
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout va mal pour notre planète. C’est ce que Al Gore 

essaye de nous faire comprendre dans le film An 

Inconvenient Truth
i
 réalisé par Davis Guggenheim. Il 

s’agit de l’argument principal. Ce film combine plusieurs personnages : 

le fils, le frère, le père, le candidat, le pédagogue, le conférencier, 

l’humoriste, l’ex futur-président des États-Unis, l’homme solitaire, etc., 

et tous ces personnages ont été mis en scène par Guggenheim. Ce 

documentaire est un vrai théâtre. Au début du documentaire, Al Gore 

fait une entrée royale similaire à celle d’un prince ou d’un héros.  

 

Le réchauffement climatique a servi de prétexte pour organiser cette 

nouvelle forme de propagande. Le paradigme des bons et des méchants 

est très clair. Le Bon est celui qui devrait être le chef afin d’assurer la 

protection de la planète. Les mauvais présentent un vrai danger à 

l’environnement. Tout cela sert la dimension de propagande voulue par 

Gore et exalte son image d’homme politique et de futur candidat. Il 

démontre à travers ce documentaire quelle doit être l’image du bon 

président. Il essaye d’établir un lien avec ses spectateurs ou son 

électorat. Il partage avec eux ses bonheurs et ses malheurs, ses rêves, 

ses conflits, etc.  

Plusieurs ont reconnu une présence importante de l’aspect politique à 

travers les scènes de Guggenheim, d’autres l’ont reçu comme un 
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excellent documentaire sur le réchauffement climatique. Les critiques 

ont donc eu des avis divergents et n’ont pas élaboré longuement sur ce 

côté politique. Il faut pourtant établir un distinguo entre ceux qui 

appuient le présent pouvoir et qui contestent ce documentaire ; ceux qui 

affirment qu’il s’agit d’une fraude, d’un canular par excellence basé sur 

des arguments fallacieux ; ceux qui appuient tout simplement le 

discours scientifique et par conséquent, la personne derrière le discours, 

et ceux qui essayent tout simplement de décoder un discours et son 

orateur qui manque quelque peu de tact en se vendant comme 

protecteur de l’environnement. Il essaye de nous convaincre, à l’échelle 

planétaire, que nous sommes mal gouvernés et que notre planète est in 

extremis ; il nous laisse donc attendre un sauveur ! 

 

L’énoncé est un film documentaire ; nous avons un discours. Dans 

l’analyse du discours, nous avons le film et nous avons le protagoniste : 

Al Gore dans le film. Le but principal de ce documentaire serait de 

convaincre le monde de s’engager dans la lutte contre le réchauffement 

climatique afin de sauver notre planète. L’aspect politique de ce film 

ressort à plusieurs reprises et se démarque du thème principal. Nous 

allons essayer de démontrer comment ce documentaire peut être 

considéré un film de propagande politique de 96 minutes. 

 

 

MISE EN CONTEXTE 

D’entrée de jeu, Al Gore met en place son èthos : « I used to be the next 

president of the United States of America ». Déjà, pour Al Gore, il était 

supposé être président, mais il y a eu erreur quelque part… 

La structure visuelle nous présente un récit-dans-le-récit. La 

présentation PowerPoint sur le réchauffement climatique s’éclipse 

brusquement à plusieurs reprises pour laisser la place à des capsules sur 

la vie de Al Gore (son enfance, son éducation, sa famille, ses vacances, 

ses nombreuses contributions au gouvernement américain et ses efforts 

pour changer les politiques environnementales, les élections de 2000, 

son échec, etc.) La voix de Al Gore prend un ton dramatique lorsque les 

scènes de sa vie sont présentées. Il partage avec nous son intimité : 
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l’accident tragique de son fils, son enfance dans une ferme en 

Tennessee, la mort de sa sœur, jusqu’aux lamentations sur l’échec de 

2000. Si les traumatismes qu’il a vécus ont été mentionnés dans sa 

campagne présidentielle précédente d’une façon aussi détaillée que 

dans ce film, cela paraissait trop inapproprié, trop personnel et 

émotionnel (et ce serait le cas pour n’importe quel candidat), mais dans 

ce contexte, cela paraît susciter la sympathie des spectateurs. 

L’auditoire que nous voyons dans ce documentaire est digne d’un Oprah 

show. Ce sont des gens qui acquiescent au moindre propos et qui rient 

au moindre brin d’humour lancé par Al Gore. 

 

Tout au long de son exposé, Gore blâme la présente et les précédentes 

administrations pour leurs mensonges et leur politiques anti-

environnementales. Gore revient souvent sur ses échecs politiques et ses 

luttes pour défendre cette noble cause qu’est l’environnement. L’image 

du superhéros qu’il construit fait peu à peu dévier le film de son but 

principal, soit de parler du réchauffement climatique. 

 

Parfois le spectateur n’a pas le temps d’absorber ce qui est dit ou 

montré à propos de la condition climatique avant que Gore ne lui 

revienne avec une de ses capsules à saveur politique ou personnelle. 

Mais les images sur les conséquences du réchauffement climatique, les 

graphes et les dessins animés sont assez touchants pour anesthésier le 

spectateur et le rendre apte à recevoir les petites capsules avec plus de 

compassion et sans percevoir les messages cachés. 

L’exemple de Hurricane Katrina est très convenablement choisi et 

réveille plusieurs souvenirs douloureux. Avec les dernières images des 

projections futures, et surtout avec la submersion du ground zero, les 

gens se sentent prêts à s’engager au combat contre le réchauffement 

climatique. Plus le documentaire avance, plus on a peur. Ce que Gore 

argumente, c’est que notre planète va en enfer. 

 

Guggenheim place Al Gore sur un piédestal, aux sens propre et figuré. Il 

filme Gore en contre-plongée, regardant vers le bas, et l’échelle qui 
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l’élève durant sa présentation le montre comme un sauveur, un 

personnage quasi-parfait. 

 

Pour sauver la terre, il formule plusieurs suggestions : une meilleure 

économie, de nouvelles technologies (hydrogène, etc.), la modification 

de nos modes de vie (planter des arbres, utiliser des ampoules fluo 

compactes..) et voter pour des candidats qui militent pour cette cause… 

Si le spectateur est un Américain moyen qui n’a que peu de 

connaissances sur le réchauffement climatique, ou celui qui n’a pas une 

opinion politique ancrée, alors ce qui importe, c’est d’arriver à lui 

imposer une opinion pro-Al Gore. C’est là où Al Gore joue sur les 

registres de l’èthos et du pathos.
ii
 Nous pouvons envisager l’èthos à 

partir de ce qu’il dit lui-même dans son discours. Souvent, dans ses 

premiers mots, l’orateur assure sa légitimité en énonçant les buts du 

discours. Comme les premiers mots de Gore sont « I used to be the next 

president of the United States of America », nous pouvons donc déjà 

dire que le but du discours est politique. 

 

 

Èthos/Pathos  

Il construit un èthos positif de lui-même et en même temps, il construit 

un èthos négatif de son opposant George Bush. Il joue énormément sur 

le pathos, rhétorique souvent destinée à influencer les électeurs. Il joue 

davantage sur les aspects émotionnels que sur un programme précis. Il 

est vrai qu’il suggère des solutions, mais il ne dit ce qu’il compte faire 

lui-même - Gore étant considéré comme un énergivore. Dans la mise en 

scène du pouvoir politique, il y a promotion de l’èthos, et l’on insiste sur 

le pathos, techniques proches du théâtre et du spectacle (un peu ce 

qu’il faisait). Il faut distinguer entre ce qui relevait de l’information et ce 

qui relevait de la communication. Il y avait de l’information, mais la 

communication dominait. Nous remarquons déjà que l’effet de 

propagande apparaît. 

Il construit un èthos positif de sa propre personne, ainsi que l’èthos 

négatif de son adversaire au service du pathos qu’il vise à véhiculer. 

L’image que ce discours construit de l’autre est immédiatement 
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interprétée comme négative. Il y a une similarité entre le jugement et la 

représentation, et cet artifice de représentations oriente vers un 

jugement.  

Dès l’introduction, il y a une mise en place de son èthos. Les 

capsules sont également des marques de son èthos positif au service du 

pathos.  

Comme on s’adresse à des citoyens qui baignent dans un monde de 

discours, le thème doit porter sur quelque chose qui existe réellement, 

dans le cas présent : le réchauffement climatique. La mise sur pied d’un 

monde de valeurs protégées par Al Gore implique la contestation 

d’autres valeurs, soit celles de son adversaire. 

Les genres les plus généraux du discours argumentatif sont ceux 

marqués par l’objectivité, d’une part, et ceux marqués par la 

subjectivité, d’autre part. Le discours de Al Gore alterne entre les deux. 

Il nous présente un discours dont l’énonciation tend à effacer les 

marques de la subjectivité pour aller plutôt vers l’universalité, où 

l’univers scientifique prend la parole. Dans ce cas, ce qui doit être 

présenté est un sujet avec un savoir bien établi, et non pas une personne 

avec des émotions. 

Il y avait également un discours fortement marqué subjectivement avec 

des émotions et un JE assez présents. Le discours polémique se retrouve 

surtout dans les discours à tendance subjective. La relation à l’autre a la 

caractéristique de se profiler de manière conflictuelle.  

 

En revenant à maintes reprises sur ses échecs, Gore se met encore une 

fois dans des postures de types polémiques liées à des conflits 

précédents. Al Gore met ainsi l’accent sur la dimension interindividuelle 

au détriment de la sensibilisation au réchauffement climatique. Ce sont 

des conflits que Gore n’arrive pas à ignorer. Sur la scène discursive, 

nous avons le sujet qui est Al Gore et plusieurs anti-sujets ; un anti-sujet 

conceptuel (le réchauffement climatique), un anti-sujet (incarné dans la 

personne de George Bush) et un anti-sujet collectif (incarné dans un 

groupe qui inclut Georges Bush, les anciens présidents, et leurs 
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administrations). Les anti-sujets sont responsables du tort causé à notre 

planète selon Al Gore, mais à quel degré ? Est-ce que le tort peut-être 

redressé sans faire disparaître les anti-sujets ? Certainement pas nous 

dira Al Gore. La solution, selon lui, serait de combattre et de faire 

disparaître non seulement le réchauffement climatique, mais également 

George Bush, et donc, de voter pour les bonnes personnes. Il y a eu une 

gradation de l’opposant ou de l’adversaire aux élections de 2000 jusqu'à 

l’anti-sujet qui fait figure de l’ennemi total, soit l’ennemi de Gore et 

l’ennemi de la planète. Il y a des stratégies de mises à distance au 

début, puis de rupture et de lutte en même temps. 

 

En examinant les discours et les stratégies argumentatives, il n’est pas 

question ici de savoir si Al Gore a raison ou pas, mais d’essayer de juger 

quelle posture est la plus efficace. En effet, l’approche utilisée par 

l’orateur pourrait mettre en relief des choses qui pourraient passer 

inaperçues. 

 

En constatant la Goremania que ce documentaire a suscitée (l’effet 

médiatique énorme, l’Oscar du meilleur documentaire, son prochain 

livre, etc.), nous pouvons dire que son èthos post-discursif a été affecté 

positivement. Nous devons dire également que son èthos pré-discursif 

n’était pas très impressionnant. Il y a certaines contraintes dans son 

èthos pré-discursif : il est un homme politique, un homme d’affaires et 

non pas un scientifique et parfois èthos et logos doivent fonctionner 

ensemble, surtout lorsque le discours est supposé être scientifique. On 

ne s’attend pas au même résultat d’un chef d’entreprise que d’un 

homme politique ou d’un environnementaliste. De plus, il n’était pas 

charismatique avant son documentaire. Ceci ne veut pas dire qu’il l’est 

maintenant, mais il séduit quand même plusieurs auditoires. Gore a bien 

pris soin de construire son èthos positif durant le documentaire. De plus, 

la manière d’organiser ses phrases, son éloquence, sa syntaxe, et le ton 

de sa voix ont contribué à la logique du discours. 

 

Un homme d’affaires ou un homme politique peut-il s’exprimer 

publiquement sur une question écologique ? Si oui, peut-il le faire sur 
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un mode militant et non simplement délibératif ? Al Gore soutient une 

rationalité écologique inféodée par une rationalité politique. Peut-il 

profiter de son pouvoir pour faire des pressions sur des gens qui 

dépendent de lui ? Nous sommes du côté d’une réflexion éthique qui 

renvoie aux règles de la démocratie. Il y a également un certain manque 

d’éthique, car le pathos l’a emporté sur le but de sensibiliser les gens à 

la condition climatique. 

 

Jusqu’ici, nous avons vu comment Al Gore a préparé un retour 

spectaculaire, au vrai sens du terme, et comment l’effet de propagande 

surgit de plus en plus. Dans la section qui suit, nous tenterons de 

montrer un peu plus le caractère propagandiste de ce documentaire. 

 

 

ENCORE PLUS DE PROPAGANDE… 

Il est difficile de classer ce documentaire directement dans le registre de 

la propagande - et particulièrement dans le registre de la propagande 

politique et présidentielle - vu la portée négative et péjorative du terme 

et vu que le film est classé comme un outil de sensibilisation au 

réchauffement climatique, même si les aspects du film démontrant une 

propagande politique sont parfois peu subtils et même si les techniques 

de propagande utilisées ne sont pas forcément hitlériennes. Néanmoins, 

plusieurs sont là. 

Dans le cadre de cette analyse, nous nous limiterons à détecter les outils 

et techniques de propagande utilisées dans ce documentaire, sans pour 

autant en faire une étude détaillée. 

D’après les différentes définitions de la propagande, nous remarquons 

que le registre du pathos est très présent. 

« La propagande est une forme de communication qui tente d’obtenir 

une réponse favorable du récepteur a l’égard de l’idée, du produit, ou du 

service qui en fait l’objet »iii
 (Bernier, 2001). 
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« L’utilisation par les gouvernements de la communication persuasive 

afin de modifier le comportement des individus est perçu par Jacques 

Ellul comme étant de la propagande politique (1969, p.62) »iv
 (Bernier, 

2001). 

 

« La propagande désigne la stratégie de communication, dont use un 

pouvoir (ou un parti) politique ou militaire pour changer la perception 

d'événements, de personnes (propagande politique, propagande 

militaire). D'une manière plus générale, la propagande est l'art de 

propager à grande échelle des informations, fausses ou non, mais 

toujours partiales. Les techniques de propagande moderne exploitent les 

connaissances accumulées en psychologie et en communication. Elle se 

concentre sur la manipulation des émotions, au détriment des facultés 

de raisonnement et de jugement. »v
 (Wikipédia) 

 

En propagande, les faits à eux seuls ne sont pas suffisants. Ils doivent 

être accompagnés d’émotions si le sujet veut atteindre l’effet désiré. 

« Facts inform, emotions inspire. ‘In other words, persuasion [and 

propaganda] requires, ideally speaking, complete emotional and affective 

reasonance between the persuader and the audience’ (Kecskemeti 

1973, 86). Emotion is a highly persuasive device in that it, in effect 

eliminates any ‘distance between the source and the audience’ 

(Kecskemeti 1973, 86) »vi
.  

 

La propagande a un aspect politique évident. Elle a un rapport au 

pouvoir. La propagande de Al Gore vise à assurer son propre pouvoir 

futur et sa contestation vise à remettre en cause le pouvoir actuel. Nous 

sommes en présence des deux. 

 

Techniques et outils 

Al Gore joue énormément sur les émotions des spectateurs. Il utilise le 

registre de la peur à plusieurs reprises durant le film. Il s’agit d’un 

message propagandiste très efficace.
vii

 Al Gore tend à certains moments 

vers une propagande neutre qu’on ne risque pas de critiquer. Il s’agit 

dans ce cas-là de présenter des informations nécessaires à la prise de 
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décision en cas de situation grave. En divulguant de l’information sur la 

condition climatique - condition grave qui menace notre planète - la 

prise de décision est urgente et sert à sauver notre planète.  

En restant dans le registre de l’émotion, Al Gore nous divulgue aussi 

d’autres informations qui n’ont aucun rapport avec la condition 

climatique. C’est le cas notamment de l’information sur les élections 

suspectes, sur sa vie, sur l’éthique de sa famille envers le tabac après la 

mort de sa sœur. Il s’agit de petites ficelles qui ne nous aideront pas à 

nous forger une opinion au plan environnemental, mais plutôt au plan 

politique. Le documentaire nous montre également un point de vue 

partial, une caractéristique essentielle dans la propagande politique. 

 

 

D’autres outils et techniques de propagande ont été détectés dans ce 

documentaire. 

D’après Johnson-Cartee et Copeland, l’utilisation de dessins animés 

s’avère un outil de propagande très efficace pour sensibiliser la 

population.
viii

 Le langage visuel des dessins animés et des caricatures 

était présent chez Guggenheim. Cette alternance de 

conférences/capsules introduit des idées complètement différentes et 

non reliées au discours principal. L’auditoire a été très influencé par 

cette tactique de communication qui ouvre des fenêtres sur l’intimité de 

Gore.
ix
 Blâmer l’adversaire et, par association, son administration pour le 

réchauffement climatique en est une autre. Il y avait également du Card 

stacking
x
 là où les spectateurs étaient submergés de faits grossis et 

défigurés. En parlant d’exagération, Schwartzenberg, dans L’Etat-

spectacle, nous dit que « le sauveur a besoin du drame pour s’imposer et 

se maintenir. Au besoin, il le provoque ou l’exagère. En brossant un noir 

tableau des dangers qui guettaient le pays. En s’offrant comme seul 

rempart contre le chaos, réel ou imaginaire »xi
. Cette citation s’applique 

parfaitement à notre cas d’étude. 

Nous y trouvons également l’utilisation des preuves statistiques, et la 

généralisation et l’utilisation des conclusions comme preuves sans 

délibération. 
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L’« imprécision intentionnelle »xii
 a été remarquée tout au long du film. 

Durant le film, il y a escamotage des sources des données présentées. 

On les retrouve par contre dans le générique, et rares sont les personnes 

qui iront jusqu'à regarder le générique. 

L’homme ordinaire ou la politique du one of us qui est très populaire 

dans les campagnes présidentielles se manifeste un peu partout dans le 

film (par exemple : le missionnaire qui prend l’avion seul et qui se fait 

fouiller comme tout le monde). 

 

L’« effet moutonnier »xiii
 (tout le monde le fait, alors pourquoi ne le 

ferions-nous pas ?) est également utilisé par Al Gore en parlant du 

protocole de Kyoto et des États-Unis qui n’en sont pas signataires. Il 

nous redéfinit aussi le réchauffement climatique à sa propre manière.
xiv

  

 

 

Un peu de panique morale… 

Le film nous laisse ressentir un peu de panique morale, ce qui s’avère 

un outil de propagande très efficace. La panique morale est utilisée 

lorsqu’une condition, une personne ou un groupe de personnes sont 

considérés comme un danger pour la société, ses valeurs et ses 

intérêts.
xv

 Dans notre cas, le danger explicite est une condition : c’est le 

réchauffement climatique. Mais nous avons un déplacement, et le vrai 

danger sous-jacent, c’est un individu ou encore un groupe d’individus : 

Bush et son administration. La panique morale regroupe des 

caractéristiques de la propagande en général, mais elle met l’accent sur 

deux grands axes : la distinction entre les bons et les méchants (les 

méchants étant ceux qui causent du tort à la société) et le 

déclenchement d’une mentalité de catastrophe
xvi

. Des actions et des 

décisions doivent être prises pour neutraliser ces actions et remédier à la 

situation. La mentalité de catastrophe prépare les gens à ce qui va se 

passer, avant durant et après le désastre. Ceci inclut les spéculations, 

l’institution du danger, des rumeurs, des fausses alarmes, et donc la 

panique
xvii

. 
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Dans la panique morale, il y a toujours un programme caché (hidden 

agenda). On met l’accent sur l’émotion, l’exagération, le choix des mots 

et des images pour que le spectateur voie les réalités de la façon voulue 

par le politicien dans ce cas. 

 

Nous avons donc quelques indicateurs
xviii

 retracés dans le film : l’intérêt 

face à une situation quelconque (réchauffement climatique), l’hostilité 

envers une personne ou un groupe (Bush & Co.), la disproportion 

(graphes et images montrés), les bons et les méchants (Gore a fait 

l’inventaire des méchants en escamotant la période Clinton au cours de 

laquelle il était vice-président), le besoin urgent d’un sauveur qui va 

changer tout ça. 

 

Tout cela va générer un sentiment de perte
xix

 (on est toujours dans le 

registre des émotions) : perte de contrôle, perte de la vie et de la 

planète. Ce sentiment rend les gens plus susceptibles à la panique 

morale et à ceux qui l’orchestrent. Il n’y a aucune réaction rationnelle 

face aux faits et figures présentées, mais plutôt des réactions 

émotionnelles. 

 

Avec le documentaire An Inconvenient Truth, les campagnes et 

propagandes présidentielles adoptent une dimension très originale. Nous 

sommes en présence d’un support médiatique qui surpasse les débats 

en face-à-face, les petites pubs de campagne présidentielle, le porte-à-

porte, etc. Il s’agit ici d’une publicité de 96 minutes qui est 

certainement la plus coûteuse des publicités politiques, mais c’est 

certainement pour la bonne cause. Al Gore a apparemment essayé 

plusieurs méthodes en se démarquant parfois des techniques 

traditionnelles. Il a même été jusqu'à faire des publicités en espagnol 

pour la course de 2000 afin de séduire la population latine, tout cela 

sans adresser les vraies priorités des latinos
xx

. Une bonne publicité 

politique introduit également un facteur dramatique et c’est le cas dans 

ce film. Dans les nouvelles campagnes, un nouveau type de candidat 

émerge : le politainer
xxi

 (politician et entertainer). Il s’agit d’un nouveau 

phénomène de star system politique où des politiciens tels que Hillary 
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Clinton et Arnold Schwarzenegger ont apparu aux late-night talk shows 

et essayé de séduire les spectateurs avec leurs blagues, leurs apparences 

etc., et dernièrement, Al Gore joue à la star et au héros.  

 

« The main point seems to be that the tremendous forces of propaganda 

are now common property. They are available for the unscrupulous and 

the destructive as well as for the constructive and the moral. Any agency 

with enough cash and brains can develop a formidable propaganda for 

any purpose under the sun (1920, 241 ; Bernays 1928) »
xxii

 

 

« Kotler considère la propagande comme une activité propre au 

marketing politique. »
xxiii

 Et en marketing politique nous avons plusieurs 

aspects qu’on retrouve dans le documentaire, selon Schwartzenberg
xxiv

: 

la notion du « héros », « l’autodéification », l’image du « frère », du 

« père (l’image du père est traditionnelle pour légitimer le pouvoir) », 

« la vie privée d’un homme public » où tout est exhibé pour tout montrer 

et partager avec les spectateurs : « la star », « le leader de charme », 

« l’homme ordinaire », le sauveur. 

 

La propagande sert parfois à renforcer certaines valeurs comme la 

protection de l’environnement. Cela pourrait être le but principal et 

transparent comme ça pourrait être une simple façade, comme le cas de 

ce documentaire.  

Par contre, vu comment cette noble cause a été présentée, ces 

techniques de propagande pourraient paraître très appropriées, et les 

humains prennent plusieurs de leurs décisions en se basant sur leurs 

émotions, plutôt que sur la raison. 

 

 

CONCLUSION 

Les discours sur l’environnement ont de plus en plus la cote dans la 

sphère de la communication. L’impact de ce nouveau phénomène est 

souvent évalué sur la base de l’effet médiatique qu’il engendre, plutôt 

qu’à partir des changements de comportements des individus à l’égard 

de leur environnement. Ceci est le cas de la Goremania. Il est vrai que Al 

Gore sensibilise le monde à la question du réchauffement climatique, 
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mais le programme qu’il sert véritablement ressort dans ses 

recommandations : voter pour les personnes qui protègent 

l’environnement. De surcroît, la communication environnementale ne se 

doit pas d’être partiale et biaisée, mais devrait être « globale et 

pluridisciplinaire car les implications sociales sont importantes. Toute 

vision manichéenne est à exclure. »
xxv

 La structure canonique du 

discours de Al Gore est une structure manichéenne en quelque sorte.  

 

La tactique d’utiliser ce qui est supposé être un documentaire sur 

l’environnement pour introduire de la propagande politique est plutôt 

claire et manque de tact, mais disons que cela dépend aussi du 

destinataire qui pourrait être pris dans ce petit jeu. 

 

Nous n’avons pas cherché ici à attaquer son travail. Il est vrai qu’il s’agit 

d’un sujet sensible, important bien que traité ici avec une bonne dose 

d’exagération. Il le fallait en quelque sorte pour sensibiliser les gens. 

Mais quel est le vrai but ? Est-ce que Gore fait tout cela pour le bien de 

notre planète ou pour sa campagne présidentielle? Que ce soit pour l’une 

ou pour l’autre, Al Gore a su choisir la bonne cause. S’opposer à cette 

noble cause et à ce noble missionnaire serait certainement mal vu, 

surtout après cette propagande à l’échelle planétaire. Il s’agit donc 

d’une très bonne tactique de communication qui manipule de façon 

noble et innocente.  

 

Les capsules forment à elles seules un autre sous documentaire. Le 

documentaire est sorti avant les présidentielles de 2008. Il s’agit peut-

être d’une coïncidence, mais ces sortes de mini-mémoires qui sortent de 

nulle part ne sont pas de pures coïncidences. Quel est leur rapport avec 

le réchauffement climatique ? Même s’il n’a pas annoncé sa candidature 

pour les élections 2008, ses capsules politiques et personnelles 

assurent une bonne publicité aguicheuse. 

 

Il attaque la politique de Bush en disant que nous devons nous protéger 

contre d’autres dangers que le terrorisme. Il montre à ce moment-là le 

ground zero qui, selon ses spéculations à l’Armageddon, sera submergé. 

Un 9/11 climatique aura lieu, selon Gore, avec des effets plus 
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dévastateurs. Il conclut avec des nuances purement politiques, en 

montrant que la volonté politique est ce qui nous sauvera de tous ces 

désastres. 

 

Durant cette trame temporelle, il s’est bien vendu ; il est devenu une 

vraie star et tout le monde le connaît. Il faut que l’électorat ait confiance 

en ces candidats. Il est difficile pour ces derniers de se démarquer 

pendant la course. Mais en étalant sa vie de cette façon, dans le 

contexte d’un film et par découpage, Al Gore crée une autre perception 

chez les gens ; ces derniers commencent à le voir d’une autre façon et 

se sentent plus à l’aise. Il gagne leur confiance. Lors de simples et 

traditionnelles campagnes électorales, l’effet Al Gore ne serait 

probablement pas le même.  

 

Gore se présente donc comme celui qui va le mieux servir son pays. Il 

insiste sur le fait que ses aspirations présidentielles sont choses du 

passé, mais il présente sa personne comme le presque parfait candidat 

pour les présidentielles de 2008. 

 

Une autre étape de la campagne présidentielle de Al Gore est son livre 

intitulé « The assault on reason : How the politics of fear, secrecy and 

blind faith subvert wise decision-making, degrade democracy and imperil 

America and the world ». Dans ce nouveau manifeste, qui sort en mai 

2007, soit un an après le documentaire, Gore observe que l’opinion 

publique ne fonde pas ses décisions sur la raison. Mais dans son 

document, n’a-t-il pas fait le contraire ? Il parlait de faits, mais jouait 

sur les émotions. 

 

« À la limite, personne n’a l’impression de faire de la propagande en 

tournant des films, et c’est pourquoi l’accusation d’être propagandiste 

irrite doublement, en raison du caractère péjoratif du terme, mais aussi 

parce que, semble-t-il, un cinéaste de bonne foi ne pourrait jamais, 

même a son insu, tourner, volontairement ou non, une œuvre de 

propagande. Autrement dit, la propagande ne pourrait porter cette 

étiquette si l’œuvre sert une juste cause. (Hélas, personne n’a encore 

crée le répertoire des bonnes et des mauvaises causes) »
xxvi

. Mais la 
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cause de Al Gore se case d’emblée dans le camp des bonnes (par pure 

précaution) ! 

 

Donc, pour récapituler, Al Gore, dans ce documentaire, tente de 

convaincre le monde de s’engager dans la lutte contre le réchauffement 

climatique afin de sauver notre planète et ce, en votant pour LUI. En 

politique, il ne faut pas être un illustre inconnu
xxvii

. Mieux vaut être 

critiqué qu’ignoré et Al Gore l’a compris, d’après son échec en 2000. Il 

va donc entretenir son électorat jusqu’aux élections de 2008. 
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