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Introduction 

• Les évènements récents en France (Charlie Hebdo, Bataclan…) 
• Avec dans le cas de Charlie Hebdo: journalistes à la solde des USA 

et d’Israël contre les musulmans ou attentats perpétrés par les 
services secrets français pour aboutir à un « Patriot Act »  à la 
française pour faire disparaitre les libertés démocratiques 

• Ont profondément ému notre pays 
• Faisant prendre brutalement conscience de l’irruption et surtout de 

la diffusion massive et rapide des théories du complot dans de 
nombreux esprits, sans parler du négationnisme de la science 
notamment du Darwinisme, des vaccins,…… 

• Les théories du complot peuvent être  le marchepied à la 
radicalisation et à la violence des esprits 



J’ai choisi volontairement le SIDA 
- Parce que j’ai connu cette maladie dès l’origine en 

tant que médecin et déjà à l’époque les théories 
du complot 

- Parce qu'aujourd'hui ce sujet n’est quasi plus 
polémique 

- Mais qu’il illustre toujours bien les principes 
généraux des théories du complot 



La maladie de Lyme et les vaccins 
ne seraient pas abordables!!!!!! 



Enquête IFOP-Institut J. Jaurès et 
Conspiracy Watch-2017 

• 79% de Français croient «à au moins une théorie du complot». 
• Ce chiffre est à mettre en perspective, puisqu'il intègre ceux qui ont 

répondu être «plutôt d'accord», que Rudy Reichstadt appelle le 
«ventre mou», et qui représente une personne interrogée sur deux.  
 

• «le questionnaire demande aux sondés leur opinion, c'est-à-dire ici 
leur accord ou leur désaccord, même sur les théories dont ils n'ont 
jamais entendu parler, sans ouvrir la possibilité d'un ‘ne se 
prononce pas'  

 
• Cela constitue un biais assumé dont il faut  tenir compte, car les 

réponses à ces questions sont ensuite intégrées dans le décompte 
des 79% de Français qui souscriraient «à au moins une théorie du 
complot». 
 
 



Enquête-suite 

 
• Parmi les théories du complot évoquées dans l'étude, certaines 

d'entre elles sont anciennes.  
• En effet, 54% des sondés sont d'accord avec la théorie de 

«l'implication de la CIA dans l'assassinat de John F. Kennedy»  
• Tandis que 32% d'entre eux croient à l'idée selon laquelle «le virus 

du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population 
africaine avant de se répandre à travers le monde».  

• D'autres théories, plus récentes cette fois, semblent très implantées 
au sein de la population française. 

•  Il ressort notamment que 55% des sondés approuvent l'idée selon 
laquelle «le ministère de la santé est de mèche avec l'industrie 
pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la 
nocivité des vaccins  (Campagne vaccinale  H1N1 de 2009)». 
 



Définitions? 

• Terme non axiologiquement (~selon les 
sciences de la morale) neutre 

• Pas de définition précise ni consensuelle 

• Vision par les conspirationnistes d’un monde 
caché et manipulé par un petit groupe obscur 
aux intentions dominatrices 

• Croyances tenues pour illégitimes et 
indésirables « par une majorité » (?) 



Ne pas confondre….. 

• Complotistes ou conspirationnistes: ceux qui 
croient que le monde est régi par des 
comploteurs 

• Les théories du complot sont de véritables 
constructions intellectuelles (simples) pour 
expliquer le Monde et son histoire (souvent 
complexe) 

• Comploteurs ou conspirateurs: ceux qui 
conspirent réellement et  secrètement , par 
exemple pour renverser un dirigeant politique 



Quelques exemples 

• Michael Jackson n’est pas mort……. 
• La Princesse Diana n’est pas morte d’un accident 
• L’homme n’ a jamais marché sur la lune 
• Les tours jumelles du  World Trade Center ont été 

détruites par les américains avec des explosifs 
• Les Juifs, Jésuites et Francs-Maçons…… 
• Le SIDA est une invention des laboratoires pour tuer les 

homosexuels, les blacks, les toxicomanes, pour faire du 
profit,….. 

• Charlie Hebdo est un produit des israéliens, des 
américains, des services secrets français…. 



Les complotistes 

• Revendiquent des connaissances « spéciales » 
• Réservées à quelques privilégiés « plutôt plus 

intelligents que la moyenne » 
• Ils constitueraient une sorte d’élite autodéclarée 
• Bien différente d’un « public ignorant et 

moutonnier », non initié, voire naïf! 
• Dont ils seraient les éducateurs et les 

défenseurs!!!!! 
• Ces connaissances sont « stigmatisées » par les 

institutions officielles (M. Barkun) 



Une véritable néosubculture 

• Les théories du complot ne sont 
probablement pas interchangeables même s’il 
existe des « similitudes » 

 

• Mais il y a une porosité des esprits méfiants 
vis-à-vis de toutes les institutions 

 



Visions alternatives du complotisme 

• A la crédulité, l’ignorance et le fanatisme que les 
agences officielles attribuent aux complotistes 

• On oppose que le conspirationnisme ou complotisme 
ne relèverait pas (toujours) de la psychologie 
individuelle (paranoïa,…) 

• Mais de la fonction sociale et du contenu de l’histoire  
(Barkun 2013) 

• Pas nécessairement le symptôme d’une paranoïa 
sociale généralisée, mais résultant pour Raposo, 
Pantazi et Klein (Cahiers Internationaux de Psychologie 
Sociale-2015) de « mécanismes cognitifs normaux » 

• Et/ou d’une « construction historique alternative » 
 

 



De fait, tout n’est pas « délirant »!.... 

• Le scandale du Watergate 

• Le scandale de Wikileaks 

• Le nuage atomique de Tchernobyl épargnant 
la France…… 

• L’histoire de Tuskegee sur la syphilis aux USA 

 



Théories étudiées dans divers domaines 

• Études culturelles, littéraires, sur les médias 
• Histoire 
• Anthropologie 
• Philosophie analytique 
• Psychologie et psychopathologie 
• Sciences politiques 
• Mais pas ou peu de transdisciplinarité ni 

d’études comparatives (M. Butter 2014) 

• Et la majorité des études ont été réalisées aux USA sur les WEIRD 
(Western, educated, industrialised, rich, democratic) 
 



Mais pas ou peu en médecine 

• Mais impact réel avec réduction de la 
confiance dans les vaccins p.ex. (Jolley et 
Douglas 2014) 

• Dans notre connaissance du SIDA dans les 
années 1985 

• Et de la maladie de Lyme actuellement 

• La syphilis de Tuskegee aux USA: une histoire 
vraie! 

 



Tuskegee, Alabama, USA. 



L'étude de Tuskegee sur la syphilis (1932 – 72)  

• Etude clinique par des médecins américains pour 
mieux connaître l'évolution de la syphilis non 
traitée (médicaments toxiques à l’époque)  

• Les participants à cette étude sont des métayers 
afro-américains pauvres 

• Ils n’étaient pas informés du diagnostic (« bad 
blood ») 

• Pas d’information et de consentement éclairé 
mais n’existait pas en droit américain (Nuremberg 
1947) 

• N’ont pas eu le traitement par pénicilline 
pourtant disponible dès 1943 



• Pourtant, en échange de leur participation, « ils pourraient 
recevoir des traitements gratuits, le transport gratuit à la 
clinique, un repas chaud par jour et, en cas de décès, 1 000 
dollars pour les funérailles. L'accord pour l’autopsie était 
nécessaire» 

 
• Dans les années 1970, Peter Buxtun, médecin en santé 

publique, révéla à la presse l'existence de cette étude. 
 
•  Ce scandale est à l'origine du Rapport Belmont de 1979, 

rédigé par le Département de la Santé, qui établit les 
principes fondamentaux de la bioéthique en ce qui concerne 
l'expérimentation humaine. 

 
•  À cette occasion fut créé l'Office for Human Research 

Protection chargé de l'examen des protocoles 
expérimentaux et du respect des principes éthiques. 
 



Donc les scandales existent bien et 
alimentent « naturellement » les 

théories du complot… 
tout comme la culture du secret (≠ 
secret) ou les attitudes équivoques 

des individus, des groupes, des états 



Le SIDA 



Le Syndrome d’Immuno Déficit Acquis 

• Infections opportunistes (profitant de la 
disparition de l’immunité cellulaire) 

• Survenant chez des patients porteurs de VIH 
(ou HIV) 

• Les malades perdent leurs lymphocytes 
« helper-CD4 + » sur plusieurs années 

• Ils ont aussi plus de cancers, de lymphomes, 
de maladies cardiovasculaires, rénales, 
osseuses…… 



Le SIDA: pandémie mondiale. 

Les principales victimes sont actuellement les habitants des pays en 
voie de développement. 
 
Les raisons sont multiples et varient d'un pays à l'autre : 
 tourisme sexuel pour l'Asie du Sud-Est,  
 absence d'information de la population sur les facteurs de risque de 

transmission (notamment en Afrique subsaharienne),  
 convictions religieuses interdisant l'utilisation des moyens de 

protection tels que le préservatif,  
 refus de l'abstinence ou relations non protégées,  
 manque de moyens ou de volonté pour faire de la prévention et 

informer les populations,  
 voire refus d'admettre les faits 





Théorie du complot et SIDA 

Selon ces théories, le VIH a été créé de toutes pièces: 
- Pour supprimer les homo(bi)sexuels et les gens à la vie sexuelle 

jugée comme « déviante ou immorale » (littérature gay  1983) 

- Pour supprimer les gens de couleur noire (littérature afro-américaine 
1985) 

- Pour leur faire porter la responsabilité de l’émergence et la 
propagation du SIDA (forme la plus grave de l’infection à VIH ou 
HIV) 

- Pour supprimer les toxicomanes 
- Globalement à des fins eugéniques ou contre la surpopulation 
- Impact d’autant plus grand que la communauté scientifique s’était 

elle même au tout début divisée 
- Que les populations concernées étaient authentiquement 

marginalisées et opprimées 
 



Mais aussi…… 

• Les Russes (KGB) auraient fait courir la rumeur 
devenue théorie que ce sont les Américains qui 
avaient créé HIV 

• Au U.S. Army Research Institute for Infectious 
Diseases (USAMRIID) à Fort Detrick, Maryland 

• Violant ainsi la législation internationale sur les 
armes biologiques 

• Les Russes auraient réagi à l’accusation 
américaine qu’ils auraient eux-mêmes fabriqué le 
virus 



Rôle de R. Gallo 

Biologiste, RDA 

La faute aux russes  
et aux communistes 
américains 

La faute aux américains 

Candidat à l’élection américaine 



Les laboratoires aussi! 

• « Ont participé » (pour les conspirationnistes) 
à la création de virus HIV 

• Pour des motifs financiers évidents 

• Manipulant les médecins 

• Et/ou en en faisant de vrais complices 

• « AZT mort sur ordonnance » 







Regarder: The constant gardner  







Deux grands essais cliniques 

Concorde: 

• En comparant deux populations, tirées au 
sort, mêmes caractéristiques, prenant AZT ou 
placébo 

• Aucun bénéfice en terme de survie à prendre 
de l’AZT et toxicité très supérieure au placébo 

• Quand on compare après deux ans de prise 
des produits (AZT ou placébo) 



Connor EM, Sperling RS, Gelber R, et al. Reduction of maternal-infant 
transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine 

treatment. N Engl J Med 1994;331:1173-80. 

• Les femmes recevaient soit 100 mg of AZT 5 
fois/j de S14 à S34 de grossesse, puis  AZT en 
intraveineux pendant le travail soit placébo  

• Administration d’ AZT aux enfants pendant 6 
semaines ou placébo, 

• AZT a effondré la transmission de HIV de 23% 
sous placébo à 8% sous AZT 



Pourquoi? 



Réponse: l’évolution du « vivant » 

• En deux ans 
• Par mutation,  
• Par recombinaison des virus entre eux, 
• Par erreur multiples des enzymes de 

« reproduction », 
• HIV est devenu totalement résistant à l’AZT et les 

malades n’en avaient donc plus que la toxicité 
• Mais en 6 mois les femmes en avaient surtout le 

bénéfice et peu de toxicité 
• Toxicité longue à se développer 



Quelques extraits de sites 
conspirationnistes 

 

• En 1957, le futur président américain, Gerald Ford (ndlr: un franc-maçon du 
33ème degrés, autant dire un sataniste pur et dur) et quelques autres donnent au 
Pentagone la permission de déployer des agents biologiques pathogènes. P 
 

• En 1960, Nikita Khrouchtchev était au courant de l’arme biologique. Sa déclaration 
de 1960 restera longtemps le reflet de l’arrogance de la collusion secrète entre le 
communisme et la démocratie. Les deux pays s’accordent en Novembre 1972 pour 
la réduction de la population noire. ? 
 

• En 1961, le scientifique Haldor Thomar publie que les virus provoquent le cancer. 
V 
 

• En 1995, lui, Carlton et Gajdusek informent la National Academy of Sciences que 
«l’étude sur le visna sur les moutons serait le meilleur essai pour d’éventuels 
médicaments contre le HIV. » P 
 
 

P: possible                 F: faux      V: vrai                                       ?: ne sais pas. 



• En 1962, sous couvert de recherche sur le cancer, les États-Unis 
tracent le chemin pour commettre des meurtres prémédités, le 
programme « Spécial  Virus » commence le 12 Février. P 
 

• On pense que le programme « Spécial Virus » a en fait commencé 
en  1961 avec un contrat de Pfizer. ? mais P 

• Il y a effectivement des armes biologiques 
 
• À compter de 1963 et les années suivantes, le programme « Spécial 

Virus » menait des compte rendus annuels au Hershey Medical 
Center, Hershey, en Pennsylvanie. Les réunions annuelles sont 
emblématiques de la nature agressive de la recherche des E.U. sur 
le développement du SIDA. F 
 

• En 1964, le Congrès des États-Unis a donné son plein appui à la 
recherche sur le virus de leucémie / lymphome (SIDA). Confusion 
 

• Si vous n’êtes pas déjà au courant du but de l’ONU, l’OTAN, l’OMS, 
l’AMA (American Medical Association), faites des recherches, 
l’information n’est pas si difficile à trouver, vous avez juste à 
regarder dans la bonne direction. 

 
 
 

http://reseauinternational.net/tag/otan/


Leurs conclusions (avec les fautes d’orthographes): 

 

• Que dire si ce n’est que ce médecin a tout compris.  
• Merci à lui pour ses recherches qui démontrent que les plans génocidaires 

de l’élite sataniste qui nous gouverne ne datent pas d’hier.  
• Méfions-nous de leurs manigances.  
• Non, les gouvernements ne veulent pas notre bien-être (l’article montre 

bien que des accords ont été passés avec divers pays, y compris la France), 
non l’OMS ne s’intéresse pas à notre santé (au contraire, ils sont là pour 
diminuer la population mondiale, typiquement par le biais de ce genre de 
programmes).  

• Si par hasard, cette hiver on voit un virus mutant de la grippe aviaire faire 
son entrée, on saura pourquoi. 

 
En savoir plus sur http://reseauinternational.net/le-sida-et-dautres-virus-ont-
bien-ete-crees-en-laboratoire-par-les-etats-unis-dans-un-but-genocidaire/ 
#bJevV70fqRZMlCIM.99 
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Remarquez 
• « Regarder dans la bonne direction »: oui, mais laquelle? 
• La porte ouverte à toutes les suppositions: « ce médecin a TOUT 

compris » 
• Le « tout » vous laisse tout supposer 
• Virus aviaire mutant: « on saura pourquoi » 
• Mais les mutations des virus grippaux sont banales et connues: il y 

aura un jour une épidémie à virus aviaire 
• La seule question est quand? 
• Il est « possible » de se prémunir d’un virus à transmission sexuelle 
• Ce sera plus difficile avec un virus respiratoire, qui pourra affecter 

tout le monde: ce sera un complot qui ne visera plus tel ou tel 
groupe mais alors l’humanité entière! 

• Ca va devenir encore plus stressant d’être complotiste! 
 



 
 

Origine des VIH (approche scientifique) 

 
 • Les deux types de VIH (VIH-1 et VIH-2) infectant l'espèce 

humaine dérivent des virus de l'immunodéficience 
simienne. 

• VIH-1 a pour origine les populations de chimpanzés, 
(organisation identique des génomes des souches VIH-1 et 
des VIS). 

• L'analyse phylogénétique des lentivirus a confirmé le lien 
entre le VIS et le VIH. 

• VIH-1 est proche du VIScpz (infectant une sous-espèce de 
chimpanzés dits Pan troglodytes troglodytes) 

• VIH-2 est plus proche des VISsmm (infectant les mangabeys 
couronnés) et des VISmac (infectant les macaques).  



Passage à l’homme (approche scientifique) 

• L'infection par le VIH est une zoonose, maladie transmise de 
l’animal à l’homme 

• Les singes sont du gibier  
• L’homme se contamine lors de morsures ou par blessures lors du 

dépeçage des animaux. 
• Le passage à l’homme se serait produit entre 1915 et 1941, dans 

l'ouest de l'Afrique centrale (horloge moléculaire). 
• La pandémie s’explique par  l'urbanisation, la paupérisation, la 

prostitution, les déplacements de populations, le chemin de fer, les 
changements de comportement sexuel, les drogues injectables, une 
mauvaise hygiène des soins….. 

• Les premiers malades sont gays, en 1981, puis apparaissent les 
Haïtiens, les hémophiles, les toxicomanes par voie veineuse…. 

• Le premier malade remonterait à 1959 au Congo Belge 
 



La trithérapie 
• En 1996, l'introduction de la trithérapie antirétrovirale hautement  active (HAART), 

a permis d'améliorer de façon importante la survie et la santé générale des 
personnes affectées par le VIH 

 
•  L'action positive du traitement par médication anti-VIH est une preuve 

indiscutable du rôle du VIH dans le sida, vécu quotidiennement par les médecins. 
 
 

•  Aujourd'hui, les arguments des dissidents qui nient cette activité 
indéniable de la trithérapie sont de plus en plus déconsidérés et 
perçus comme une obstination dangereuse  pour les patients. 

  
• Ces théories n'en continuent pas moins à exercer une grande influence dans 

certaines communautés ; une enquête menée en 2005 à l'occasion de la Gay Pride 
dans quatre villes américaines a constaté que 33 % des personnes interrogées 
doutaient que le VIH provoque le sida. 
 
 



Nombreuses questions? 

• Les théories du complot prospèrent-elles plus 
en période de tension sociale et économique? 

• Phénomène récent ou ayant toujours existé? 

• Ont-elles toujours été stigmatisées (pas au 
Moyen-Orient ni aux USA-Butter 2014)? 

• Internet: révélateur ou catalyseur? 

• Diffuser une théorie est-ce y croire? (S. 
Delouvée) 

 



Le portrait des adeptes? 

• Pas de véritable paranoïa mais schizotopie (Barron 2015) 
• Psychisme endommagé avec faible niveau de confiance, méfiance, 

obsession 
• Hypersensibilité à la menace, fragilité psychique 
• Anxiété (Goertzel 1994) 
• Mais il existe de nombreuses personnalités « non schizotopiques » 

ne croyant qu’à une seule théorie du complot 
• Moyen de participer à un processus collectif (Byford 2011) de 

compréhension de faits déconcertants 
• Pensée magique? (processus répandu et normal) 
• Adaptation à de légitimes craintes collectives (Washington, Knight 

2001) 
• La paranoïa est idiosyncrasique (propre à un individu), le 

complotisme est  partagé sur une théorie 
• On ne déconstruira pas ces théories en traitant les complotistes 

de paranoïaques 
 
 
 



On ne déconstruira pas ces théories 
en traitant les complotistes de 

paranoïaques! 
 
 

Mais peut-on les déconstruire? 
 



Le conspirationnisme (ou 
complotisme): mythe politique 

• Mythe au sens « récit légendaire » à fonction 
explicative du présent, simple (une seule 
cause), avec une logique apparemment 
inflexible (Girardet 1986) 

• Le cours de l’histoire (complexe et enchevêtré) 
devient clair et limpide (simple et rationnel) 

• « Rien n’arrive par hasard: tout a été 
minutieusement planifié longtemps à 
l’avance » (Campion-Vincent 2007) 



Le conspirationnisme: mythe politique (2) 

• Pour agir, ces mythes doivent désigner des 
boucs-émissaires  

• De sorte que l’on devienne en légitime 
défense contre eux 

• Ainsi le paradigme de la haine et de la 
culpabilité est-il renversé 



Le conspirationnisme: mythe politique (3) 

• La détermination des boucs émissaires répond 
à un processus de sélection non aléatoire 

• Les  boucs émissaires appartiennent toujours 
à un groupe minoritaire ou marginal mais 
puissant (Viltard 2003) 

• Souvent minorités ethniques ou religieuses 

• Illegal alien aux USA: immigrant illégal en 
langage courant; un être subversif 



Le conspirationnisme: mythe politique (4) 

• Les « conspirateurs » ont un gout immodéré pour le 
pouvoir politique, moral ou économique 

• Les Templiers et la Société de Jésus apparaissent 
comme les premiers accusés d’organiser un 
mégacomplot planétaire 

• Les « conspirateurs » corrompent la société à large 
échelle (luxure, viol, alcool, pédophilie, nécrophilie et 
zoophilie): l’exemple des Skull & Bones ou du 
Bohemian Grove 

• Ils sont d’essence diabolique (perfidie et mensonge) 

• Ils ont l’art du secret qu’ils cultivent et entretiennent 

 



Le conspirationnisme: mythe politique (5) 

• Les « conspirateurs » sont réduits à l’état de 
choses, ce ne sont plus des humains 
(processus de réification ou de 
déshumanisation) (Leroy 1992) 

• Ils sont agrégés entre eux: « théorie attrape-
tout du complot » de J. Giry 2014: les juifs, les 
francs-maçons et les jésuites 



Les fonctions psychologiques des 
théories du complot* 

• Fonction cognitive: explications même si fausses 

• Fonction affective: peur ou espérance ou HAINE 
du système pour le conspirationnisme 

• Fonction normative: les bons et les méchants 

• Fonction mobilisatrice élitiste: la posture 
d’avertissement de l’entourage de celui qui croit à 
la rumeur comme à la théorie du complot se 
visualise en avertisseur héroïque ayant réussi à 
percer le voile du faux-semblant et agissant 
contre l’état lamentable du monde 

*: QCM 



Parallélisme entre rumeurs et théories du complot 

• Allport et Postman en 1965: les rumeurs naissent lors 
d’évènements perçus comme importants, historiquement 
ou émotionnellement, et comme ambigus (informations 
insuffisantes ou peu fiables) 

• Les individus se sentent impliqués (ML Rouquette 1990) 
• Assassinat de JFK en 1963 
• Le SIDA en 1981 
• Mort de Lady Diana en 1997 
• Le 11 septembre 2001 
• Le vol MH370 en 2014,Charlie Hebdo (rôle des USA, ou 

« DST » pour « Patriot Act » liberticide................) 



Le champ du plausible 

• Les théories du complot se développent dans la zone grise 
séparant le vrai du faux 

• Certaines rumeurs se sont révélées vraies 
• L’histoire vraie comporte de nombreuses conspirations 
• La théorie du complot se distingue de la rumeur car il s’agit 

d’une construction idéologique dans laquelle les rumeurs 
sont formalisées et instrumentalisées par des discours de 
propagande: récit politique désignant un ennemi. 

• Véritable idéologie avec des leaders ou des groupes 
• Le raisonnement est monocausal, manichéen et dévoile des 

intuitions non réfléchies et non prouvées 
 
Bessi et al. 2015 



Le succès 
• Devenues un phénomène de masse avec internet avec des 

sites « complotistes »,  et les réseaux sociaux 
• 20% des français croient que les Illuminati contrôlent le 

monde (Ipsos 2014) 
• 90% des américains croient à au moins une théorie du 

complot et chaque grande théorie emporte l’adhésion d’au 
moins 25% des américains (Oliver et Wood 2014) 

• Un vocabulaire reconnaissable: « pieuvre ou araignée », 
« le marionnettiste qui tire les ficelles », « les comploteurs 
au visage caché par une cagoule », « les signes cachés qu’il 
faut savoir décrypter », «  à qui profite le crime? », …… 

• Mais les discours anticonspirationnistes aussi ont le leur: 
« paranoïa », « délire conspirationniste »,… 



Pourquoi un tel succès?*  

• Elles constituent une « dérégulation politique 
libérale du marché cognitif » 

• Amplification et rapidité par Internet (effet masse 
des militants complotistes): « la démagogie 
cognitive » (temps de latence du 1er article publié 
passé de 27 jours après l’assassinat de JFK à O 
jour après l’attentat de Charlie Hebdo) 

• Stabilité et mutualisation du récit sur Internet 
• Posture alternative branchée (Knight 2001) 
 
G. Bronner 2014 

 
 



Peuvent être difficiles à déconstruire 

Fort 1955 

• Le mille-feuilles argumentatif 

• Fait appel à des arguments de champs 
tellement divers qu’il peut être difficile voire 
impossible à une seule personne de les 
déconstruire 

• En général cependant, arguments incohérents 
entre eux, disparates et très inégaux 

• Mais « tout ne peut pas être faux !» 

 



Diffuser = Croire? (S. Delouvée)* 

• Plusieurs études en psychologie ont clairement 
montré que connaitre une théorie du complot et 
la diffuser n’était pas nécessairement lié à la 
croyance en cette théorie! 

• La diffusion est une forme de vie sociale 
possédant sa propre logique, renforçant les liens 

• Mais en diffusant aussi certaines valeurs propres 
au groupe 

• Ne pas diffuser pourrait conduire à l’exclusion du 
groupe !!!!!! 



Pourquoi cette adhésion aux 
théories du complot?** 

JB Renard 



 



Les causes culturelles générales 

• La perte de confiance généralisée: mécanisme 
de réduction de la complexité sociale 
(Luhmann 2006) 

• Besoin d’une explication simple et 
monocausale face à la complexité du Monde 

• Mais l’absence de confiance rend la 
communication et la compréhension 
impossible (Watier 2008) …….sauf entre 
conspirationnistes! 



Perte de confiance dans ….. 

• Les experts (liens d’intérêt, pas toujours d’accord entre 
eux…) 

• Les savants: falsifications possibles (aucun lien entre 
vaccin rougeole et l’autisme), connaissances 
provisoires…. 

• Les enseignants: de nombreuses autres sources de 
savoir…. 

• Les politiques et l’Etat (Nixon et le Watergate, Bush et 
les armes de destruction massive, l’affaire Cahuzac,, 
…) abstentionnisme, populisme, conspirationnisme 

• Les médias: argent, politique, erreurs…. 



La culture américaine est propice aux 
théories du complot 

• Tradition individualiste avec méfiance de l’état 

• Liberté sur les armes 

• Mauvaise couverture assurance-maladie 

• Fort attachement à la religion et forte culture 
antiintellectuelle 

• Nombreuses sociétés secrètes aux USA (Skull 
and Bones et Bohemian Grove) 

• X-files, Da Vinci Code….. 



Les causes spécifiques 

• L’âge: plutôt les jeunes (Le bac, option complot! Le 
Monde 2014) 20% des jeunes américains pensent que 
le 11/09 a été organisé par les américains! 

• Un niveau d’instruction moyen 

• Positionnement politique extrême, droite> gauche 
(« Ce n’est pas le gouvernement qui gouverne la 
France. On ne sait pas en réalité qui tire les ficelles. ») 

• Mais dénoncé par l’extrême gauche (Alternative 
libertaire en 2009) comme « un nouveau socialisme 
des imbéciles »! 



« Le conspirationnisme, une forme de 
superstition » 

• K. Popper (Conjectures et réfutations): ce ne sont 
plus les Dieux (La Grèce antique) mais les groupes 
d’influence 

• Véritable laïcisation des superstitions religieuses!! 

• La superstition: la croyance en la chance et la 
malchance (≠ hasard) dans le quotidien 

• Le conspirationnisme: reflet du sentiment 
d’impuissance à maîtriser les évènements 
historiques surtout quand on ne maitrise déjà pas 
son quotidien.  



Une utilité parmi d’autres: 

Comprendre les anti-vaccins 



Evaluer les valeurs des anti-vaccins plutôt que leurs 
connaissances pour comprendre leurs profils 

• Face aux anti-vaccins, les scientifiques multiplient les arguments 
rationnels, persuadés que le rejet provient d'un déficit d'information 
(Logos).  

• En France, la rougeole a tué 3 personnes l'an dernier et entraîné près de 
640 hospitalisations. Or, en s'immunisant, on se protège soi mais aussi 
ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour raisons médicales.  

• Mais à en juger par la montée globale de la défiance envers la vaccination, 
ces arguments étayés par des décennies d'expériences scientifiques ont 
peu de portée.  

• D'ailleurs, le profil démographique et le niveau d'éducation des pro et 
anti-vaccins diffèrent peu, ce qui écarte l'hypothèse d'un biais de 
compréhension, relève une étude australienne parue dans Health 
Psychology(2018).  

• L'explication serait donc plutôt à rechercher du côté des valeurs, émotions 
ou croyances fondamentales de la personne (Ethos et Pathos), 
prééminentes par rapport à ses connaissances factuelles, concluent 
plusieurs études récentes en psychologie. 
 



Trois traits distinctifs 

• Enquête en ligne conduite sur plus de 5300 participants dans 24 
pays du monde, des chercheurs de l'université du Queensland 
(Australie) ont identifié trois traits distinctifs plus fréquents chez les 
opposants à la vaccination que dans le reste de la population. 

• Ils sont davantage sensibles aux théories conspirationnistes 
• Ils se perçoivent plus souvent comme anticonformistes, ce qui 

peut les détourner d'une pratique répandue comme la vaccination 
• Ils ont davantage peur des aiguilles, du sang et des actes médicaux 

en général.  
• Une autre étude conduite Mark Hurlstone de la University of 

Western Australia observe que les anti-vaccins ou les personnes 
ambivalentes (qui font vacciner leurs enfants mais se posent des 
questions sur leur sécurité et nécessité) ont en commun d'être très 
attachés à la liberté de prendre les décisions sur la santé de leurs 
enfants. 



Une possible stratégie de défense: 
une nouvelle stratégie de communication? 

 
 

• Le succès des théories conspirationnistes chez les 
anti-vaccins, particulièrement flagrant dans 
certains pays industrialisés (États-Unis, 
Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Australie), 
peut inspirer une communication de type «À qui 
profite le crime?».  

• Qui aurait intérêt à exagérer les risques des 
vaccins?  

• Qui aurait intérêt à détourner le public de la 
vaccination? 
 



Suite 

• Pour toucher les personnes rétives au suivisme, il 
est proposé de présenter les mouvements anti-
vaccins comme des lobbys conformistes dans 
lesquels les initiatives individuelles sont 
découragées.  

• Les personnes qui ont peur des actes médicaux 
pourraient, elles, être sensibles à des images de 
ce qui les attend si elles contractent une maladie 
à couverture vaccinale (hospitalisation, 
intervention…).  



Obligation vaccinale 

• En revanche, Mark Hurlstone met en garde 
contre les risques de l'obligation vaccinale, 

• susceptible d'éroder la confiance dans les 
autorités  sanitaires 

• et de faire basculer dans la résistance les 
personnes ambivalentes face à la vaccination  

• mais attachées à leur liberté de décision 
concernant leurs enfants. 

 



«En visant les enfants, nous informons les futurs 
influenceurs et les parents de demain .» 

• Ceux-ci n‘ont pas encore d‘à priori sur le sujet, 
contrairement à leurs parents dont l'opinion, une fois 
installée, varie peu, même après avoir été exposés à des 
arguments rationnels. 

• Il s'agit autant d'expliquer comment fonctionnent un 
vaccin et les principes d'immunité de groupe que de faire 
de l'éducation aux médias pour les prémunir contre les 
«fake news» circulant sur les réseaux sociaux.  

• «Les gens pensent en général que la communication sur la 
santé circule des parents aux enfants, mais il a été montré 
que les enfants peuvent aussi être des acteurs de 
changement sur des thématiques sanitaires»,  

• Baisse du tabagisme passif dans les familles dont les 
enfants ont été sensibilisés 

• Idem pour le tri des déchets.  



Une « petite » phrase…….et fin 

• En 2005, Étienne Davignon, membre du « groupe Bilderberg », a relativisé 
l'influence prêtée à ce groupe par les théories du complot. 

• Le « groupe Bilderberg », aussi appelé conférence de Bilderberg ou club 
Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ cent trente 
personnes, essentiellement des Américains et des Européens, composé en 
majorité de personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des 
médias. 
 

• Ce forum annuel a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek aux Pays-Bas, lors d'une 
réunion à l'hôtel Bilderberg (d'où son nom) et possède des bureaux à Leyde, Pays-
Bas1. 
 

• Sa non-médiatisation et le caractère confidentiel du bilan des conférences 
suscitent régulièrement des controverses et alimentent des théories du complot 
relatives à son influence. 
 

• « C'est inévitable, mais à quoi bon ? Il y a toujours eu des  gens pour croire aux 
conspirations, seulement les choses  arrivent de façon beaucoup moins 
cohérente…  Quand les gens parlent de nous comme d'un gouvernement mondial 
secret, je me dis que, si nous sommes ce gouvernement, nous n'avons pas 
vraiment de quoi être fiers. » 



Quelques sites 

Conspiracy watch: dénonce le conspirationnisme 
 
Sites conspirationnistes: 
• Egalité et Réconciliation d’Alain Soral 
• Réseau Voltaire: voltairenet.org 
 

Liste sur: https://archive.is/vvpf9 
 
Une référence: Diogène-Les théories du complot 
aujourd’hui. 2015-PUF 

 

https://archive.is/vvpf9
https://archive.is/vvpf9

