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Angle et contexte
• Communication sensible, balistique et de combat. 
• Un univers anxiogène (danger/gène/déchets)

Un monde sans chimie: 
Impossible pour 82%.

Des mots spontanément 
négatifs (Pollution, risque, danger)
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Un secteur fortement contesté
Bayer (espace Wikipédia)
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Un contexte de défiance

Des crises qui ont marqué l’opinion.
• Seveso 1976
• Bhopal  1984
• AZF      2001

• Et des turbulences régulières dans l’actualité, de Perrier 
au Fipronil.

• Et tout ceci sur fond de professionnalisation des ONG, de 
montée de la préoccupation Santé/Environnement

== > La chimie peut-elle encore communiquer?
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Les procédés rhétoriques
• Les arguments d’autorité.
• Les stratégies d’alliance avec
des leaders d’opinion

• Les partenariats

• Larvatus prodeo et astroturfing. 
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La communication positive

• Stratégie de la banalisation: 
la chimie au cœur de notre quotidien.

• Accent sur l’objectif, pas sur les moyens
À propos de Bayer 
Bayer est une entreprise dont les cœurs de métier sont la santé et 
l’agriculture

• Dénomination positive
• Pesticide vs/ produits phyto sanitaire 
• Perturbateur vs/modulateur endocrinien
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Vers une ultra valorisation

 Les chimistes sont les héros du temps présent: 
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La propagation du doute

• Dénonciation d’une étude ne permettant pas de conclure

• Survalorisation d’une erreur partielle

• Discordance entre deux études ou entre deux 
scientifiques
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Le renversement de la perspective

Pour un monde meilleur
• Pour le progrès et l’emploi

• Les opposants relèvent d’une idéologie radicale
• Et quelques attaques ad hominem
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Une communication ciblée

• Une communication de nature BtB mais où l’opinion 
publique ne peut être absente. 

• Une communication d’influence qui relève des affaires 
publiques

• Un socle: la pédagogie et l’histoire
Bayer : 1865
BASF: 1865
Dow: 1897
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