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Le 22 avril 2017, aux États-Unis et partout 
ailleurs dans le monde, des milliers de 
scientifiques ont participé à une « marche 
pour la science » afin d’attirer l’attention 
sur l’importance de leur travail et mani-
fester contre le développement croissant 
de « faits alternatifs ». À notre époque, où 
les Fake News et les théories du complot 
font de plus en plus d’adeptes, les scienti-
fiques et les experts ont mauvaise réputa-
tion. En soi, cela n’a rien de nouveau. En 
revanche, l’ampleur de l’hostilité à la-

quelle ils sont confrontés dans l’espace 
public est inhabituelle. Pour le professeur 
et auteur américain Tom Nichols, cette 
situation est préoccupante. Son dernier 
livre, The Death of Expertise, est une mise 
en garde contre cette méfiance envers les 
faits et la science, qui menacerait jusqu’à 
la démocratie.

Tout le monde sait « googler »
Les gens ne sont pas plus bêtes qu’avant, 
bien au contraire. Le nombre de per-

sonnes ayant accès à l’information et à 
l’éducation n’a jamais été aussi élevé 
qu’aujourd’hui. Tom Nichols dénonce 
plutôt les personnes qui étalent fièrement 
leur ignorance et leur manque d’informa-
tion, qualifiant les gens instruits d’élite 
indésirable n’ayant aucune idée de la vie 
des « citoyens normaux ». Ils ne se con-
tentent pas d’exprimer des critiques fon-
dées sur les déclarations d’experts ou de 
scientifiques, mais rejettent toute autori-
té, en arguant que leur propre opinion a 

Les temps 
sont durs 
pour la science

Les experts et les scientifiques ont mauvaise 
presse. Taxés d’élitisme, ils ne sont plus 
écoutés lors des débats politiques. L’auteur 
américain Tom Nichols part en quête des 
raisons de cette évolution et esquisse un 
scénario d’avenir assez pessimiste.
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la même valeur que des faits vérifiables. 
Après tout, tout le monde est capable 
de faire une recherche sur Google. Et de 
toute façon, le bon sens a toujours raison. 
Celui qui conteste ce credo est jugé irres-
pectueux.
Tous les médecins, quelle que soit leur 
spécialité, connaissent ce problème. Les 
patients leur font certes confiance quand 
ils réalisent des gestes techniques, comme 
recoudre une plaie ou extraire une dent 
de sagesse. Mais quand il s’agit de la vac-
cination d’un nourrisson contre la rou-
geole, l’avis d’une star hollywoodienne 
leur semble tout aussi valable que celui 
du  pédiatre.

La Toile n’est pas (seule) responsable
Rejeter toute la faute sur le Web serait 
évidemment pratique, écrit encore Tom 
Nichols. Mais les choses sont en réalité 
plus compliquées. Du fait de leur simpli-
cité, les fausses vérités ont toujours été 
attrayantes. Elles se répandent tout sim-
plement plus rapidement aujourd’hui, 
grâce aux médias numériques. Et une fois 
en ligne sur le Web, toute information 

reste quasiment toujours visible. Celui qui 
cherche suffisamment longtemps trouve 
des arguments pour défendre n’importe 
quelle idée.
Selon Nichols, le plus gros problème de 
cet immense réservoir d’informations 
qu’est le Web se situe au niveau de la 
qualité du contenu : 90 % ne valent rien ! 
Il s’agit d’idées qui ne sont pas mûre-
ment réfléchies, d’affirmations sciem-
ment fausses ou tout simplement de 
banales sottises. Or, toutes ces informa-
tions sont à portée de main, sans distinc-
tion, et semblent, à première vue, aussi 
pertinentes. Du coup, continue Tom 
 Nichols, de nombreuses personnes n’ar-
rivent plus à faire la différence entre des 
faits sérieux et le flot de données « cra-
chées » par un moteur de recherche. 
Tout s’apprend, même la recherche sur 
Google.

Discuter avec des adeptes de théories 
du complot
Selon Tom Nichols, la culture du dialogue 
s’est modifiée, constituant ainsi un fac-
teur supplémentaire de défiance des ci-
toyens envers les experts. Il cite, entre 
autres, l’influence des médias sociaux. 
Leurs algorithmes et leurs bulles de filtres 
contribuent en effet à une confrontation 
de plus en plus rare à des avis contraires 
aux nôtres, ce qui réduit notre tolérance 
à leur égard. Mais des comportements 
fondamentalement humains peuvent 
aussi compliquer la discussion. Il prend 
l’exemple du biais de confirmation : notre 
cerveau privilégie les informations qui 
confirment nos attentes. Même les scien-
tifiques ne sont pas à l’abri de ce phéno-
mène, mais les règles applicables aux 
 travaux scientifiques essayent de le pré-
venir.
Tom Nichols explique l’émergence des 
théories du complot à l’aide de ce méca-
nisme. Et il nous met en garde ! Le méde-
cin ou le médecin-dentiste ne peut pas 
sortir gagnant d’une discussion avec une 
personne persuadée d’une théorie du 
complot. Quelqu’un qui croit dur comme 
fer qu’une puissance maléfique veut em-
poisonner l’humanité avec les fluorures 
présents dans les dentifrices ne se laissera 
pas convaincre par des arguments scien-
tifiques.

Les sentiments au-dessus des faits
Tom Nichols admet que les scientifiques 
ont leur part de responsabilité dans cette 
situation. À chaque révélation de résul-
tats de recherche manipulés, ou quand la 
mauvaise conception d’une étude impose 
une révision de résultats de recherche 
déjà publiés, la réputation de la science 
est égratignée et les adversaires des faits 
se sentent confortés.
L’auteur envisage l’avenir avec pessi-
misme. Ces derniers temps, les discus-
sions politiques donnent l’impression que 
les sentiments des électeurs sont plus im-
portants que les faits. Ce relativisme des 
opinions empêche un véritable débat pu-
blic, pourtant essentiel à une démocratie. 
Il étaye sa thèse avec deux exemples très 
actuels, le vote sur le Brexit et l’élection 
présidentielle américaine. La situation 
en Suisse ne semble pas aussi marquée 
que celle décrite dans le livre. Cela tient 
éventuellement au fait que les Suisses ont 
l’habitude de mener un débat politique et 
de s’informer sérieusement avant chaque 
votation.
Tom Nichols ne donne aucune recette 
 miracle pour favoriser la compréhension 
entre les experts et les citoyens. Il exhorte 
plutôt ces derniers à assumer leur respon-
sabilité de peuple souverain et à s’infor-
mer. Les experts peuvent seulement es-
sayer de préserver le dialogue et tenir 
ainsi tête au populisme et au climat hos-
tile à la science.

Depuis 2017, les scientifiques et leurs sympa-
thisants protestent avec une « marche pour 
la science » contre les « faits alternatifs » et 
la mise en place d’une « ère postfactuelle ».
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