
t si les terroristes qui ont attaqué la ré-
daction de Charlie Hebdo n’étaient pas
ceux que l’on croit? Et si les frères Koua-
chi étaient morts depuis plusieurs mois
déjà ? Et si Amedy Coulibaly, le preneur
d’otages du supermarché casher, avait
été menotté bien avant que les forces de
l’ordre ne donnent l’assaut ? Et si les dji-
hadistes n’avaient rien à voir avec ces 

attentats sanglants ? Et si tout cela était orchestré par un
lobby occulte? Il n’aura fallu que quelques heures, après
les événements tragiques de Paris, pour qu’une multitude
de théories fumeuses se répandent sur le Net. De quoi trou-
bler bien des esprits. Selon un sondage commandé par le
site Atlantico, 17% des Français sont aujourd’hui convain-
cus que ces attentats ne sont pas l’œuvre d’extrémistes mu-
sulmans, mais relèvent d’un complot impliquant
les services secrets, le gouvernement israélien
ou une autre organisation mystérieuse. 

Les attentats de Paris ne sont pas un cas isolé.
C’est désormais un automatisme: chaque fois
que survient un événement hors du commun,
l’interprétation des faits communément admise
se double d’un véritable festival off sur Internet. Les inon-
dations en Serbie, le crash d’un avion de la Malaysia Airlines,

et même la Coupe du monde de football, ont ainsi suscité
un florilège de lectures « dissidentes » (lire l’encadré page
53). Point commun de toutes ces théories alternatives : la
réalité telle qu’elle apparaît sous nos yeux, telle que nous
la montrent les grands médias et les autorités politiques,
cette réalité-là ne serait qu’un gigantesque enfumage. Une
escroquerie grandeur nature. Derrière le voile trompeur,
une cohorte de pouvoirs occultes et de manipulateurs 
chevronnés régiraient la marche du monde. 

Un pouvoir derrière le pouvoir
Si les thèses conspirationnistes prennent des formes dispa-
rates, leurs ressorts sont assez semblables. « Ce qui relie les
théories du complot, c’est qu’elles tournent toutes autour
de la notion de pouvoir, relève Jérôme Jamin, professeur
de sciences politiques à l’Université de Liège. Elles véhiculent

un soupçon généralisé : derrière le pouvoir, se cache un
autre pouvoir ; derrière la vérité officielle, existe une vérité
officieuse. » Motif récurrent : les décisions importantes ne
se prennent pas là où l’on croit, mais « ailleurs ». 

Le plus souvent, les théories du complot en vogue contien-
nent cependant certains éléments de vérité. C’est d’ailleurs,
en partie, ce qui fonde leur succès. « On n’est jamais dans
l’invention pure, commente Jérôme Jamin. Lors de l’affaire
Dutroux, par exemple, de nombreuses théories ont circulé
sur l’existence de supposés réseaux. L’élément de •••
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On nous cache tout, 
on nous dit rien ?
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Réagissez à notre dossier « On nous cache tout, on nous dit
rien ? », ce lundi 9 février, de 12 à 13 heures,sur La Première.
François Brabant, du Vif/L’Express, y est l’un des hôtes de
l’émission participative de Fabienne Vande Meerssche.

LE FORUM DE MIDI

Bien plus puissantes que de simples rumeurs, les théories du complot
prétendent dévoiler le pouvoir occulte des juifs, des francs-maçons, 
de la CIA ou des Illuminati. Quelle est l’audience réelle de ces thèses?
Contiennent-elles une part de vérité ? Représentent-elles un danger 

pour la démocratie ? Et à qui profite leur essor ?
Par François Brabant, avec Olivier Rogeau

Ces théories véhiculent un soupçon
généralisé : derrière le pouvoir, 
se cache un autre pouvoir
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tout le temps ? C’est en substance le terreau du raisonnement
conspirationniste. » 

Les théories du complot présentent encore un point com-
mun : elles rejettent le hasard. Un événement dramatique
ne peut pas être le fruit d’un enchaînement de coïncidences
malencontreuses. Non, assoiffés d’explication, les com-
plotistes veulent que tous les faits d’actualité résultent
d’une volonté claire. Cela s’est remarqué après le tragique
accident de train qui a eu lieu à Brétigny-
sur-Orge, en France, le 12 juillet 2013. Di-
verses hypothèses de sabotage, voire de
machination à grande échelle, ont aussitôt
circulé sur les réseaux sociaux. Qu’une fis-
sure soit apparue dans le rail depuis plu-
sieurs mois, que plusieurs boulons se soient
détachés, que l’aiguillage ait été défectueux,
cela ressemblait à une succession de hasards
invraisemblables aux yeux des théoriciens
du complot. Un an après la catastrophe,
un rapport d’enquête soulignant le mauvais
état du réseau ferroviaire français écartera
pourtant l’hypothèse d’une intervention
humaine.

Des théories rassurantes
Internet favorise bien sûr l’expansion des
théories du complot. Autrefois cantonnées
dans la marginalité des librairies ésoté-
riques, elles sont désormais à portée de
clic. Et elles circulent à toute vitesse, sans contrôle. Mais
le facteur technologique est-il le plus décisif ? L’impression
d’un monde de plus en plus complexe joue également. « Si
on se contente du flux médiatique quotidien, on ne sait
plus très bien qui dirige l’Union européenne, constate 
Jérôme Jamin. Les peuples ? Quand on voit la Grèce ou
la France, on peut en douter. La Commission ? Les chefs
d’Etat ? Ce n’est pas clair non plus. Quand on ne comprend
pas ce qui se passe, il est rassurant de se dire qu’il existe
une explication, même si elle est secrète. » Là se situe toute
la différence entre une simple rumeur et une théorie conspi-
rationniste. La première se contente d’être colportée, elle
ne concerne le plus souvent qu’un aspect bien particulier
d’un événement. La seconde, au contraire, fournit une ex-
plication globale. Elle prétend éclairer sous un jour nouveau
les guerres, les catastrophes, les rapports de pouvoir.
« Quand on parle de théorie du complot, c’est le mot théorie
qui importe », insiste Nicolas Chevassus-au-Louis. 

Si les conspirationnistes rencontrent autant d’intérêt,
c’est aussi parce que leurs théories sont valorisantes pour
les personnes qui y adhèrent. De nombreux professeurs,
confrontés en classe au phénomène, le confirment : les
élèves adeptes des théories du complot ont un sentiment
de supériorité. Ils se perçoivent comme plus lucides, moins
crédules que la majorité de leurs condisciples. « Il y a une
forme d’autopromotion, souligne Jérôme Jamin. Celui qui

adhère à la théorie comprend ce que les autres ne com-
prennent pas. C’est une façon de se mettre soi-même sur
un piédestal. » 

Du coup, les enseignants se retrouvent démunis à l’heure
de contrer ces raisonnements fallacieux. Faut-il ordonner
aux élèves de ranger leur scepticisme au placard ? Leur
demander de croire aveuglément tout ce que disent les mé-
dias et les gouvernements ? Non, bien sûr. La mission de
l’école est précisément d’aiguiser l’esprit critique des ado-
lescents. Mais alors, que faire ? Jérôme Jamin pointe
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vérité, c’est que des dysfonctionnements ont bien eu
lieu du côté de la police, de la gendarmerie et du système
judiciaire. » Les théories du complot ne partent pas de rien.
Elles se fondent toujours sur des bizarreries, des incohé-
rences. Elles pointent ce qui pose problème dans le discours
des autorités, et à partir de là, elles produisent une expli-
cation alternative. « Les tueries du Brabant ont généré

énormément de théories du complot, reprend Jérôme
Jamin. A juste titre : il s’est passé à ce moment-là quelque
chose de très spécial. Ces attentats répétés visaient sans
doute un objectif précis. Mais lequel ? Les théories du com-
plot fournissent une réponse toute prête. »

Les théories du complot prospèrent souvent à partir d’un
mécanisme basique. Elles partent d’un postulat de départ
(les autorités mentent) et ensuite, elles rassemblent tout
ce qui fait farine à leur moulin. « Un tel procédé s’oppose
radicalement à la démarche scientifique, où l’on doit toujours
démontrer de façon rigoureuse ce qu’on avance, explique
Jérôme Jamin. La théorie du complot s’engouffre dans les
failles du discours officiel et établit un scénario dissident.
A partir de là, elle va sélectionner des éléments qui vont
dans le sens du scénario voulu. Ce n’est donc pas une dé-
monstration, mais une accumulation de données triées sur

le volet, en ne sélectionnant que ce
qui confirme la théorie. » Pour cette
raison, les théoriciens du complot sont
très difficiles à contredire. Comment
établir que leur démonstration ne tient
pas la route quand, justement, il n’y
a pas de démonstration ?

La politique internationale, en par-
ticulier, excite l’imagination des com-
plotistes. A les croire, la majorité des
événements seraient téléguidés en
coulisses par les juifs, le Mossad, la
CIA, les communistes, les jésuites,
voire les extraterrestres. Plus fort en-
core : une congrégation secrète – le
groupe de Bilderberg ou les Illuminati
– dicterait sa loi à l’Union européenne,
aux Etats-Unis, à l’ONU. Une va-
riante interprète l’ensemble de l’ac-
tualité à partir d’une grille de lecture
unique : l’axe américano-sioniste.
Dans ce schéma, le gouvernement
américain ne serait qu’une marion-

nette aux mains d’Israël et des
juifs. « Là encore, la théorie du
complot repose sur des éléments
de vérité, note Jérôme Jamin. Les
Etats-Unis sont la première puis-
sance mondiale et ils soutiennent
de longue date Israël. Mais c’est

une chose d’analyser cette proximité politique, c’en est
une autre de penser que les juifs dominent le monde et ont
soumis les Etats-Unis à leur pouvoir. »

Le carburant qui alimente la prolifération des théories
du complot, c’est bien sûr l’énorme défiance dont souffrent

aujourd’hui les médias traditionnels. Outre-
Atlantique, les principales chaînes de télé et les
quotidiens de référence paient encore la facture
des années Nixon et Bush. Auteur d’un ouvrage
de référence sur le sujet, l’historien et biologiste
Nicolas Chevassus-au-Louis le rappelait récem-
ment : « Le scandale du Watergate, puis les men-

songes sur les armes de destruction massive en Irak, ont
profondément décrédibilisé la parole publique aux Etats-
Unis.  Si le gouvernement a manifestement menti à la po-
pulation à deux reprises, pourquoi ne lui mentirait-il pas
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LE GRAND COMPLOT NE DATE PAS D’HIER

« Comment pouvons-nous rendre compte de notre situation pré-
sente à moins de croire que des hommes haut placés dans le gou-
vernement se concertent pour nous entraîner au désastre ? Cela
doit être le résultat d’un grand complot, un complot sur une si
grande échelle qu’il écrase toute entreprise analogue dans l’histoire
de l’homme. » Ainsi s’exprimait le sénateur Joseph McCarthy
devant le Congrès américain, le 14 juin 1951. •

•••

DOUTES La carte d’identité oubliée dans la voiture, 
la couleur des rétroviseurs : deux « indices » qui ont nourri 
les thèses complotistes suite à l’attentat contre Charlie Hebdo.

JÉROME JAMIN
« La théorie du complot exploite les failles 
du discours officiel pour bâtir un scénario
dissident. Elle ne démontre rien, elle accumule
des données triées sur le volet. »

Le carburant qui alimente les théories 
du complot, c’est la défiance 
vis-à-vis des médias traditionnels

BRÉTIGNY-SUR-ORGE Plutôt qu’une succession 
de hasards improbables, les complotistes 

préfèrent voir une volonté de nuire.
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JOSEPH MCCARTHY 
« Des hommes haut placés se concertent 
pour nous entraîner au désastre. »
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en garde Jérôme Jamin. L’Histoire en est même jalonnée,
depuis l’assassinat de Jules César jusqu’au coup d’Etat
contre le président guatémaltèque Arbenz, avec la com-
plicité de la CIA, en passant par le « Neuf Thermidor »,
qui a vu tomber Robespierre et Saint-Just, et par la Nuit
des longs couteaux, au cours de laquelle les SS éliminèrent
les SA. De tout temps, il y eut des gens pour essayer de
peser sur le cours des événements de façon discrète ou se-
crète. « Il y a cependant une marge énorme, conclut Jérôme
Jamin, entre reconnaître ces réalités historiques et déceler
des complots partout, voire imaginer un seul complot mon-
dial. » •F.B., avec O.R.

A lire : Théories du complot. On nous cache tout, 
on nous dit rien, par Nicolas Chevassus-au-Louis, 
éditions First. Le même auteur a aussi produit, en 2012, 
une enquête complète et fouillée, en quatre épisodes, 
pour le site Mediapart (www.mediapart.fr). 
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une contradiction. « D’un côté, ces jeunes – et moins
jeunes – se présentent comme faisant preuve d’esprit cri-
tique. De l’autre, leur esprit critique disparaît dès qu’ils
adhèrent à la théorie dissidente. A partir du moment où
ils tombent dans cette autre lecture, c’est le plus souvent
sans aucune réserve. Certains universitaires très sérieux
soulignent que beaucoup de choses ne sont pas claires dans
les attentats du 11-Septembre. Mais exprimer un doute,
une méfiance, ce n’est pas encore affirmer que la CIA a
tout organisé. Ce n’est pas du tout le même degré d’enfon-
cement dans la théorie du complot. »

Quant à l’audience des théories du complot,
elle varie de l’une à l’autre. D’après un son-
dage réalisé pour BFM TV, 57% des Français
pensaient, en mai 2011, que Dominique
Strauss-Kahn avait été victime d’un complot
à New York. Une autre enquête, en 2008,
évaluait à 28% la part de la population fran-
çaise doutant qu’Al-Qaeda soit à l’origine
du 11-Septembre. Avant cela, en 1999, un
sondage avait montré que 6% des Améri-
cains considéraient que les missions Apollo
avaient été truquées et qu’aucun astronaute
n’avait jamais mis le pied sur la Lune. 

Il n’existe cependant pas de profil type de
l’adepte des théories du complot, même si
les jeunes y sont plus réceptifs que leurs aînés.
« Il y a pour eux un aspect ludique et excitant
à cette accumulation d’indices et au partage
de pseudo-révélations », estime le sociologue
Gérald Bronner, auteur de La démocratie
des crédules (PUF). Des différences existent
aussi, semble-t-il, en fonction des sensibilités
politiques. Dans le cas de l’attentat contre
Charlie Hebdo, la thèse complotiste séduit
surtout les sympathisants du Front national (27%), puis
les écologistes (18%), les supporters de la droite classique
(15%) et du Parti socialiste (9%). 

Les théories du complot ne se contentent pas de véhiculer
la suspicion vis-à-vis des pouvoirs établis. Elles charrient
le plus souvent des arrière-pensées idéologiques, même si
leur message est difficile à cataloguer, car il emprunte à
diverses sources : la traditionnelle logorrhée d’extrême

droite, un vieux fond d’antisémitisme, une pincée d’anti-
américanisme, des références tiers-mondistes, le phrasé
direct des rappeurs de banlieue, l’éloge des petites gens et
des exclus... Dans l’espace francophone, l’humoriste Dieu-
donné est devenu l’un des principaux diffuseurs de ces
théories, à travers son site Quenel+. En Belgique, l’ex-
député Laurent Louis a lui aussi contribué à propager la
rhétorique « antisystème ». Avec un succès non négligeable.
Aux élections de mai 2014, son parti Debout Les Belges a
recueilli 5,3% à Châtelet, 5,2% à Boussu, 5,1% à Charleroi,
4,4% à Mons...

Laïques-religieux, gauche-droite, racistes-antiracistes...
Les théories du complot brouillent tous les clivages classiques
et leur substituent une seule ligne de fracture : système-
antisystème. De quoi semer la confusion dans le débat dé-
mocratique. Comment s’opposer sur l’orientation à donner
au pays si on ne parvient même pas à s’accorder sur les faits
les plus élémentaires, si on ne perçoit pas la même réalité ?
La montée en puissance des théories du complot désarçonne
d’ailleurs tous les courants politiques, y compris l’extrême
gauche et l’extrême droite. Ainsi, quand Jean-Marie Le
Pen a déclaré dans un tabloïd russe que l’attentat contre
Charlie Hebdo « portait la marque des services secrets »,
il a été sèchement recadré par Florian Philippot, le numéro
deux du Front national français, qui a affirmé que le vieux
fondateur du parti « avait bu trop de vodka » au moment
de son interview. A l’autre bout du spectre politique, l’or-
ganisation anarchiste Alternative libertaire a mis en garde
ses militants : « Sous couvert de subversion, le conspira-
tionnisme simplifie le monde, instille de l’irrationnel dans
la pensée, et au bout du compte, décourage toute action
collective – à quoi bon agir en effet puisque “tout est joué
d’avance” par les “maîtres occultes”? »

« Mais attention, les vrais complots existent aussi ! » met

•••
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JULES CÉSAR, ROBESPIERRE, SALVADOR ALLENDE ont bel et bien été
victimes de complots. De « vraies » conspirations existent donc.

DIX OBSESSIONS COMPLOTISTES

1) LES JUIFS.L’antisémitisme est le dénominateur com-
mun d’un très grand nombre de théories du complot. Un
même stéréotype imprègne d’innombrables fantasma-
gories : le juif puissant, dissimulateur, manipulateur, 
cupide. 
2) LES ILLUMINATI.Au départ, une société secrète al-
lemande, plutôt anticléricale : les illuminés de Bavière.
Disparue à la fin du XVIIIe siècle, après à peine une décennie
d’existence, cette ligue refait périodiquement surface.
De nombreuses personnes croient, très sérieusement,
qu’elle continue d’agir, dans l’ombre.
3) LE 11-SEPTEMBRE. Un choc visuel inédit, les Etats-
Unis, Ben Laden : tous les ingrédients étaient réunis pour
déclencher la machine à fantasmes.
4) LE VOL MH17 DE LA MALAYSIA AIRLINES.L’ancien
Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, a formulé
sur son blog l’hypothèse d’un détournement à distance
par la CIA et Boeing. La disparition de l’avion, le 8 mars
2014, a suscité bien d’autres théories.
5) LES DÉLUGES. Les crues terribles qui ont ravagé la
Serbie en mai 2014, faisant 40 morts, seraient le produit
d’un programme scientifique américain... En 2010, déjà,
le président iranien Ahmadinejad avait accusé les Etats-
Unis d’avoir provoqué, par leurs expérimentations dignes
de Frankenstein, les inondations au Pakistan.
6) LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. L’environne-
ment se dégrade, la planète se réchauffe. Et pourtant,
rien ne change... C’est donc bien que « certains » orga-
nisent l’inaction. Version alternative : les recherches
scientifiques sur le dérèglement climatique ne seraient
qu’un leurre visant à ôter aux Etats-Unis leur droit de
polluer, et donc à saper leur puissance.
7) LES ATTENTATS DE PARIS. Saïd Kouachi, l’un des
terroristes, a oublié sa carte d’identité dans la voiture.
Trop gros pour être vrai... Et puis, le rétroviseur de sa 
Citroën C3 paraît blanc argenté sur certains clichés, mais
noir sur d’autres. Les complotistes y voient une « preuve ».
8) LA COUPE DU MONDE. Les principaux chefs d’Etat
se seraient mis d’accord pour empêcher l’élimination
précoce du Brésil, car elle aurait entraîné une grave 
déstabilisation politique du pays.
9) LES ATTENTATS DU MARATHON DE BOSTON.Le
15 avril 2013, moins de vingt-quatre heures après le drame,
on recensait déjà quatre thèses conspirationnistes sur
Internet. Toutes étant dûment « étayées ». 
10) LE GROUPE DE BILDERBERG. Son existence ne
fait aucun doute. Dans la galaxie des cénacles privés et
informels qui comptent à l’échelle de la planète, c’est
même the place to be. Ses membres ? Européens aux
deux tiers, hommes d’affaires aux deux tiers, dirigeants
politiques pour le dernier tiers. Rien que du beau monde.
De là à imaginer que la marche du monde toute entière
se décide là... •F.B.ANTISYSTÈME Dieudonné, Laurent Louis : un discours composite qui brouille

les clivages classiques.

11-SEPTEMBRE « Chez beaucoup de jeunes, 
l’esprit critique disparaît dès qu’ils adhèrent 
à la théorie dissidente. »

V
A
D
O
T

JA
M
ES
 T
O
U
R
TE
LL
O
TT
E/
B
EL
G
A
IM
A
G
E

P
A
TR
IC
K
 K
O
V
A
R
IK
/B
EL
G
A
IM
A
G
E

ER
IC
 L
A
LM

A
N
D
/B
EL
G
A
IM
A
G
E

S.
 B
IA
N
C
H
ET
TI
, A
. R
O
N
A
N
/B
EL
G
A
IM
A
G
E



la croyance qui leur permet d’expliquer
le monde. 

Les théories du complot nées 
à la suite des attentats de Paris
ne seront-elles pas oubliées 
dans quelques jours ?
a Je ne suis pas de cet avis. Ces infor-
mations vont dormir pendant quelque
temps mais elles resurgiront à la pro-
chaine occasion. Après l’attaque de
Charlie Hebdo, on a vu réémerger tous
les arguments qui étaient apparus lors
des attentats du 11 septembre 2001. Ils
avaient resurgi aussi après les attaques
commises à Toulouse par Mohamed
Merah et au Musée juif de Belgique, 
à Bruxelles. Chaque affaire produira 
ses propres arguments qui s’ajouteront
à ceux récoltés lors d’événements com-
parables précédents. 

Les médias traditionnels
adoptent-ils la bonne réaction 
par rapport aux tenants de 
la théorie du complot ?
a Dans le cas de la tuerie de Charlie
Hebdo, les théories du complot ont été
répercutées par les médias traditionnels
qui les ont immédiatement qualifiées de
stupides et ont avancé comme discours
la nécessité de faire front ensemble. Dès
lors, on tombe dans l’incompréhension.
Car beaucoup de ceux qu’on appelle
complotistes se considèrent seulement
comme des adeptes du doute critique.
Or les médias ne leur accordent aucune
place, ni pour leur questionnement, ni
pour des éléments de réponses.

Voulez-vous dire qu’ils devraient
passer à l’antenne pour donner
leur point de vue ?
a Non. S’ils le faisaient, ils en « conta-
mineraient » d’autres. Mais si on ne leur
permet pas de s’exprimer, ils trouveront
un autre lieu pour le faire, Internet en
l’occurrence. Ce que les médias doivent
faire c’est donner la parole à des experts
extrêmement pointus, qui démonteront
leurs arguments un par un.

N’avez-vous pas le sentiment
qu’il est impossible de faire
changer d’avis les adeptes 
de la théorie du complot ?

a Ce n’est pas ceux-là qu’il faut cher-
cher à convaincre car leurs opinions
sont déjà arrêtées. Il faut plutôt répon-
dre aux questions de ceux qui doutent
et travailler à redonner la confiance
dans les gouvernements et dans les 
médias. En France, les uns comme les
autres devraient s’interroger sur les
amalgames dont ils se font parfois 
complices, sur la façon dont les débats
sont menés et sur les messages qui sont,
in fine, véhiculés. Ceux qui doutent de-
mandent à être entendus et réclament
plus de transparence. 

Quel est le profil général 
des complotistes ?
a Certaines études montrent que les
gens les plus sensibles à ces thèses le sont
aussi aux thèses des extrêmes, de droite
ou de gauche. Ce que l’on appelle la
complosphère a des liens établis, en
France, avec des sites proches du FN et
des conservateurs. 

En quoi la crise économique
a-t-elle un impact sur le
développement de la théorie 
des complots ?

a La crise n’arrange rien parce que les
gens ont l’impression qu’on les traite
comme du bétail. Ils sont, du coup, plus
ouverts à un discours populiste qui leur
promet monts et merveilles dès lors
qu’un autre parti accèderait au pouvoir.

Ce qui revient à dire que certains
peuvent tirer un profit politique
de ce scepticisme ambiant ?
a Oui. On le voit avec les mesures 
sécuritaires prises rapidement. Elles 
renforcent les partis qui les adoptent. 

Comment peut-on répliquer 
au développement de ces théories
du complot ?
a L’éducation critique aux médias est
capitale. Il faut expliquer aux gens d’où
vient l’information découverte sur In-
ternet : leur montrer que tel site est sou-
tenu par X ou Y, leur prouver que les
sites qui apparaissent en premier lieu
quand on fait une recherche sur Google
ne sont pas forcément les plus fiables
mais les mieux organisés, les sensibiliser
au fait qu’il n’y pas de hiérarchie des in-
formations sur le Net et que n’importe
qui peut y donner son avis.•
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Le Vif/L’Express : Comment
expliquer le succès actuel
des théories du complot ?
a Aurore Van de Winkel : Plu-
sieurs éléments l’expliquent.
Chaque fois qu’une société tra-
verse un choc émotionnel, comme
lors de la tuerie de Charlie Hebdo,
on voit apparaître des rumeurs qui
tentent d’expliquer ce qui s’est
passé. Elles se greffent à une cul-
ture de méfiance par rapport aux
gouvernements et aux médias,
supposés à la botte du pouvoir.
Ensuite, on observe que les gou-
vernements n’ont pas toujours dit
la vérité par le passé. On peut re-
penser au discours sur les armes
de destruction massive en Irak,
dont la présence ne s’est pas avé-
rée. Du côté des médias, les infor-
mations, qui se déversent désor-
mais en continu, sont parfois
diffusées sans avoir été vérifiées
et certaines se révèlent fausses. Le
jeune beau-frère des frères Koua-
chi, auteurs de l’attentat à Charlie
Hebdo, a ainsi été présenté de suite
comme impliqué dans les attentats
alors que ce n’était pas le cas. Nous
savons aussi que les images peu-
vent être retouchées et qu’il faut
parfois s’en méfier. Du coup, le
grand public s’interroge. 

Vers où se tourne-t-il pour
trouver réponse à ses questions ? 
a Ceux qui se posent des questions
analyseront d’abord les informations et
les images disponibles et relèveront ce
qui leur paraîtra suspect. Ils concluront
que des éléments posent question et que,

« curieusement », les médias traditionnels
n’en parlent pas. Cela les renforcera
dans l’idée qu’ils ont raison de douter
de la version officielle. Faute de trouver
des réponses dans les médias généra-
listes, certains se rendront sur les sites
de « vérité alternative » qui leur appor-
teront une autre interprétation de la réa-
lité, satisfaisante à leurs yeux. Ils y croi-

seront des internautes parta-
geant leur avis et leur nombre
les convaincra : il n’est pas 
possible qu’autant de gens se
trompent!

Entre s’interroger et
penser qu’il y a complot,
il y a de la marge...
a Certains, plus que d’autres
sans doute, ont besoin de
trouver une explication à ce
qui leur paraît inexplicable.
Ils vont dès lors créer un récit,
qui postule que les événe-
ments ont été orchestrés par
un groupe d’individus puis-
sants qui tirent les ficelles du
monde en privilégiant leurs
intérêts. Ce récit a la particu-
larité de se construire sur des
faits réels, mêlés à des élé-
ments fictionnels. L’interpré-
tation qui en découle se greffe
sur un discours généralement
très bien argumenté qui se ré-
fère à des faits antérieurs. Les
arguments mobilisés sont
souvent pointus mais la plu-
part du temps, faux. Pour éva-
luer leur pertinence, des
connaissances spécifiques,
par exemple en ingénierie,

sont nécessaires ; or le grand public ne
les possède pas toujours. Pourtant, les
complotistes retiennent ces arguments
parce qu’ils confortent leur thèse. Et
même si la preuve est faite que certaines
croyances étaient fausses, ceux qui y
adhèrent trouveront une explication
pour retomber sur leurs pattes. Ainsi,
ils sauveront la face et sauvegarderont
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« Les sceptiques réclament 
plus de transparence »

AURORE VAN DE WINKEL

Il faut prioritairement rétablir la confiance de la population dans les gouvernements
et les médias, estime Aurore Van de Winkel. Pour ce docteur en information et com-
munication de l’UCL, une éducation critique aux médias est absolument nécessaire. 
Entretien : Laurence van Ruymbeke 

Trois questions au sociologue Gérald Bronner,
auteur de La Démocratie des crédules (PUF,
2013).
La neutralisation des théories du complot
est-elle possible ? 
a Gérald Bronner :Pas simple.
Car les théories complotistes res-
semblent à des mille-feuilles : cha-
cun y va de son analyse d’images
et relève de prétendues anoma-
lies, dans une surenchère ludique.
Faut-il inclure un décryptage
des théories du complot dans
des cours d’éducation au ci-
visme ? 
a Démonter clés en main ces
théories devant des étudiants n’a

pas de sens. En revanche, il faut leur faire
comprendre pourquoi de telles théories sont
si attractives. Et pourquoi l’intuitif n’est pas
forcément la vérité. Des exemples peuvent

être puisés dans l’histoire des 
rumeurs et théories du complot.
Il faut surtout encourager l’auto-
nomie intellectuelle et l’indépen-
dance mentale.
Tout en gardant l’esprit cri-
tique ?
a L’esprit critique, c’est bien,
mais on doit aussi apprendre à
l’exercer sur nous-mêmes. On 
assiste hélas à une extension du
domaine de la crédulité. •

Entretien : Olivier Rogeau

GÉRALD BRONNER : 
« L’INTUITIF N’EST PAS FORCÉMENT LA VÉRITÉ »

AURORE VAN DE WINKEL (UCL)
« Beaucoup de ceux qu’on appelle complotistes se considèrent 
seulement comme des adeptes du doute critique. »

« Certains, plus que d’autres sans doute, 
ont besoin de trouver une explication 
à ce qui leur paraît inexplicable »
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