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Ce document vise à faire un tour d’horizon du phénomène des théories du complot,
depuis sa génèse jusqu’à l’ère de l’Internet aujourd’hui.
En effet, si le phénomène des théories du complot a toujours existé, il a pris aujourd’hui
une ampleur considérablement avec l’avènement de l’Internet, en particulier chez les
adolescents, très présents et actifs sur les réseaux sociaux, et pour qui les thèses
complotistes sont sources des plus grands fantasmes.
Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment acquérir et
développer l’esprit critique nécessaire pour prendre du recul face aux thèses
complotistes qui foisonnent sur la Toile, notamment sur les réseaux sociaux.

Cette version de ce document a été écrite le 6 février 2019, et est disponible sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Vous êtes donc libre de partager, reproduire, modifier, voir redistribuer le contenu de
ce document (même pour un but commercial), à condition de préciser que la version
dérivée est inspirée du document original intitulé Cyber Complotisme : le rôle joué par
Internet dans la prolifération et le succès croissant des théories du complot, publié
par Yves Koffi, et ce, à condition également que la version dérivée soit mise elle aussi
sous la licence Creative Commons BY-SA.

Nota bene :
Comme dans toute production écrite, il peut avoir des coquilles et des imperfections, des
mauvaises formulations ou des informations erronées. Merci de le signaler à l’adresse
jaysnyper@protonmail.com, afin de bonifier ce document destiné à évoluer.
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Mon nom c’est Yves Koffi alias JAY SNYPER. Je suis
Référent Digital, Développeur Web et Libriste vivant en
Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan.
Passionné de nouvelles technologies et d'Informatique
depuis l’enfance, je fais aujourd’hui de cette passions mon
métier.
En tant que Référent Digital, j’ai pour mission d'identifier et
d'accompagner la création de solutions numériques au sein
d’une entreprise (ou de toute autre structure). J’assure la création de sites Web à partir
du CMS Wordpress, la mise en place de solutions e-commerce à partir du CMS
PrestaShop. Je conseille aussi sur la en place de campagnes de Web marketing,
l’optimisation du référencement Web, l’achat de matériels informatiques dont peuvent
s’équiper les petites et moyennes structures, etc.
En tant que Développeur Web freelance, je travaille pour des agences Web et en
collaboration avec d'autres freelances.
Je suis à votre disposition si vous souhaitez me contacter ou me rencontrer afin que nous
discutions ensemble de l'un de vos projets.
En tant que Libriste, j’œuvre pour la promotion des solutions alternatives libres dans le
domaine du numérique en général, et des technologies de l'Internet en en particulier.
J’accorde de l’importance aux questions relatives à la protection des données
personnelles et au respect de la vie privée sur Internet.
Comme j’ai coutume à le dire : « Faire du numérique c’est bien, mais faire du
numérique en étant guidé par des principes et des valeurs éthiques c’est encore
mieux ! ».
Je suis également disponible pour donner des conférences, participer à des ateliers ou
toutes autres évènements autour du Libre.
Par ailleurs, si mes publications vous plaisent et que vous souhaitez que j'écrive sur un
sujet qui vous intéresse, contactez-moi :
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Par téléphone au numéro +225 89 28 79 52 ;



Par e-mail à l’adresse jaysnyper@protonmail.com ;



Via le chat XMPP à l’adresse jaysnyper@xmpp.jp ;



Via la messagerie instantanée Ring dont mon identifiant est ring:jaysnyper225 ;



Via la messagerie instantanée Telegram au numéro +225 89 28 79 52.

Pour vous que ça intéresse de suivre ma veille Internet, je vous invite également à me
suivre sur ces deux réseaux sociaux libres et décentralisés :

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper
https://mamot.fr/@jaysnyper
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’écris et publie gratuitement des documents sur
des sujets qui vous intéressent certainement.
Partager librement avec vous mes découvertes, mes connaissances et mon expérience
dans divers domaines du numérique, est quelque chose que je fais avec passion, et ce,
sans ménager aucun effort.
Cependant, produit des documents de qualité me demande de faire énormément de
recherches dans l’espoir de trouver des sujets pertinents qui abordent des questions que
vous vous posez.
En outre, si certains articles s’écrivent tous seuls, d’autres par contre, demandent plus de
temps et sont accouchés dans la douleur.
Écrire des articles en lien avec le numérique c’est donc du boulot. Un boulot qui
s’apparente parfois à un vrai travail de journaliste !
Si donc vous êtes conscient du temps et des efforts que cela demande d’écrire des
articles de qualité sur des sujet assez techniques, vous pouvez me le témoigner en
me faisant un don. Même un don symbolique fait toute la différence !
Ainsi, vous pouvez me faire un don via les comptes ci-dessous :

Adresse

Mon compte
Tipeee

https://fr.tipeee.com/jaysnyper

Mon compte
Liberapay

https://liberapay.com/jaysnyper
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Code QR

Mon compte
Bitcoin

1PnPYHvJetcCcdDyUa2uWbQb75LLKfAGAc

Mon compte
Ethereum

0x34Ef65cF4D33d15a43B961f10b1229dB7bFf05E1

Mon compte
Orange Money*
(*Si vous êtes en
Côte d’Ivoire ou
dans la sousrégion)

+225 89287952

Merci d’avance à celles et ceux qui voudront bien me donner un coup de main ! Et,
quoique vous donniez, sachez que ça sera une motivation de plus pour moi à écrire
d'autres documents de qualité.
Un grand merci aussi à celles et ceux qui m’ont déjà fait un don. Votre générosité
me touche énormément.
Toutefois, sachez que même sans argent, vous pouvez également me soutenir ! Pour
cela, il vous suffit tout simplement de diffuser mes publications autour de vous, sur
votre blog ou sur les réseaux sociaux.
Votre soutient, quelque soit sa forme, sera le bienvenu.

Encore un grand merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent !
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Une théorie du complot, également désignée par les néologismes complotisme ou
conspirationnisme, consiste à nier systématiquement les explications officielles ou
scientifiques données par les autorités publiques et relayées par les grands médias à la
suite d’un évènement extraordinaire ou dramatique (catastrophe naturelle, attentat ou
assassinat, coup d’état, prouesse scientifique ou technologique…).
Si le phénomène des théories du complot a toujours existé, il a pris aujourd’hui une
ampleur considérablement avec l’avènement de l’Internet, en particulier chez les
adolescents pour qui, les thèses complotistes circulant sur le Net sont sources des plus
grands fantasmes.

Mais lors, pourquoi et comment les théories du complot sont-elles créées ?
Quel rôle joue Internet dans la propagation à grande échelle des théories
complotistes ?
Comment expliquer que les théories du complot trouvent un écho chez les
internautes, surtout les jeunes ?
Quelles sont les tentatives de ripostes face à l’ampleur que prend le phénomène
sur la Toile ?
Les pages qui suivent tenteront d’apporter quelques éléments de réponses à toutes ces
questions.

Mots-clés :
Théories du complot, Théories complotistes, Conspirationnisme, Franc-maçonnerie,
Illuminati, Ufologie conspirationniste, Bulles idéologiques, Complot, L’esprit critique,
L’autodéfense intellectuelle.
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À chaque fois qu’il se produit un événement extraordinaire, ou même dramatique,
comme une catastrophe naturelle, un attentat ou assassinat, un coup d’état, une
prouesse scientifique ou technologique…, il se développe toutes sortes de théories du
complot, tantôt pour nier la réalité des faits, tantôt pour dénoncer l’existence d’un
improbable complot.
Si le phénomène des théories complotistes a toujours existé, il a pris aujourd’hui une
ampleur considérablement avec l’avènement de l’Internet, en particulier chez les
adolescents pour qui, les thèses complotistes circulant sur la Toile sont sources des plus
grands fantasmes.
L’ampleur que prend le phénomène du conspirationnisme sur Internet suscite même
un intérêt inédit des pouvoirs publics, des journalistes et des chercheurs.
Mais lors, c’est quoi exactement une théorie du complot ? Pourquoi et comment les
théories du complot sont-elles créées ? Quel rôle joue Internet dans la propagation à
grandes échelle des théories complotistes ? Comment expliquer que les théories du
complot trouvent un écho chez les internautes, surtout les jeunes ? Quelles sont les
tentatives de ripostes face à l’ampleur que prend le phénomène du conspirationnisme
sur la Toile ? Les pages qui suivent tenteront d’apporter quelques éléments de réponses à
ces questions.

Une théorie du complot, également désignée par les néologismes complotisme ou
conspirationnisme, consiste à nier systématiquement les explications officielles ou
scientifiques données par les autorités publiques et relayées par les grands médias
à la suite d’un évènement extraordinaire ou dramatique (catastrophe naturelle,
attentat ou assassinat, coup d’état, prouesse scientifique ou technologique…).
Un complotiste ou un conspirationniste est donc quelqu’un qui récuse la version
officielle ou scientifique communément admise à la suite d’un événement exceptionnel
ou tragique, et cherche à démontrer que celui-ci résulte d’un complot fomenté par un
groupe de conspirateurs pour servir leurs intérêts.
Le groupe de conspirateurs serait généralement un petit groupe de gens puissants
agissant en secret, et qui utiliserait des moyens politiques, financiers, militaires,
psychologiques et/ou scientifiques pour modifier le cours des événements en leur faveur,
et au détriment de l’intérêt public.
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De façon récurrente, la pensée conspirationniste prétend que ce sont les sociétés
secrètes, notamment les Franc-maçons [Voir l’encadré en page 15] et les Illuminati
[Voir l’encadré en page 14], qui agiraient dans l'ombre pour détenir ou conserver une
forme absolue de pouvoir (politique, économique ou religieux) sur les citoyens. Pour les
théoriciens du complot, les sociétés secrètes domineraient donc le monde.

La plupart des historiens s'accordent à considérer que la première théorie du complot,
au sens actuel du terme, remonterait à la fin du XVIIIe siècle, suite à la Révolution
française.
Selon l’historien, Frédéric Charpier, ce sont les Mémoires pour servir à l'histoire du
Jacobinisme, écrites en 1798 par l'abbé Augustin Barruel, qui constituent l'acte de
naissance de « la première théorie du complot ». Dans cet ouvrage, l'abbé Augustin Barruel
affirme que la Révolution française de 1789 a été organisée par les Franc-maçons de
France et les Illuminati de Bavière.
Effet, la thèse du complot de l'abbé Augustin Barruel partait du constat que de nombreux
Franc-maçons était parmi les révolutionnaires de 1789, notamment les membres influant
du gouvernement et de l’Assemblée nationale de la première République française.
En outre, le symbole de l'Œil de la Providence qui surplombe la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, permettaient de nourrir cette thèse du complot Francmaçonnique [Voir l’encadré en page 15] :
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La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 surplombée du symbole de
l'Œil de la Providence (dans le triangle lumineux), « l'Œil qui voit tout », allégorie du
pouvoir occulte attribué à la franc-maçonnerie, et de son pouvoir supposé sur la société
française.
Aux États-Unis, l'une des premières manifestations conspirationnistes remonte en 1797,
à la parution de l'ouvrage Proof of a Conspiracy de John Robison. Dans cet ouvrage,
John Robison, prétend que la fondation des États-Unis s'est faite sous influence des
Illuminati. Pour lui, certains Pères fondateurs des États-Unis, dont certains étaient Francmaçons, ont été corrompus par les Illuminati [Voir l’encadré en page 16].

L’Œil de la Providence (dans le triangle lumineux) au sommet de la pyramide figurant au
dos du billet d'un (1) dollar américain.
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Le grand sceau des Etats-Unis composé de l’Œil de la Providence et ses deux (2) devises
en latin (Annuit cœptis et Novus Ordo Seclorum) sont cités par les théoriciens du complot
comme exemples de la présence et du pouvoir des Illuminati [Voir l’encadré en page 16].
D'après eux, le sceau affiche un œil lucide qui représenterait l'aboutissement de
l'illumination.
Mais George Washington, premier président des Etats-Unis, et lui-même francs-maçon,
avait à son époque reçu un exemplaire du livre conspirationniste Proof of a Conspiracy,
et nia que les Illuminés de Bavière aient réussi à gagner de l'influence dans aucune des
loges maçonniques américaines, encore moins dans aucune des sphères du pouvoir des
Etats-Unis.
Pour ce qui est de l'influence de la franc-maçonnerie sur la société dans son ensemble, il
ne fait aucun doute que les loges maçonniques ont contribué à répandre les idées
philosophiques et l’esprit de réforme dans les lieux politiquement stratégiques.
Mais de là à considérer les Franc-maçons comme des forces occultes agissantes
dans l'ombre pour asseoir leur domination sur le monde, c’est du
conspirationnisme.
En outre, le symbole de l'œil dans le triangle, également connu sous le nom de l’Œil de la
Providence, est apparu antérieurement aux Franc-maçons et aux Illuminati. Il s’agit d’une
représentation de Dieu, que certains historiens font remonter à l’Égypte antique. Ce
symbole est généralement interprété comme la représentation de « L’Œil de Dieu qui voit
tout » et qui exerçant sa surveillance sur l'Humanité. Sous sa forme courante, ce symbole
est apparu pour la première fois entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les descriptions de l’Œil
de la Providence le montrent parfois entouré d'un triangle rayonnant parfois appelé «
delta lumineux » :

L’Œil de la Providence figurant sur les Ducats allemands (pièces de monnaies) datant de
1616.
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Au fil des siècles, ce symbole a été repris par plusieurs religions et sociétés
philosophiques, notamment l’Église catholique et les franc-maçons qui ont commencé à
l’utiliser publiquement qu’à partie de 1797.

L'Œil omniscient gravé sur le mur de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle en France.
Le symbole de l’Œil omniscient se retrouve aussi dans d’autres croyances. Dans
l’hindouisme par exemple, le troisième œil de Shiva est la perle au centre du front, et
représente la conscience spirituelle, la sagesse céleste.
L’œil fait également partie de l’ancien symbole de la Khamsa (aussi appelé Hasma ou la
main de Fatma). Ce symbole se représente comme un œil enfoncé dans la paume d’une
main ouverte :

12

L’Œil de la Providence présent dans symbole de la Khamsa.
Le symbole de la Khamsa est souvent porté comme une amulette par les habitants
d'Afrique du Nord pour invoquer la main de Dieu, ou pour contrer le mauvais œil. Très
présent dans les coutumes et croyances berbères, il n’est pas facile cependant de
retracer les racines de cet ancien symbole parce que les érudits juifs, chrétiens et
musulmans ne parviennent pas à s’entendre sur son interprétation.
Concernant l’interprétation du Grand Sceau des Etats-Unis, l'auteur de la pyramide
tronquée a voulu symboliser la naissance d'une nation à treize états destinée à traverser
les siècles :
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Le Grand Sceau des Etats-Unis figurant au dos du billet d'un (1) dollar américain.
La pyramide inachevée comporte 13 rangées de pierres, représentant les 13 colonies
d'origine des Etats-Unis, sous l'Œil de la Providence, image de Dieu veillant sur elles.
L'inscription (MDCCLXXVI) en numération romaine à la base de la pyramide correspond à
1776, année de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Enfin, au-dessus et audessous de la pyramide tronquée, figurent les deux (2) devises en latin Annuit Cœptis
signifiant « notre projet sera couronné de succès » et Novus Ordo Seclorum signifiant
« nouvel ordre pour les siècles ».
Par conséquent, les symboles et devises du Grand Sceau des Etats-Unis se réfèrent
uniquement qu’à l'histoire des Etats-Unis, et non à la société secrète des Illuminati,
que les théoriciens du complot tentent de détourner le sens pour incarner leur
vision complotiste.
De plus, parmi les trois membres du comité qui créa le dessin original du Grand Sceau,
seul Benjamin Franklin était franc-maçon. Thomas Jefferson, rédacteur de la Déclaration
d'Indépendance des États-Unis, soutenait ouvertement les idées de la franc-maçonnerie,
assistait à certaines réunions ouvertes aux non-initiés et était proche de certains Francmaçons, mais rien ne prouve qu’il eût été lui-même membre.
Au fil du temps, de nombreuses autres théories du complot ont été développées, comme
celles à propos des sionistes, des communistes, ou encore des reptiliens.
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Qui sont les Franc-maçons ?

La franc-maçonnerie désigne un ensemble de sociétés philosophiques, non religieuses, non
politiques, aux objectifs d’ordre éthique et humaniste, qui œuvrent officiellement pour le
progrès de l’humanité, avec un idéal de fraternité et de solidarité.
Officiellement, l’origine de la franc-maçonnerie remonte à une confrérie de maçons
constructeurs aux alentours du XVII e siècle en Angleterre. Mais pour certains, l’origine de la
franc-maçonnerie remonterait depuis la construction du temple de Salomon, ou depuis l'époque
de la construction des pyramides.
Il existe plusieurs obédiences maçonniques à travers le monde, chacune ayant leur conception
particulière de la franc-maçonnerie et ne se reconnaissant pas toutes entre elles.
La franc-maçonnerie est organisée en loges maçonniques, qui sont les groupes fondamentaux,
les seuls qui disposent du pouvoir essentiel : celui d'initier de nouveaux membres à la francmaçonnerie.
Chaque loge maçonnique reste libre du choix de son président (le "vénérable maître en
chaire"), qui est réélut chaque année. Elle est aussi libre du choix des sujets que ses membres
souhaitent étudier, ainsi que des éventuelles actions extérieures, caritatives et/ou sociétales,
qu'elle souhaite mener.
Les loges sont elles-mêmes regroupées en obédiences maçonniques généralement appelées
"grandes loges" ou "ordres".
Les Franc-maçons se réunissent dans des temples où les réunions, appelées tenues, se déroulent
selon le rituel adopté par l'atelier, le rite ou l'obédience. Les tenues sont présidées par le
"vénérable maître en chaire".
La pratique de la franc-maçonnerie est structurée au autour d'un grand nombre de rites
initiatiques et de traditions. Les rites initiatiques, censés faire passer le membre des "ténèbres"
extérieures à une "illumination" intérieure, varient dans leurs détails en fonction des loges et des
obédiences.
La spiritualité étant omniprésente autant dans le symbolisme que dans la démarche
philosophique sur laquelle repose l'ensemble de la franc-maçonnerie, la très grande majorité
des loges (sauf en France) requiert la croyance en un "Être suprême" ou "Grand Architecte de
l'Univers". Certaines obédiences demandent à chaque membre d'affirmer sa foi en Dieu, quand
d’autres obédiences plus libérales n'exige aucune croyance particulière.
Les Franc-maçons utilisent de nombreux symboles, mais leur symbole le plus connu est le "carré
maçonnique" composé de la lettre "G" signifiant God (ou Dieu en français), entourée d’un
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compas et d’une équerre :

Le "carré maçonnique" composé de la lettre "G" signifiant God (ou Dieu en français), entourée
d’un compas et d’une équerre.
Aux fils des siècles, les Franc-maçons ont essuyé de nombreuses critiques de la part des religieux
et des politiques. C’est ainsi que pendant longtemps, de nombreuses théories du complot
maçonnique ont été fomentées et diffusées afin de diaboliser la franc-maçonnerie. Aujourd’hui
encore, les franc-maçons sont accusés d’avoir comme projet politique l’instauration un "nouvel
ordre mondial". C’est-à-dire l'instauration d'un gouvernement global sur l'ensemble de la Terre,
afin de contrôler l’humanité.

Qui étaient les Illuminati ?

Les Illuminati sont une société secrète qui a bien existé au XVIIIe siècle. Elle est née en
Allemagne en 1776 et a été dissoute en 1785, c’est-à-dire seulement neuf (9) ans après sa
création.
Son projet, lors de sa fondation, était de changer radicalement le monde, en mettant fin aux
pouvoirs des monarchies qui ralentissaient le développement de la société et des idées
progressistes qui prévalait au début du XVIIIe siècle.
Pour rappel historique, le XVIIIe siècle (1715-1789) était le siècle des Lumières, un mouvement
littéraire et culturel dont le but était de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les
connaissances. Des philosophes et des intellectuels encourageaient la science par l’échange
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intellectuel, s’opposant à la superstition, à l’intolérance et aux abus des églises et des
monarchies.
À la faveur des Lumières, apparaissent des "sociétés savantes" et des "sociétés de pensée"
comme celle des Illuminati de Bavière (aussi appelé les Illuminés de Bavière) fondée par le
philosophe et théologien Adam Weishaupt à Ingolstadt, dans le royaume de Bavière en
Allemagne.
Tout d'abord École secrète, le groupe fut d'abord baptisé Bund der Perfektibilisten (Cercle des
Perfectibilistes) puis Illuminatenorden (Ordre des Illuminés).
Le symbole de l’ordre des Illuminés était composé d’un œil dans un triangle, « L’Œil omniscient
qui voit tout » :

Le symbole de l’ordre des Illuminés composé d’un œil dans un triangle, symbole de « L’Œil
omniscient qui voit tout ».
Le but premier des Illuminés de Bavière était le perfectionnement et le progrès de l'humanité
dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et pour atteindre ce but, il fallait absolument mettre fin
aux pouvoirs des monarchies et du clergé catholique qui maintenaient le peuple dans
l'ignorance et l'obscurantisme religieux.
Mais dans une Allemagne catholique et dominée par l’ordre des Jésuites, très conservateur, qui
formaient les futures monarques du pays, les idées progressistes que diffusaient les Illuminati
étaient très mal vues. C’est ainsi que le 22 juin 1784, l’ordre des Illuminés de Bavière a été banni
par un édit du Duc de Bavière Charles Théodore. En février 1785, Adam Weishaupt son
fondateur est destitué de sa chaire universitaire et banni de Bavière.
Traqués, assimilés à des criminels, les Illuminés de Bavière disparaissent totalement du Sud de
l'Allemagne dès 1786, seuls quelques foyers résistent en Saxe jusqu'en 1789.
Malgré la faible durée de vie de l’organisation (un peu moins d’une décennie), les Illuminati de
Bavière ont toujours eu une image très ténébreuse dans l’histoire populaire, à cause des écrits
de leurs opposants.
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Les théories du complot Illuminati proviennent principalement des milieux catholiques
intégristes, notamment des Jésuites. En outre, certains Franc-maçons hostiles aux Illuminés ont
pendant longtemps dénoncés leur présence au sein des loges maçonniques. En effet, pour
renforcer leur organisation, l’une des stratégies des Illuminati consistait à investir les loges
maçonniques pour y recruter de nouveaux membres.
Bien que disparu de plus des siècles, de nombreux mythes et théories du complot prétendent
que l’ordre des Illuminati a survécu jusqu’aujourd’hui, qu'il aurait infiltré la franc-maçonnerie
dont il a pris le contrôle, et qu'il serait, entre autres, à la base de nombreux complots contre
l'Église catholique ainsi que de la constitution d’un gouvernement mondial unique avec une
religion globale d'où le papisme serait exclu.

Il existe de nombreux exemples de théories du complot relatifs à certains événements
tragiques ou exceptionnels qui se sont produit à travers le monde. Mais les théories du
complot les plus populaires sont celles liées à l’histoire contemporaine des États-Unis.
L'une des premières manifestations conspirationnistes d'envergure aux États-Unis fut le
maccarthysme motivé par une obsession paranoïaque du complot communiste durant la
guerre froide entre l’Union soviétique et les États-Unis.
En effet, à partir de 1950, le sénateur d’extrême droite US et président du Congrès
national Joseph McCarthy prononce un discours dans lequel il dénonce la présence de
communistes au sein même du département d’État américain. Avec le fort sentiment
anticommuniste qui s'était développé aux États-Unis dans le contexte de la guerre froide,
il s’en est alors suivi une violente campagne de chasse aux sorcières des communistes
présumés ou réels au sein du gouvernement, des médias et des milieux culturels, qui a
aboutit à ce que la période, allant de 1950 à 1954, soit désignée du nom de
maccarthysme.
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Exemple d’affiche de propagande anticommuniste aux États-Unis.
Durant cette période, les communistes américains sont mis sous surveillance par le FBI
alors dirigé par J. Edgar Hoover, et les dirigeants du Parti communiste américain sont
arrêtés, puis condamnés pour « conspiration » contre le gouvernement. Le Comité des
activités anti-américaines de la Chambre des représentants du Congrès américain
procède à l'interrogatoire de nombreuses personnalités publiques sur leurs liens
présumés avec le communisme. La chasse aux sorcières contre les communistes et leurs
sympathisants réels ou supposés, aboutit, aux États-Unis, à faire perdre leur emploi à
environ 10 000 personnes. Mais en 1954, la démagogie et les abus de pouvoir du
sénateur Joseph McCarthy aboutissent à son discrédit personnel. Toutefois, le climat
anticommuniste ne se limite pas qu’aux États-Unis. En effet, la défense du « monde
libre » – entendu comme l'ensemble du monde non-communiste – pousse le
gouvernement américain à soutenir des régimes politiques dictatoriaux, notamment en
Amérique latine, et à approuver des putschs contre d’autres gouvernements jugés trop
proches des communistes.
L'assassinat du président John F. Kennedy, en 1963, a aussi suscité un grand nombre de
théorie du complot, notamment de la part du Comité HSCA (House Select Committee on
Assassinations) du Congrès américain. En effet, les partisans de la thèse conspirationniste
remettaient en question les conclusions de la Commission Warren, chargée d’enquêter
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sur l’assassinat du président Kennedy. Et pour cela, ils s'appuient sur la directive N° 1035960 de la CIA, intitulée « Lutte contre la critique du rapport de la Commission Warren »,
datant de 1967 et rendu public en 1976, qui interdisait à tout individu ou groupes
d’individus de remettre en question les conclusions du rapport de la Commission Warren,
sous peine d’être accusé de conspiration contre le gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont aussi le premier pays où est née l’ufologie conspirationniste, c’està-dire la croyance en la présence sur terre d’extra-terrestres dont certains États
cacheraient volontairement existence au public.

L’ufologie qu’est-ce que s’est ?

Le terme "ufologie" est un néologisme tiré de l’expression anglo-saxonne "UFO", une
abréviation de Unidentified Flying Object, dont la traduction en français donne Objet Volant Non
Identifié ou OVNI.
L’ufologie peut être définie comme la "science" qui recherche l'éventuelle présence d'OVNI sur
terre, en étudiant les indices de leur activité au sein de notre monde.

L’idée d’un complot pour cacher la vérité sur l’existence des extra-terrestres, le complot
ufologique, est née en 1947, suite à l’affaire de Roswell.
L’affaire de Roswell est histoire de la découverte, par un fermier du compté de Roswell,
des débris métalliques d’un aéronef non identifié qui se serait écrasé dans son champ, en
juillet 1947. Pour élucider cette affaire, un groupe secret composé de scientifiques, de
chefs de l’armée de l’air américaine et d’agents du FBI a été formé, selon le souhait du
président des États-Unis Harry Truman. Leur objectif était d'étudier les indices d'activité
extra-terrestre et l'éventuelle présence d'OVNI (Objet Volant Non Identifié) au sein de
notre monde. Mais les enquêtes menées n’aboutissent à aucun résultats sérieux et
l’affaire de Roswell est vite oubliée.
Ce n’est qu’en 1990 avec la publication du livre de Charles Berlitz et de William Moore, Le
Mystère de Roswell, qu’émergent les théories du complot sur les visites fréquentes sur
terre des extra-terrestres, à bord de soucoupes volantes, et dont on nous cacherait
l’existence. Le succès de ce livre popularisera le conspirationnisme ufologique.
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Illustration d’une soucoupe volante.
Pour les ufologues conspirationnistes, les États-Unis d’Amérique, les États européens, y
compris la Russie, en sauraient bien plus qu’ils ne veulent l’admettre sur l’existence des
extra-terrestres, et seraient aussi à l’origine de la campagne mondiale de désinformation
destinée à écarter le public la vraie question.

Bon à savoir :

En 2011, suite à deux (2) pétitions qui exigeaient que la Maison-Blanche révèle tout ce qu'elle
savait sur l'existence d'éventuels extra-terrestres, le monsieur Sciences du président Barack
Obama, Phil Larson, a publié sur le site le site Web de l'administration Obama une déclaration
dans laquelle il affirme que « le gouvernement américain n'a aucune preuve de l'existence d'une
forme de vie en dehors de notre planète ni sur le fait qu'une présence extraterrestre ait jamais
établi un contact avec un membre de l'espèce humaine. Il n'y a également aucune information
crédible suggérant que de telles preuves soient cachées au public ».
Toutefois, le conseiller du président Barack Obama, n'a nullement écarté l'existence
d'extraterrestres et, a même admis que la NASA se penchait sur une telle éventualité.
« Beaucoup de scientifiques et de mathématiciens sont arrivés à la conclusion qu'il y a de fortes
chances pour qu'il existe quelque part parmi les milliards et les milliards d'étoiles dans l'univers,
une planète différente de la nôtre qui hébergerait la vie », a expliqué Phil Larson.
Cependant, « tout cela reste de la pure spéculation. Le seul élément factuel est que nous n'avons
aucune preuve tangible sur la Terre de l'existence d'extraterrestres », a-t-il ajouté.
L'une deux (2) pétitions qui ont recueilli ensemble plus de 25 000 signatures, affirme que des
centaines de militaires et de responsables d'agences gouvernementales ont certifié que les
extraterrestres existaient, soulignant que de nombreux sondages montraient que les Américains
21

étaient persuadés que le gouvernement leur cachait quelque chose.
En décembre 2017, le Pentagone a reconnu l’existence d’un programme de recherche sur le
phénomène OVNI baptisé Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP).
De quoi alimenter encore plus les théories du complot ufologique sur l'existence d'éventuels
extra-terrestres qui visiteraient fréquemment notre planète à bord de soucoupes volantes.

En outre, selon certains ufologues conspirationnistes, il existerait un gouvernement
fantôme d’extraterrestres qui dirigerait les gouvernements nationaux. Le gouvernement
américain, les gouvernements européens, la Russie, y compris l’ONU auraient fait alliance
avec des extraterrestres dans le but d’asservir la Terre et de leur fournir des cobayes
humains pour leurs expériences. Ces expériences seraient conduites dans des bases
secrètes, dont la fameuse Zone 51 située dans le comté de Lincoln au Nevada.
Une autre théorie du complot très populaire chez les passionnés d’aérospatial voudrait
que l'alunissage des engins de la NASA, dans le cadre du programme Apollo, n'auraient
jamais eu lieu et ne seraient qu'une mise en scène réalisée ici sur Terre dans studio de
cinéma hollywoodien.

L’astronaute Buzz Aldrin saluant le drapeau américain planté sur la Lune en juillet 1969.
En effet, certains adeptes des théories du complot sont convaincus que l'Homme n'aurait
jamais marché sur la Lune en juillet 1969, car selon eux, il n'y a pas de traces d'alunissage
alors que les traces de pas sont bien visibles, le drapeau américain flotte alors qu'il
devrait être immobile sans atmosphère et les ombres ne sont pas justes selon les
emplacements des astronautes et la position du soleil.
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Mais les théories du complot les plus tenaces sont celles relative aux attentats du 11
septembre 2001 à New-York et Washington, qui nient les conclusions de l'enquête
gouvernementale sur ces attentats.

Les tours jumelles du World Trade Center en fumées, suite aux attentats du 11
septembre 2001.
Pour certains théoriciens du complot, les attentats du 11 septembre 2001 seraient en fait
une mise en scène montée par le complexe militaro-industriel des États-Unis, un complot
interne destiné à manipuler les opinions publiques et à forcer le cours des choses
(Stratégie connue sous le nom de fausse bannière).
Une thèse conspirationniste soutient que l'attentat résulterait d'une action secrète de la
CIA et non du commanditaire identifié par l'enquête gouvernementale, quand une autre
soutient que des explosifs auraient été déposés dans les tours afin de causer leur
démolition contrôlée. Ces théories complotistes sont encore présentes sur Internet
aujourd'hui, quatorze ans après la publication du rapport de la commission nationale
d'enquête américaine.
Plus récemment, au lendemain de la tuerie de Parkland en Floride, qui a fait 17 morts et
une quinzaine de blessés, des vidéos ont été postées sur YouTube pour discréditer David
Hogg, l’un des lycéens survivant de la tuerie qui plaidait pour un contrôle plus strict des
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armes à feu. Le jeune homme a été accusé d’être un "acteur de crise" engagé pour
susciter l’émotion dans le seul but de restreindre les droits des possesseurs d’armes.

Une semaine après la fusillade de Parkland, l'Alt-right, un mouvement américain
d’extrême droite partisan des armes à feu, a commencé à rependre sur Facebook, Twitter
et YouTube, la théorie complotiste selon lesquelles tous les jeunes élèves rescapés de la
tuerie qui plaidait pour un contrôle plus strict des armes à feu seraient en fait des
"acteurs de crise", c’est-à-dire des personnes payées pour jouer les victimes lors d’une
situation dramatique dans le but de défendre une position politique, en l’occurrence la
nécessité d’un changement de législation sur les armes à feu.
Ainsi, après les théories du complot des "fausses bannières" pour expliquer certains
événements, les conspirationnistes recourent désormais aux théories du complot
"acteurs de crise" pour disqualifier les témoins de certains événements, comme les
tueries de masse.

Plusieurs raisons peuvent êtres à l’origine de la création des théories du complot, mais
les trois (3) raisons les plus récurrentes sont :
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1. Le réflexe de doute de la part du public face aux explications officielles
données à la suite d’un évènement ayant une cause accidentelle ou naturelle (mort
ou suicide d’une personnalité, crash d’avion, catastrophe naturelle, crise
économique…). Le réflexe de doute se développe dans l’opinion publique lorsque
celle-ci ne se trouve pas en situation de croire l’explication officielle.
2. La propagande des autorités. Il s’agit généralement d’explication officielle donnée
par un État ou une force en présence lors d’une crise ou d’un conflit pour défendre
une position politique et susciter l’adhésion de l’opinion publique. C’est ce qui s’est
passé à la suite des attentats du 11 septembre 2001 lorsque les services de
renseignement des États-Unis ont vite fait de désigner Saddam Hussein, le chef du
gouvernement irakien, comme étant le parrain des terroristes qui ont frappé
l’Amérique. Et pour étayer leurs accusations contre Saddam Hussein, les services de
renseignement l'administration Bush n’ont pas hésité à données des informations
selon lesquelles l’Irak était la base-arrière du terrorisme mondial, et que le pays
possédait des armes chimiques avec lesquelles il préparait d’autres attentats
terroristes dans d’autres capitales occidentales. Seulement voila, les accusations
mensongères de l'administration Bush contre Saddam Hussein n'ont pas été
contestés, et pire, elles ont étés relayé en masse dans toutes les branches des médias
américains, ainsi que dans ceux d’autres pays occidentaux alliés des États-Unis. La
suite, tout le monde la connaît : les États-Unis ont envahi l’Irak mais aucune preuves
sur le terrain n’a pu attester que l’Irak était bien la base-arrière du terrorisme
mondial, et encore moins que l’Irak possédait belle et bien des usines d’armes
chimiques !
3. Par la publication d’articles et d’ouvrages remettant en cause les versions
officielles. Toujours à la suite des attentats du 11 septembre 2001, le livre
L'Effroyable Imposture du français Thierry Meyssan, remettant en cause l'explication
institutionnelle des attentats, a connu une diffusion internationale. Depuis, d'autres
auteurs américains comme Jimmy Walter, Webster G. Tarpley ou David Ray Griffin ont
également publié des livres sur ce sujet.
Le chercheur et l’historien des idées, Pierre-André Taguieff, a identifié quatre (4) grands
principes de base sur lesquels s’appuie le raisonnement conspirationniste :
1. « Rien n’arrive par accident ».
2. « Tout ce qui arrive est le résultat d’intentions ou de volontés cachées ».
3. « Rien n’est tel qu’il paraît être ».
4. « Tout est lié ou connecté, mais de façon occulte ».
Ainsi, pour les adeptes des théories du complot rien ne résulte du hasard : tous les
évènements sont la résultante d’actions délibérées et voulues par un petit groupe
d’individus agissant en secret.
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De plus, le complotisme se nourrit aussi de la défiance contre toute parole jugée
"officielle". Gouvernements, experts scientifiques, médias… Tous des "vendus",
s’acharnant à cacher une vérité au public. Ce faisant, tout ce qui est officiellement tenu
pour vrai doit être systématiquement remis en cause et doit faire l’objet d’un impitoyable
"examen critique".
C’est pour cela que les théories conspirationnistes sont donc échafaudées en prennent la
forme de récits argumentés, étayés par des sources et des preuves dites "alternatives".
« À l’instar des scientifiques, les théoriciens du complot élaborent leurs
argumentaires avec un raisonnement abductif : ils doutent de la thèse
officielle, collectent des indices puis avancent des hypothèses », – Loïc Nicolas,

chercheur en rhétorique à l’université libre de Bruxelles.

Pour arriver à capter attention son auditoire, le complotiste utilise généralement la
méthode dite des "mille-feuilles argumentatifs" qui consiste à élaborer des
raisonnements foisonnant d'arguments tirés de nombreux domaines scientifiques :
biologie, histoire, géopolitique, physique, etc. Chacun de ces arguments, pris isolément,
est faible, mais l'ensemble constitue un argumentaire qui paraît convenable au profane,
impressionné par une telle culture universelle. Le profane n’étant pas compétent encore
moins motivé pour aller vérifier, point par point, toutes ces informations techniques dont
il est submergé, finit pas croire en la thèse du complotiste.
« Et le drapeau qui flotte ? Et les ombres non parallèles ? Et les croix de
cadrage ? Et les ceintures de Van Allen ? Et Stanley Kubrick ? Tout ça prouve
bien qu’on est jamais allé sur la Lune ! » – Un exemple de "mille-feuilles

argumentatifs".

Le but des "mille-feuilles argumentatifs" est donc de submerger son auditoire d’une
série d’arguments pseudo-scientifiques, mêlant le vrai du faux, que tout le monde n’a pas
la volonté ou la possibilité de vérifier. Il s’agit de créer l’impression que, parmi tous les
arguments avancés, "tout ne peut pas être faux", et qu’"il n’y a pas de fumée sans feu".
En effet, l’essence même du complotisme réside dans le fait qu’il ne peut pas être prouvé.
Le complotisme immunise donc son discours contre tout critique, dans la mesure où il
est impossible de prouver de manière catégorique que ce qu’il raconte est totalement
faux.
Avec l’avènement de l’Internet, les thèses conspirationnistes ont connu un regain de
popularité sans précédent après du grand public. Ainsi, Internet est aujourd’hui
considéré comme le principal espace de diffusion des théories du complot.
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Comme cela a été dit précédemment, les théories du complot n’ont rien de nouveau.
Mais depuis l’avènement de l’Internet, ce phénomène a pris considérablement de
l’ampleur.
En effet, ces dernières années ont vu les théories du complot se multiplier sur le Net,
notamment sur les réseaux sociaux et les plate-formes de streaming vidéo. Aujourd’hui, il
ne se produit pas un événement dramatique, ou même heureux, sans que plusieurs
thèses conspirationnistes ne soit publiées ici ou là sur Internet pour dénoncer l’existence
d’un improbable complot. Les théories du complot qui foisonnent sur la Toile autour des
attentats de Paris ou de Bruxelles en sont des exemples parmi tant d’autres.
Les raisons qui expliquent pourquoi Internet est devenu aujourd’hui la principale
caisse de résonance des théories du complot sont nombreuses, mais les plus
évidentes sont les suivantes :


Internet est par essence un espace d’expression libre qui permet à tous ses
utilisateurs de publier, partager et commenter une information. Ainsi, dans la
mesure où Internet incarne l’utopie de la parole libre, les internautes ont toute la
latitude d’entrer dans un processus de délibération permanente, de commentaire
et de discussion autours d’un événement, quitte à récuser les faits officiellement
admis pour dénoncer l’existence d’un improbable complot.



En dématérialisant les supports de communications, Internet permet dès
lors aux pensées conspirationnistes qui étaient jusque-là reléguées à la
marge de la pensée officielle, de devenir présentes et très visibles auprès du
grand public. Internet donne donc aux théoriciens du complot les moyens d'une
diffusion inédite. C’est ainsi qu’on peut trouver sur le Web de très nombreux sites
diffusant des théories du complot. Ils se décrivent souvent comme des médias
alternatifs, ou "non-alignés", qui prétendent faire "ouvrir les yeux" à ceux qui le
veulent bien.
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Internet est le seul média auquel les complotistes ont librement accès. En
effet, Internet offre aux théoriciens du complot des outils gratuits et librement
accessibles, qui leur permettent de publier des contenus (textes, images ou vidéos)
quasi-professionnel, pouvant mettre en valeur leurs récits conspirationnistes pour
toucher un large public.



Grâce à Internet, les théoriciens du complot peuvent donc produire
gratuitement et simplement des récits conspirationnistes qui ont la capacité
de rester stable dans le temps, favorisant de ce fait leur mémorisation.



Grâce à Internet, les adeptes de thèses conspirationnistes peuvent appuyer
leurs dires sur les textes, images ou vidéos disponibles sur la Toile. Or très
souvent, les images et les vidéos qui accompagnent les thèses conspirationnistes
sont des montages et les contenus textuels sont très rarement sourcés.



Avec l’avènement du Web 2.0 et la popularisation des outils de prise de
parole en ligne comme les blogs, les réseaux sociaux, les forums et les plateformes de streaming vidéo, Internet permet aux théories du complot de
s’enraciner. Les fonctionnalités de partage, de commentaires qu’offrent ces outils
de prise de parole en ligne, introduisent une notion de dialogue dans lequel les
esprits naïfs ou non s’engagent. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un terrain
fertile pour le développement de théories du complot car, n'importe qui peut y
publier sa version des faits et ses opinions, quitte à défendre des thèses
conspirationnistes.



En accélérant la vitesse de propagation des informations, Internet accélère
de fait la diffusion des théories complotistes. C’est en particulier les réseaux
sociaux qui favorisent la diffusion virale de ce type de contenu, en créant des
bulles idéologiques dans lesquelles chaque utilisateur finir par ne voir que des
choses qui confortent ses opinions déjà établies, quitte à ce qu’elles soient fausses.
Et, c’est encore pour cela que les réseaux sociaux sont généralement pris d’assaut
par ces théories lors d’événements extraordinaires ou dramatiques.

Les acteurs de la propagation de contenus complotistes sur Internet :

Selon, Nicolas Vanderbiest, spécialiste des phénomènes de crises sur les médias sociaux, les
acteurs de la propagation de contenus complotistes sur Internet sont :
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Les producteurs de contenus conspirationnistes, c’est-à-dire ceux-là même
qui ont un intérêt à propager du contenu complotiste. Il s’agit généralement
d’un réseau complexe d’individus et d’organisations qui créent, orchestrent et
promeuvent des théories du complot.



Les relayeurs de contenus conspirationnistes, c’est-à-dire ceux-là qui propagent
les théories du complot sur Internet. Il s’agit généralement d’adeptes de théories
complotistes qui partagent ces thèses après de leurs contacts les réseaux sociaux
afin d’appuyer leurs dires et d’étayer leurs pensées.



Les consommateurs de contenus conspirationnistes, c’est-à-dire ceux-là qui
sont attirés par le fait que les contenus conspirationnistes donnent des
explications plus vraisemblables que celles des médias officielles. Il s’agit de
personnes pour qui les informations divulguées par les complotistes leur
paraissent plus vraisemblable que les informations officielles, et pour qui, la vérité
n’est pas celle qu’on croit.

Le complotisme à l’ère de l’Internet est avant tout un phénomène culturel. En effet, le
dévoilement des histoires secrètes mêlant intimement réalité et fiction fascinent. En
outre, les théories du complot exploitent notre goût pour l’intrigue et notre défiance
envers les institutions. C’est ainsi qu’au début des années 90, le filon du
conspirationnisme a été exploité par l'industrie cinématographique américaine dans des
séries à succès comme X-Files et Au-delà du réel, sans oublier les films comme Men in
Black et HellBoy pour ne citer que ceux-là.
En 2000, le romancier Dan Brown a contribué puissamment lui aussi à raviver toutes les
thèses conspirationnistes sur les Illuminati avec son roman Anges et Démons.
Parallèlement, c’est une véritable culture conspirationniste qui a émergé sur Internet
depuis l’avènement des réseaux sociaux et des plate-formes de streaming vidéo. Les
Illuminati sont devenus, sur Internet, les acteurs non plus de la Révolution, mais de la
domination mondiale. Il suffit de taper le mot "Illuminati" dans la barre de recherche de
Google pour voir que la majorité des sites Web référencés défendent l’existence de cette
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société secrète disparue depuis 1785 ! Pire encore, certains artistes célèbres comme Katy
Perry, Lady Gaga, Rihanna, Beyonce ou encore Jay-Z sont désignés, par les complotistes,
comme les figures de proue des Illuminati :

Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Beyonce et Jay-Z désignés par les complotistes comme
les figures de prou des Illuminati.
Par ailleurs, contrairement à une idée largement répandue, la croyance dans les théories
conspirationnistes n’est pas l’apanage des plus naïfs, car la société même dans laquelle
nous vivons favorise la méfiance envers certaines institutions (les journalistes, les
politiques, les agences de renseignement…) et par la même, une propension à croire
toute information qui viendrait s’appuyer sur cette méfiance.
Le succès des théories du complot chez bon nombre d’internautes résulte donc du
peu de confiance éprouvé envers les politiques, et surtout, envers les grands
médias qui sont censés faire preuve d'objectivité, d'impartialité, et
d'indépendance, mais qui dans les faits, ne sont pas neutre et expriment très
souvent des points de vue partisans.
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Ainsi, pour de nombreux internautes, adhérer à une théorie du complot, c’est
adhérer à une vision critique du monde qui nous entoure, que ce soit au niveau
politique ou médiatique. Sous-entendu, que « les gens qui nous gouvernent et nous
informent nous cache des choses. ».
En outre, si les jeunes adhèrent plus facilement aux théories du complot, c’est parce
qu’ils sont très présents et actifs sur les réseaux sociaux, et sont donc souvent confrontés
aux discours conspirationnistes, sources de toutes sortes de fantasmes chez eux.
En effet, les jeunes (entre 13 et 20 ans) sont les plus présents sur le Net, notamment sur
les réseaux sociaux et les plate-formes de streaming vidéo. De plus, Internet est pour eux
la principale source d’information.
Pour Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et Maître de conférences en philosophie à la
Sorbonne, cette perméabilité des jeunes aux théories du complot semble parfaitement
normale. Selon lui, l'adolescence pousse à être en accord avec ces théories. « Ils arrivent
à un moment propice, où contester le récit des adultes est logique. Les adolescents
aiment se créer leurs propres récits et c'est la raison pour laquelle ils sont plus enclins à
croire aux théories conspirationnistes », explique le philosophe.
Pour Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracywatch.info, « les ados ont toujours été
fascinés par les trucs mystérieux, ésotériques, les bouquins sur les templiers. Mais
auparavant, il fallait s'y intéresser, acheter ces livres... Aujourd’hui, le complot
parfaitement chimérique des Illuminati s'offre à eux sur le Net. », explique-t-il.

En se présentant comme un discours alternatif et neuf, dénonçant un système politicomédiatique contrôlé par un petit groupe de gens puissants, les théories du complot se
veulent séduisantes.
Toutefois, derrière la beauté des thèses complotistes, qui prennent souvent la forme
d’une enquête scientifique ou journalistique, se cachent des producteurs de contenus qui
ne sont pas neutres. En effet, la plupart des producteurs de contenus complotistes
sont généralement très militants. Ils défendent une vision du monde qui leur est
propre et qui est bien loin d’être objective.
Si le complotisme ne constitue pas une condition nécessaire à l’extrémisme, il fait
cependant peu de doutes que l’imprégnation d’idées complotistes constitue un
terreau fertile au développement des thèses extrémistes.
« Construire une théorie du complot est une arme politique qui permet à des
acteurs politiques d’extrêmes, marginaux ou faibles d'exister dans le champ
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médiatique ou politique à moindre coût », explique Emmanuel Taïeb, professeur

des Universités en Science politique à Sciences Po Lyon.

Les succès des théories complotistes sur Internet bénéficient donc à de nombreux
groupes extrémistes, permettant la diffusion de leurs thèses auprès d’un large public.
En outre, loin d’être anodines, les théories du complot contribuent à développer une
vision paranoïaque du monde. La croyance en les théories du complot constitue un
risque direct d’enfermement paranoïaque dans des "bulles idéologiques" : les personnes
qui croient en les thèses complotistes finissent par avoir une vision paranoïaque du
monde, quitte parfois à commettre des actes terribles basés sur des thèses extrémistes.
Après les attentats de Charlie Hebdo par exemple, le gouvernement français a commencé
à étudier sérieusement la question des théories du complot, estimant qu’elles ont,
notamment, une grande incidence sur la cohésion sociale et sur les valeurs
démocratiques actuelles.

« Montrer qu'il existe de vrais complots permet de les distinguer des faux » --

Sophie Mazet, professeure d'anglais qui dispense, en plus de ses cours, des ateliers
d'autodéfense intellectuelle contre les thèses conspirationnistes.

Si la plupart des théories du complot résultent de l’imagination fertile de certains
individus, il faut cependant admettre qu’il existe bel et bien de vrais complots.
Un complot se définit comme action concertée d’un groupe d’individus contre
l’intérêt général.
Les complots font bel et bien partie de la politique internationale, particulièrement en ce
qui concerne les guerres et les coups d’État. Et, l’histoire nous offre des exemples de
véritables complots organisés par les services de renseignement de certains États.
Par exemple, grâce aux documents déclassifiés des services de renseignement américain,
les historiens ont désormais établi que le renversement, en 1953, du premier ministre
iranien Mossadegh, a été le fruit d’un complot organisé par les services secrets
américains et britanniques, à savoir la CIA et le MI6.
En 1973, la CIA organise un plan secret pour renverser le président progressiste du
Chili Allende, pour le remplacer par la dictature militaire néo-libérale du général
Pinochet.
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En 1994, le génocide Rwanda a été rendu possible par une campagne médiatique de
stigmatisation des Tutsis, en particulier au travers de la Radio Télévision Libre des
Mille Collines (RTLM). En effet, la propagande diffusée par la Radio des Mille Collines a
été un élément important du conditionnement des esprits qui a favorisé le génocide.
Cette propagande s'appuyait sur l'hypothèse, héritée du colonialisme, d'une différence
raciale entre les Hutus et Tutsis et était enseignée dans les écoles. Les Tutsis, ethnie
minoritaire du Rwanda, y étaient présentés comme des envahisseurs étrangers.
Avant le génocide, la Radio des Mille Collines accusait les Tutsis de vouloir éliminer
le chef de l’État et les dirigeants Hutus au pouvoir. Elle dénonçait également Hutus
"modérés" qui étaient contre la stigmatisation des Tutsis, les qualifiant de traîtres.
Ainsi, un an avant le massacre des Tutsis et des Hutus "modérés", il régnerait une
véritable paranoïa du complot dans la population rwandaise. En outre, alors que tous les
observateurs annonçaient un bain de sang imminent et que les diplomates en
poste à Kigali détenaient des preuves de la préparation d’un génocide contre les
Tutsis, la communauté internationale, à savoir l’ONU, est restée indifférente.
Pendant le génocide qui fit plus de 800 000 victimes entre avril et juillet 1994, la Radio
des Mille Collines incita quotidiennement les Hutus extrémistes à tuer tous leurs
voisins Tutsis et Hutus "modérés" qui ne voulaient pas prendre part aux massacres.
Peu après le génocide, plusieurs journalistes qui travaillaient pour la Radio des Mille
Collines ont été arrêtés et accusés de complicité de génocide et de crimes contre
l'humanité. L'une des journalistes de la radio les plus connues est Valérie Bemeriki. Elle à
été jugée pour avoir exhorté les Hutus à éradiquer les Tutsis, à travers les ondes de la
radio. Elle purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans la prison centrale
de Kigali au Rwanda. L'autre journaliste, tristement connu pour avoir divulgué, durant les
3 mois de génocide, les noms des Tutsis qu'il fallait éliminer, est Hassan Ngeze. Il a été
jugé par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), et pure lui aussi une peine
de prison à perpétuité pour incitation à la haine et crimes contre l'humanité.

Photos de victimes exposées au Mémorial du génocide rwandais.
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Le triste exemple de la Radio des Mille Collines rappelle à la communauté internationale
le danger qu’il y a répandre des messages de haine dans les médias et les dommages qui
s'ensuivent.

Un génocide qu’est-ce que s’est ?

Un génocide est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe d'hommes, en
raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité ou de sa religion, et
ce, au nom d'un principe raciste ou d'une conception idéologique.
Le génocide a pour fondement la discrimination d'une population considérée comme
indésirable et qu’il faut faire disparaître totalement.
Le génocide peut être perpétré par divers moyens, dont le meurtre collectif, direct ou
indirect.
Le terme génocide est un néologisme forgé en 1944 par Raphael Lemkin, professeur de
droit américain, à partir de la racine grecque "génos", "genre","espèce", et du suffixe cide, qui vient du terme latin "caedere", "tuer", "massacrer". Le terme génocide a été créé
pour désigner l'extermination systématique des juifs par les nazis durant la seconde
guerre mondiale.
En 2003, pour justifier leur guerre contre Saddam Hussein, les gouvernements
américains et britanniques ont fabriqué de faux rapports affirmant que le régime
irakien possédait d’un stock d’armes chimiques capables de tuer des centaines de
milliers de personnes.
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Le secrétaire d’État américain, Colin Powell, à l’ONU, en 2003, brandissant un petit flacon
sensé contenir la "preuve" d’armes chimiques détenues par le régime de Saddam
Hussein.
Dix ans plus tard, après que l’armée américaine ait envahie l’Irak, l’ex-secrétaire d’État
américain, Colin Powell, a reconnut que les troupes américaines n’ont trouvé
aucune arme chimique de destruction massive. Il déclara que les informations sur
lesquelles il s’était basé pour écrire son discours étaient fausses.
En 2004, pour faire remonter la cote du saumon sauvage d’Alaska face à la concurrence
du saumon d’élevage européen, les lobbies américains lancent une campagne de
désinformation déclarant publiquement et sans preuves que saumon d’élevage
européen était "toxique" et susceptible d’entraîner des risques de diminution du
QI chez les enfants ! L’objectif des lobbies américains était de relancer la vente du
saumon sauvage d’Alaska qui avait été pollué par une importante marée noire causée par
la société pétrolière Exxon en 1989.
Par ailleurs, les complots sont très souvent utilisés comme moyen de renforcer un
groupe politique souhaitant accéder au pouvoir en déstabilisant le pouvoir en
place, ou, une fois le pouvoir conquis, de déstabiliser l'opposition pour protéger le
pouvoir en place.
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Le complotisme est un phénomène social majeur et préoccupant pour de nombreux
sociologues, journalistes et gouvernements. Tous sont unanimes pour que des actions
soient mises en place pour déconstruire les discours conspirationnistes. Mais de l’avis
général, il est difficile de lutter contre les milliers de théories du complot qui abondent
sans cesse sur la Toile.
En effet, la plupart des stratégies mises en place jusqu’ici pour lutter contre les thèses
conspirationnistes touchent peu de gens sur les réseaux sociaux, et renforcent la
conviction des autres.
Toutefois, il est une stratégie préventive contre les thèses conspirationnistes qui recueille
l’assentiment général : développer l’esprit critique. Mais malheureusement, tous
s’accordent pour dire qu’il faut le faire dès l’enfance pour avoir des chances de succès… Il
ne s’agit pas seulement, en effet, d’apprendre à distinguer le vrai du faux, mais
aussi d’acquérir assez de flexibilité d’esprit pour arriver à changer d’opinion sans
problème, pour reconnaître ses erreurs sans en faire un drame.
C’est ainsi qu’en France, dans le cadre du programme d'éducation aux médias et à
l'information, le ministère de l’Éducation nationale souhaite promouvoir des cours
d’autodéfense intellectuelle. L’objectif étant de permettre aux élèves d'acquérir et
de développer l’esprit critique permettant de prendre du recul face aux fausses
informations (ou fake news) qui foisonnent sur la Toile, notamment sur les réseaux
sociaux.

Bon à savoir :

En septembre 2015, la professeure des lycées, Sophie Mazet, a publiée le livre intitulé
Manuel d'autodéfense intellectuelle, chez Robert Laffont, réédité en poche dans la
collection Documento :
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Dans cet ouvrage de neuf (9) chapitres, chacun agrémenté d'une "alerte paranoïa" et
d'une "boîte à outils", Sophie Mazet propose une véritable initiation à l'esprit critique.

L'esprit critique est une attitude intellectuelle qui consiste à n'accepter pour vraie ou
réelle aucune affirmation ou information sans l'avoir examiné attentivement à la lumière
de la raison et l'avoir soumis à l'épreuve de la démonstration. C'est une forme de doute
méthodique qui refuse tous les amalgames simplistes, toute généralisation hâtive, toute
idée reçue, toutes les certitudes engendrées par des croyances ou des énoncés sans
preuve.
L’autodéfense intellectuelle, quant à elle, une attitude critique vis-à-vis de toute
affirmation ou information pour se protéger contre ce qui pourrait être une agression
contre l'intégrité intellectuelle.
Le Manuel d'autodéfense intellectuelle de Sophie Mazet est un guide pratique qui se veut
à l'usage de tous ceux qui souhaitent apprendre à décrypter toutes les formes de
discours d'endoctrinement : du discours politique au discours bio-écolo-équitable, en
passant par le langage publicitaire, les discours des médias d'informations, des séries
télé, des conspirationnistes, des pseudo-sciences ou des extrémistes de tout bord.
Ainsi, des rumeurs sur l'existence de la société secrète des Illuminati aux fausses
accusations sur le déroulé des attentats contre Charlie Hebdo, la professeure agrégée
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d'anglais donne, au travers de ce livre, les armes nécessaires pour déjouer ces discours
fallacieux.
Le Manuel d'autodéfense intellectuelle un ouvrage drôle, accessible et intelligent à
l'usage des jeunes générations, mais aussi de ceux qui souhaitent remettre l'esprit
critique à l'honneur et combattre efficacement propagande, langue de bois, intox,
raccourcis, amalgames, fausses rumeurs et psychoses en tout genre.
Sophie Mazet est née en 1980 dans le sud de la France. Elle a fait ses classes
préparatoires littéraires à Toulouse avant d'intégrer l'École Normale Supérieure (ENS) de
Cachan.

Sophie Mazet.
Agrégée d'anglais, elle choisit de se consacrer à l'enseignement secondaire et donne des
cours, depuis 2007, dans un lycée de Seine-Saint-Denis, un établissement scolaire classé
en zone d’éducation prioritaire ( ou ZEP).
En plus de ses cours d'anglais, Sophie Mazet anime également des ateliers d'autodéfense
intellectuelle avec les élèves de son lycée.
Le 8 mars 2015, le ministère de l'Éducation nationale a salué son initiative de "cours
d’autodéfense intellectuelle" et lui a remis les Palmes académiques.
Pour Caroline Fourest, une journaliste qui soutient Sophie Mazet depuis le début,
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« l'Éducation nationale a besoin de professeurs comme elle, avec de l'empathie,
beaucoup d'énergie, sans leçon de morale pour les élèves mais de vrais outils pour
être armés intellectuellement », explique-t-elle.
Aux titres des initiatives non-gouvernementales de lutte contre le conspirationnisme en
ligne, les sites Hoax Buster et Conspiracy Watch se donnent pour mission de répondre
aux rumeurs et aux théories complotistes qui circulent sur la Toile.
Hoax Buster est un site Web français fondé en 2000 par Bruno Roy-Contancin, Guillaume
Brossard et Pierre Roy-Contancin. Le but du site étant de réduire la propagation canulars
informatiques (hoax) et des rumeurs non fondées circulant sur Internet. Hoax Buster
fonctionne de manière collaborative : chaque rumeur ou canular repéré sur la Toile par
un internaute est soumis à l’examen d’une communauté de vérificateurs qui vont
recouper les faits et contrôler mutuellement leurs informations afin de démêler le vrai du
faux. Le site Hoax Buste fournit en suite des précisions sur la véracité des informations et
l’attitude à adopter face à la rumeur ou canular en question.
Conspiracy Watch est un site Web français fondé en 2007 par le sociologue et spécialiste
du complotisme Rudy Reichstadt. Le site recense et analyse les théories du complot qui
circulent sur Internet. Contrairement à Hoax Buster, Conspiracy Watch n’est pas un site
participatif mais plutôt une sorte de blog géré par Rudy Reichstadt, qui s'occupant seul,
et de façon bénévole du site. Conspiracy Watch est un site francophone de référence sur
le phénomène du conspirationnisme à l’ère de l’Internet.
Aux titres des initiatives gouvernementales de lutte contre le conspirationnisme en ligne,
le gouvernement français a lancé, en février 2016, le site "On te manipule", dont le but
est d’offrir une intéressante analyse des théories du complot qui abondent sur internet.
Lancé par le Service d’Information du Gouvernement (SIG), le site "On te manipule" a le
mérite de donner des éléments de décryptage et de compréhension du discours
complotiste en pleine expansion sur la Toile.
La réussite du site "On te manipule" tient au fait qu’il utilise un ton humoristique qui
parle à tout le monde : aux lycéens, aux enseignants, aux parents comme aux citoyens.
Le site propose même de parcourir les 7 commandements de la théorie du complot
avant d’offrir une remarquable infographie sous la forme d’un "détecteur" de la théorie
du complot :
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Par ailleurs, plutôt que de lancer des campagnes sensibilisation des citoyens contre le
phénomène des théories du complot qui circulent sur le Net, certains gouvernements
choisissent tout simplement de prendre des lois anti-complotisme sensées endiguer ce
problème.
Toutefois, ces lois anti-complotisme suscitent de nombreuses critiques de la part de
sociologues, de journalistes, de mouvements politiques et d’organisations de défense des
libertés sur Internet. Selon eux, les lois sensées endiguer le phénomène des théories
du complot qui circulent sur le Net sont liberticides et surtout contre-productives :
plus on censure les conspirationnistes, plus ils crieront au complot !

Une théorie du complot, également désignée par les néologismes complotisme ou
conspirationnisme, consiste à nier systématiquement les explications officielles ou
scientifiques données par les autorités publiques et relayées par les grands médias
à la suite d’un évènement extraordinaire ou dramatique (catastrophe naturelle,
attentat ou assassinat, coup d’état, prouesse scientifique ou technologique…).
Il existe de nombreux exemples de théories du complot relatifs à certains événements
tragiques ou exceptionnels qui se sont produit à travers le monde. Mais, les historiens
s'accordent à considérer que la première théorie du complot, au sens actuel du terme,
remonterait à la fin du XVIIIe siècle, suite à la Révolution française.
Plusieurs raisons peuvent êtres à l’origine de la création des théories du complot, mais
les trois (3) raisons les plus récurrentes sont :
1. Le réflexe de doute de la part du public face aux explications officielles
données à la suite d’un évènement.
2. La propagande des autorités.
3. Par la publication d’articles et d’ouvrages remettant en cause les versions
officielles.
Le chercheur et l’historien des idées, Pierre-André Taguieff, a identifié quatre (4) grands
principes de base sur lesquels s’appuie le raisonnement conspirationniste :
1. « Rien n’arrive par accident ».
2. « Tout ce qui arrive est le résultat d’intentions ou de volontés cachées ».
3. « Rien n’est tel qu’il paraît être ».
4. « Tout est lié ou connecté, mais de façon occulte ».
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Les théories conspirationnistes sont échafaudées en prennent la forme de récits
argumentés, étayés par des sources et des preuves dites "alternatives".
Pour arriver à capter attention son auditoire, le complotiste utilise généralement la
méthode dite des "mille-feuilles argumentatifs" qui consiste à élaborer des
raisonnements foisonnant d'arguments tirés de nombreux domaines scientifiques :
biologie, histoire, géopolitique, physique, etc. Chacun de ces arguments, pris isolément,
est faible, mais l'ensemble constitue un argumentaire qui paraît convenable au profane,
impressionné par une telle culture universelle et pas plus compétent encore moins
motivé pour aller vérifier, point par point, toutes ces informations techniques dont il est
submergé.
Depuis l’avènement de l’Internet, le phénomène des théories du complot a pris
considérablement de l’ampleur. Les raisons qui expliquent pourquoi Internet est devenu
aujourd’hui la principale caisse de résonance des théories du complot sont nombreuses,
mais les plus évidentes sont les suivantes :


Internet est par essence un espace d’expression libre qui permet à tous ses
utilisateurs de publier, partager et commenter une information.



En dématérialisant les supports de communications, Internet permet dès
lors aux pensées conspirationnistes qui étaient jusque-là reléguées à la
marge de la pensée officielle, de devenir présentes et très visibles auprès du
grand public.



Internet est le seul média auquel les complotistes ont librement accès.



Grâce à Internet, les théoriciens du complot peuvent donc produire
gratuitement et simplement des récits conspirationnistes qui ont la capacité
de rester stable dans le temps, favorisant de ce fait leur mémorisation.



Grâce à Internet, les adeptes de thèses conspirationnistes peuvent appuyer
leurs dires sur les textes, images ou vidéos disponibles sur la Toile.



Avec l’avènement du Web 2.0 et la popularisation des outils de prise de
parole en ligne comme les blogs, les réseaux sociaux, les forums et les plateformes de streaming vidéo, Internet permet aux théories du complot de
s’enraciner.



En accélérant la vitesse de propagation des informations, Internet accélère
de fait la diffusion des théories complotistes.
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Le complotisme à l’ère de l’Internet est avant tout un phénomène culturel. En effet, le
dévoilement des histoires secrètes mêlant intimement réalité et fiction fascinent. En
outre, les théories du complot exploitent notre goût pour l’intrigue et notre défiance
envers les institutions.
Le succès des théories du complot chez bon nombre d’internautes résulte donc du
peu de confiance éprouvé envers les politiques, et surtout, envers les grands
médias qui sont censés faire preuve d'objectivité, d'impartialité, et
d'indépendance, mais qui dans les faits, ne sont pas neutre et expriment très
souvent des points de vue partisans.
En outre, si les jeunes adhèrent plus facilement aux théories du complot, c’est parce
qu’ils sont très présents et actifs sur les réseaux sociaux, et sont donc souvent confrontés
aux discours conspirationnistes, sources de toutes sortes de fantasmes chez eux.
En se présentant comme un discours alternatif et neuf, dénonçant un système politicomédiatique contrôlé par un petit groupe de gens puissants, les théories du complot se
veulent séduisantes.
Toutefois, derrière la beauté des thèses complotistes, qui prennent souvent la forme
d’une enquête scientifique ou journalistique, se cachent des producteurs de contenus qui
ne sont pas neutres.
Si le complotisme ne constitue pas une condition nécessaire à l’extrémisme, il fait
cependant peu de doutes que l’imprégnation d’idées complotistes constitue un
terreau fertile au développement des thèses extrémistes.
La croyance en les théories du complot constitue un risque direct d’enfermement
paranoïaque dans des "bulles idéologiques" : les personnes qui croient en les thèses
complotistes finissent par avoir une vision paranoïaque du monde, quitte parfois à
commettre des actes terribles basés sur des thèses extrémistes.
Si la plupart des théories du complot résultent de l’imagination fertile de certains
individus, il faut cependant admettre qu’il existe bel et bien de vrais complots.
Un complot se définit comme action concertée d’un groupe d’individus contre
l’intérêt général.
Les complots sont très souvent utilisés comme moyen de renforcer un groupe
politique souhaitant accéder au pouvoir en déstabilisant le pouvoir en place, ou,
une fois le pouvoir conquis, de déstabiliser l'opposition pour protéger le pouvoir en
place.
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Le complotisme est un phénomène social majeur et préoccupant pour de nombreux
sociologues, journalistes et gouvernements. Tous sont unanimes pour que des actions
soient mises en place pour déconstruire les discours conspirationnistes. Mais de l’avis
général, il est difficile de lutter contre les milliers de théories du complot qui abondent
sans cesse sur la Toile.
Toutefois, il est une stratégie préventive contre les thèses conspirationnistes qui recueille
l’assentiment général : développer l’esprit critique.
Il s’agit d’apprendre à décrypter toutes les formes de discours d'endoctrinement : du
discours politique au discours bio-écolo-équitable, en passant par le langage publicitaire,
les discours des médias d'informations, des séries télé, des conspirationnistes, des
pseudo-sciences ou des extrémistes de tout bord.
Les bons réflexes pour avoir sens critique face aux thèses complotistes, c’est prendre du
recul.
Par ailleurs, plutôt que de lancer des campagnes sensibilisation des citoyens contre le
phénomène des théories du complot qui circulent sur le Net, certains gouvernements
choisissent tout simplement de prendre des lois anti-complotisme sensées endiguer ce
problème.
Toutefois, ces lois anti-complotisme suscitent de nombreuses critiques de la part de
sociologues, de journalistes, de mouvements politiques et d’organisations de défense des
libertés sur Internet. Selon eux, les lois sensées endiguer le phénomène des théories
du complot qui circulent sur le Net sont liberticides et surtout contre-productives :
plus on censure les conspirationnistes, plus ils crieront au complot !
Et vous, que pensez-vous maintenant des théories du complot qui circulent sur le
Net ? Avez-vous déjà été confronté à une théorie du complot sur Internet ? Quel a
été votre réaction ? Croyez-vous aux théories du complot ? Si oui, pourquoi ?

44

