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Pour un traitement critique des pseudosciences sur le service public. 

 

À l’attention de Monsieur Gora Patel, médiateur des programmes de France Télévisions. 

 

Le niveau d’alphabétisation scientifique de la population est d’une importance cruciale dans une société. 
Les individus font plus facilement des choix raisonnés s’ils peuvent éclairer leurs décisions avec des 
connaissances fiables. Pour cela, ils doivent savoir estimer la fiabilité des informations mises à leur 
disposition. 

Ainsi que France Télévision l’explique sur son site : « La télévision publique a la charge d’informer, 
d’éduquer et d’animer le débat démocratique. »1 

Elle a donc pour vocation de donner au public des clés de compréhension du monde basées sur des théories 
et des faits solidement étayés plutôt que de le flatter dans le sens de ses croyances irrationnelles.  

Trop facilement nous moquons la crédulité des créationnistes américains, des complotistes du 11 
septembre ou encore des platistes (qui croient que la Terre est plate). Mais en 2017, les français battent les 
records du monde de défiance envers les vaccins et de confiance envers l’homéopathie, en totale 
contradiction avec ce que la science nous donne à connaître sur ces sujets. 

Hélas, on ne peut que constater l’importance du temps d’antenne voué à promouvoir ou à présenter sans 
esprit critique des dizaines de pseudosciences et de médecines non conventionnelles (c’est-à-dire des 
« médecines » dont les vertus thérapeutiques sont ou bien réfutées ou bien encore à prouver). Sans analyse 
critique, les allégations des pseudo-experts sont reçues comme des vérités validées par le service public et 
ajoutent un argument d’autorité « vu à la TV » dans l’arsenal d’individus incapables de prouver la justesse 
de leurs thèses et qui vivent donc de la crédulité des gens. 

On entend beaucoup déplorer une ère de la « post-vérité », les discours démagogiques, la radicalisation et 
les ravages de la pensée extrême, et même les pouvoirs publics déclarent régulièrement qu’il faut stimuler 
l’esprit critique. Nous pensons que les journalistes devraient être parmi les premiers à se former pour 
comprendre la démarche scientifique et connaître les biais cognitifs responsables d’une mauvaise lecture 
des faits.  

Nous constatons des lacunes importantes au sujet de la manière dont sont produites les connaissances 
scientifiques et sur le bon usage du doute méthodologique. Pour preuve, la liste ci-après de programmes 
souffrant d’un manque d’esprit critique caractéristique (revue depuis 2016). Cette liste, non exhaustive, 
montre une forte prépondérance des sujets liés à la santé avec des risques importants d’éloignement des 
parcours de soin et de retards de diagnostic que de telles croyances peuvent entraîner. 

Nous appelons le service public à se montrer exemplaire sur l’exigence de l’utilisation des outils de la pensée 
critique et sur le refus de toute complaisance face aux discours qui contribuent à éloigner le public de la 
compréhension de la méthode scientifique. 

Pouvons-nous compter sur un engagement de France Télévisions à former et sensibiliser ses journalistes à 
ces questions ? 

L’Association pour la Science et la Transmission de l’Esprit Critique 

                                                           
1 http://www.francetelevisions.fr/missions  
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Reportages et émissions diffusées par France Télévisions depuis 2016 et faisant la promotion 
des pseudosciences au mépris des connaissances scientifiques actuelles. 
 

En 2016 
 Journal de 20h – France 2 30 Janvier 2016  

o Magnétiseur (22eme minute) – « Pour crédibiliser la pratique, il existe des écoles (…) 
la filière se professionnalise ». Seul bémol en 5 minutes « la science ne l’a jamais 
prouvé » 

o http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-samedi-30-
janvier-2016_1282839.html  

 Cash investigation – France 2. 2 février 2016 
o « Produits chimiques : nos enfants en danger » 
o http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash-

investigation-du-mardi-2-fevrier-2016_1286821.html 
 Avec la présentation complètement erronée d’un rapport sur la contamination 

des eaux par les pesticides. Erreur jamais admise et donc jamais réparée. Cf : 
http://www.liberation.fr/desintox/2016/02/11/pesticides-le-chiffre-bidon-de-
cash-investigation_1432447  

 Le journal de la santé - France 5 février 2016 
o « Comment je suis devenu chamane ? » 
o Présentation de nombreux concepts new-age sans aucune remise en cause de la 

véracité ou de la réfutabilité des allégations par les animateurs. 
o https://www.youtube.com/watch?v=3gIG_pGJHWc 

 Télématin - France 2 – 12 février 2016 
o « L'Ayurveda, la médecine douce indienne » 
o https://www.youtube.com/watch?v=sYHZ1k7Z3kA  
o « en Inde, vous vous en doutez peut-être, on pratique une médecine traditionnelle qui 

a fait ses preuves depuis des millénaires. C'est l'Ayurveda. Là-bas on ne jure que par 
cette méthode.» (En bonus, une insulte à l'Inde) 
« Est-ce qu'on peut vraiment tout guérir avec l'Ayurveda ? 
- Absolument.» 

 Journal de 13h – France 2. 12 mars 2016 
o Santé : homéopathie, médicament ou placebo ? (« Le débat n'est toujours pas tranché 

en 2016. Plus d'un Français sur deux y a recours. ») 
o http://www.francetvinfo.fr/sante/sante-homeopathie-medicament-ou-

placebo_1356691.html  
 C’est au programme – France 2. 22 mars 2016. 

o « Mal de dos : la solution douce »  
o Ostéopathie (« information vibratoire ») / acupuncture 
o http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/mal-de-

dos-la-solution-douce_469132  
 C’est au programme – France 2. 29 mars 2016. 

o « Faut-il croire au régime détox ? » 
o http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/faut-

il-croire-au-regime-detox_470933  
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 Comment ça va bien ! France 2 31 mars 2016 
o « Et si on mangeait comme nos ancêtres ? » (défense du régime paléobiotique) 
o https://www.youtube.com/watch?v=bbSMHaEPGtg  
o Les interventions d'Erwann Menthéour penchent souvent vers les pseudosciences 

 Midi en France – France 3. 4 avril 2016 
o « En Midi-Pyrénées, les sourciers marchent à la baguette ! » (+ sujet sur radiesthésie) 
o http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/chroniques/radiesthesie-

albi_472117  
 Télématin – France 2. 4 juin 2016 

o Naturopathie et publicité pour une enseigne de magasins 
o http://www.france2.fr/emissions/telematin/diffusions/04-06-2016_490491  

 Journal de 8h. France 2. 6 juillet 2016 
o L'ostéopathie plaît aux Français 
o http://www.francetvinfo.fr/sante/l-osteopathie-plait-aux-francais_1533881.html  

 N'est pas fou qui veut - France Inter. 21 aout 2016 
o Psychanalyse et pédophilie (ou l’on apprend qu’un viol s’explique par la relation 

« incestueuse » de la maman de la jeune victime qui aurai ainsi, en quelque sorte attiré 
le violeur.) 

o https://www.franceinter.fr/emissions/n-est-pas-fou-qui-veut/n-est-pas-fou-qui-veut-
21-aout-2016  

 La maison des maternelles - France 5. 26 septembre 2016 
o L'acupuncture, une médecine douce en maternité 
o http://www.france5.fr/emissions/la-maison-des-

maternelles/videos/lacupuncture_une_medecine_douce_en_maternite_-
_la_maison_des_maternelles_-_france_5__26-09-2016_1292963  

 9h50 le matin. France 3 Grand Est. 29 septembre 2016. 
o Naturopathie et micronutrition 
o http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/champagne-ardenne-

matin/jeudi-29-septembre-naturopathie-et-micronutrition.html 
 Grand bien vous fasse, France Inter. 3 octobre 2016 

o « Ces maladies qui peuvent être prévenues ou soignées sans médicament » 
o Avec Sauveur Boukris, auteur notamment de "Médicaments génériques La grande 

arnaque" 
o https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-

03-octobre-2016  
 OGM : mensonges et vérités. Arte. 11 octobre 2016 

o http://future.arte.tv/fr/ogm?language=fr 
 La Quotidienne. France 5. 13 octobre 2016 

o Biodynamie : le vin qui attend la lune 
o https://www.youtube.com/watch?v=aupLmrZu-Qg  

 Tout compte fait – France 2. 22 octobre 2016 
o Plantes : les nouvelles recettes miracles ? (« Le curcuma, au mérites reconnus par 

plusieurs études scientifiques ») 
o http://www.france2.fr/emissions/tout-compte-

fait/videos/plantes_les_nouvelles_recettes_miracles__22-10-
2016_1327177?onglet=tous&page=2 



 
 
 
 

4 
 

  NB l’émission du 17 septembre 2016x sur les « superaliments du bout du 
monde » est mieux équilibrée, avec l’emploi du conditionnel et la parole 
donnée à une diététicienne qui apporte une critique. 

 Grand bien vous fasse, France Inter. 24 octobre 2016.  
o Comment marche l’homéopathie ? 
o https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-

24-octobre-2016 
 Journal de 23H – France 2. 8 novembre 2016 

o Stress : les bienfaits de la florithérapie 
o http://www.francetvinfo.fr/decouverte/stress-les-bienfaits-de-la-

floritherapie_1911153.html  
 « Pas de preuve scientifique de l’efficacité, et pourtant les plus sceptiques 

reviennent » 
 Télématin. France 2 26 novembre 2016 

o Une autre école - Experts en écriture (validation de la graphologie). 
o http://www.france2.fr/emissions/telematin/emploi/experts-en-ecriture_527883  

 Télématin - France 2. 29 novembre 2016 
o Santé - cure de sel pour enfants. 
o Allégation de soin par l’osmose des oligoéléments qui entreraient dans l’organisme. 

Ce qui est contraire à ce que l’on sait du fonctionnement du corps. 
o http://www.france2.fr/emissions/telematin/videos/sante_-

_cure_de_sel_pour_enfants_29-11-2016_1405949 
 On a retrouvé la mémoire de l'eau ! France 5. 20 décembre 2016 

o http://www.france5.fr/emission/retrouve-la-memoire-de-leau  
o Documentaire rediffusé très régulièrement. 

 Visites privées. France 2. 1er décembre 2016 
o Voyance et légendes - L‘institut métapsychique (et Stéphane Allix) [avec un peu de 

remise en question, mais pas de contradiction aux allégations] 
o http://www.france2.fr/emissions/visites-privees/diffusions/01-12-2016_528657  

 13h15 – France 2. 10 décembre 2016 
o Vin naturel : le vigneron biodynamique qui a perdu son appellation pouilly-fumé car 

c'est un "bad boy"... 
o http://www.francetvinfo.fr/economie/video-13h15-vin-naturel-le-vigneron-

biodynamique-qui-a-perdu-son-appellation-pouilly-fume-car-c-est-un-bad-
boy_1962915.html  

 C’est au programme – France 2 13 décembre 2016 
o J’équilibre mon pH grâce à mon assiette. (avec une présentation erronée de l’indice 

PRAL) 
o http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/j-

equilibre-mon-ph-grace-a-mon-assiette_532453  
 A ne pas croire – et pourquoi pas ? – France culture. 15 décembre 2016 

o https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/ne-pas-croire  
o Portrait d’un guérisseur. Le psoriasis est un problème d'estomac. La mucoviscidose et les 

problèmes de hanche seraient dus au granit. « si vous aviez un cancer, je vous l'aurais dit. 
» 
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En 2017 
 Le format régulier « thérapies alternatives » - France 3 Hauts de France. 

o Une série de reportages particulièrement favorable aux thèses pseudoscientifiques et 
exempte de la moindre méthode critique. 

o Feng-shui http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/rendez-
vous-info/therapies-alternatives-feng-shui-1206977.html  

o Lithothérapie http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-
france/emissions/rendez-vous-info/therapies-alternatives-lithotherapie-
1206873.html  

o La rééquilibration fonctionnelle. 28 février 2017. http://france3-
regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/rendez-vous-info/therapies-
alternatives-reequilibration-fonctionnelle-1205005.html  

o Magnétiseur. 3 mars 2017 http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-
france/emissions/rendez-vous-info/therapies-alternatives-magnetiseur-
1207365.html 

  Avec pour conclusion : « Mais attention, comme dans toutes les thérapies 
alternatives, attention aux imposteurs, rien ne peut remplacer.....le bouche-à-
oreille. » 

 Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, France 2. 
o Versent souvent dans l’exagération et la validation de déclarations sans lien avec l’état 

de l’art. L’émission alimente les croyances là où elle promet d’apporter des 
connaissances. 

 9h50 le matin. France 3 PACA  
o La chaine invite régulièrement Julien Allaire, naturopathe et le présente comme un 

« expert ». 
o https://www.youtube.com/watch?v=MhaFY2VdBRg 

 Grand bien vous fasse, France Inter. 2 janvier 2017. 
o Jeûne, monodiète, détox : comment mettre son ventre au repos ? (validation 

d’allégations infondés sur le jeune et la détox) 
o https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-

02-janvier-2017  
 C’est au programme – France 2 24 janvier 2017 

o Immunité : miser sur son assiette 
o http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-

theme/immunite-miser-sur-son-assiette_548539  
 Qu'est-ce que la naturopathie ? France info. 25 janvier 2017 

o https://www.facebook.com/franceinfovideo/videos/1415751905134970/  
o Validation de la morphopsychologie (pseudoscience raciste liée à la phrénologie) des 

principes de rééquilibrage, de détox. 
 Grand soir 3 – France 3. 5 février 2017 

o Sciences : des chercheurs étudient les expériences de sorties de corps 
o http://www.francetvinfo.fr/sciences/sciences-des-chercheurs-etudient-les-experiences-

de-sorties-de-corps_2050439.html  
 Journal de 13h – France 2. 17 février 2017 

o Mémoires d'écran : médecines parallèles (mélange de thérapies 
pseudoscientifiques ou valides, sans aucune information sur les niveaux de preuve). 
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o http://www.francetvinfo.fr/sante/memoires-d-ecran-medecines-
paralleles_2064121.html  

 Xenius. Arte. 24 février 2017 
o  L'osteopathie : quelle est l'efficacité de cette technique ? 
o https://www.youtube.com/watch?v=HdbK0Vsvvu0  

 La Quotidienne – France 5. 27 février 2017 
o Se sentir mieux grâce à la réflexologie plantaire. « très efficace chez les enfants »… 
o http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/a-la-une/se-sentir-mieux-grace-a-

la-reflexologie-plantaire_556031  
 Les Discussions du soir avec Leili Anvar. France Culture. 1er mars 2017 

o Aux limites de la conscience 
o https://www.franceculture.fr/emissions/les-discussions-du-soir-avec-leili-anvar/aux-

limites-de-la-conscience 
 L’iridologie : ce que nos yeux révèlent. France 3 Picardie. 1er mars 2017 

o https://www.facebook.com/astec.sciences/posts/658513044273610   
 France 3 Poitou. 3 mars 2017 

o Les bienfaits des pierres vous connaissez ? (Lithothérapie) 
o  https://www.facebook.com/France3PoitouCharentes/videos/125839631421

6195/?hc_location=ufi  
 
 
 
 
 

  


