
Platisme  
 
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/un-francais-sur-10-pense-que-la-terre-est-plate 

Juliette Heuzebroc.  Un Français sur 10 pense que la Terre est plate.  
Une étude menée par l’Ifop pour l’institut Jean Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch révèle que 79 % des 
Français adhèrent à au moins une des grandes théories du complot. Parmi celles-ci, l’étude montre que 9 % des 
français croient « possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l'école ». Cette 
théorie n’est pas nouvelle et est très souvent le corolaire de la remise en cause de la conquête spatiale. 
La platitude de la Terre est très sérieusement théorisée par une grande communauté de « truthers » qui se veulent 
chercheurs d’une vérité que la société et ses représentants nous cacheraient. […] La Flat Earth Society, organisation 
américaine fondée en 1956, structure cette idée et l’argumente en contrant bons nombres de faits établis par la 
NASA et les autres organismes de recherche en astronomie et aérospatial. Cette communauté rassemble des 
millions de personnes à travers le monde, surnommées les « flat earthers » (adeptes de la théorie de la Terre plate). 
Aux États-Unis, ils seraient environ 12 millions à adhérer à cette théorie. […] 
 

Voir aussi, sur TikTok évidemmment : https://www.tiktok.com/@facecacheedumonde/video/7102020231559744773 
 

https://hitek.fr/actualite/terre-plate-niveau-bulle-avion_14119   2017 

D. Marble fait partie de la communauté de vidéastes sur YouTube qui pense que la Terre est plate, en mai dernier 
il veut nous le prouver avec une expérience toute simple. L'homme prend l'avion en Caroline du Nord (au sud-est 
des Etats-Unis) et se rend jusqu'à Seattle (au nord-ouest). Selon lui, si la Terre est effectivement ronde, le pilote 
devra forcément piquer du nez légèrement durant le vol pour compenser la "courbure" de notre planète. S'il 
reste bien droit, la preuve est faite : la Terre est plate. Il pose donc un niveau à bulle sur sa tablette, et installe un 
timer, durant tout le trajet, la bulle ne va pas d'un côté ou de l'autre du niveau et reste bien au milieu, pour 
D.Marble, la preuve est faite : la Terre est plate. https://youtu.be/6nNUEU8gnf4 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1478120/terre-plate-croyance-web-decrypteurs-platiste-copernic--galilee 

Alexis De Lancer. La Terre est plate : une croyance dopée par le web. 2020. Extraits ; 
Les platistes n’aiment pas qu’on les contredise et un collaborateur régulier des Décrypteurs l’a récemment appris à 
ses dépens. Tout commence quand l’historien Laurent Turcot publie sur sa chaîne YouTube une vidéo où il 
démontre qu’il est faux de croire que les théories platistes étaient populaires au Moyen-Âge. C’en est trop pour les 
platistes, qui se déchaînent aussitôt. « Les platistes, non seulement ils sont présents au Québec, mais ils sont très 
présents et très agressifs. Je me suis fait traiter de tous les noms: niaiseux, débile, suppôt de Satan. ». 
Les foudres subies par M. Turcot font écho à la résurgence des théories platistes sur le web, une réalité en 
croissance depuis le début des années 2000. La plateforme YouTube semble particulièrement prisée des platistes. 
Une récente étude conclut d’ailleurs que l’algorithme de YouTube a même dopé la visibilité des vidéos faisant la 
promotion de ces discours contraires à un consensus scientifique vieux de plusieurs millénaires. Consciente du 
problème, l’entreprise s’est engagée en janvier dernier à revoir ses paramètres de diffusion pour minimiser la 

portée de contenus qui alimentent la désinformation. 
 

https://www.europe1.fr/societe/la-terre-est-plate-les-contreverites-scientifiques-gagnent-du-terrain-chez-les-jeunes-

4164999#xtor=AL-504   Nina Droff. 2023. 
Les jeunes sont-ils de plus en plus complotistes ? Selon un sondage Ifop, le complotisme et les contrevérités 
scientifiques gagnent du terrain chez les jeunes. Ce sondage estime par exemple qu'un jeune sur six pense que 
la Terre est plate. Une théorie qui fait bondir certains mais qui fait aussi fureur sur Internet. 
Des vidéos bien argumentées. En cherchant sur la toile, on tombe très facilement sur les contenus de ces 
"platistes" comme ils se font appeler. Des vidéos bien argumentées, expliquant avec des calculs, des graphiques 
pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne Youtube "Info très vraie", Mark Dan relaie de nombreuses 
"preuves" de sa théorie. Dans une de ses vidéos, visionnée par des milliers de personnes, il explique : "Si la Terre 
était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une 
boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se 
comporte de cette façon."  
"C'est une conspiration". Il n’est pas le seul à le faire. Les arguments sont nombreux et les théories très 
développées. Pour eux, la gravité n’existe pas. La Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de 
glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars, comme le joueur de NBA Kyrie Irving, qui 
comptabilise 18 millions d’abonnés sur Instagram. "J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas 
vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration", lance-
t-il. Le plus étonnant, il existe même une convention des platistes qui se tient tous les ans à Dallas aux États-Unis. 

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/un-francais-sur-10-pense-que-la-terre-est-plate
https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2018/0108/115158_-_rapport_02.01.2017.pdf
https://www.tiktok.com/@facecacheedumonde/video/7102020231559744773
https://hitek.fr/actualite/terre-plate-niveau-bulle-avion_14119
https://youtu.be/6nNUEU8gnf4
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1478120/terre-plate-croyance-web-decrypteurs-platiste-copernic--galilee
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WJ0jkNcBQJ8
https://www.europe1.fr/societe/la-terre-est-plate-les-contreverites-scientifiques-gagnent-du-terrain-chez-les-jeunes-4164999#xtor=AL-504
https://www.europe1.fr/societe/la-terre-est-plate-les-contreverites-scientifiques-gagnent-du-terrain-chez-les-jeunes-4164999#xtor=AL-504
https://www.europe1.fr/emissions/fanny-a-la-ferme/etats-unis-les-platistes-sont-encore-trop-nombreux-4006119

