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Le climato-scepticisme mis en valeur dans les médias 
 

Comment les citoyens peuvent-ils revendiquer une bonne politique 
climatique à leurs gouvernements si on les trompe régulièrement dans la 
presse ? C’est une question à laquelle une étude scientifique publiée dans 
Nature communication s’est intéressée et qui a été relayée par un blog d’un 
journaliste du Monde [1]. En utilisant une démarche « big data » les auteurs 

montrent à quel point la presse (anglophone dans une centaine de pays) avantage les négateurs de la 
science du climat. Ces personnes sont traitées, dans le meilleur des cas, à égalité avec les 
scientifiques. Elle contribue ainsi à la diffusion des messages mensongers des climato-sceptiques.  

Les auteurs de l’étude ont ainsi voulu « quantifier la visibilité dans les médias des négateurs de la 
science du climat d’un côté et des scientifiques de l’autre, afin de vérifier la surreprésentation 
possible des uns ou des autres ». L’idée des trois chercheurs a été de comparer la couverture 
médiatique d’un panel de climatologues et d’un nombre équivalent de climato-sceptiques. Pour les 
premiers, c’était facile, il suffisait de piocher dans les auteurs de 200 000 articles scientifiques sur le 
climat recensés dans le Web Of Science. Pour les « négateurs », les chercheurs ont pioché dans la 
liste des conférenciers du Heartland Institute (un think tank ultralibéral climato-sceptique) et celle du 
DesmoBlog project, une des meilleures sources sur les campagnes climato-sceptiques dans le monde. 

De ces deux bases de données, ils ont extrait deux sous-groupes concentrant 224 négateurs ayant 
publié au moins un article scientifique sur le sujet (les autres en ayant donc 0 et n’étant pas 
nécessairement des scientifiques de profession) et les 224 chercheurs les plus cités dans la littérature 
scientifique, donc les « meilleurs » ou les plus influents dans la communauté des sciences du climat. 

A l’aide de ces listes, ils ont recherché leurs couvertures médiatiques respectives dans 100 000 
articles où étaient citées l’une au moins des personnes des deux groupes de 224 auparavant 
identifiées. Sur la période 2000-2017 on obtient les graphiques suivants.  

 

Sur le graphique a, on a le nombre de publications scientifiques, respectivement des scientifiques du 
climat (CCS) et des négateurs (CCC). Il y en a 4 fois plus pour les scientifiques du climat. Le graphique 
b donne le nombre des citations scientifiques des articles pour les mêmes groupes. On remarque que 
les citations associées aux articles des négateurs ne représentent même pas 1% des citations totales 
ce qui montre le peu d’importance et le manque de sérieux des articles de ces personnes. Par contre, 
pour l’écho dans la presse, la situation s’inverse. Sur le graphique c on remarque que la presse 
consacre plus d’articles aux négateurs du climat et si l’on réduit les 
journaux à un panel de 30 grands journaux, cela s’équilibre (graphique 
d). En conclusion, la presse favorise les articles et positions des 
négateurs du climat au détriment de la littérature scientifique 
reconnue et fiable. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : la 
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presse est loin d’être indépendante et pour le domaine qui nous concerne, les lobbys liés aux 
énergies fossiles sont très influents.  

En France également nous avons nos négateurs du climat. Tout le monde se rappelle de Claude 
Allègre qui a fini par se ridiculiser totalement et qu’on n’entend plus guère. C’était pourtant un 
scientifique reconnu. Il a hélas eu des héritiers. Le plus malfaisant d’entre eux est aujourd’hui 
François Gervais. Il s’agit pourtant d’un ancien professeur d’université, chercheur dans le domaine de 
la physique des matériaux, un domaine très éloigné des sciences du climat. Ce personnage dit avoir 

été expert du GIEC. En fait, il a fait partie des 1 000 experts-reviewers auquel 
le GIEC fait appel pour vérifier la rigueur scientifique de ses rapports. Il suffit 
d’être un scientifique et pas forcément dans le domaine des sciences du 
climat pour en faire partie. Il a également développé une théorie qui fait 
apparaître des cycles climatiques de 60 ans et qui rejette l’idée d’un 
réchauffement global lié à l’activité humaine. Toutes ses théories fumeuses 
ont été remises en question par les scientifiques spécialistes du climat. 

François Gervais a finalement reconnu qu’il était financé par le pétrolier Total. Scientifique, 
universitaire, et pourtant foncièrement malhonnête.  

On peut évidemment se demander pourquoi si peu de personnes (les climato-sceptiques) ont une 
telle influence et pourquoi les scientifiques du climat doivent sans arrêt passer du temps à contrer 
des théories mise en avant par des vendus aux lobbies pétroliers et aux industries qui en dépendent. 
Pourtant, il n’y a plus de doute possible : plus de 98% des scientifiques du climat s’accordent sur un 
réchauffement climatique global lié aux activités humaines rejetant du CO2 (transports, industrie, 
chauffage etc.). Le fait que les citoyens soient aussi crédules et à l’écoute par rapport aux arguments 
des climato-sceptiques est à mon avis lié à deux éléments. Le premier concerne l’ignorance qu’a le 
grand public sur le fonctionnement des sciences en général et sur les sciences du climat en 
particulier. Ce niveau d’ignorance est aggravé par l’incapacité du plus grand nombre à vérifier 
l’exactitude d’une information. Ainsi la moindre rumeur circulant sur internet devient rapidement 
parole de vérité. Voici un exemple récent utilisé par les climato-sceptiques et les ignorants qui les 
suivent. « Si le Groenland s’appelle ainsi (cela signifie Pays Vert) c’est qu’il y avait un climat plus 
chaud dans cette région par le passé ». Et non, l’analyse de la calotte glaciaire a permis de remonter 
à 100 000 ans en arrière et le climat a toujours été très froid. Pourquoi « Pays Vert » me direz-vous ? 
Selon les historiens, Erik le Rouge a baptisé ce pays du beau nom de « Pays Vert » pour des raisons de 
marketing politique. Il était en exil et souhaitait fonder une colonie à cet endroit. C’était un nom 
judicieux pour faire venir les colons. Et il ne s’appelait pas Erik le Rouge parce qu’il avait la peau 
rouge ! Sur ce sujet il ne faut pas confondre réchauffement global et anomalies climatiques locales 
qui peuvent survenir même dans un contexte de réchauffement planétaire. 

La deuxième raison est liée au fait que lutter contre le réchauffement climatique consisterait à 
changer radicalement notre mode de vie occidental, qui en France contribue à consommer 3 fois les 
ressources que la planète peut nous fournir. Pour réduire drastiquement la pression sur la planète, il 
faudrait arrêter d’acheter des choses inutiles, arrêter de changer de SUV tous 
les deux ans, arrêter de prendre des billets d’avions à 30€ etc, etc. Sans vouloir 
jouer les catastrophistes, que nous le voulions ou non, et les dernières études 
scientifiques le confirment, la planète et en particulier la biosphère n’est plus 
très loin du point d’effondrement : dans moins de 10 ans, le sort de l’humanité 
sera scellé. En conclusion, et je ne m’avoue pas vaincu, cessez de croire au 
Père Noël (même si c’est la saison), et revendiquez une politique climatique à 
la hauteur des enjeux ! 

Hervé Boeglen 

[1] Sylvestre Huet, https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/08/13/climato-scepticisme-et-medias-
la-duperie/ 


