut) vient de ces lieux. Ces 
vaisseaux seraient pilotés par des races ayant vécu aux 
temps préhistoriques (les Atlantes, les Hyperboréens, les 
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habitants de Mu, etc.). Celles-ci auraient atteint un très 
haut niveau de développement technologique et, par 
suite de diverses circonstances historiques, géologiques 
ou cataclysmiques, elles auraient continué leur propre 
évolution dans les profondeurs de la terre ou des océans.  

Ces groupements évoquent la théorie de la « Terre 
creuse » selon laquelle des continents et des océans (où 
vivent des civilisations) existent sous la surface de la 
croûte terrestre. Un soleil central irradierait cette face 
creusée. Depuis des millénaires, ces civilisations 
surveilleraient l’évolution de la race humaine, grâce à des 
ovnis. Et comme pour les extraterrestres, ces êtres 
entreraient bientôt officiellement en contact avec nous, 
habitants de la surface.  

Comme variantes, soulignons que certains cultes 
considèrent, vu les intentions de nature belliqueuse des 
extraterrestres et des intraterrestres, qu’il vaudrait mieux 
pour nous de nous faire petits et ne pas poursuivre la 
conquête de l’espace, l’exploration des fonds marins et 
les expéditions spéléologiques.  

Certains prétendent que lorsque les explorateurs de ces 
races s’apercevront de notre existence, ils voudront nous 
envahir et nous réduire à l’esclavage de toutes les 
manières possibles. Bref, ces mouvements préconisent 
de nous tenir peinards dans notre petit coin de l’Univers 
et d’éviter d’attirer l’attention avec nos entreprises 
exploratoires. 

Les ovnis de la Deuxième Guerre mondiale  

Apportant une touche d’originalité, le groupe ontarien 
SAMIZDAT (entre autres) confère aux ovnis une origine 
purement humaine, à savoir le fruit d’expériences 
aérodynamiques réalisées par les savants nazis durant 
la Deuxième Guerre mondiale. Ces derniers seraient 
parvenus à concevoir de nouveaux types d’avions ou de 
fusées — en forme de soucoupe — dont les prototypes 
auraient été fabriqués et entreposés dans des cavernes 
secrètes, quelque part en Europe.  

C’est donc ce genre d’appareils que les pilotes d’avion de 
chasse de l’époque auraient observés à plusieurs 
occasions, notamment lorsqu’ils furent suivis ou 
encerclés par des boules de feu verdâtre perturbant 
l’équipement électrique de leurs avions. Le nom de « foe-
fighters » a été donné à ces « engins » bizarres et leurs 
observations ont été notées dans les rapports des pilotes.  

Selon les promoteurs de l’origine nazie des ovnis, au 
cours des années suivant l’anéantissement du régime 
hitlérien, les expériences auraient été poursuivies, 
toujours en secret, par un noyau de scientifiques dévoués 
à la cause. De nos jours, les ovnis que nous voyons 
sillonner le ciel seraient la confirmation de la réussite d’un 
programme dont l’objectif serait la mise au point d’une 
arme absolue et serait même le prélude d’une prochaine 
résurgence du Reich allemand — le quatrième — qui, 
cette fois, établirait mondialement et définitivement la 
politique nazie et assurerait la suprématie de la race 
blanche !  

Même si cette théorie est indéfendable dans sa nature et 
est surtout radicalement raciste, elle attire malgré tout et 
malheureusement des sympathisants gagnés à ces 
idées extrémistes.  

Les extraterrestres et les pouvoirs de 
l’homme  

Comme nous le constatons, les ovnis et les 
extraterrestres servent de prétexte, d’excuse, 
d’intermédiaire ou de justification aux idées les plus 
farfelues que l’on puisse imaginer. Preuve en est 
également donnée dans les nombreuses arguties 
enflammées des participants de l’émission de télévision 
Ésotérisme expérimental, animée par Richard Glenn.  

Pratiquement chaque semaine, les adeptes des 
nouvelles « sciences » de l’Ère du Verseau et du nouvel 
âge confrontent leurs idées, leurs conceptions et leurs 
expériences sur tout sujet ayant rapport soit à 
l’ésotérisme, soit au paranormal, soit aux 
pseudosciences.  

À les entendre, l’espèce humaine n’est vraiment pas ce 
qu’elle croit être, car, en réalité, elle est continuellement 
tiraillée entre deux courants universels qui chacun 
essaient de lui faire prendre conscience de sa vraie 
nature. Ainsi, l’être humain serait une créature aux 
pouvoirs mentaux, psychiques et physiques 
extraordinaires, qui ignore ou ne tient pas compte de 
ceux-ci à cause de la vie déshumanisante de tous les 
jours. Ces dons fantastiques, qui lui permettraient 
d’atteindre un degré incroyable de lucidité, de 
connaissance et de participation à la vie universelle, sont 
toujours à l’état latent et n’attendent que l’« éveil » de 
l’humain pour éclore et se mettre en activité. Mais comme 
l’être humain ne pourrait pas se rendre compte par lui-
même qu’il possède ces pouvoirs, il doit les découvrir — 
ainsi que sa destinée — par l’entremise d’un lot d’agents 
extérieurs qui le mettent sur la bonne voie.  

Pour cette raison, son destin doit lui être annoncé par les 
astres, les rêves, le paranormal, les extraterrestres, les 
anciens habitants de la Terre, les ésotéristes, les 
envoyés de Dieu, les entités vivant « ailleurs », les 
cristaux de vie, le marc de café, les talismans magiques, 
les miracles, les ondes vibratoires, l’iris de l’œil, les êtres 
désincarnés, les êtres « réincarnés », les êtres de 
lumière, les créatures de l’ombre, les messages secrets 
des pyramides, les entités du non-être, et — pourquoi 
pas — Dieu lui-même, ce Grand Maître de tous. Ce 
dernier s’adresserait souvent et directement à des 
humains qu’il a sélectionnés afin de préparer le terrain à 
l’accomplissement de toutes les merveilles annoncées 
par ses divers messagers. 

Toutefois, il arrive que l’être humain — fatigué de se faire 
dire comment agir — décide de prendre sa destinée en 
main. Alors, plein de bonne volonté et débordant 
d’énergie, il se met à « travailler » ses pouvoirs et à tenter 
de réaliser les œuvres impressionnantes que lui 
prédisent certains de ses semblables, passés avec 
succès par le même cheminement.  
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Mais, peine perdue ! N’est pas un « élu » qui le désire, 
car il faut avoir les « contacts » nécessaires pour y 
parvenir. Ainsi, celui qui aura décidé de s’élever au 
niveau d’évolution morale et intellectuelle qu’a atteint son 
« guide spirituel » (terrestre ou autre) devra aussi 
apprendre à communiquer régulièrement avec les entités 
des autres sphères d’existence qui, elles, sont les 
véritables maîtres de l’Univers et de la destinée de 
l’homme.  

Pauvre être humain pour qui l’avenir n’est pas aussi 
brillant que promis ! Pauvre être humain qui ne 
participera pas à cette grande réunion cosmique que 
ceux choisis expressément auront la joie et la béatitude 
de vivre intensément, grâce aux dons et pouvoirs 
spéciaux qu’ils auront développés...  

Encore dix bonnes années de labeur 

En cette époque où tant d’humains ne jurent que par les 
autres pour organiser leur vie quotidienne, il n’est pas 
surprenant que la plupart des mouvements et guides, qui 
promettent monts et merveilles dans la vie présente et 
future, soient si populaires. L’universalité de ces 
mouvements est réelle et ceux-ci ont une emprise 
certaine sur les personnes qui orientent leur vie d’après 
les conseils et les suggestions de devins de toutes 
sortes. Ces derniers profitent de la soif de connaissance 
du futur, ou de la peur de l’avenir que manifestent nombre 
de personnes, pour répondre aux attentes de celles-ci, 
souvent même au détriment de toute considération 
morale.  

Nous vivons à une époque où tout est remis en question 
et où les adeptes de ce que l’on appelle maintenant le 
nouvel âge invitent l’être humain à « repartir » sur des 
bases conceptuelles nouvelles, dépoussiérées des 
vieilles théories scientifiques, philosophiques et morales 
qui ont prévalu dans l’histoire humaine jusqu’à nos jours.  

Cette reconsidération de l’humain, de sa place dans 
l’Univers et de sa destinée, doit lui permettre de réaliser 

la plénitude de toutes les fonctions et possibilités de son 
être, d’amener enfin la paix sur sa planète et lui donner 
la vraie place qu’il devrait occuper au sein de cet Univers 
habité par une infinité de créatures, toutes plus évoluées, 
amicales et bienveillantes les unes que les autres.  

Mais dans ce capharnaüm d’idées et de théories, il est de 
bon aloi que les Sceptiques du Québec prennent la 
parole. Le groupe se doit d’être vigilant et de dénoncer 
sans réserve la supercherie, le charlatanisme et la 
malhonnêteté dont font preuve ceux dont le but est 
d’attirer des sympathisants.  

Les Sceptiques et les scientifiques doivent clairement 
faire connaître leur position à ce sujet et il est important 
que la population prenne conscience du véritable danger 
que représente cette course folle vers la connaissance 
de l’avenir à l’aide de méthodes qui, en général, ne 
reposent sur aucun élément tangible et qui font montre 
d’une totale irrationalité.  

Tous se doivent d’être vigilants et surtout de chercher les 
causes et effets réels des événements qui se produisent 
dans l’actualité. Le bon sens, la réflexion et le jugement 
critique sont de mise dans l’appréciation de ces 
événements. Il est à espérer que le grand public sera plus 
perspicace et « clairvoyant » à l’égard des phénomènes 
paranormaux et pseudoscientifiques qui, 
quotidiennement, sont rapportés dans tant de médias 
écrits et électroniques.  

La tâche des Sceptiques est difficile, mais celle-ci est 
hautement valorisante pour toute personne qui veut 
savoir la vérité sur ce monde étrange et qui veut séparer 
l’ivraie du bon grain. Nous avons une bonne dizaine 
d’années devant nous pour contrer les effets toxiques 
des prédictions des millénaristes, des bonimenteurs 
religieux et des prophètes de malheur de toutes sortes 
qui prédisent un grand cataclysme pour l’an 2000. 
Mettons-nous donc à la tâche sans tarder, car elle en 
vaut bien la peine !  

_________________ 

Autres articles traitant des ovnis et des extraterrestres : 

• Qs no 14, pp. 4-7     — Les soucoupes volantes existent-elles ? (C. Lafleur, 1990) 

• Qs no 14, pp. 8-13   — Les croyances relatives à la « réalité extraterrestre » (C. Mac Duff, 1990) 

• Qs no 15, pp. 12-17 — Les extraterrestres (Claude Mac Duff, 1990) 

• Qs no 15, pp. 18-22 — Débat sur les ovnis (Claude Lafleur, 1990) 

• Qs no 18, pp. 15-22 — Débat sur les extraterrestres à la télévision (Claude Lafleur, 1991) 

• Qs no 20, pp. 11-12 — Commentaires sur le « cas » Jean-Pierre Petit (C. Lafleur, 1992) 

• Qs no 99,             — Dossier sur le congrès ufologique 

• Sur notre site Web : la conférence de Christian Page du 13 mars 2022, L’ufologie ou vol au-dessus d’un nid de 
coucous, https://www.youtube.com/watch?v=UKfwVSSIvdY&t=3s 

• Dossier de l’AFIS (Association française pour l’information scientifique) : La revue Science et Pseudo-sciences 
no 326, mis en ligne le 12 mars 2019 : https://www.afis.org/L-invasion-des-ovnis-ou-en-est-on-actuellement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKfwVSSIvdY&t=3s
https://www.afis.org/L-invasion-des-ovnis-ou-en-est-on-actuellement
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L’homéo... magie !  

Qs no 19, pp. 14-15, septembre 1991 

Raymond Chevalier, pharmacien 

L’homéopathie est cette thérapie en vogue qui prétend 
« traiter le mal par le mal ». Pour les lecteurs qui ne 
seraient pas familiers avec celle-ci, voici une brève 
description du « principe homéopathique ». Au 
XVIIIe siècle, observant que la quinine, prise à forte dose, 
donne des symptômes semblables à la maladie qu’elle 
traite à des doses normales, un certain Hahnemann 
déduisit qu’un « produit dilué guérit les symptômes qu’il 
provoque lorsque pris à forte dose ».  

Avec ses copains du temps, il essaya une foule de 
substances en notant les effets que celles-ci 
provoquaient. Par la suite, ils se mirent à traiter les 
symptômes rencontrés chez leurs patients avec des 
produits qui auraient pu les provoquer. On en vint 
progressivement à prétendre que plus la dilution était 
grande, plus le pouvoir « guérisseur » était puissant ! En 
vertu de ce nouveau principe, on se mit à diluer de plus 
en plus les produits, au point d’aboutir à des quantités 
infinitésimales — soit 30 dilutions successives d’un 
facteur de 100 !  

Pour éluder le fait qu’après seulement 6 ou 7 dilutions, il 
reste moins d’une molécule de produit par « goutte » ou 
par « granule homéopathique », on institua le principe de 
la dynamisation : lors des dilutions successives, il est 
nécessaire de secouer les contenants, ce qui 
« dynamise » la solution finale. Ainsi, même s’il ne reste 
plus du produit de départ, l’essence vitale se trouve 
néanmoins dans le solvant. Quand par la suite, on en 
imbibe des granules de sucre et que l’on fait évaporer 
jusqu’au solvant même, cela ne pose aucun problème 
puisque — vous l’aurez deviné — l’essence vitale ne 
s’évapore pas, mais demeure plutôt dans les granules... 
(N.D.L.R. On en vint même plus tard, avec le Dr Jacques 
Benveniste, à inventer la fumeuse théorie de la 
« mémoire de l’eau » pour expliquer l’absence de 
substance résiduelle dans les granules homéopathiques 
après les dilutions.) 

Faux traitements et traitements faux pas 

La théorie qui soutient l’homéopathie est en soi ridicule 
et les homéopathes eux-mêmes ne la respectent pas. En 
effet, les symptômes attribués aux fortes doses des 
différentes substances sont non reproductibles puisque, 
selon différents auteurs, ils varient. Quant aux 
expériences de base, elles furent menées de façon peu 
ordonnée, sans tenir compte des individus qui les 
réalisaient. La substance utilisée aujourd’hui pour 
soulager un symptôme ne le provoquerait pas, même si 
la substance était consommée à forte dose ; et souvent 
même, on utilise des produits différents de ceux auxquels 
on attribuerait des effets à forte dose !  

Par exemple, on recourt à des dilutions de jus d’oignon 
pour traiter les allergies, car on prétend, à l’image de 
l’oignon, que celles-ci provoquent des larmoiements et 
des picotements aux yeux. Pourtant les émanations qui 
se dégagent d’un oignon irritent l’œil tandis que l’on traite 
l’allergie avec du jus de l’oignon, mais administré sous la 
langue. Par ailleurs, on place également sous la langue 
des dilutions d’une solution macérée à partir d’abeilles 
entières pour traiter les symptômes de rougeurs et 
d’enflure ressemblant aux piqûres de ces insectes. C’est 
pourtant le venin d’abeille qui provoque les rougeurs 
lorsqu’il est injecté dans la peau (et non pas mis sous la 
langue). Et la liste serait longue...  

Si l’on accepte ces accrocs à la théorie de Hahnemann, 
je me permettrai de suggérer aux homéopathes quelques 
traitements qu’ils n’ont pas encore imaginés : dilutions de 
nitrites pour traiter le cancer, dilutions de cholestérol pour 
traiter l’artériosclérose, dilutions de sucre contre le 
diabète ou la carie dentaire, dilutions de café comme 
somnifère, dilution d’acide gastrique et de pepsine contre 
les ulcères d’estomac... Enfin, je défie tout homéopathe 
d’utiliser personnellement des dilutions de sperme pour 
leur effet contraceptif !  

Bref, le bon sens le plus élémentaire condamne 
l’homéopathie. Le professeur A.M. Scofield a d’ailleurs 

Considérée comme une médecine douce, l’homéopathie était revenue à la mode dans les années 1990. Les 
sceptiques d’ici et d’ailleurs ont fait leur travail d’information. Est-ce la raison du lent déclin de cette croyance sans 
fondements ? À force de questionner les compagnies pseudo-pharmaceutiques qui tiraient profit de ces « remèdes 
inoffensifs », la Santé publique française a fini par annoncer en 2019 qu’elle ne rembourserait plus ces prétendus 
médicaments. « Comme elle s’y était engagée, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, suit les recommandations de 
la Haute Autorité de santé. Le taux de remboursement passera de 30 % à 15 % en 2020, puis à 0 % au 1er janvier 
2021. » (Référence : Soline Roy, L’homéopathie ne sera plus remboursée à partir de 2021, Le Figaro.fr, 2019.) 

Le consensus scientifique actuel est de voir l’homéopathie, au mieux, comme un effet placebo (cf. notre article à ce 
sujet). Nos textes de l’époque dénonçaient sans relâche ces faux remèdes. Ainsi : 

https://plus.lefigaro.fr/page/soline-roy
https://sante.lefigaro.fr/article/la-ministre-de-la-sante-obtient-la-fin-du-remboursement-de-l-homeopathie/


58  Chronique du rétroviseur 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

publié en 1984 les résultats d’un survol des articles les 
plus favorables à l’homéopathie, publiés au cours des 
cent dernières années. Devant un bilan on ne peut plus 
négatif, il constate : « Ce n’était pas mon intention de 
produire une critique destructive du travail fait en 
homéopathie. Ce travail se condamne lui-même. »  

Devant tout ce ridicule, les homéopathes se défendent ; 
on utilise maintenant la chromatographie en phase 
gazeuse pour vérifier la pureté des teintures mères avant 
les dilutions. On effectue les dilutions avec du matériel à 
la fine pointe de la technologie. Au Canada, on a 
demandé et obtenu des codes DIN avant de mettre en 
marché des produits, puisque l’attribution de tels codes 
est purement administrative et ne représente qu’un 
numéro d’identification, et non pas une reconnaissance 
du statut de médicament. Bref, on essaie de faire oublier 
que ces produits ne contiennent strictement rien et qu’en 
200 ans d’existence, l’homéopathie n’a jamais réussi à 
apporter une seule preuve de son efficacité. 

L’effet placebo, beau, beau, bobo...  

On essaie tant bien que mal de trouver des avantages à 
cette thérapie : l’absence évidente d’effet secondaire 
(comme d’effet tout court), la possibilité de traiter des 
affections qui échappent à la médecine moderne, etc. En 
outre, à défaut de ne pouvoir produire une étude sérieuse 
venant corroborer la théorie, on cite nombre d’anecdotes 
et de « guérisons miraculeuses ». Or celles-ci pourraient 
n’être attribuables qu’à l’effet placebo — effet bien connu 
s’il en est.  

Un rapide coup d’œil dans les études pharmacologiques 
sérieuses vous apportera la conviction que le placebo est 
un médicament efficace. Ainsi, grâce au placebo, 30 % 
des patients souffrant de la maladie de Crohn sont 
soulagés, 30 % de ceux affligés d’allergie chronique le 
sont également, tout comme 60 % des patients souffrant 
de bronchite chronique ont rapporté une amélioration 
générale. Un placebo diminue la triglycéridémie de 11 %, 
selon une récente étude.  

On signale également qu’entre 50 et 90 % des otites 
moyennes chez l’enfant rentrent dans l’ordre sans 
traitement antibiotique. Il est évident que si l’on avait 
utilisé les produits homéopathiques chez ces patients, on 
leur en aurait attribué la « guérison ». Assez étrangement 
d’ailleurs, les médicaments homéopathiques sont plus 
efficaces lorsqu’ils traitent des affections qui répondent 
bien au placebo.  

Entendons-nous bien ! L’effet placebo est bel et bien 
démontré en clinique. Il est évident qu’il est sous-utilisé 
en thérapie et qu’il pourrait remplacer avantageusement 
plusieurs traitements pharmacologiques. Il n’est pas 
question ici de dénigrer l’utilité de cet effet, mais bien de 
dénoncer une thérapie farfelue. Les placebos sont parfois 
utilisés sous des formes « cachées » — suppléments de 
vitamines ou aliments naturels — et les pharmaciens 
auraient intérêt à les utiliser plus souvent, mais ils ne 
devraient toutefois pas encourager une médecine 
parallèle inefficace.  

Une question de marketing  

Le succès auprès du public de toutes les médecines 
douces tient à plusieurs facteurs. D’une part, les 
« tenants » de ces théories prennent le temps d’écouter 
leurs « patients » et leur donnent un service 
« personnalisé », ce que la médecine moderne a du mal 
à faire. D’autre part, il y a une réaction infantile (et 
normale chez l’homme) qui consiste à vouloir que tout se 
règle par magie, sans effort et sans effet secondaire... 
Cela se traduit directement en argent sonnant pour les 
« pratiquants ».  

Au niveau pharmaceutique, le jeu est plus compliqué. 
Dès que des questions d’argent sont soulevées, le côté 
commercial du pharmacien ressort et la politique s’en 
mêle. Les compagnies productrices de produits 
homéopathiques ont introduit ceux-ci dans les 
pharmacies, de sorte que certains pharmaciens ont déjà 
commencé à en tirer profit. Partant de là, ils se sont mis 
à faire la propagande de l’homéopathie en augmentant 
ainsi leurs profits.  

Ce procédé de marketing a réussi au point que même 
l’Ordre des pharmaciens s’y perd. Des articles présentant 
l’homéopathie ont été préparés et furent même publiés 
sous forme de cours de formation continue offert par 
l’Ordre. À l’occasion d’une réunion, on souleva la 
question du soutien de l’homéopathie par l’Ordre et il fut 
voté de commander un cours de formation continue 
présentant les côtés négatifs de l’homéopathie. 
Toutefois, rien n’a été fait dans ce sens. Au congrès de 
1988, on présenta même un « débat » sur 
l’homéopathie... où ne furent invités que ceux ayant « la 
foi » !  

De surcroît, des marchands de magie sont venus 
proposer aux pharmaciens de vendre leur produit miracle 
« naturel » et des commerçants de la santé ont accepté 
— pour des profits en dollars non dilués, s’il vous plaît ! 
Si les naturopathes avaient été les premiers à vendre des 
produits homéopathiques, nul doute que les pharmaciens 
auraient clamé unanimement la condamnation de ce 
charlatanisme. Aujourd’hui — et plusieurs milliers de 
dollars plus tard —, on en est à prétendre que les 
naturopathes n’ont pas la compétence requise pour 
vendre ces produits !  

Les pharmaciens sont parmi les gens que l’on considère 
comme les plus dignes de la confiance du public. Par 
notre rôle de « protecteur de la santé publique », pour la 
confiance qu’ont en nous nos concitoyens et à cause de 
notre formation scientifique, pharmacologique et clinique, 
nous devons dénoncer l’homéopathie comme la 
supercherie qu’elle est.  

L’avancement de la santé passe par des traitements 
efficaces et l’abandon des thérapies farfelues et non 
démontrées. Passons à la pharmacie clinique et à l’ère 
où chaque personne est responsable de sa santé.  

Source : Revue Le Pharmacien, juillet 1988. 
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Science : au nom de la raison  

Qs no 20, pp 23-25, janvier 1992 

Isaac Asimov 

Il faut comprendre que pour les esprits de l’ère 
préscientifique, les phénomènes qui se produisaient 
dans le monde semblaient soumis au caprice et à 
l’entêtement. Rien ne suivait une loi naturelle inexorable 
pour la bonne raison que la loi en tant que telle n’était pas 
reconnue comme un constituant de l’Univers. Lorsque 
quelque événement imprévu se produisait, ce n’était pas 
parce que les connaissances étaient insuffisantes pour le 
prévoir, mais parce que toutes les parties de l’Univers 
jouissaient d’une volonté propre et qu’elles agissaient à 
leur guise, selon une motivation bien difficile à 
comprendre alors, voire peut-être totalement 
incompréhensible.  

La volonté propre, le libre arbitre, s’associe 
inévitablement à l’intelligence. De fait, pour faire un acte 
volontaire, il faut comprendre, être conscient des autres 
possibilités et choisir parmi elles. Aussi n’est-il pas 
étonnant que l’intelligence ait été considérée comme un 
aspect universel de la nature.  

Pour les anciens Grecs, dont nous connaissons bien les 
mythes, chaque aspect de la nature avait son esprit. Les 
montagnes, les rochers, les ruisseaux, les étendues 
d’eau, les arbres, tous avaient leur nymphe, qui avait non 
seulement une intelligence, mais aussi une forme plus ou 
moins humaine. L’océan avait sa déité, ainsi que le ciel 
et le monde souterrain. Des attributs humains comme la 
naissance ou le sommeil avaient aussi leurs divinités, de 
même que plusieurs entités abstraites comme l’art, la 
beauté ou la fortune.  

Au fil du temps et du raffinement de la pensée grecque, 
les penseurs en vinrent à considérer ces esprits et ces 
déités comme des formes symboliques et s’efforcèrent 
dès lors de les retirer des associations humaines. Ainsi 
Zeus et les autres dieux qui étaient censés vivre sur le 
mont Olympe dans le nord de la Grèce furent transférés 
plus tard dans un vague « paradis » quelque part dans le 
ciel. Le Dieu des israélites fut l’objet d’un transfert 
analogue, vivant à l’origine sur le mont Sinaï ou dans 
l’arche d’Alliance, il fut lui aussi transféré plus tard au 
Paradis.  

Les esprits des morts étaient également censés partager 
le même monde que les vivants. Ainsi, dans l’Odyssée, 
Odysseus visita l’Hadès (le pays des morts) qui se trouve 
quelque part loin vers l’ouest ; c’est aussi à l’ouest que 
les Grecs plaçaient leur paradis, les Champs Élysées. 

Plus tard, les esprits des morts furent transférés dans un 
enfer souterrain semi-mystique. Quoi qu’il en soit, ce 
processus d’abstraction sophistiquée n’est qu’un 
phénomène intellectuel destiné à tirer les penseurs de 
l’embarras où les mettaient des croyances manquant de 
rigueur. Il ne changea que fort peu l’opinion du commun 
des mortels. 

Par exemple, quelle qu’ait été l’explication donnée par les 
philosophes grecs au phénomène de la pluie, cela n’a 
pas empêché le paysan grec sans éducation de penser 
que c’était « Zeus en train de pisser dans une passoire », 
comme le mentionne Aristophane, non sans humour, 
dans l’une de ses pièces.  

Aux États-Unis, de nos jours, la météorologie est une 
science très complexe, et les changements de temps 
sont des phénomènes naturels soumis à des lois si 
obscures que malheureusement nous ne parvenons pas 
à les saisir parfaitement et à prédire le temps avec 
précision. Cela n’empêche nullement un grand nombre 
d’Américains de considérer, par exemple, une 
sécheresse comme une volonté divine, et de courir à 
l’église prier pour la pluie avec la certitude que Dieu peut 
bien changer ses plans sur simple demande.  

Le surnaturel n’existe pas  

Nous avons l’habitude de penser des dieux et des 
démons de la mythologie qu’ils sont « surnaturels ». 
C’est mal employer ce terme. Aucune culture au stade de 
la formation de ses mythes ne possède le concept de loi 
naturelle, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, de 
sorte que rien n’est surnaturel, à proprement parler. 
Dieux et démons sont simplement surhumains, ils 
peuvent faire des choses dont les êtres humains sont 
incapables.  

C’est la science moderne qui a introduit le concept de loi 
naturelle, infaillible en toutes circonstances : les lois 
diverses de conservation, les lois de la 
thermodynamique, les lois de Maxwell, la théorie des 
quanta, la relativité, le principe d’incertitude, les relations 
causales... 

Il est, en outre, tout à fait possible d’être surhumain. Les 
exemples ne manquent pas : le cheval est surhumain en 
vitesse, l’éléphant l’est en force, la tortue en longévité, le 
chameau en endurance, le dauphin à la nage, etc. Il est 
même possible que des entités non humaines puissent 

Concluons cette rétrospective. Quoi de mieux qu’un rappel venant d’un mentor du scepticisme, un scientifique doublé 
d’un auteur de science-fiction remarquable, Isaac Asimov ? 
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avoir une intelligence surhumaine. Mais transcender les 
lois naturelles, être « surnaturel » n’est pas possible dans 
l’Univers, tel que le conçoit la science.  

On pourrait dire avec raison que les humains ne sont pas 
en position de juger si telle ou telle chose est 
« impossible », que le terme « surnaturel » est attribué 
arbitrairement à certains phénomènes, sur la base de 
connaissances finies et incomplètes. Les scientifiques 
doivent admettre qu’ils ne connaissent pas toutes les lois 
de la nature possibles et qu’ils ne comprennent même 
pas toutes les implications et toutes les limites de celles 
dont ils affirment l’existence. Au-delà de notre savoir, il y 
a bien de la place pour des phénomènes qui semblent 
« surnaturels » à notre faible entendement, et qui 
pourtant se produisent. Tout à fait juste, mais voyons un 
peu. 

Si nous spéculons à partir de notre ignorance, nous ne 
pouvons tirer aucune conclusion. Si nous disons « tout 
peut arriver, tout peut être, parce que nos connaissances 
sont si limitées que nous n’avons aucun droit de dire ceci 
est ou ceci n’est pas », notre argumentation s’arrête ici. 
Nous ne pouvons rien éliminer ni rien affirmer. Tout ce 
que nous pouvons faire, c’est aligner mots ou pensées 
tels qu’ils nous viennent à l’esprit par l’intuition, la foi ou 
la révélation. Malheureusement, il n’y a pas deux 
humains qui partagent la même intuition, la même foi ou 
la même révélation.  

Nous sommes absolument obligés d’instituer des règles 
et de poser des limites, quelque arbitraires qu’elles 
soient. Ensuite, nous voyons ce qu’il est possible de dire 
à l’intérieur de ces limites et dans ces règles.  

Dans la vision scientifique de l’Univers, seuls les 
phénomènes qui peuvent être observés par tous (d’une 
manière ou d’une autre) sont admis comme naturels, et 
on reconnait comme des « lois naturelles » les 
généralisations tirées de ces observations. 

Ainsi, nous disons qu’il existe exactement quatre champs 
de force qui gouvernent toutes les interrelations des 
particules subatomiques et, par voie de conséquence, 
tous les phénomènes. Ces quatre champs sont, par ordre 
de découverte, l’interaction gravitationnelle, l’interaction 
électromagnétique, les interactions nucléaires à forte 
intensité et les interactions nucléaires à faible intensité. 
Toutes les tentatives de découverte d’une cinquième 
force se sont soldées par un échec.  

On pourrait parfaitement dire qu’il existe un cinquième 
type d’interaction, qu’on ne peut pas observer, ou même 
un sixième, ou plus. Mais si on ne peut pas l’observer, 
que gagne-t-on à en parler, si ce n’est, peut-être, le plaisir 
de faire une œuvre d’imagination.  

Il est également parfaitement possible de dire qu’il existe 
un cinquième type d’interaction (ou un sixième, ou plus) 
qui peut vraiment être observé, mais seulement par 
certaines personnes et dans certaines conditions plus ou 
moins imprévisibles. Si cela est, nous sortons des limites 

de la science, puisque dans ces conditions, on peut 
affirmer n’importe quoi. Je peux très bien dire que les 
montagnes Rocheuses sont faites d’émeraudes qui ont 
l’apparence ordinaire du roc pour tous, sauf pour moi. La 
proposition n’est pas réfutable, mais quelle est sa 
valeur ? Non seulement ces propositions n’ont aucune 
valeur, mais encore, elles sont si irritantes que leurs 
auteurs, s’ils insistent, s’exposent à passer pour fous. 

L’art du raisonnable  

La science ne s’occupe que des phénomènes qui 
peuvent être reproduits. Elle ne considère que les 
observations effectuées dans certaines conditions 
précises, par n’importe quelle personne douée d’une 
intelligence normale ; les observations sur lesquelles tous 
les hommes raisonnables tombent d’accord.  

On pourrait dire, de fait, que la science est le seul 
domaine de l’exercice de l’intelligence où les hommes 
raisonnables ont l’occasion fréquente de se mettre 
d’accord ou de changer d’avis quand de nouveaux faits 
impliquent de nouvelles preuves. En politique, en art, en 
littérature, en musique, en philosophie, dans le domaine 
de la religion, de l’économie, de l’histoire — la liste 
pourrait s’allonger indéfiniment, il est de règle de voir des 
hommes par ailleurs raisonnables être en désaccord 
d’une manière quelquefois passionnée ou violente et ne 
rarement, sinon jamais, changer d’avis.  

Bien entendu, l’approche scientifique ne s’est pas 
transmise telle quelle du fond des âges. Elle a progressé 
de découverte en découverte. Elle n’est pas complète de 
nos jours, et ne le sera peut-être jamais. Les nouvelles 
précisions, les modifications, les additions peuvent 
paraitre fantaisistes au premier abord (ce fut le cas de la 
théorie quantique et de la relativité), mais elles peuvent 
être soumises à l’épreuve de vérifications bien définies 
et, si elles passent les tests, elles sont acceptables. Cela 
dit, les méthodes employées sont loin d’être toujours 
simples et faciles, et soulèvent bien souvent des 
controverses (Note 1) qui retardent le processus de 
contrôle.  

Mais à la longue, les faits seront reconnus, la pensée 
scientifique étant autocorrectrice, pourvu qu’elle jouisse 
d’une liberté de recherche et de publication raisonnable. 
Évidemment, sans fonds monétaires illimités et sans 
espace infini, il est difficile d’être en possession d’une 
liberté « absolue ». 

Note 

1. Ces controverses peuvent être tout à fait ignobles 
parfois, et tourner à la polémique. Les scientifiques sont 
des êtres humains comme les autres et peuvent à 
l’occasion se montrer petits d’esprit, mesquins, 
vindicatifs, ou tout simplement stupides. 

Extrait de Asimov Puissance 2, Éditions l’Étincelle, 1990, 
pp. 233 à 239. 

_________________ 
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Voilà, c’est tout pour cette fois. À toi maintenant, curieux lecteur, de réfléchir à ce retour vers le passé et, peut-être, nous 
envoyer des commentaires. En complément, voici d’autres pages à (re)découvrir dans les nos 11 à 20 de la revue des 
Sceptiques du Québec : 

Événements marquants : 

• No 12, p. 5,   Sceptiques en fête (2e assemblée annuelle) 1989 

• No 12, p. 13, Défi sceptique de 100 000 $ (Jacques Theodor) 

• No 15, p. 5,   Une antenne des Sceptiques à Québec, Gatineau, Sherbrooke ? 

• No 20, p. 5,   Mot du crocodile (rédacteur Claude Lafleur) — Évolution du mouvement 

Autres articles qui pourraient vous intéresser — nos 11-20 du Québec sceptique :  

• No 11 pp. 13-16,        L’acceptation des résultats à un test de personnalité (P. Thiriart), 1989 

• No 13, pp 13-15,        Numérologie ; lettre à Coup de pouce (Jacques Labelle), janv. 1990 

• No 13, p. 6,                Des doutes sur l’homéopathie (Dominic Larose), 1989 

• Nos 16-17, pp. 34-35, Le kaléidoscope de Gaétan Naessens (Pierre Cloutier), 1990 

• Nos 16-17, pp. 36-37, Explication des miracles : immunologie (Karl Fournier), 1990 

• Nos 16-17, pp. 38-40, Un regard critique sur l’homéopathie (Dominic Larose), 1989 

• No 19, pp. 23-24,       Et si l’être humain était « inévitable » ? (Robert Giguère), 1991 

• No 20, pp.7-8,            Lettres de lecteurs sceptiques 

_________________ 

L’index complet de tous les numéros (1 à 107) 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 à 107 sont aussi téléchargeables gratuitement en format PDF à 
https://www.sceptiques.qc.ca/  
 
 

 

 

 

 
  

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/ 
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Droitisation et populisme :  
permanence et nouvelles vagues 

Compte-rendu de Caroline Cloutier 

Est-ce que la droite est plus présente qu’avant ? Est-ce que le 
populisme a changé depuis l’époque de Maurice Duplessis ? Quelle 
est l’influence de Donald Trump sur la droite depuis 2016 ?  

À l’occasion d’une vidéoconférence pour les Sceptiques du Québec 
le 13 janvier dernier, Frédéric Boily a pris le temps de nous éclairer 
sur les sujets de la droite et du populisme, en ponctuant son 
allocution d’exemples connus et pertinents.  

 

 

 

Les textes de cet ouvrage, Frédéric Boily n’a pas eu de 
nombreuses occasions de les présenter. Évoquons une 
fois, en 2016, lors d’un colloque en France où il parlait de 
populisme, quelque temps avant que Donald Trump ne 
soit élu président des États-Unis. Lorsque Frédéric Boily 
a évoqué la possibilité qu’il soit véritablement élu, son 
auditoire a sourcillé et réagi de façon très sceptique… 
Malheureusement, comme le dit M. Boily, la prédiction 
s’est avérée juste, nous amenant à nous questionner sur 
la montée de la droite. 

Pourquoi écrire cet ouvrage ?  

Au Canada, on sortait de l’ère Harper. Après presque une 
décennie des conservateurs au pouvoir : est-ce que leur 
défaite annonçait un nouveau tournant ? Ou y avait-il 
d’autres raisons ? Aux États-Unis, on était sur le point 
d’élire Donald Trump. Des élections avaient aussi lieu en 
France et, à ce moment, Frédéric Boily s’adonnait à une 
réflexion intellectuelle sur la droite. En réalité, Frédéric 
Boily s’y intéresse depuis le milieu des années 90 : il a 
consacré son mémoire de maitrise au Front national de 
Jean-Marie Le Pen et sa thèse de doctorat à Lionel 
Groulx, homme de droite québécois. C’est donc dire que 
Frédéric Boily baigne dans les réflexions sur la droite 
depuis plus d’une vingtaine d’années. Il sentait donc qu’il 
était temps de faire le point sur l’état de la droite… S’en 
est suivie cette hypothèse : « Il y a droitisation, mais 
jusqu’à quel point ? »  

Parce que plusieurs auteurs et journalistes évoquaient la 
« droitisation du monde » et la montée du populisme, 
Frédéric Boily avait vraiment l’impression que le monde 
se tournait vers la droite. Partout, on pouvait lire des 
articles sur Trump et constater une soudaine enflure du 
populisme. Cela pouvait donner l’impression que la 
droitisation était un phénomène acquis.  

Mais il subsistait un doute ! 

Est-ce que la droitisation était vraiment un fait acquis ? 
Comme on le fait chez les Sceptiques du Québec, 
Frédéric Boily s’est mis à douter. La question était-elle 
vraiment bien posée ? Plus fondamentalement : 
qu’entend-on exactement par « droitisation » ? Avant 
d’affirmer qu’il y a droitisation, il y a peut-être nécessité 
d’examiner la définition du concept et d’en évaluer 
l’évolution. Examinons donc cette nouvelle prémisse.  

La droitisation : aspects théoriques 

Le positionnement politique de la droite est un concept 
qui est difficile à expliquer. Comme le dit Soljenitsyne 
dans son roman Le premier cercle, être de droite est 
relatif : parfois, ça sera une tare qui sera reprochée à 
quelqu’un, parfois ce sera un qualificatif dont se targuera 
la personne elle-même. « Être de droite », c’est un peu 
comme le « radicalisme » ou la « modération », soit des 
concepts qui sont difficiles à maitriser et qui sont parfois 
mal utilisés. En partisanerie politique, tout un chacun 
peut utiliser ces termes. Et toutes les philosophies 

Frédéric Boily est professeur en science politique au campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta et est un 
spécialiste de la droite, du conservatisme et du populisme au Canada. Il est aussi chercheur associé au Centre 
d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), et auteur 
de 13 livres, parmi lesquels on retrouve Le conservatisme au Québec. Retour sur une tradition oubliée (PUL, 2010), 
qui a remporté le Prix Donald Smiley (2011), remis par l’Association canadienne de science politique. Son ouvrage 
le plus récent est Droitisation et populisme : Canada, Québec, États-Unis (PUL, 2020) et il a dirigé le collectif Les 
droites provinciales en évolution, 2015-2020. Conservatisme, populisme et radicalisme (PUL, 2021). 
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politiques peuvent se servir de ces arguments pour 
discréditer un opposant politique et le disqualifier : le 
conservatisme, le libéralisme, le socialisme ou, de nos 
jours, ce qu’on appelle le « wokisme ».  

Un concept à la nature indéterminée  

Quelle est donc la vraie nature de la droitisation ? Est-
elle davantage culturelle ? On entend par là : quelle est 
l’idéologie qui domine dans les médias et dans les 
journaux, et surtout, sur les réseaux sociaux ? Pour 
plusieurs, la « classe discutante » serait plus à droite 
aujourd’hui qu’elle ne l’était hier. Pour d’autres, c’est 
davantage au niveau politique que la droitisation aurait 
lieu. Souvent, on parle d’observer ce qui se passe au sein 
d’un parti politique : par exemple, au parti conservateur 
du Canada, Andrew Sheer était-il plus à droite que 
Mulroney ?  

On parle aussi de la droitisation des valeurs : est-ce que 
par exemple le modèle de la famille traditionnelle 
patriarcale tient toujours la route ? Sommes-nous encore 
à l’image de l’émission Papa a raison (Note 1) ? Ou n’est-
ce pas plutôt l’individualisation qui prend place depuis 
quelques années ? Car, du point de vue conservateur et 
religieux, on déplore plutôt l’éclatement de la famille 
« traditionnelle » sur toutes les tribunes, ce qui pourrait 
démontrer que la société n’est plus vraiment autant à 
droite qu’avant.  

On peut aussi se demander si la droitisation est 
économique. C’est-à-dire, a-t-on tendance à demander 
au gouvernement de moins s’immiscer dans les affaires 
des gens, ou d’être simplement moins socialiste et plus 
à droite ? 

Finalement, Frédéric Boily a constaté que ce n’est pas 
tant la droitisation en matière d’intensité qu’il faut évaluer, 
mais plutôt l’évolution de celle-ci à titre de dynamique 
idéologique. En bref : ce qu’on appelait la droite dans les 
années 80 n’est simplement plus la droite d’aujourd’hui. 
Ce sont de petits changements qui ont eu lieu sans trop 
qu’on s’en rende compte, mais qui ont fait évoluer ce 
courant idéologique. 

Ce qu’on constate donc :  

- Une première droitisation : 1980-2008 

- Une deuxième droitisation : 2008-2022 

Note : comme il s’agit d’un phénomène dynamique, la 
date de 2008 n’est pas coulée dans le béton. On verra 
plus tard que la crise économique est un élément clé 
dans l’explication de cette transformation.  

Une première droitisation : 1980-2008 

En 1980, on aurait pu résumer cette nouvelle ère par le 
slogan « L’État est le problème » et ses acteurs : Ronald 
Reagan, Margaret Thatcher et Brian Mulroney, entre 
autres, partageaient ce diagnostic.  

Effectivement, on souhaite à l’époque le désengagement 
de l’État, ce qui nous donnerait une économie plus 
prospère, tant qu’elle se spécialise dans les sphères où 
elle est performante. Les pierres de touche de cette 

première droitisation ? Le libre-échange ici, avec entre 
autres Mulroney, et la mondialisation.  

De plus, à cette époque, socialement, l’idée 
anticommuniste est centrale et fondamentale. Cette 
tendance est très différente aujourd’hui, où le clan de la 
droite est divisé : certains ont encore cette « peur de la 
Russie », tandis que d’autres font des yeux doux à 
Vladimir Poutine (N.D.L.R. Notons que ceci a changé 
dernièrement avec la guerre en Ukraine).  

Une deuxième droitisation : 2008-2022 

Autour de 2008, on constate une deuxième mouture de 
la droite : on voit une montée des questions identitaires 
et religieuses, allant jusqu’au fondamentalisme. Ces 
questions étaient présentes en 1980, mais pas d’une 
façon aussi intrinsèque que cette nouvelle vague qui se 
définit à fond dans la religion.   

Du côté de l’économie, on nous dit qu’on s’est trompé, 
qu’on doit mettre de côté le libre-échange et revenir au 
protectionnisme et au nationalisme économiques. La 
droite économique n’aurait pas compris que l’État doit 
jouer un rôle essentiel. 

Jalon important du côté de la politique : 
l’anticommunisme s’estompe. On passe à une tout autre 
logique idéologique. La droite a perdu son ennemi sacré 
et les marques essentielles de ce qui a constitué la force 
de son discours au 20e siècle. À partir du moment où le 
communisme tombe, la droite, qui se définissait par ce 
qu’elle n’était pas, a perdu ses repères idéologiques.  

Ensuite, c’est la crise financière de 2008. Qui peut alors 
soutenir les grandes banques ? L’État. L’État devient la 
solution.  

La droite est donc obligée de changer sa façon de faire 
et de revoir son logiciel idéologique, puisqu’elle est elle-
même maintenant la cible d’une autre droite. Les partis 
de droite sont menacés non pas par les partis de gauche, 
mais par d’autres partis de droite qui proposent diverses 
options. On le voit actuellement au Québec avec le Parti 
conservateur du Québec qui devance actuellement le 
Parti québécois dans les intentions de vote (Note 2) et 
qui affronte la Coalition Avenir Québec sur son propre 
terrain.  

En conclusion de cette première partie sur la théorie, il 
est clair que si on pouvait ramener en 2022 certains chefs 
d’État de droite des années 80, ils ne se retrouveraient 
pas du tout dans la droite d’aujourd’hui. 

Le populisme au Canada : deux styles 

« À retenir : la droitisation, ce n’est pas tant 
une question d’intensité, mais plutôt de 
transformation et d’évolution. » 

Le populisme fait partie intégrante du Canada. Au 
Québec, on peut penser à Réal Caouette (chef du 
Ralliement des créditistes puis du Parti créditiste ; 1963-
1976) et à Maurice Duplessis (chef de l’Union nationale, 
1936-1959), au pouvoir il n’y a pas si longtemps. Mais 
depuis l’arrivée de Donald Trump aux États-Unis, on 
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pourrait maintenant être tenté de prendre Trump comme 
« l’étalon de mesure » du populisme. Au contraire : il vaut 
mieux faire abstraction de Trump pour pouvoir continuer 
d’évaluer le populisme. Par exemple, un politicien 
comme Jean Chrétien peut être catégorisé comme étant 
populiste, même s’il se trouve assez loin du style de 
Trump. 

Mais d’abord, quelle est la définition du 
populisme ?  

Les spécialistes ne s’entendent pas : est-ce une 
idéologie ? On pourrait dire que c’est une « idéologie 
fine », c’est-à-dire qu’elle n’est pas tout à fait de l’ampleur 
des idéologies validées comme le conservatisme ou le 
fascisme.  

Pour Frédéric Boily, le populisme appartient à la 
démocratie, mais il vient pervertir et changer le sens de 
la démocratie. Et selon le chercheur français Pierre-
André Taguieff, ce serait davantage un « style politique 
fondé sur un recours systématique à la rhétorique de 
l’appel au peuple », ce qui est à l’opposé de 
l’autoritarisme. Le dirigeant ou la dirigeante — car il y a 
de plus en plus de femmes, par exemple Marine Le Pen 
— qui use du style politique populiste fait office de figure 
de proue du peuple qui, lui, réclame du changement. 
Pourquoi le peuple réclame-t-il ce changement ? Parce 
que selon la théorie populiste, l’élite trahit et vole le petit 
peuple. Le dirigeant populiste peut alors clamer qu’il va 
défendre le peuple contre cette élite.  

Deux formes de populisme 

Frédéric Boily classe le populisme en deux catégories : 
le protestataire et l’identitaire. Le populisme protestataire 
se veut une manifestation de « Monsieur et Madame tout 
le monde » contre l’élite. On se souvient de l’expression 
« Le p’tit gars de Shawinigan », qui oppose une 
personne bien simple, comme tout l’monde, aux gens 
éduqués qui occupent des professions libérales.  

Le populisme identitaire, lui, cible la différence 
ethnoculturelle, comme le fait le Front national en 
catégorisant les étrangers comme étant « différents du 
peuple ». Pour définir un étranger, on peut utiliser des 
différences culturelles, religieuses ou ethniques. Et ces 
catégories peuvent évoluer : un jour, elles visent les 
Italiens du Sud de la France, tandis que quelques années 
plus tard, ceux-ci sont parfaitement intégrés à la société 
et on s’empresse de pointer du doigt un autre groupe. 

Les deux formes peuvent aussi se juxtaposer : dans un 
discours de la campagne présidentielle de 2002, Jean-
Marie Le Pen a lui-même usé d’un populisme 
protestataire en s’adressant « au petit peuple », puis d’un 
populisme identitaire en rappelant la différence entre 
« nous » et « eux », les immigrants. 

Mais revenons au Canada. Réal Caouette illustre le 
leader populiste protestataire typique par son style 
charismatique et son usage de l’exagération. Le leader 
populiste aime amplifier un phénomène qui est peut-être 
vrai à la base, mais qui se décuplera dans ses mains, et 

deviendra son porte-étendard. À des journalistes qui 
oseront le questionner, le leader populiste mettra en 
doute la crédibilité de la presse et avancera un concept 
(« la Crasse ») qu’on appelle aujourd’hui les « fake 
news ». Le concept de fausses nouvelles ne daterait 
donc pas d’hier…  

Le populisme aux États-Unis : une lecture du 
phénomène à partir de Richard Hofstadter 

Non, Donald Trump n’a pas inventé le populisme. Le 
populisme est une idéologie qui fait partie intégrante de 
l’histoire des États-Unis. L’historien Richard Hofstadter, 
très connu là-bas entre autres pour avoir identifié Le 
Style paranoïaque qui est propre à une certaine droite 
américaine, y explique ce populisme à saveur 
« paranoïaque », spécifique aux États-Unis. Hofstadter a 
écrit son livre en 1955 sur ses constats de l’époque, mais 
le style aurait été repris lors du passage de George W. 
Bush sur la scène politique.  

 

Le populisme peut-il avoir une dimension 
progressiste ? 

Aux États-Unis, il y a toute une tradition d’études du 
populisme. On appellera « populisme agraire » 
l’idéologie qui remonte à la fin du 19e siècle et qui touche 
surtout les fermiers. Ce populisme valorisait le monde 
agricole et en faisait la véritable quintessence d’une 
société bien organisée.  

En 1892, ce mouvement politique prône des 
mouvements interventionnistes comme la nationalisation 
du télégraphe et des chemins de fer, ou alors des prêts 
à faible taux pour les fermiers. Ça rejoint certains 
courants de pensée qui voient le populisme comme 
émanant du courant progressiste, contrairement à 
l’appropriation qu’en fait Trump aujourd’hui. Vers 1902, 
certains le classaient même comme un « semi-
socialisme ». 

Holà ! 

L’historien Richard Hofstadter n’est pas tout à fait 
d’accord : il trouve que cette interprétation positive va 
trop loin et qu’on idéalise l’Amérique agraire de l’époque. 
Il comprend qu’il y a eu un fond progressiste et qu’on a 
vécu des moments cruciaux où il a fallu que l’État aide 
les fermiers vu l’urbanisation qui les bouleversait. Mais 
Hofstadter met en garde : il n’y a pas deux sortes de 
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populismes, soit un bon populisme de gauche et un 
mauvais de droite. Le populiste typique use d’arguments 
qui se veulent manipulatoires, qui visent à dresser le 
peuple contre l’élite et, à cette époque précise, qui iront 
même jusqu’au racisme.   

Ce qui nous amène au « style paranoïaque » 
d’Hofstadter. Même si ce style est présent depuis des 
décennies, il va s’accentuer au détour des années 50 : 
on se souviendra de la croisade de Joseph McCarthy 
(sénateur américain, 1947-1957) contre les 
communistes. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Il s’agit 
d’une tendance à imaginer des gens, tapis dans l’ombre, 
prêts à détruire l’édifice social américain. Aujourd’hui, 
cette idée que l’Amérique est rongée de l’intérieur est 
toujours d’actualité : Trump en a d’ailleurs fait son cheval 
de bataille.  

L’arrivée de Trump a d’ailleurs été vue comme une 
résurgence de la droite. Mais Trump correspond-il à la 
définition de « populiste » ? On pourrait penser que oui… 
Mais selon l’historien Charles Postel, un spécialiste du 
populisme américain, Trump « salit » le terme populiste 
en n’étant rien de moins qu’un nationaliste blanc 
d’extrême droite.  

Conclusion 

Frédéric Boily aurait encore beaucoup de matière à 
partager avec nous, mais la conférence tire à sa fin. Il 
nous laisse donc avec une prédiction : sans pouvoir nous 
dire qui sera le prochain « populiste en chef », il nous 
confirme que le phénomène du populisme n’est pas près 
de mourir. 

 

Période de questions 
Questions de membres de l’auditoire 

Réponses du conférencier 

Q : Qu’avez-vous à dire sur la gauche pour expliquer 
l’évolution de la droite ? 

R : La gauche française est en catatonie. Ici, ça dépend 
si on catégorise le Parti libéral du Canada comme étant 
à gauche. Mais si on parle du Nouveau Parti 
démocratique, il fait du surplace. C’est surtout le centre 
qui se porte bien. Du côté de la gauche culturelle, la 
thèse est que la gauche culturelle est sûrement plus 
forte. Selon la droite, elle domine partout : ex. Mathieu 
Bock-Côté le dit sur toutes les tribunes. 

Q : Revenons sur la notion de populisme : j’ai bien aimé 
la définition du populisme qui fait « appel du peuple ». 
Toutefois, c’est difficile d’imaginer un parti politique — 
peu importe l’allégeance —, qui ne ferait pas appel au 
peuple, non ?  

R : Il faut distinguer « populisme » et « populaire ». On 
peut être populaire sans être populiste. Par exemple, en 
2015, Justin Trudeau était très populaire, mais on ne peut 
pas dire qu’il a fait appel au peuple et qu’il dénonce l’élite. 
Si vous voulez d’autres exemples de politiciens connus 

qui n’ont pas été populistes : Brian Mulroney, Robert 
Bourassa, et même René Lévesque. 

M. Lévesque aurait pu verser dans le populisme, mais il 
possédait un « fond conservateur » et souhaitait aussi 
garder la respectabilité démocratique du mouvement 
souverainiste québécois.  

Une autre façon de reconnaitre si on est en face de 
populisme : on peut se demander « est-ce qu’on brandit 
la notion selon laquelle les élites ont volé le peuple ? » 
Les populistes se réclament du peuple par-dessus les 
institutions démocratiques par l’entremise de la 
télévision : le « télépopulisme ». On l’a vu avec Silvio 
Berlusconi (homme d’État italien, président du Conseil 
des ministres de 1994 à 1995, de 2001 à 2006 et de 2008 
à 2011), et plus récemment avec Donald Trump.  

Q : Selon vous, est-ce que le niveau intellectuel des 
politiciens et de la population en général a chuté ? 

R : Il y a trois éléments distincts dans cette question. Oui, 
on constate des changements dans la sphère politique 
depuis des années, mais c’est davantage dans le style 
de communication des politiciens. Par exemple, dans les 
années 30 et même 70, on aimait à reproduire 
exhaustivement des discours politiques dans le journal. 
Ça se ne fait plus aujourd’hui parce que les politiciens ont 
adapté leur style aux nouveaux médias. En réalité, le 
niveau intellectuel des politiciens n’a pas nécessairement 
baissé, mais la nature des dirigeants, elle, a changé. 

Attention à catégoriser les gens : vous pouvez penser 
que certaines personnes n’ont pas un très haut niveau 
intellectuel, mais vaut mieux le garder pour vous et éviter 
de reconduire l’erreur d’Hillary Clinton lorsqu’elle a parlé 
des « deplorables ». Ces personnes pourraient se sentir 
visées et décider d’aller voter pour quelqu’un d’autre…  

Attention aussi à la question de l’éducation : certains 
fermiers de l’époque du « populisme agraire » de la fin 
du 19e siècle lisaient Voltaire et Rousseau. 

Q : Est-ce que vous craignez la fin de la démocratie aux 
États-Unis ? 

R : Non. Plusieurs textes ont paru à cet effet dans les 
journaux, mais il ne faut pas se laisser aller à 
l’exagération, malgré certaines tendances inquiétantes. 
On entend la métaphore alarmiste comme quoi on serait 
revenu comme dans les années 30, telle la république de 
Weimar, non seulement au bord du populisme, mais au 
bord du fascisme. On oublie le contexte de l’époque : le 
fascisme s’est implanté dans des conditions très 
différentes et il repose sur une vision idéologique qui 
anéantit carrément la démocratie. Malgré tout, aux États-
Unis, on continue de prôner la démocratie. 

Q : Que pensez-vous de François Legault et de Gabriel 
Nadeau-Dubois ? 

R : Si on analyse Legault avec nos lunettes du 
« populisme », les choses ont évolué. En 2012 et en 
2014, François Legault démontrait un populisme de type 
protestataire avec son trio « à la Eliot Ness ». Mais pour 
prendre le pouvoir, François Legault a dû mettre un peu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_des_ministres_d%27Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_des_ministres_d%27Italie
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de côté ce populisme… Il aurait pu alors se lancer dans 
le populisme identitaire, mais il ne l’a pas fait.  

Au sujet de Gabriel Nadeau-Dubois, on pourrait parler de 
populisme de gauche. Il semble d’ailleurs attiré par une 
espèce de jonction des politiques sociales-démocrates et 
du peuple. Aux États-Unis, cette forme de populisme est 
vue de façon plus positive parce que progressiste. Le 
danger ? Vouloir trop critiquer le capitalisme et sombrer 
dans des critiques antisémites, comme ce qui s’est passé 
en Angleterre.  

Q : Est-ce qu’il y a un risque lorsque les gens ne 
s’informent que sur les réseaux sociaux ?  

R : Il y a maintenant une prolifération des réseaux 
sociaux qui permettent une circulation rapide des idées 
qu’on gardait autrefois pour soi ou confidentielles : par 
exemple, des idées d’extrême droite. Oui, c’est 
problématique.  

Q : Que pensez-vous d’Éric Zemmour en France ? 

R : Zemmour, on ne peut dire s’il est populiste, mais on 
peut dire qu’il s’est fait connaître par la télévision, un 
moyen classique et typique des populistes.  

Q : Y aurait-il un rôle important de la démographie dans 
la droitisation, vu le vieillissement de la population ? 

R : Pas d’influence nécessairement en ce qui concerne 
l’âge, mais plutôt en ce qui concerne la démographie 
selon les régions. Au Canada, et au Québec, les 
populations sont beaucoup plus diversifiées dans les 
grandes villes, ce qui amène un parti comme le Parti 
libéral du Canada à moins se soucier du vote en région.  

Notes 

1. Émission de télé américaine des années 50-60 qui 
prônait la famille nucléaire patriarcale et les valeurs 
conservatrices. 

2. Sondage réalisé du 11 au 13 février 2022 par la firme 
Léger. Les résultats indiquent que les conservateurs 
(PCQ) sont au 3e rang avec 14 % d’intention de vote, 
après la CAQ et le Parti libéral, et devant le Parti 
québécois. 

 

 

 

ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 

L’Humanisme séculier, moderne, est né dans les années 1920-1930 d’un besoin ressenti par 

des libres-penseurs, des athées, des agnostiques, de fournir une alternative structurée aux 

religions, sans aucun recours au surnaturel. L’humanisme séculier propose lui aussi une 

cosmogonie, qui est tout simplement la cosmologie scientifique du moment et une morale, qui 

est celle que la philosophie éthique nous permet de développer. Ces deux piliers de l’humanisme 

sont révisables au fur et à mesure des avances imposées par la pensée critique, fondement de 

l’humanisme. L’A.H.Q. offre aux Sceptiques du Québec la possibilité de rejoindre une communauté de 

personnes qui partagent ce point de vue en toute amitié. Concrètement, l’AHQ permet à tous nos membres 

d’approfondir aussi bien leurs connaissances de la nature que leur conception de ce qui constitue une 

« bonne vie », l’eudaimonia des Grecs. À cette fin, nous avons régulièrement des séances de ciné-club, des 

conférences, de conviviales agapes aux solstices et notre magazine, le Québec humaniste.  

Pour être invité aux événements de l’AHQ, envoyez votre adresse courriel à info@assohum.org. Les 

membres en règle de l’AHQ ont droit à une réduction substantielle du prix des billets d’entrée. Pour devenir 

membre de l’AHQ, allez sur le site http://assohum.org, bouton « devenez membre ». 

  

Compte-rendu rédigé par Caroline Cloutier et révisé par le conférencier. 

http://assohum.org/
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Petit cours d’autodéfense intellectuelle en 
agroécologie 

Compte-rendu de Caroline Cloutier 

L’agriculture soulève bien des questions, notamment sur le plan 
environnemental. Il reste néanmoins beaucoup à faire pour que ses 
pratiques soient abordées avec le même regard critique que celui qui 
est habituellement porté sur la physique, la médecine ou la biologie. Si 
la science y occupe peu de place, le charlatanisme, lui, l’occupe 
volontiers, qu’il s’agisse de biodynamie, permaculture, agriculture 
biologique, consommation locale, véganisme, OGM, agriculture 
chimique ou industrielle.  

Lors de cette conférence, nous départagerons le vrai du faux et 
identifierons les meilleurs leviers pour nourrir la planète sans la 
détruire. 

 

À l’occasion d’une conférence pour les Sceptiques du 
Québec le 13 septembre 2021, Serge-Étienne Parent est 
venu nous entretenir d’agroécologie. 

Connaissons-nous les impacts écologiques de 
l’agriculture ? C’est la question à laquelle tente de 
répondre l’agroécologie. Mais qu’est-ce exactement que 
l’agroécologie ? Il s’agit à la fois d’une science et d’un 
courant idéologique : d’un côté, il existe des études 
crédibles et des données, et de l’autre, des approches 
variées, comme la reconnaissance des savoirs paysans 
et ancestraux, la permaculture ou la biodynamie. Notre 
conférencier Serge-Étienne Parent a tenté de faire 
ressortir ce qui est éprouvé et ce qui est à prendre avec 
un grain de sel. 

La sécurité alimentaire 

Quand on parle d’agriculture, on mêle souvent 
l’autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire et la 
sécurité alimentaire. L’autonomie alimentaire, c’est 
produire ce que nous mangeons. La souveraineté 
alimentaire, c’est de pouvoir décider de ce que nous 
mangeons. Par exemple, on peut décider d’importer de 
la nourriture, ou d’être complètement autonome pour 
certains aliments. De son côté, la sécurité alimentaire, 
c’est une question de santé de base, soit : être capable 
de manger à sa faim.  

En 2020, quand les frontières se sont fermées pour 
limiter les dégâts de la COVID-19, plusieurs se sont 
demandé si cette situation allait limiter l’accès à la 

nourriture. On s’est vite rendu compte que l’autonomie 
alimentaire, c’est bien, mais qu’affamer son voisin, ça 
peut être dangereux pour la sécurité alimentaire… 

La sécurité alimentaire est cruciale. Plusieurs éléments 
peuvent empêcher d’atteindre cette sécurité. Ce peut être 
des événements urgents, comme la météo ou une 
catastrophe naturelle. Il existe aussi des raisons 
systémiques : par exemple, des difficultés d’accès 
causées par le manque de ressources économiques ou 
matérielles.  

Ces problèmes écologiques vont se décliner en différents 
créneaux.  

Les impacts écologiques 

L’IPBES (1), qui est un peu comme l’équivalent du GIEC 
(2) pour la biodiversité, définit en cinq créneaux les 
différents impacts écologiques potentiels de l’agriculture : 
perte d’habitat, surexploitation, risque de voir apparaître 
des espèces envahissantes, changements climatiques et 
augmentation de la pollution. Pour chacun de ces 
créneaux, il existe des indicateurs qui nous permettent de 
les mesurer. Par exemple, pour calculer la perte 
d’habitat, on peut utiliser l’indicateur des surfaces 
occupées. Pour évaluer le niveau de pollution, on parle 
de l’eutrophisation, c’est-à-dire le vieillissement 
prématuré des plans d’eau, une rivière contaminée par 
les algues bleues par exemple. Ces « algues » sont 
causées, entre autres, par l’utilisation de fertilisants.  

Serge-Étienne Parent est ingénieur en écologie, spécialisé en calcul scientifique et motivé par le développement et 
la démocratisation des connaissances en conservation, restauration et production de bioressources, au bénéfice des 
sociétés humaines et des écosystèmes. Il vise à solutionner des problèmes écologiques par les mathématiques et 
les technologies. Il est chercheur en biomédecine à l’Université de Sherbrooke et professeur associé en sols et 
environnement à l’Université Laval. 

Pr Serge-Étienne Parent 

https://ipbes.net/
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
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Parlant d’algues 

L’agroécologie énonce quelques préceptes qu’il est 
nécessaire de démystifier. Par exemple, il est légitime de 
demander : l’agriculture est-elle naturelle ? On peut 
imaginer différentes espèces qui évoluent sur la planète. 
Quelle est l’espèce qui a le plus transformé 
l’environnement ? On pense toute de suite à l’humain, 
mais non : ce sont les cyanobactéries. Les 
cyanobactéries ne sont pas des algues, mais elles leur 
ressemblent avec leur forme filamenteuse de 
consistance parfois gluante. Ces bactéries ont 
complètement changé l’atmosphère terrestre : elles ont 
oxygéné l’atmosphère et ont permis à des milliers 
d’espèces d’évoluer sur la Terre. 

De leur côté, les humains ont inventé la sélection 
artificielle des aliments. Un jour, quelques personnes 
futées ont réalisé que des aliments poussaient à partir de 
graines, et qu’on pouvait ainsi planter ces graines et 
s’assurer qu’elles repoussent à nouveau. De plus, elles 
ont rapidement constaté qu’en sélectionnant les 
éléments les plus gros et les plus appétissants, on 
pouvait influencer la nature et récolter des aliments 
encore meilleurs. Ces personnes ont donc commencé ce 
qu’on appelle aujourd’hui la modification génétique des 
espèces : de plus grosses tomates, des bananes sans 
pépins, etc.  

On peut en conclure que non, l’agriculture n’est pas 
naturelle. Dans la nature, une espèce ne bénéficierait pas 
d’autant d’énergie pour elle seule. Elle n’entretiendrait 
pas des aliments aussi élaborés.  

La biodynamie 

 
La préparation bouse de corne, utilisée en biodynamie 
(Auteur : Martist, Wikimedia commons) 

On peut tout de suite affirmer que la biodynamie, c’est 
du charlatanisme. Son fondateur, Rudolph Steiner, ne 
donne aucun mécanisme explicatif et refuse la méthode 
expérimentale, en appelant uniquement à la foi de ceux 
qui voudront bien le croire. Ça n’empêche pas certains 
sommeliers de proposer des vins « biodynamiques », ni 
la SAQ d’en vendre, mais au bout du compte, il s’agit d’un 
« système de production agricole magique issu du 
courant ésotérique de l’anthroposophie » (3).  

La permaculture, c’est plus flou  

Selon Serge-Étienne Parent, la permaculture, c’est un 
ensemble de principes d’aménagement du territoire qui 

visent à produire des aliments en tirant profit des relations 
biologiques entre les êtres vivants dans leur contexte 
particulier. De plus, la permaculture ne permet des 
intrants (semences, fertilisants, pesticides, etc.) que 
lorsqu’ils sont dits « naturels » et en quantités minimales, 
pour une meilleure autonomie.  

Sur papier, ce sont de bonnes idées, mais dans la 
pratique, est-ce que ça peut fonctionner ? Certains 
principes semblent avoir un bon potentiel : par exemple 
utiliser des « systèmes de prédation », c’est-à-dire faire 
appel à des parasites pour éliminer certains insectes qui, 
eux, iraient ravager les cultures.  

D’un autre côté, la permaculture mériterait d’être étudiée 
davantage. Il y a une certaine réticence dans le milieu à 
analyser scientifiquement cette pratique… On préfère 
fonctionner à l’aide « d’observations conscientes », ce 
qui est très peu crédible.  

Il existe des fermes qui réussissent à bien s’en tirer avec 
la permaculture, mais on ne parle pas ici de cultures à 
grandes échelles.  

L’agriculture biologique 

Selon le gouvernement du Québec, l’agriculture 
biologique est axée sur trois volets : la protection de 
l’environnement, le maintien de la biodiversité et le 
respect des cycles naturels.  

  

Malgré les interdictions qui définissent l’agriculture 
biologique, le conférencier nous fait réaliser que ces 
principes ne sont pas un gage de protection de 
l’environnement.  

Du côté du maintien de la biodiversité, le conférencier 
conclut qu’il existe un fort soutien de l’agriculture 
biologique pour un effet globalement positif sur la 
biodiversité, comparée à l’agriculture conventionnelle. 
Mais comme l’agriculture biologique nécessite plus de 
terres pour produire la même quantité d’aliments, cette 
réduction du rendement va contrecarrer certains des 
avantages qu’on y trouve. 

Manger local 

L’Union des producteurs agricoles (UPA) estime qu’une 
pièce de viande locale est plus écologique qu’un avocat 
mexicain, mais attention ! La promotion de l’agriculture 
locale est plus complexe qu’il n’y paraît.  

Pour mieux comprendre, le conférencier a conçu lui-
même un calculateur des gaz à effets de serre émis lors 
du transport des aliments (4). Facile à utiliser et très 
révélateur, ce calculateur nous fait réaliser que bien que 

Quelques exemples d’actions qui définissent 
l’agriculture biologique : 

• Interdiction des intrants synthétiques 

• Interdiction des OGM 

• Interdiction de l’irradiation 

• Limitation importante des antibiotiques 

• Incitation aux rotations diversifiées 

• Accès extérieur pour les animaux 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Martist&action=edit&redlink=1
https://observablehq.com/@essicolo/ghg-emitted-from-food-miles
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le transport augmente les émissions de CO2, ce n’est pas 
toujours assez pour convaincre de manger localement. 
Par exemple, on a pu constater que la consommation de 
bœuf local n’est pas nécessairement moins 
dommageable que l’importation de tofu par bateau ou par 
train. Les choix alimentaires de l’humain influencent 
beaucoup les gaz à effets de serre émis. 

Points à observer lorsqu’on prône de se nourrir 
localement :  

• Les transports occupent jusqu’à 6 % des émissions 
de CO2 de l’agroalimentation ; 

• Ce qui compte en premier lieu, ce sont les choix 
alimentaires, et non la distance que les aliments ont 
parcourue ; 

• La manière de transporter les aliments est 
déterminante ; 

• De nombreuses raisons écologiques et humanitaires 
poussent à coordonner les échanges plutôt que 
d’atomiser la production. 

Parlant de l’élevage du bœuf, est-ce que tous les 
élevages sont négatifs pour l’environnement ? La 
réponse est oui : la contribution de l’élevage aux 
problèmes environnementaux est considérable et son 
rôle dans leur résolution l’est tout autant. L’impact est 
d’une ampleur telle qu’elle est considérée comme 
urgente depuis… 2009. L’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence 
spécialisée des Nations Unies qui demande qu’on s’y 
penche de façon urgente. (5) 

Pertes et écarts de rendement 

Saviez-vous que le tiers des aliments est perdu ? Dans 
un monde où tous les humains n’ont pas la chance de 
manger à leur faim, c’est fou de penser qu’il existe autant 
de pertes. Les raisons sont diverses : dans les pays 
riches, les normes sur les produits et l’attitude des 
consommateurs y sont pour beaucoup. Dans les pays 
d’Afrique, on retrouve davantage des problèmes d’ordre 
technologique, c’est-à-dire un manque d’équipement 
adéquat ou un problème dans les techniques de 
conservation des aliments. Dans d’autres endroits du 
globe, les récoltes inefficaces expliquent une partie de 
ces pertes : on parle de manques de connaissance, de 
bonne gestion ou de bonnes pratiques.  

Récapitulons 

On a vu que certains volets de l’agroécologie sont 
prouvés rationnellement, à l’aide de la méthode 
scientifique et à l’aide de données. On a également pu 

constater que d’autres aspects n’offrent pas autant de 
crédibilité… Il vaut donc mieux être aux aguets lorsqu’on 
discute d’agroécologie.  

En résumé :  

 

Profitons-en aussi pour mentionner les quatre grands 
leviers agroalimentaires essentiels pour préserver la 
biodiversité (6) :  

• Augmenter les rendements 

• Diminuer les pertes 

• Favoriser les diètes non carnées 

• Optimiser les échanges 

En conclusion, il faut en prendre et en laisser avec 
l’agroécologie. Le conférencier ne manquera pas de 
profiter du fait qu’il est avec nous pour nous encourager 
à rester sceptiques !  

Notes 

1. IPBES : https://ipbes.net/ 
2. GIEC: https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/ 
3. Wikipédia, Agriculture biodynamique 
4. S.E. Parent (2020), GHG emitted from food products 

and food transport, 
https://observablehq.com/@essicolo/ghg-emitted-from-
food-miles 

5. H. Steinfeld et coll. (2009). L’ombre portée de 
l’élevage ; impacts environnementaux et options pour 
leur atténuation, FAO. 

6. H. Ritchie (2021). To protect the world’s wildlife we 
must improve crop yields – especially across Africa, 
Our world in data. 
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Suggestions de lecture 
Djemila Ben Habib, Islamophobie, 
mon œil ! En finir avec l’omerta 
autour de l’Islam politique. 
Kennes Editions, avril 2022. 
« Le terme islamophobie est mal 
choisi s’il doit désigner la haine que 
certains tarés ont des musulmans. Il 
n’est pas seulement mal choisi, il est 
dangereux. » (Charb) 
Rachid, Mourad et Younès se sont 
rencontrés dans un forum de 
discussion sur Internet. Un jour, ils ont 

fait le choix de rompre avec l’emprise de leurs milieux et de 
couper avec leurs idéologies nauséabondes. C’est là que 
leurs ennuis ont commencé. Aujourd’hui, ils mènent une 
double vie, n’osant point afficher leurs convictions. 
La noble tâche d’enseigner dans une école à discrimination 
positive au cœur de Bruxelles vire au cauchemar. Dans cette 
institution, l’écrasante majorité des enseignantes 
musulmanes y sont voilées et celles qui ne le sont pas 
cheminent avec mille et une contraintes. Les enseignants 
qui ne sont pas musulmans sont systématiquement taxés de 
racistes s’ils émettent la moindre réserve sur le voile ou sur 
l’islam. 
À Bruxelles, il est plus facile pour un salafiste de déambuler 
dans la ville, affichant sans gêne les symboles de son 
orthodoxie, que pour un laïc musulman de boire un café en 
plein mois de ramadan dans certains quartiers fort 
communautarisés. 
Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi n’aurait-on pas la 
possibilité d’avoir des sentiments personnels, une trajectoire 
personnelle, des choix personnels, de croire ou ne pas croire 
en Dieu, d’embrasser l’être désiré, dès lors qu’on est né 
musulman ? 
C’est cette histoire que Djemila Benhabib souhaite vous 
raconter, à travers les témoignages de laïques ayant un 
héritage musulman. Le constat que ces témoins directs 
dressent de la poussée de l’islam politique est plus que 
préoccupant. Dans notre pays comme ailleurs en Europe, 
l’islamisme avance à bas bruit, dévoilant au grand jour la 
fragilité de nos démocraties.  
Du point de vue d’une certaine gauche identitaire, critiquer 
l’islam revient à stigmatiser les musulmans (considérés 
comme un bloc homogène), et le facteur culturel invoqué 
incite à moduler les droits et libertés pour les rendre 
« compatibles » avec l’idée qu’on se fait de « l’identité 
musulmane ». De l’autre côté, l’extrême droite a trouvé un 
boulevard pour s’emparer de ces sujets « chauds » et 
démontrer l’échec de l’intégration musulmane. Une voix 
manque cependant à l’appel : celle des laïcs musulmans. 
Rien n’est fait pour accueillir leur parole dans l’espace 
public. Bien au contraire, tout est mis en place pour les 
dissuader de s’exprimer. 
La marche arrière est enclenchée. Jusqu’où ira-t-on dans 
nos compromissions, dans nos « accommodements 
raisonnables », face à ce qu’on pourrait, désormais, appeler 
« le droit de ne pas être dérangé » ? 

Voir aussi : C. Rioux (5 juill. 2022). Des nouvelles de 
Djemila, Le Devoir. 
 

Benjamin Radford, America the 
Fearful : Media and the Marketing 
of National Panics, McFarland, 
avril 2022. 
National panics about crime, 
immigrants, police, and societal 
degradation have been pervasive in 
the United States of the 21st century. 
Many of these fears begin as mere 
phantom fears, but are systematically 
amplified by social media, news 
media, bad actors and even well-
intentioned activists.  

There are numerous challenges facing the U.S., but 
Americans must sort through which fears are legitimate 
threats and which are amplified exaggerations. This book 
examines the role of fear in national panics and addresses 
why many Americans believe the country is in horrible shape 
and will continue to deteriorate (despite contradictory 
evidence). Political polarization, racism, sexism, economic 
inequality, and other social issues are examined.  
Combining media literacy, folklore, investigative journalism, 
psychology, neuroscience, and critical thinking approaches, 
this book reveals the powerful role that fear plays in clouding 
perceptions about the U.S. It not only records the 
repercussions of this toxic phenomenon, but also offers 
evidence-based solutions. 
Benjamin Radford est rédacteur en chef adjoint de la revue 
Skeptical Inquirer et auteur de plusieurs ouvrages, dont 
Mythmakers : How Journalists, Activists, and Advertisers 
Mislead Us. 
Voir aussi : Michael Compton (2022, 17 juin), ‘America the 
Fearful’ casts doubt on national panics, AIPT. 

 
Boucar Diouf, La face cachée du 
grand monde des microbes, Les 
Éditions La Presse, sept. 2021. 
À quoi sert le virus de la COVID ? 
C’est en voulant répondre à cette 
question que Boucar s’est lancé dans 
l’écriture de ce livre où il nous prend 
par la main pour nous faire vivre la 
fascinante histoire des microbes, ce 
monde invisible qui, depuis toujours, 
joue un rôle essentiel dans nos vies. 
Entremetteurs, cuisiniers et nounous, 
les microbes sont un mal nécessaire 
pour la survie de l’humanité́. 

Plein d’espoir, mais toujours lucide, le conteur biologiste 
nous montre à quel point notre destin est intimement lié à 
ces ancêtres très lointains. Et pourquoi on devrait avoir plus 
de respect pour cette forme de vie indispensable à la 
biodiversité́, sans laquelle notre espèce n’existerait pas. 
Pour Boucar, les microbes « sont là pour enseigner l’humilité́ 
à ce bipède qui s’attribue le droit de vie et de mort sur le 

https://www.babelio.com/livres/Benhabib-Islamophobie-mon-oeil-/1400511
https://www.babelio.com/livres/Benhabib-Islamophobie-mon-oeil-/1400511
https://www.ledevoir.com/monde/europe/729996/belgique-des-nouvelles-de-djemila
https://www.ledevoir.com/monde/europe/729996/belgique-des-nouvelles-de-djemila
https://aiptcomics.com/2022/06/17/america-the-fearful-fake-news-media/
https://aiptcomics.com/2022/06/17/america-the-fearful-fake-news-media/


71  Suggestions de lecture 

Le Québec sceptique Numéro 108 Août 2022 

reste de la création. » Ce livre à la portée de tous nous ouvre 
les yeux sur l’infiniment petit et, avec bienveillance, nous 
rappelle que « qui massacre l’environnement récolte des 
virus ». Parole de Boucar ! 
 

Conférencier du 13 juin 2022 

Olivier Bernard, Le Pharmachien 
tome 3 ; la bible des arguments qui 
n’ont pas d’allure, Les Malins, 2017. 
Le lait est-il un poison mortel ? 
L’intestin est-il vraiment ton deuxième 
cerveau ? Les médecines vieilles de 
4000 ans sont-elles nécessairement 
meilleures ? Les OGM menacent-ils 
l’humanité ? Le remède contre le 

cancer est-il gardé secret par Big Pharma ? La science est-
elle une nouvelle religion ? Bienvenue dans le monde des 
arguments qui n’ont pas d’allure ! Si tu as l’impression que 
les études scientifiques se contredisent constamment, que 
les experts se battent entre eux pour avoir raison, que les 
gens prennent leurs opinions pour des faits et qu’il est 
pratiquement impossible de détecter les fausses 
informations sur la santé, ce livre va changer ta vie. Il 
t’apprendra à reconnaître certains types d’arguments 
douteux que tu rencontres partout (dans ta famille, dans les 
médias, sur le Web, sur la place publique) et qui sonnent 
l’alerte de la niaiserie. Ce guide te permettra de t’immuniser 
contre les faux débats et les arguments bidon, mais aussi de 
répliquer en beauté à ceux qui disent n’importe quoi. 
 

Steven Pinker, Rationalité ; ce 
qu’est la pensée rationnelle et 
pourquoi nous en avons plus que 
jamais besoin, Les Arènes, 
février 2022. 
Dans le domaine scientifique, 
l’humanité ne cesse de progresser. 
Mais partout ailleurs, elle semble 
perdre la tête. Comment une espèce 
capable d’explorer Mars et de 
développer des vaccins en moins d’un 

an peut-elle produire autant de fake news et de théories du 
complot, qui prolifèrent même dans les milieux les plus 
éduqués ? L’humain est-il un animal irrationnel et 
incorrigible, victime d’illusions et d’erreurs de 
raisonnement ?  
Steven Pinker prend le contre-pied des idées reçues. Non, 
les humains ne sont pas dominés par leurs instincts. Depuis 

les chasseurs-cueilleurs, nous sommes dotés d’un cerveau 
capable de résoudre des problèmes complexes. Au cours 
des millénaires, l’espèce humaine a ainsi mis au point des 
outils de raisonnement d’une extraordinaire efficacité. Le 
problème, c’est que personne, ni aucune école, ne nous 
apprend à raisonner. Et qu’il ne suffit pas d’être intelligent 
pour être rationnel !  
Formidable pédagogue, Steven Pinker nous expose avec 
clarté et humour les outils de raisonnement à notre 
disposition, si utiles dans un monde menacé par 
l’irrationalité. Aussi, ce livre est à la fois un antidote pour 
affronter les temps troublés et un manuel d’autodéfense 
intellectuelle. 
 

Steven Pinker, Le Triomphe des 
Lumières : pourquoi il faut défendre 
la raison, la science et 
l’humanisme, Les Arènes, 2019. 
Pour beaucoup, le monde est au bord 
du gouffre, menacé par le terrorisme, 
les guerres, les migrations et les 
apocalypses. Pourtant, jamais 
l’humanité n’a vécu une période aussi 
paisible et heureuse : chiffres à 
l’appui, ce livre montre que la santé, la 

prospérité, la sécurité et la paix sont en hausse dans le 
monde entier. Ce progrès est un legs du siècle des 
Lumières, animé par des idéaux puissants : la raison, la 
science et l’humanisme. C’est peut-être le plus grand succès 
de l’histoire de l’humanité.  
Cependant, plus que jamais, ces valeurs ont besoin d’une 
défense vigoureuse. Car le projet des Lumières va à contre-
courant de la nature humaine, de ses tendances au 
tribalisme, à l’autoritarisme et à la pensée magique : autant 
de biais qui nourrissent les populismes et les dérives 
religieuses.  
Steven Pinker remonte aux sources de la peur : les humains 
sont-ils intrinsèquement irrationnels ? L’avenir est-il menacé 
par l’épuisement des ressources ? Comment juguler les 
dangers climatiques ? Avons-nous besoin de la religion pour 
fonder une morale ? Faut-il avoir peur de l’intelligence 
artificielle ? Etc.  
Avec rigueur, profondeur et, souvent, humour, Steven Pinker 
propose ici un plaidoyer pour la raison, la science et 
l’humanisme. Ces idéaux sont nécessaires pour relever les 
défis d’aujourd’hui et avancer sur la voie du progrès. Car le 
catastrophisme est dangereux pour la démocratie et la 
coopération mondiale. 

______________________ 

 
AFIS, Science et pseudo-sciences, n° 340 (avril 2022) et n° 339 
(janvier 2022). 
Dossier Énergie (partie 1 et 2) : Controverses, transition énergétique, charbon, 
gaz, énergies renouvelables, hydrogène, nucléaire, stockage, décroissance... 
Deux des articles inclus dans ce numéro du Québec sceptique sont tirés de ces 
deux numéros de cette revue, accessibles en ligne sur le site de l’AFIS. 
https://www.afis.org/340-Avril-2022 
https://www.afis.org/339-janvier-2022 
 

  

https://www.afis.org/340-Avril-2022
https://www.afis.org/339-janvier-2022
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Vivement prescrites pour améliorer votre esprit critique ! 

Le 13 de chaque mois 

Les soirées-conférences sceptiques 

Numéro précédent: 

« Dysphorie du genre et transidentités  » 

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

Septembre 2022 — Dominic Larose ; Substances psychédéliques : drogues ou médicaments ?  
Octobre 2022      — Thierry Ripoll ; Pourquoi détruit-on la planète ? Le cerveau d'homo sapiens est-il ca-

pable de préserver la Terre ?  
Novembre 2022 — À déterminer 
Décembre 2022 — Joseph Facal ; Quelques enjeux de la liberté d’expression dans le milieu universitaire 

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

Avril 2022  — Complotisme; aspects psycholo-
gique et politique, Thierry Ripoll 

Mars 2022 — L’Ufologie ou vol au-dessus d’un nid 
de coucous, Christian Page 

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

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

Déc. 2021  — Les « vrai ou faux » sur le cerveau, 
Bruno Dubuc 

Oct. 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 


