mondialisation.ca
Le site en français du Centre de recherche sur la mondialisation, qui a
publié des théories du complot et de la propagande pro-russe, y
compris de fausses informations sur la pandémie de COVID-19.
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Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les principes
de base de crédibilité et de
transparence.

Score: 12.5/100

Mondialisation.ca appartient au Centre de recherche
sur la mondialisation, une association enregistrée au
Québec, au Canada, et créée par Michel
Chossudovsky, un ancien professeur d'économie à
l'Université d’Ottawa.



Ne publie pas d’informations
erronées de manière répétée
(22points)



Mondialisation.ca est la version en langue française du
site principal du Centre, GlobalResearch.ca.

Recueille et présente
l’information de façon
responsable (18)



Corrige et clariﬁe régulièrement
les erreurs (12.5)

Le site tire des revenus de la publicité, de donations, et
de la vente de livres par certains contributeurs du site.



Gère de manière responsable la
différence entre informations et
opinions (12.5)



Évite les titres trompeurs (10)



Le site web rend publiques les
informations de propriété et de
ﬁnancement (7.5)



Indique clairement les publicités
(7.5)



Indique qui est responsable des
contenus et tous conﬂits
d'intérêts possibles (5)



Le site fournit des informations
sur les créateurs de contenus (5)

Sur sa page “A propos”, Mondialisation.ca indique
publier des “articles d’analyse et des nouvelles qui sont
peu couvertes par les grands médias”.
“Mondialisation.ca est devenu une importante source
d’information sur les grands thèmes d’actualité tels que
les enjeux de ‘la guerre au terrorisme’ lancée par les
États-Unis ainsi que les guerres au Moyen-Orient”,
ajoute cette page.
Le site publie principalement des articles et des
analyses sur l'actualité internationale, notamment des
articles repris sur d’autres sites, comme le site français
Observateur Continental, le site italien Il Manifesto, et le
site Francais.RT.com, qui appartient au gouvernement
russe.
Le site renvoie aussi vers la chaîne YouTube de Global
Research TV, qui fournit des vidéos produites par le
Centre.
Le contenu du site est réparti dans diverses sections
parmi lesquelles ﬁgurent “9/11” (11 septembre), “Crimes
de guerre”, “Militarisation”, “Etat policier”, “Guerre USAOTAN”, et “Désinformation médiatique”. On trouve sur
le site des articles avec des titres tels que “Qui sont les

Les critères sont listés par ordre
d'importance.
Plus d'information.

narco-terroristes? Un indice … George H. Walker Bush
– le papa – la famille Bush et le cartel de la drogue
mexicain”, “Maduro, mort ou vif!” et “L’Afrique n’est pas
un laboratoire expérimental”.
En novembre 2017, le journal canadien The Globe and
Mail a écrit que Global Research.ca “était considéré par
le Centre d’excellence pour la communication
stratégique de l’OTAN -StratCom- comme jouant un
rôle clé d'accélérateur dans la popularisation d’articles
sans grand fondement factuel qui correspondent par
ailleurs aux récits avancés par le Kremlin”. (“is viewed
by NATO's Strategic Communications Centre of
Excellence – or StratCom – as playing a key accelerant
role in helping popularize articles with little basis in fact
that also happen to ﬁt the narratives being pushed by
the Kremlin”). Le site donne “aux articles pro-Russie et
pro-Assad une plus grande audience, et une apparence
de crédibilité en les publiant via une source canadienne
qui semble faire autorité”, d'après Stratcom (The site
gives “pro-Russia and pro-Assad stories a wider
audience and a veneer of credibility by publishing them
through an authoritative-sounding Canadian
source”). Michel Chossudovsky, le fondateur du Centre
de recherche sur la mondialisation, a nié auprès du
Globe and Mail tout lien formel entre le site et le
Kremlin.
Crédibilité

Mondialisation.ca a souvent publié de fausses
informations, y compris de fausses allégations en 2020
sur la pandémie de COVID-19.
Par exemple, en avril 2020, Mondialisation.ca a publié
un article intitulé “Coronavirus – Aucun vaccin n’est
nécessaire pour la guérison”, qui afﬁrme que les
produits à base d’argent colloïdal, la curcumine, et de
fortes doses de vitamine C peuvent guérir le COVID-19.

En avril 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), les Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) et le ministère français
des Solidarités et de la Santé soulignaient tous
qu’aucun traitement n'était connu à ce jour contre le
coronavirus responsable de l'épidémie de 2020.

Pourtant, l’article afﬁrme que les produits à base
d’argent colloïdal - une substance liquide qui contient
des particules d’argent - “renforcent le système
immunitaire, combattent les bactéries et les virus, et ont
été utilisés pour traiter le cancer, le VIH/sida … et la
COVID-19".
D’après le Centre national américain de la médecine
complémentaire et intégrative, qui fait partie du NIH, les
Instituts américains de la santé, “les preuves
scientiﬁques ne soutiennent pas l’utilisation de
suppléments alimentaires à l’argent colloïdal pour une
quelconque maladie ou condition de santé” (“scientiﬁc
evidence doesn’t support the use of colloidal silver
dietary supplements for any disease or condition”).
Utiliser de l’argent colloïdal peut entraîner une affection
appelée l’argyrisme, une coloration permanente de la
peau, des ongles et des gencives, qui prennent une
teinte gris-ardoise, selon la Food and Drug
Administration, l’administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments. Hélène Langevin,
directrice du Centre national américain de la médecine
complémentaire et intégrative, a déclaré à l’Associated
Press en février 2020 : “Il n’y a pas de produits
complémentaires, comme l’argent colloïdal ou les
remèdes à base de plantes, qui aient prouvé leur
efﬁcacité dans la prévention ou le traitement de cette
maladie (COVID-19), et l’argent colloïdal peut avoir des
effets secondaires graves”. (“There are no
complementary products, such as colloidal silver or
herbal remedies, that have been proven effective in
preventing or treating this disease (COVID-19), and
colloidal silver can have serious side effects”).
L’article de Mondialisation.ca avance aussi que la
curcumine est “un composé anti-inﬂammatoire et
antioxydant qui a été utilisé avec succès pour traiter le
cancer, les maladies infectieuses et, oui, les
coronavirus".
En septembre 2018, l’Agence européenne des
médicaments a conclu que “les préparations à base de
curcumine peuvent être utilisées pour soulager de
légers problèmes de digestion, comme le sentiment de
trop-plein, la digestion lente et les ﬂatulences”, mais

elle a noté qu’il n’existait pas assez de preuves issues
d’essais cliniques, et que cette conclusion s’appuyait
sur un usage traditionnel seulement. (“turmeric
preparations can be used for relief of mild problems
with digestion, such as feelings of fullness, slow
digestion and ﬂatulence”). “La bouche sèche, les
ﬂatulences et l'irritation de l’estomac peuvent être des
effets secondaires”, a-t-elle ajouté. (“Dry mouth,
ﬂatulence and stomach irritation may occur as side
effects”). Aucune étude n’a prouvé l'efﬁcacité de la
curcumine pour traiter le COVID-19.
L’article recommandait aussi “d’autres remèdes simples
mais efﬁcaces” contre le COVID-19 comme “l’utilisation
de fortes doses de vitamine C, ainsi que de vitamine
D3, ou plus généralement l’utilisation de micronutriments essentiels pour combattre les infections,
notamment les vitamines A, B, C, D et E".
Un essai clinique était en cours en Chine en avril 2020
pour vériﬁer si de fortes doses de Vitamine C peuvent
être efﬁcaces contre cette nouvelle souche de
coronavirus. Mais l’allégation selon laquelle l’efﬁcacité
de ce traitement est prouvée contre le COVID-19 n’est
pas soutenue scientiﬁquement.
Un article de mars 2020, intitulé “COVID-19: Des
preuves supplémentaires que le virus trouve son
origine aux Etats-Unis”, avance que le virus a sans
doute été créé aux Etats-Unis, vraisemblablement dans
le laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick, dans
le Maryland. “Il semblerait donc que la seule possibilité
soit que son origine se trouve aux Etats-Unis parce que
c’est le seul pays à disposer du ‘tronc commun’ à
toutes ces variétés. Et il est donc vraisemblable que la
source originale du virus du COVID-19 soit le
laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick”,
avance l’article.
Il n’y a aucune preuve permettant de soutenir
l'allégation selon laquelle ce nouveau coronavirus
trouverait son origine aux Etats-Unis, ou qu’il
proviendrait d’un laboratoire. Une étude de mars 2020
publiée dans le journal Nature Medicine a conclu que le
virus n'était “pas une construction de laboratoire ni un
virus manipulé à dessein”. (“is not a laboratory

construct or a purposefully manipulated virus.”) Une
étude précédente, publiée en février 2020 dans le
journal Nature, a établi que ce coronavirus était à “96%
identique au niveau génomique à celui d’un coronavirus
de chauve-souris”. (“96% percent identical at the wholegenome level to a bat coronavirus.” )
En mars 2020, le site a publié un article suggérant que
Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et sa fondation,
savaient à l’avance qu’il y aurait une pandémie.
L’article, intitulé “Coronavirus COVID-19: Une fausse
pandémie? Qui est derrière cela? Déstabilisation
économique, sociale et géopolitique mondiale”, afﬁrme
qu’en octobre 2019, “le Johns Hopkins Center for
Health Security à Baltimore a entrepris un exercice de
simulation consciencieusement élaboré d’une épidémie
de coronavirus appelée nCoV-2019”.
L’article laisse entendre que le centre Johns Hopkins et
la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a sponsorisé
l’exercice, ont anticipé la pandémie. Mais les deux
fondations ont déclaré que l’exercice d’octobre 2019
était ﬁctionnel et concernait un coronavirus avec des
caractéristiques différentes du virus causant de COVID19.
L’article déclare aussi à tort qu’il n’y a pas eu de
pandémie de grippe porcine H1N1 en 2009, et qu’il
s’agissait d’“une fraude pour faire de l’argent, comme
l’a révélé le Parlement européen”.
En 2009, l’OMS et la CDC ont pourtant classiﬁé
l'épidémie de grippe porcine comme une pandémie.
D'après la CDC, entre le 12 avril 2009 et le 10 avril
2010, 12.469 personnes sont mortes aux Etats-Unis en
raison de ce virus.
Mondialisation.ca a aussi relayé des théories du
complot sur les attentats du 11 septembre et de la
propagande russe sur la guerre civile en Syrie.
Un article de septembre 2019 afﬁrme par exemple que
le gouvernement américain a détruit les tours jumelles
et un troisième bâtiment juste à côté, à New York, avec
des explosifs. “Il n’est plus contestable que le bâtiment
7 a fait l’objet d’une démolition contrôlée”, avance

l’article. “Des gens bien informés et des experts ont
conclu que les événements du 11/9 sont un coup monté
de l’intérieur, organisé par le vice-Président Dick
Cheney, son équipe de néocons et Israël”, ajoute-t-il.
Une enquête menée en 2008 par l'Institut américain de
surveillance des normes techniques sur l'effondrement
du bâtiment 7 du World Trade Center a établi que des
débris volants ont déclenché un incendie important qui
"a provoqué la défaillance d'une colonne principale de
soutien, entraînant un effondrement progressif,
imputable à l’incendie, qui a fait tomber le bâtiment"
("caused a critical support column to fail, initiating a ﬁreinduced progressive collapse that brought the building
down”). Elle n’a trouvé aucune preuve que des
explosifs ont été placés à l'intérieur d’un
des bâtiments, et ajouté que l’impact du crash des
avions détournés avait entraîné la chute des bâtiments.
Oussama ben Laden, le leader de l’organisation
terroriste Al-Qaïda, a revendiqué les attentats du 11
septembre après que la Commission sur le 11
septembre et de nombreuses enquêtes fédérales ont
fait la même conclusion.
D’autres articles sur le site remettent en cause les
rapports selon lesquels la Syrie a lancé des attaques
chimiques contre ses citoyens -- en ligne avec la
position de la Russie, alliée de la Syrie.
Par exemple, en février 2020, le site a publié un article
qui s’appuie sur un rapport du site du gouvernement
russe RT.com, qui afﬁrme à tort que que les Casques
Blancs, une organisation syrienne humanitaire de
protection civile, a mis en scène une attaque chimique
dans le but d’en accuser le gouvernement syrien.
L’article dit : “Des sources locales afﬁrment que les
membres des Casques blancs ont mis en scène une
nouvelle vidéo qui montrait les conséquences d’une
‘attaque chimique’ qui aurait eu lieu dans la province
d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie”.
L’article ajoute : “Apparemment, en utilisant ce ﬁlm, les
membres des Casques blancs envisagent de lancer
une nouvelle campagne de désinformation, accusant le

gouvernement syrien d’utiliser l’arme chimique contre la
population civile. Il semble qu’ils aient déjà joué le
même scénario à Khan Cheikhoun”.
En mai 2018, Mondialisation.ca a publié un autre article
intitulé “L’invention des armes chimiques syriennes”, qui
afﬁrme : “Aujourd’hui, les preuves existent
objectivement, conﬁrmant la certitude que l’armée
syrienne n’a jamais utilisé de gaz sarin ou de chlore”.
Il n’existe aucune preuve permettant de soutenir
l'allégation selon laquelle les Casques blancs, une
organisation humanitaire bénévole en Syrie, ont mis en
scène de fausses attaques chimiques. Les afﬁrmations
selon lesquelles le gouvernement syrien n’a pas
conduit d’attaques chimiques contre ses citoyens, ou
selon lesquelles celles-ci auraient été mises en scène,
sont contredites par un large éventail de preuves,
notamment des enquêtes internationales, des rapports
de presse, des témoignages et des vidéos. Une
mission d’établissement des faits de l’Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a conﬁrmé en
juin 2017 que les citoyens de Khan Cheikhoun, en
Syrie, avaient été exposés au gaz sarin, un
neurotoxique. Une enquête commune de l’ONU et de
l’OIAC a conclu que le gouvernement du président
syrien Bachar al-Assad était responsable de cette
attaque, qui a tué au moins 89 personnes.
Etant donné que Mondialisation.ca a souvent publié de
fausses allégations, des théories du complot et de la
propagande, NewsGuard estime que le site publie de
fausses informations de manière répétée, ne rassemble
et ne présente pas les informations de manière
responsable, et n'évite pas les titres trompeurs.
Le site n'indique pas quelle est sa procédure en matière
de corrections. Sa page “A propos” indique simplement
que le Centre ne peut pas être tenu responsable pour
“toute déclaration inexacte ou incorrecte” contenue
dans ses articles, et qu’il se réserve le droit de retirer
des articles de son site.
NewsGuard a trouvé une correction sur le site datant
de 2018. En revanche, le site a publié de nombreux
contenus faux sans les corriger, ce qui ne répond pas

au critère de NewsGuard relatif à la publication
régulière de corrections.
Mondialisation.ca indique sur sa page “A propos” qu’il
publie des articles et des analyses, et ajoute que “les
points de vue exprimés” sur le site “n’engagent que
leurs auteurs et ne reﬂètent pas nécessairement ceux
du Centre de recherche sur la mondialisation”.
Le site ne dispose pas d’une section dédiée aux
contenus d’opinion. Toutefois, les articles incluent
souvent des opinions qui ne sont pas clairement
identiﬁés comme tels. NewsGuard estime donc que le
site ne gère pas la distinction entre faits et opinions de
manière responsable.
Par exemple, en avril 2020, un article intitulé “Trump
demande de l’aide à Poutine dans la guerre du pétrole”,
d’abord publié sur le site The Unz Review, afﬁrme :
“Étant donné le déluge de désinformation sur
‘l’ingérence russe’ qui a dominé les gros titres au cours
des trois dernières années, vous pourriez penser que
les rédacteurs en chef de Tass se sentiraient autorisés
à être plus critiques à l’égard du geste de Trump”.
Un article de mars 2020 intitulé “Un juge libère Manning
après une tentative de suicide et inﬂige une amende de
256.000 dollars à ses partisans” ﬁnit avec la phrase :
“Ce monde a besoin de plus de gens comme Chelsea
Manning, pas d’un de moins”. L’article porte les labels
“Etats-Unis” et “Droit et Justice”, pas Opinion.
Micheline Ladouceur, directrice associée du Centre de
recherche sur la mondialisation, et rédactrice de
Mondialisation.ca, n’a pas répondu à deux emails de
NewsGuard cherchant à obtenir un commentaire sur
les pratiques éditoriales du site, sa publication de faux
contenus, son manque de distinction entre faits et
opinions, et le manque de corrections sur le site.
Michel Chossudovsky, président et directeur du Centre
de recherche sur la mondialisation, n’a pas non plus
répondu à deux emails cherchant à obtenir un
commentaire sur les pratiques éditoriales du site
GlobalResearch.ca.

Transparence

La page de contact de Mondialisation.ca donne
l’adresse postale du Centre de recherche sur la
mondialisation à Montréal, mais n’indique pas que le
Centre détient le site, ni qu’il s’agit d’une association.
Le site ne fournit pas non plus d'informations sur les
principaux donateurs de l’association.
La page “Contactez-nous” identiﬁe les éditeurs du site
et donne leurs adresses emails. Cette page fournit
aussi une adresse postale pour le Centre.
Les articles sont la plupart du temps signés, mais le site
ne fournit en général pas de contact ni d’informations
biographiques pour les auteurs, ce qui ne répond pas
au critère de NewsGuard relatif à la publication
d’informations sur les créateurs de contenu.
Micheline Ladouceur, directrice associée du Centre de
recherche sur la mondialisation et rédactrice de
Mondialisation.ca, n’a pas répondu à deux emails de
NewsGuard cherchant à obtenir un commentaire sur le
manque d’informations sur le site concernant son
propriétaire et le manque d'information sur les créateurs
de contenu.
Les publicités sont distinguées du contenu éditorial.

Histoire

Mondialisation.ca indique sur sa page “A propos” que
Global Research, la version anglophone du site, a été
lancée le 9 septembre 2001, deux jours avant les
attentats du 11 septembre 2001. Toutefois, une
recherche effectuée en ligne par NewsGuard montre
que le site a publié des articles dès le 29 août 2011.
Mondialisation.ca, la version francophone du site, a été
lancé en 2005, selon sa page “A propos”.
Un livre de Michel Chossudovsky, le fondateur du
Centre de recherche sur la mondialisation, a été trouvé
dans la bibliothèque personnelle d’Oussama ben
Laden, à la suite d’un raid mené en 2011 contre son
camp d’Abbottabad, au Pakistan, selon des agents du
renseignement américain. Ce livre soutient que les
Etats-Unis étaient derrière les attentats du 11
septembre.

Thierry Meyssan, fondateur et président du site
conspirationniste français Réseau Voltaire, est listé
comme contributeur sur Mondialisation.ca, et Michel
Chossudovsky a écrit pour Réseau Voltaire dans le
passé.
Écrit par: Chine Labbe
En collaboration avec: Bron Maher
Édité par: Yves Clarisse, Amy Westfeldt
Traduit par: Chine Labbe
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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