
Ufologues et rationalistes

face aux "théories du complot"

Résumé

Les chercheurs qui se sont penchés sur les "théories du complot" à propos des ovnis ont eu tendance à conclure 

que tout sépare cette vision du monde de la culture scientifique. La croyance au complot pour cacher la vérité sur les 

ovnis relèverait de la croyance alors que la science renverrait à une démarche rationnelle. La théorie du complot 

relèverait de l'idéologie, la science serait indépendante par rapport à l'idéologie. Pourtant, si l'on se penche avec 

attention à la fois sur la théorie du complot et sur la culture scientifique, on constate qu'elles sont plus proches qu'on ne 

pourrait le penser dans un premier temps. En effet, les défenseurs de la culture scientifique pensent – comme les 

ufologues – qu'il existe un complot pour détourner l'opinion de la véritable démarche scientifique. Depuis son origine 

avec le grand Galilée (l'inventeur de la méthode scientifique) la science aurait dû se battre contre des forces obscures 

désireuses de l'étouffer. Au 17E siècle l'Eglise aurait tenté de cacher la vérité sur le cosmos. Cette conception, 

largement remise en question par les historiens des sciences, se rapproche beaucoup de l'idée défendue par les 

ufologues selon quoi aujourd'hui, le pouvoir conspire pour cacher la vérité sur les ovnis. Comme les amateurs dont ils 

dénoncent la prétendue naïveté, les rationalistes croient aux complots.

Ces amateurs d’ovnis qui croient au « complot pour cacher la vérité »

Depuis 1947, date à laquelle ont été signalé les premiers témoignages, les soucoupes volantes (aujourd’hui appelé 

ovnis) ont suscité de nombreux débats. Une partie de ces débats a porté non sur l'existence des ovnis mais sur le fait 

que le pouvoir (l'armée notamment) détiendrait des preuves de cette existence. Dans ses livres publiés à partir du début 

des années cinquante, un ancien militaire, le major Donald E. Keyhoe, a soupçonné l’armée américaine de cacher la 

vérité sur les soucoupes volantes. L’attitude pour le moins ambiguë des élites militaires et scientifiques sur les ovnis – 

attitude consistant à réduire les explications à des méprises grossières tout en maintenant un projet d'étude secret – a 

suggéré aux ufologues et à une partie du public l’existence d’un complot pour cacher la vérité. "L'armée connaît la 

vérité, affirment certains auteurs, mais ne vfeut pas le reconnaître" Pour une autre partie de l'opiniom, cette théorie du 

complots a été assimilée à une croyance, l'exemple même de la "croyance populaire". Mais la culture populaire, nous le 

savons depuis certains travaux d’historiens, cela n’existe pas. Il n'est pas possible de distinguer d'un côté une élite et 

de l'autre un peuple. De plus, la croyance aux complots ne concerne pas seulement le public, certains ingénieurs, 

militaires et scientifiques en sont venus à conclure qu’il y avait bien un complot pour étouffer les faits sur les ovnis. 

Ainsi, en 1999, un groupe de militaires et d'ingénieurs français a fait paraître un document expliquant que l'armée 

américaine cachait des informations permettant de conclure à l'existence des ovnis.

S’agit-il juste de montrer que la croyance aux complots peut aussi affecter certaines élites? Nous aimerions penser 

que ces théories du complot concernent une partie de la population "qui aurait basculé dans la croyance", croyants que 

nous pensons cantonnés à un tiers monde de la pensée. Les "gens sérieux", pensons-nous, ne croient pas à de telles 

fables. Il faut être tombé dans la pensée magique pour voir le monde ainsi peuplé de conspirations. Quand il arrive que 

des gens à l’esprit scientifique évoquent des complots, ce sont de véritables complots et non des affaires imaginaires 

comme les soucoupes volantes. Je voudrai montrer ici que nous croyons tous aux complots et qu’il n’est pas possible 



d’isoler quelque chose comme la croyance aux complots. 

La théorie du complot obscurantiste contre la Raison

Dans son livre Conjectures et Réfutations, le philosophe autrichien Karl Popper discute — pour la réfuter — la 

théorie qui voudrait que certains conspirent contre le savoir et contre la Raison, ce qu’il appelle la « théorie du complot 

obscurantiste contre la raison ». Cette théorie permet notamment de comprendre le succès des «  fausses sciences ». 

Les médias et les politiques s’entendraient pour détourner l’attention du public, cette foule de "moutons pensants", 

vers l’astrologie et les soucoupes volantes afin qu’il oublie les vrais problèmes. De nombreux rationalistes s'imaginent 

plongés dans une lutte acharnée pour la défense de la science contre un complot visant à l’anéantir et à faire triompher 

l’irrationnel. Cette lutte remonterait à l’époque de Galilée, qui aurait eu à lutter contre une Eglise qui faisait tout pour 

étouffer la vérité scientifique sur la place de la terre dans l’univers.

L'affaire Galilée se prolongerait aujourd'hui sur d'autres terrains. Le but d’une partie de la société, affirment les 

porte parole du rationalisme, est de mettre par terre la connaissance scientifique et de donner le pouvoir aux 

astrologues et autres soucoupistes. Malheureusement, les historiens des sciences ont remis en question l'idée que la 

théorie d'un complot permette de rendre compte de l'affaire Galilée. Et il est tout autant permis de douter de l'idée qu'un 

complot permette de rendre compte de la croyance aux ovnis ou aux "fausses sciences" Ce fait a une conséquence 

capitale: croire aux complots n’a rien d’étrange ou d’irrationnel, c’est même tout à fait normal losqu’on se prétend 

rationaliste. Examinons ce point en détail.

Ceux qui se targuent d’être sceptiques, d’être des esprits scientifiques croient autant aux complots que les autres. 

Dans un livre paru en 2002 et qui a connu un grand succès, Devenez sorciers, devenez savants, le prix Nobel 

George Charpak et ke physicien et militant rationaliste Henri Broch affirment que « nos contemporains ne savent plus 

très bien ce qu'est une science » (p. 193) et qu'ils permettent à « une vague d'obscurantisme » (p. 180) sans précédent 

de déferler sur le monde, avec le concours plus que suspect des médias, voire de certains universitaires. « L'occulte est 

passé en peu d'années d'un niveau simplement artisanal à un stade commercial et international. D'où les excès et les 

dérives que l'on constate et auxquels il faut impérativement mettre un terme car, à partir d'une certaine intensité dans la 

passion du surnaturel, la nocivité des dommages pourrait aller crescendo. » (p. 185) Les auteurs font remarquer « que 

le renouveau des pratiques magiques, occultes ou paranormales a été curieusement rapide. Si rapide même que l'on est 

en droit de se poser cette question :   quels sont les concours qui ont créé ce besoin et en ont favorisé, peut-être 

inconsciemment, l'extension? » Les deux auteurs se réfèrent même à une réflexion du généticien Albert Jacquard qui 

soupçonnait les pouvoirs de se livrer à quelque sombre manigance : « Transformer les citoyens en moutons est le rêve 

de bien des pouvoirs. Pour y parvenir les moyens sont nombreux   ; les intoxiquer de parasciences peut être fort 

efficace. » Voilà la solution: la parapsychologie et les soucoupes volantes, qui ne sont, pour ces auteurs, que fraudes et 

mensonges, ont été forgées pour manipuler les foules. Les auteurs accumulent les indices permettant de conclure à une 

manipulation des esprits: thèses de doctorat sur l'astrologie à la Sorbonne (p. 179-182), émissions de la chaîne de 

télévision franco-allemande Arte sur le paranormal « avec quasiment aucune approche critique ou sceptique » (p. 187), 

etc. Pour Charpak et Broch, des forces obscures sont à l'œuvre contre la science et la rationalité, elles conspirent pour 

modifier notre image de la réalité et nous manipuler. L'argumentation de leur livre tient en deux points: d'une part les 

faits prétendus n'existent pas, ce sont des inventions, des manipulations ; d'autre part ces faits ont été fabriqué dans le 

but de conspirer contre la Raison, d'affaiblir la science et d'empêcher l'exercice de l'esprit critique. Saisis par le démon 

du soupçon, nos deux rationalistes voient des complots partout, eux aussi. Et ils se déclarent, malheureux, impuissants 

à les combattre car cette lutte leur paraît sans fin. Aux complots détectés par les ufologues pour cacher la vérité sur les 



ovnis, répond le livre de Charpak et Broch qui repère des complots pour déboulonner la science. 

On retrouve chez Charpak le même argument de la manipulation que l’on rencontre chez les auteurs qui pensent 

qu'il existe un complot sur les ovnis. Face à une situation jugée inquiétante (le nombre de voyants, le pourcentage de 

gens qui « croient » au paranormal), et qui menace notre image du monde, on est tenté de voir des acteurs cachés qui 

organisent, pour des buts inavoués, cette croyance. Si les gens croient au paranormal ce n’est pas par hasard, mais 

parce que cela arrangerait bien certains intérêts. Face à un monde qui leur semble basculer dans l’irrationnel, 

l’identification des acteurs de ce complot permet de réduire l’incertitude, voire d’enrayer le mal.

Cette théorie rationaliste d'un complot contre la science ne date pas d'aujourd'hui. D'autres rationalistes ont eu 

tendance à suspecter, dès les années cinquante, que l’histoire des ovnis aurait pu être inventée pour servir à la 

propagande américaine pour étendre son influence sur le reste du monde. Dès 1951, l'astrophysicien français Evry 

Schatzman considérait que les soucoupes volantes et la science-fiction (SF) participaient à la diffusion du discours 

réactionnaire américain. En 1951, dans une série d’articles parus dans La Pensée (une revue marxiste) et dans 

L’Education nationale, le futur président de l’Union rationaliste Evry Schatzman dénonce la croyance aux soucoupes 

volantes et l’intérêt porté par le public à la science-fiction. Pour un communiste comme Schatzman, les soucoupes sont 

un des signes que « le ventre de la bête est toujours fécond ». Mais c’est du côté des Etats-Unis qu’il voit désormais 

venir le danger. Soucoupes et SF sont dénoncées comme signes de l’impérialisme américain. Il s’agit de lutter contre 

ces obscurantismes au nom de la vraie science et du véritable socialisme.

L’histoire devient amusante lorsqu’on sait qu’aux Etats-Unis aussi les rationalistes s’activent. Quelques décennies 

après Schatzman (qui a entre temps rompu avec le stalinisme de sa jeunesse), un des plus virulents "anti-soucoupistes" 

américains, le journaliste aéronautique Philip Klass, dénonce quant à lui l’anti-américanisme et les tendances pro-

soviétiques des ufologues américains. Croire aux soucoupes volantes, c’est faire le jeu de Moscou (Clark et 

Rodeghier, 1985: 5). On a l’obscurantisme que l’on peut.

En 1992, un militant rationaliste belge a publié un fascicule auto-édité destiné à démontrer que la Sobeps, la Société 

belge d’Etudes des Phénomènes spatiaux s’était livrée à une opération de désinformation vis à vis du public et des 

journalistes au moment d'une importante vague d’apparitions d’ovnis en 1989-90. Publié sous le titre «  La “vague 

ovni belge” ou le triomphe de la désinformation», l’ouvrage prétend démontrer notamment «que les responsables de la 

Sobeps, convaincus par avance, se sont montrés incapables d’agir avec objectivité, qu’ils ont manipulé certains 

journalistes et ont faussé le débat.» L’auteur de cette brochure prétend donc que les ufologues belges ont trompé 

l’opinion en toute connaissance de cause. 

Les ufologues adeptes du complot obscurantiste contre la Raison

La croyance aux complots n’a absolument rien de marginal car elle constitue le fondement de la pensée rationaliste. 

On découvre chez les rationalistes un discours symétrique de celui des ufologues. Pour eux, les amateurs d’ovnis 

conspirent contre la Science et la Raison. Ils déploient des scénarios apocalyptiques sur les conséquences des activités 

de ces ufologues. 

Le fait que les rationalistes partagent cette vision du monde faite de désinformation nous fournit une indication sur 

l’origine de cette théorie du complot soucoupique. En effet, face à la question de l’origine des théories du complot qui 

se développent dans la mouvance des soucoupes volantes, on suppose souvent qu’il s’agit d’un discours qui relèverait 

essentiellement de l’idéologie politique. Le politologue français Pierre-André Taguieff a proposé une filiation 

largement politique à la théorie du complot sur les ovnis, avec ce grand ancêtre qu’est le prétendu complot des 

Protocoles des Sages de Sion. L'origine politique de ces théories semble renforcée par les liens que l’on peut trouver 



entre bon nombre de théories du complot et certains milieux d’extrême droite. 

L’étonnante symétrie entre la croyance au complot chez les ufologues et chez les rationalistes indique une toute 

autre filière, tout particulièrement dans le domaine des soucoupes volantes. En dénonçant des complots, les ufologues 

ne se sont pas mis aux marges de la sociétés et de la pensée rationnelle, ils ont tout particulièrement témoigné de leur 

attachement au rationalisme. Leur théorie renvoie à l’idée d’un complot pour étouffer la vérité scientifique. Le complot 

pour cacher la vérité sur les soucoupes volantes n’est pas une croyance populaire. 

Non seulement cette idée renvoie à la théorie rationaliste du complot obscurantiste contre la raison, mais on peut 

même penser que c’est ce discours, ce mythe scientifique de la persécution de Galilée qui alimente une bonne partie 

des thèses des ufologues sur le complot contre la vérité. Bien des ufologues partagent eux aussi la vision d'un Galilée 

opprimé par l'Eglise et ils pensent même qu'aujourd'hui une partie de la science a détourné son regard de la vraie 

recherche scientifique vers le projet unique de préserver une position sociale et hiérarchique. Face à cette nécessité de 

conserver une position sociale, la volonté de faire de la vraie science au sens de Galilée, perçu comme révolutionnaire, 

colle mal avec l’image que donne l'institution scientifique, qui fait preuve de peu de curiosité face à un phénomène 

comme les ovnis. En effet, les ufologues sont caractérisés par leur attachement à une certaine image populaire de la 

science et de son histoire empruntée au discours rationaliste, et souvent caractérisé par ce que la linguiste Marianne 

Doury a appelé le «syndrome de Galilée». Comme Galilée, ils pensent lutter contre un pouvoir qui cherche à occulter 

le savoir. Face à une croyance aussi partagée, il est difficile d'imaginer que la théorie du complot renvoie à deux modes 

de pensée irréconciliable, l'un rationnel et l'autre irrationnel. 

Les nombreuses rumeurs entretenues par la littérature sur les mystères de l'univers à propos de l’existence de 

secrets bien cachés dans des lieux comme la bibliothèque du Vatican fait le lien entre la théorie rationaliste et la théorie 

ufologique ou "paranormale" du complot contre le savoir. 

Conclusion

Les théories du complot sont donc également partagées par tous. Dans ces controverses sur l’existence des 

soucoupes volantes, il n’y a pas deux camps clairement délimités, avec d’un côté les amateurs de complot et de l’autre 

les victimes de ces théories. Les rationalistes sont de grands amateurs de théories du complot.

A moins de décider qui a raison et tort, il est impossible de départager clairement les amateurs de complot de 

personnes qui garderaient la tête froide. A moins d’entrer soi-même dans la controverse et de confisquer le droit de 

définir la nature des relations entre les acteurs il est impossible de dire si ces théories relèvent de l’imaginaire ou de la 

réalité. Du point de vue des ufologues, les signes s’accumulent qui pointent vers une vérité cachée, et le comportement 

de certains porte parole militaires qui niait dans les années cinquante le moindre secret sur les ovnis a été largement 

démenti par la publication des archives de l'armée de l'air et du FBI (même si ces archives ont apporté bien peu de 

révélations sur les ovnis. Elle illustre la formidable ambiguïté de leur attitude. De même, du point de vue des 

rationalistes, cette apparente montée de l’irrationnel et la complaisance des médias, semblent démontrer que la Raison 

est attaquée selon un plan organisé. Dans les deux cas, la peur de l’Autre organise et soutient l’idée du complot.


