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«Arrêtez l’hystérie»: comment les climatosceptiques sèment le 
vent
Les campagnes de harcèlement et de désinformation réfutant le lien entre les événements météorologiques
et le réchauffement climatique se multiplient. Pour les médias, le traitement du sujet est complexe, un brin
anxiogène et forcément clivant.
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C’est juste l’été. » « Arrêtez votre hystérie. » La canicule extrême vécue au Royaume-Uni en juillet a 
nourri un tsunami de messages haineux inédit sur les réseaux sociaux. Dans le viseur : les journalistes de 
la BBC. Pour alimenter les doutes sur le réchauffement climatique, tout est bon. Y compris le complot. 
Certains vont même jusqu’à accuser chaînes de télévision et climatologues de modifier la gamme de 
couleurs utilisée pour les cartes météos afin de « manipuler les opinions ».

Le but : créer une sorte de stress écologique en passant sur du banal orange au rouge alarmiste. Ce fut 
encore le cas, en France, en juillet dernier où des internautes faisaient circuler deux cartes, l’une du 13 
juillet 2002 (avec notamment une température de 45 ºC à Avignon et 41 ºC à Marseille), la seconde du 15 
juillet 2022 montrant des températures de 35 ºC pour ces deux mêmes villes. Avec, en guise de légende : 
« Ce qui aujourd’hui est une catastrophe climatique était en 2002 une belle journée d’été. » Sauf que la 
première carte, reflet d’un phénomène ponctuel exceptionnel, date du 28 juin 2019.

« Oui, les événements ponctuels ont toujours existé », nuance Sabrina Jacobs, journaliste météo à RTL. 
« Ce que l’on constate, de manière indiscutable, c’est qu’ils sont de plus en plus violents et de plus en 
plus fréquents. D’une manière ou d’une autre, il faut que l’on informe sur cette évolution. »

Accents anxiogènes 
Mais comment ? Par nature, l’urgence climatique est une matière complexe, aux accents anxiogènes. Et 
surtout, clivante. « Bien sûr, c’est un sujet très politique. Que l’on a longtemps tenté de dépolitiser en 
taxant le discours de gnangnan. En réalité, on voit bien que les mesures pour limiter nos émissions sont 
des mesures qui touchent aux fondements-mêmes de nos sociétés et de nos démocraties. Mais il y a un 
grand enjeu à arrêter cette idée que lorsqu’on parle du changement climatique, on est forcément une sorte 
de militant écolo, au sens du parti Ecolo. L’information sur l’état du changement climatique est une 
information apolitique. » Comme le lien entre l’activité économique et le réchauffement planétaire, 
scientifiquement établi.

En attendant, les climatosceptiques s’engouffrent dans la brèche. Profitant notamment du fait que, sur les 
plateformes, comme Facebook, leurs propos sont considérés non pas comme de fausses informations (un 
délit…), mais de « l’opinion ». Laquelle passe entre les mailles du filet de la modération. Sur Twitter, 
selon une enquête du Guardian, un tweet sur quatre concernant le climat est généré par un robot 
« climatosceptique ».
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Pour autant, selon l’étude «     Médias Climat     » menée par l’ONG Reporters d’espoirs  , la couverture de la 
thématique a été multipliée par trois en dix ans (2010-2019) dans les JT de TF1 et France 2. Et ce, alors 
que « 30 à 43 % des Français placent le changement climatique comme leur sujet de préoccupation 
numéro 1 sur le long terme ». La part des sujets qui évoquent le climat, sur le périmètre étudié, serait 
inférieure à 1 % en moyenne, avec des pointes à 2 % sur les chaînes d’info et à près de 5 % pour certains 
quotidiens nationaux.

Enjeu démocratique 
Une question de ton ? « Les journalistes sont trop braqués sur les problèmes, pas assez sur les solutions »,
épingle l’étude. « C’est sans doute vrai », nuance François Gemenne, politologue, directeur de 
l’Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à l’Université de Liège. « On a peut-être 
parfois tendance à maximiser le problème, et minimiser la solution. Mais je pense que le biais médiatique 
le plus important, c’est de traiter la question du climat en silo. Dans le dossier de la guerre en Ukraine, par
exemple, on n’a pas fait suffisamment de liens avec les politiques de lutte contre le changement 
climatique. Le gros enjeu dans la manière d’aborder le changement climatique tient surtout à notre 
capacité de voir à quel point les grands thèmes d’actualité sont traversés par la question du climat. Et 
donc à faire sortir la question du climat de son silo “science et environnement” pour la faire rentrer de 
plain-pied dans la démocratie. »
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