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Introduction

En cette période anxiogène et exceptionnelle qu’est la pandémie du coronavi-
rus, la grande majorité de la population est dans l’attente, l’interrogation et la 
crainte vis-à-vis du confinement, de la distanciation sociale, de la propagation 
de la maladie, de l’avenir des secteurs économique, social et médical…

Ce sentiment d’insécurité entraîne un foisonnement de fake-news, de désin-
formations et de théories du complot en tous genres. Certaines de ces théo-
ries du complot verraient l’introduction de la 5G dans notre pays comme le 
déclencheur de la pandémie ou le coronavirus comme une maladie créée 
de toutes pièces ou une machination venue du gouvernement chinois pour 
affaiblir les pays occidentaux dans la construction de l’économie mondiale…  
Le développement de ces théories du complot en cette période spéciale est 
dû, en grande partie, à une communication manquant de clarté, et expri-
mant certains doutes de la part des autorités fédérales. Ces mêmes autori-
tés paraissent désolidarisées dans leurs différents niveaux de pouvoir, par les 
contradictions et incompréhensions apparues lors des premiers instants de la 
gestion de la crise sanitaire du COVID-19.  1

Néanmoins, comment expliquer l’évolution de théories complotistes au sein 
de la population mondiale en cette phase de confinement, de risque sanitaire 
et de péril mondial ? Quelles sont ces théories du complot ? Comment expli-
quer leur création et leur expansion ? 

Certains hommes politiques connus à l’échelle internationale sont friands 
de ce genre de théories du complot, tel que Donald Trump. Quelles sont les 
répercussions de l’utilisation politique de ce genre de théorie au niveau inter-
national ?

 

 

1 « COVID-19 : pourquoi tant de théories du complots ? », Les Echos ,[en ligne :], 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-covid-19-pourquoi-tant-
de-theories-du-complot-1197579, consulté le 21 mai 2020.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-covid-19-pourquoi-tant-de-theories-du-complot-1197579
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-covid-19-pourquoi-tant-de-theories-du-complot-1197579
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I. Historique du concept de la théorie du complot

La théorie du complot ou conspirationniste est à la fois ancienne et récente : 
des traces du mouvement conspirationniste apparaissent avant le xviiie siècle, 
et le conspirationnisme redevient un mouvement important en ce xxie siècle 
avec la révolution qu’ont connu les outils de communication et la propagation 
de l’information.

Les premières traces de théories du complot remontent à 1612 où certains 
contemporains accusent l’Ordre de la Compagnie de Jésus d’être à la base 
de complots visant à assurer sa suprématie sur l’Église catholique. Un livre 
en particulier est plus populaire que les autres, le Monita privata Sicietatis 
Jesu, expliquant les soi-disant nombreux plans de dominations des Jésuites. 
L’auteur de ce livre, qui au fil des années s’est répandu dans toute l’Europe, 
est un moine dont la candidature pour rentrer dans l’Ordre de la Compagnie 
de Jésus avait été refusée.  2

L’influence de cette théorie du complot a été plus que forte puisque le roi 
Louis XV bannit les Jésuites du royaume de France, le roi du Portugal inter-
dit la propagation des idées de l’Ordre au sein de son pays ainsi que de ses 
colonies et le Pape Clément XIV finit même par dissoudre l’Ordre après avoir 
fait enfermer les supérieurs des Jésuites. Cette succession d'événements nous 
prouve que la théorie du complot peut avoir une importance capitale dans 
l’esprit des gens et dans l’approbation de l’opinion publique.  3 

 
 
 
 
 
 
 

2 N. Chevassus-au-Louis, « Théories du complot, on nous cache tout on nous dit 
rien », First Document, Paris, 2014.

3 Ibid.
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II. La théorie du complot

A. Concept

Le concept de complot renvoie à l’idée que des individus ou groupes d’indivi-
dus cherchent à renverser le pouvoir secrètement ou à le garder en utilisant 
des méthodes illégales et frauduleuses. La théorie du complot est différente 
du concept de complot en lui-même, mais les deux concepts sont liés et se 
confondent en certains aspects. Le complot existe depuis toujours et il diffère 
par le fait que ce n’est pas une théorie. La théorie du complot, elle, repose non 
pas sur des faits mais sur des présomptions. Elle cherche à démontrer la pré-
sence des complots en expliquant les mensonges et manipulations opérés par 
les puissants qui tentent de berner la population. La théorie du complot est 
donc une vérité alternative qui tente d’expliquer la « véritable » vérité, celle qui 
n’est pas montée de toutes pièces par les puissants selon les complotistes.  4 

Afin de comprendre comment et à qui une vérité alternative est proposée, il 
faut être structuré et disposer d’une stratégie précise.

Premièrement, une théorie du complot émane d’informations principalement 
fausses et parsemées de faits historiques ou politiques contestables. Les 
fausses informations présentes ne sont pas des faits, et donc ne sont pas 
vérifiables. Le principal public cible sont les jeunes, n’ayant pas les outils cri-
tiques à disposition. Dans ce cadre, démêler le vrai du faux devient compliqué, 
et c’est de cette façon que l’information est avalée et/ou relayée, bien que 
d’autres sphères et classes de la population soient victimes des conspirateurs.

Ensuite, pour être plus précis et pour savoir distinguer les théories du complot 
d’autres éléments de désinformation, comme les fake-news, on peut caracté-
riser les théories du complot par six points communs : 

une théorie du complot implique constamment un groupe de personnes puis-
santes et régissant le monde, mais opérant de façon secrète et cachée du 
grand public (Illuminatis, Francs-Maçons, le FBI…)

le groupe des puissants emploie des personnes de confiance impliquées dans 
le projet à mettre en place par le dit groupe. Ces employés ont des postes 
clés, stratégiques et ce dans tous les domaines de la société (gouvernements, 

4 N. Chevassus-au-Louis, op. cit.
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médias, armée, forces de l’ordre, justice…) afin de faciliter les opérations des 
puissants tout en restant secret.
• Une théorie du complot s’oppose aux versions officielles, c’est-à-dire 

qu’elle n’accepte pas et revendique l’inverse de ce que les médias, les 
scientifiques et les gouvernements exposent. La croyance à une théorie 
du complot par un individu résulte très souvent d’un scepticisme profond 
envers les médias et le gouvernement.

• Une théorie du complot explique et décortique un événement par une 
seule et unique cause.

• Une théorie du complot est impossible à réfuter, quels que soient les 
arguments apportés pour la contredire. Les individus qui ne croient pas 
en la théorie du complot sont considérés par les complotistes soit comme 
des naïfs, soient faisant partie du complot eux aussi. 

• Une théorie du complot est un monceau d’amalgames en tous genres, 
rendant toutes critiques et arguments insensés pour les défenseurs du 
complot.  5

Les théories du complot sont aussi nombreuses que farfelues bien qu’ayant 
un grand nombre d’adhérents et de défenseurs influents. On peut citer la 
théorie du complot exposant le fait que personne n’a vraiment marché sur la 
Lune, l’explication complotiste étant que toutes les preuves de cet événement 
n’ont été que crées de toutes pièces dans un studio américain pour remporter 
la course à l’espace contre l’URSS en trichant  ; la théorie expliquant que la 
Terre n’est absolument pas ronde, mais est en fait plate, élément que la NASA 
veut cacher à la population mondiale ; la théorie conspirationniste prônant le 
fait que les hommes politiques dirigeants les différents États du monde ne 
sont en fait que des extraterrestres déguisés cherchant à contrôler l’Humanité 
en nous implantant des puces de contrôle via les vaccins…

Il est à noter que certaines personnes adeptes des théories du complot se sont 
tournées vers ces vérités alternatives uniquement quand certaines versions 
officielles ont été par la suite démenties  : le nuage radioactif de Tchernobyl 
n’ayant pas traversé la France après l’accident, le scandale du Watergate ou 
les supposées armes de destruction massive de Saddam Hussein par exemple.

Les individus croyant aux vérités alternatives, les complotistes, sont méfiants 
et ne communiquent pas avec les personnes extérieures à leur groupe, car ils 

5 « Comment reconnaitre une théorie du complot », 30 secondes avant d’y croire-
Lutter contre la désinformation, [en ligne :], https://30secondes.org/wp-content/
uploads/2019/05/Fiche_30sec-03_V3.pdf, consulté le 22 mai 2020.

https://30secondes.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_30sec-03_V3.pdf
https://30secondes.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_30sec-03_V3.pdf
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n’ont pas confiance, sont suspicieux et remettent beaucoup la parole d’autrui 
en question, prétextant une manipulation par les autorités publiques et les 
médias.   6

Le principe de base de la théorie du complot est que la responsabilité des 
problèmes de société est attribuée aux autres, c’est-à-dire les personnes non 
adhérentes au groupe des complotistes.  7 Cet aspect de la théorie du complot 
est rassurant pour bon nombre de ses adhérents  : trouver un responsable 
pour de multiples problèmes est une solution des plus simple et facile dans ce 
monde de plus en plus complexe et multiple. 

Le développement de l'Internet et des réseaux sociaux favorise la commu-
nication entre un grand nombre d’individus qui n’avaient pas cette possibi-
lité jusqu’alors. L’accès à de nombreuses informations via l'Internet permet 
aujourd’hui aux individus de vérifier certaines informations qui étaient aupa-
ravant centralisées et portées par les journalistes qui avaient le quasi-mono-
pole de l’information. Cette situation de libre communication est propice au 
développement de théories du complot.  8 Toutes ces théories prolifèrent sur 
la toile, instaurant la paranoïa chez certains, les rendant encore plus sensibles 
à ces idées parallèles : si la popularité et la nature des théories du complot ne 
datent pas d’hier, elles ont aujourd’hui une place et un impact beaucoup plus 
important dans notre société actuelle, et ce, grâce en autre à l’essor des nou-
velles technologies et réseaux sociaux qui prolifèrent.

Au niveau politique, les théories du complot sont principalement fondées par 
des individus qui n’ont pas accès au pouvoir, à sa mise en place ou au proces-
sus de décision. Issus de cette exclusion du pouvoir, naissent des sentiments 
de méfiance et de dégoût envers les hommes politiques au pouvoir et par 
extension envers la politique en général. C’est en partie pour cela que l’on 
observe à notre époque une fracture entre les citoyens et les hommes poli-
tiques ainsi que les institutions officielles.  9 

En effet, le sentiment de mécontentement a le vent en poupe depuis quelque 
temps en Europe, comme le souligne la montée des partis populistes et des 
extrêmes qui ont accédé au pouvoir dans différents pays européens. Selon un 

6 J. Giry, « Étudier les théories du complot en sciences sociales : enjeux et usages », 
Quaderni, vol. XCIV, n°3, 2017, pp. 5-11. 

7 C. sanG-Chin et J. im hyun, « Théorie du complot et communication politique en 
Corée du Sud », Hermès, La Revue, vol. LXVIII, n°1, 2014, pp. 234-240.

8 M. PeLtier, « L’ère du complotisme, la maladie d’une société fracturée », Les Petits 
matins, Paris, 2016.

9 Ibid.
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rapport de l’Université de Cambridge, plus de la moitié des citoyens sont mé-
contents de la démocratie et des politiques menées par les hommes politiques 
actuels. La population se tourne vers des partis ayant un discours populiste, 
s’adressant à un public de plus en plus enclin aux idées radicales et fondant 
leurs critiques sur le système en place et ses représentants dont ils ne font 
pas partie.  10

De plus, certains hommes politiques n’hésitent pas à partager de fausses véri-
tés car elles permettent de dégrader l’image et de disqualifier leurs adversaires 
ou des situations qu’ils nient ou ne maîtrisent pas assez face à l’électorat. 

La théorie du complot est populaire, insidieuse et traître, car elle propose 
des réponses aisées à certains problèmes complexes, confus et difficilement 
explicables ou à des situations tendues. Cette « facilité » des idées que pro-
posent les complotistes s’explique par l’attribution de la responsabilité de 
ses problèmes à des groupes d’individus bien particuliers (musulmans, juifs, 
francs-maçons…) mais toujours issus de minorités. Là est tout le problème des 
théories du complot et des complotistes : ils ne recherchent pas à comprendre 
une situation par sa structure ou son contexte, mais recherchent uniquement 
des responsables à qui imputer la faute de leurs problèmes.  11

Le succès de ces théories peut aussi s’expliquer par le déclin de l’autorité forte 
de l’État et de sa souveraineté propre, la complexification de la société, ainsi 
que les pseudos vérifications que peuvent offrir Internet, donnant à tout pro-
priétaire d’une connexion wifi l’illusion d’être un véritable et important journa-
liste d’investigation.  12

 
 
 
 
 

10 «  Plus de la moitié des citoyens sont mécontents de la démocratie  », L’Obs,  
[en ligne  :], https://www.nouvelobs.com/politique/20200129.OBS24072/plus-
de-la-moitie-des-citoyens-sont-mecontents-de-la-democratie.html, consulté le 
26 mai 2020.

11 J. ho Park et C. sanG Jin, « La théorie du complot comme un simulacre de sciences 
sociales ? », Sociétés, vol. CXII, n° 2, 2011, pp. 147-161.

12 F-B. huyGhe, « La désinformation, les armes du faux », Armand Colin, Paris, 2016

https://www.nouvelobs.com/politique/20200129.OBS24072/plus-de-la-moitie-des-citoyens-sont-mecontents-de-la-democratie.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20200129.OBS24072/plus-de-la-moitie-des-citoyens-sont-mecontents-de-la-democratie.html
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B. La théorie du complot aux États-Unis d’Amérique 

Le conspirationniste est particulièrement prolifique aux États-Unis. En effet, 
les théories du complot sont présentes tout au long des grands événements 
historiques du pays ; que ce soit pour la Guerre d’Indépendance, l’assassi-
nat de John Fitzgerald Kennedy, la Crise de 1929 ou bien encore les atten-
tats du 11 septembre 2001. Cet engouement pour les théories du complot 
s’explique en partie par le fait que la société américaine actuelle est plus 
profondément marquée par la religion que peuvent l’être d’autres sociétés.  13 
En effet, les Américains sont beaucoup plus puritains et à cheval sur la religion 
que les Européens ou les Asiatiques, les rendant à la recherche perpétuelle 
du « bien », de la société parfaite par rapport à une Europe jugée par de nom-
breux hommes d’état américains décadente, trop laxiste et incapable.  14 

Néanmoins, les États-Unis ne sont pas l’exemple parfait de cohésion et d’or-
ganisation au sein de ses cinquante États fédérés, expliquant qu’une partie de 
la population internalise ce manque de perfection par des théories du complot 
qui apparaissent alors en nombre : les Illuminés de Bavière seraient respon-
sables des avortements et de l’alcoolisme des citoyens, les Illuminatis contrô-
leraient le gouvernement américain, les Juifs seraient responsables de la Crise 
de 1929 et de la Deuxième Guerre mondiale, les extraterrestres seraient pré-
sents au sein de notre société via la zone 51… 

La croissance de l’influence américaine après la Deuxième Guerre mondiale, 
notamment grâce au développement cinéma hollywoodien en Europe et à 
l’industrie culturelle mondialisée a permis à ces théories du complot de se 
répandre plus rapidement, plus facilement et par un biais presque universel, 
dans le monde entier.  15

13 G. Bronner, «  Pourquoi les théories du complot se portent-elles si bien ? 
L’exemple de Charlie Hebdo », Diogène, vol. CCXLIX-CCL, n° 1, 2015, pp. 9-20.

14 «  Fuck the EU : pourquoi les Américains n’aiment pas l’Europe  », L’Obs, [en 
ligne :], https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20140207.RUE1911/
fuck-the-eu-pourquoi-les-americains-n-aiment-pas-l-europe.html, consulté le 
15 mai 2020.

15 L. niCoLas, « Les théories du complot comme miroir du siècle. Entre rhétorique, 
sociologie et histoire des idées », Questions de communication, vol. XXIX, n° 1, 
2016, pp. 307-325.

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20140207.RUE1911/fuck-the-eu-pourquoi-les-americains-n-aiment-pas-l-europe.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20140207.RUE1911/fuck-the-eu-pourquoi-les-americains-n-aiment-pas-l-europe.html
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C. Liens entre médias et complot

Comme cela a été développé ci-dessus, les théories du complot existent 
depuis longtemps. Celles-ci se partageaient plutôt via le bouche-à-oreille, 
concernaient les grands événements marquants du monde et se perdaient 
très vite dans l’espace social à cause du désintéressement de la population, 
et ce, plus ou moins rapidement selon l'événement lié à la théorie complotiste. 
Mais aujourd’hui, ces vérités alternatives gagnent également les événements 
les plus petits soient-ils.

Les différentes théories du complot sont essentiellement propagées via les 
nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux. Twitter 
et Facebook sont des outils qui permettent au citoyen lambda de partager 
toutes sortes de contenus. Grâce à ces réseaux, une propagation beaucoup 
plus rapide qu’auparavant est possible et pérennisée dans le temps et sur 
la toile. Le nombre de personnes touchées par des partages sur les réseaux 
sociaux est aussi beaucoup plus grand, parfois plusieurs centaines de millions 
de personnes pour un seul billet d’information. En effet, il existe une multitude 
de réseaux sociaux sur Internet qui permettent la propagation de fausses in-
formations, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, You-
tube, Pinterest ou Reddit…

Aussi, afin de répandre l’information, il est important d’avoir un profil sur 
un réseau social qui soit accepté par le monde conspirationniste. Pour cela,  
il faut ajouter sur son réseau social un maximum de personnes qui sont contre 
les médias et la politique. Certaines personnes sont connues dans le monde 
de la conspiration, telles que Dieudonné ou Alain Soral qui sont devenus des 
acteurs emblématiques de la conspiration.

La population réagissant aux différentes vérités alternatives peut se décliner 
en plusieurs profils de personnes distincts. D’une part les veilleurs qui publient 
beaucoup sur les réseaux et diffusent les informations en grand nombre. Deu-
xièmement, il existe les producteurs : ceux-ci sont les marques, c’est-à-dire 
les personnes qui ont un plus grand champ d’action et d’impact envers les 
lecteurs, sorte d’égéries de la théorie du complot. Quand les producteurs par-
tagent de l’information, celle-ci a plus d’impact, car ils sont reconnus et très 
suivis.  D’autres personnes partagent des bribes de théories du complot sur 
les réseaux sociaux, sans volonté complotiste derrière la tête, mais parfois sur 
le ton de la plaisanterie, de l’ironie ou de la moquerie… Néanmoins, ce genre  
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de partage reste une distribution et une fenêtre de communication pour les 
théories complotistes, même si la personne qui partage le contenu ne le cau-
tionne pas.  16

Créer un compte sur Twitter ou Facebook, suivre les « bonnes » personnes, 
dévoiler son information, les contacts la partagent, et très vite une théorie du 
complot peut atteindre une marque, une personne ou une ville et ainsi se pro-
pager sur les sites complotistes. Enfin, une théorie complotiste peut ensuite 
être présente simplement en tapant quelques mots-clés sur Google, et donc 
être présente sur l’ensemble de la toile.

III. Analyse du phénomène

A. Donald trump

Donald Trump, homme d’affaires américain qui est devenu président des 
États-Unis le 20 janvier 2017, est aussi devenu le président américain le plus 
âgé, mais également le premier à n’avoir jamais exercé de mandat politique 
ou militaire. Sa campagne présidentielle a été très agressive sur différents 
points comme le handicap ou le sexisme. On peut souligner lors d’une confé-
rence qu’il imita un journaliste handicapé physiquement, ou encore ses propos 
rabaissant envers les femmes comme le fait qu’être une star lui permet : « tout 
ce qu’il veut » avec les femmes, notamment les « attraper » par la « chatte ». 
Les propos du président américain sont donc crus, déplacés, vulgaires, mais 
cela ne l’est pas que dans la formulation, cela l’est aussi concernant le conte-
nu. Son principal moyen de communication est le réseau social Twitter dans 
lesquels ses principales idées et émotions ainsi que réactions sont communi-
quées pratiquement quotidiennement. 

Concernant les théories du complot, Donald Trump n’y est pas étranger, il en 
appuie même certaines et en utilise beaucoup pour se justifier sur de nom-
breux points aussi bien politiques que sociétaux ou scientifiques : soit quant 
à la nationalité de l’ancien président Barack Obama, ou quant au fait que le 

16 « Coronavirus : les sept types de personnes qui déclenchent les propagent des 
fake news », BBC, [en ligne :], https://www.bbc.com/afrique/region-52542834, 
consulté le 22 mai.

https://www.bbc.com/afrique/region-52542834
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réchauffement climatique est une invention chinoise pour affaiblir l’écono-
mie américaine, ou le fait que les réfugiés syriens soient un cheval de Troie,  
une stratégie pour que l’État islamique se répande dans le monde, ou encore 
que les médias et le parti démocrate utilisent le coronavirus pour ternir son 
image et faire s’effondrer l’économie américaine pour empêcher sa réélection 
en novembre 2020…  17

B. Réchauffement climatique

Un des plus grand complot mis en avant par Donald Trump est celui du 
réchauffement climatique inventé par les Chinois. En effet, la Chine est au-
jourd’hui plus impliquée dans de nouvelles mesures écologiques afin de limi-
ter le réchauffement de la planète que par le passé. Néanmoins, il y a quelques 
années, lors de la conférence sur le climat à Copenhague en 2009, la Chine 
n’était pas encline à penser au climat. Elle avait préféré assurer la croissance 
du pays plutôt que de réagir sur les questions environnementales et limiter le 
développement de ses industries.  18 Mais ces dernières années, le pays le plus 
pollueur au monde a décidé de s’investir dans des techniques plus vertes, afin 
de faire un effort contre le réchauffement climatique qui perturbe grandement 
le pays par ses conséquences : sécheresses, inondations… Afin de chiffrer cet 
effort, notons que la Chine a annoncé un plan d’investissement de 360 mil-
liards de dollars dans les énergies renouvelables d’ici fin 2020.  19

17 « Trump et ses proches diffusent des théories du complot sur le coronavirus », 
Slate, [en ligne :], https://www.slate.fr/story/188037/trump-et-ses-proches-dif-
fusent-des-theories-du-complot-sur-le-coronavirus, consulté le 27 mai 2020.

18 « Pourquoi la Chine se pose en championne de la lutte contre le réchauffement 
climatique », L’Obs, [en ligne :], https://www.nouvelobs.com/monde/20170605.
OBS0293/pourquoi-la-chine-se-pose-en-championne-de-la-lutte-contre-le-
rechauffement-climatique.html, consulté le 29 mai 2020.

19 « Trump et les complots : la Chine dément avoir « inventé le réchauffement cli-
matique », Numerama, [en ligne  :], https://www.numerama.com/tech/209335-
trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-cli-
matique.html, consulté le 2 juin 2020.

https://www.slate.fr/story/188037/trump-et-ses-proches-diffusent-des-theories-du-complot-sur-le-coronavirus
https://www.slate.fr/story/188037/trump-et-ses-proches-diffusent-des-theories-du-complot-sur-le-coronavirus
https://www.nouvelobs.com/monde/20170605.OBS0293/pourquoi-la-chine-se-pose-en-championne-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20170605.OBS0293/pourquoi-la-chine-se-pose-en-championne-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20170605.OBS0293/pourquoi-la-chine-se-pose-en-championne-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique.html
https://www.numerama.com/tech/209335-trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-climatique.html
https://www.numerama.com/tech/209335-trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-climatique.html
https://www.numerama.com/tech/209335-trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-climatique.html
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Voici un tweet  20 de Donald Trump datant du 6 novembre 2012. Le message 
est clair, le réchauffement climatique n’existe pas et est une invention du 
peuple chinois afin de rendre les usines américaines moins compétitives. Sans 
entrer dans les détails, la vision de Donald Trump est facilement contestable 
par la communauté scientifique et politique, un bon nombre d’associations 
pour la nature et de scientifiques ont déjà démontré que la Terre se réchauffait 
de façon préoccupante. 

Néanmoins, comme une image vaut mieux que de longs discours, voici l’évo-
lution de la température moyenne mondiale. Ces chiffres pourraient être 
critiqués, en disant que 0,5 degré de plus, ce n’est pas énorme. Mais il est 
important de savoir que la période la plus froide de la terre, où une couche 
de glace couvrait une partie de l’Europe, la température moyenne n’était infé-
rieure que de 4 % à celle d’aujourd’hui. Le schéma démontre la hausse impor-
tante des températures en Europe.

 
 
 
 
 
 

20 « Trump et les complots : …», op. cit.
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« Le réchauffement climatique observé à l’échelle du globe et en France », Météo France  21

Dans la théorie du complot présentée précédemment, les complots sont réa-
lisés afin d’accabler un public bien particulier : Trump rejette la faute sur les 
Chinois qui présentent une concurrence économique sérieuse et majeure aux 
États-Unis. 

Un nouveau tweet  22 illustre d’ailleurs la situation : 

21 « Le réchauffement climatique observé à l’échelle du globe et en France », Météo 
France, [en ligne :], http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-rechauf-
fement-observe-a-l-echelle-du-globe-et-en-france, consulté le 2 juin 2020.

22 « Page officielle de Donald J. Trump », Twitter, [en ligne  :], https://twitter.com/
realDonaldTrump/status/946531657229701120, consulté le 4 juin 2020.

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-rechauffement-observe-a-l-echelle-du-globe-et-en-france
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-rechauffement-observe-a-l-echelle-du-globe-et-en-france
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/946531657229701120
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/946531657229701120
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À l’est, cela pourrait être le Réveillon du Nouvel An le plus froid jamais 
enregistré. Peut-être pourrions-nous utiliser un peu de ce bon vieux 
réchauffement climatique contre lequel notre pays, mais pas d’autres 
pays, va devoir payer des billions de dollar pour s’en protéger. Cou-
vrez-vous bien !

Ce tweet date du 28 décembre 2017 évoque le fait qu’un grand froid s’abat 
sur l’est des États-Unis. Trump en conclut que le réchauffement climatique est 
donc une invention, un canular et ne considère pas le problème comme il le 
devrait en tant que chef d’une des plus puissantes nations au monde. L’infor-
mation révélée est vraie quant à la température relevée dans l’est du pays, 
mais il n’en est rien concernant le rapport avec le réchauffement climatique : 
tirer des conclusions suite à des températures plus basses durant une courte 
période est inconcevable, cela pourrait même être une preuve de l’inverse si 
on aborde la question sous l’angle du dérèglement climatique, résultat du 
réchauffement climatique. 

C. Impact ?

La théorie avancée par Donald Trump a-t-elle un impact sur la population 
américaine ? Comme évoqué dans le paragraphe concernant le mode de pro-
pagation des théories du complot, est-ce que la manière de Donald Trump 
correspond à la théorie présentée ? 

Premièrement l’identification du moyen de communication qui est bien un ré-
seau social, Twitter, est bien le terreau fertile de la propagation d’information 
parfois erronée, parfois favorisant les théories du complot. Ensuite concernant 
la propagation de façon plus précise, il est aisé d’identifier plus de 105 000 
partages du tweet de Donald Trump, propageant ses idées à d’autres sphères 
sociales. Mais est-ce que cette théorie a un impact réel sur la population ? 

Selon une enquête Gallup, en 2017, 71 % de la population américaine admet-
tait que le réchauffement climatique était bien réel. Un an plus tard, ils ne sont 
plus que 65 % à l’admettre. Hormis les informations partagées par Trump,  
le président a aussi nommé à la tête de la NASA, l’agence gouvernementale 
responsable du programme spatial civil des USA, un climatosceptique avéré 
et reconnu. Le mélange d’informations non objectives partagées par le pré-
sident, ajoutées à celui à des prises de décisions radicales a comme consé-



Médias & Actions citoyennes16

quence une modification de la manière de penser des Américains sur un sujet 
d’importance capitale pour l’avenir de la planète.  23

Pour conclure, Donald Trump est devenu une marque conspirationniste grâce 
à sa fonction de président des États-Unis, mais aussi à son image, avec plu-
sieurs hôtels à son nom et même une chaîne de restaurants de steaks éga-
lement à son nom. Le fait de devenir une marque, c’est-à-dire un symbole 
reconnaissable facilement et sans équivoque, aide à passer le message qu’il 
veut faire passer beaucoup plus facilement. Il n’a pas besoin de veilleurs ni 
de recruteurs, il est directement un producteur et propagateur : il ne faut que 
quelques heures afin que son message soit diffusé, accepté et retransmis par 
une grande partie de la population.

D. Coronavirus, engrais à théorie du complot ?

Le doute, la peur, l’incertitude, le changement des habitudes et la restriction 
des libertés sont les caractéristiques communes liant la plupart des habitants 
de la planète en ces jours de confinement dus à la propagation du corona-
virus… L’incrédulité face aux médias et aux actions du gouvernement par 
certains est aussi présente en ces temps difficiles, mais surtout le ciment de 
nombreuses théories du complot fleurissant depuis peu…

En effet, les événements liés autour de la genèse du COVID-19, sa propa-
gation, des protections possibles pour s’en protéger, la gestion du confine-
ment et du déconfinement ainsi que ses répercussions sur le monde politique, 
économiques et social, sont la cible de nombreuses théories, parfois floues, 
parfois néfastes, mais toujours complotistes…

Plusieurs théories du complot relative au COVID-19 ont déjà été élaborées, 
cet article va en élaborer certaines : 
• Le professeur Didier Raoult qui soutient la prescription de chloroquine, 

substance antipaludéenne encore controversée, comme médicament 
pouvant avoir un effet bénéfique contre le coronavirus est devenu le  
 

23 « Les climatosceptiques sont de plus en plus nombreux aux États-Unis depuis 
que Trump est président », Huffpost, [en ligne :], https://www.huffingtonpost.fr/
john-cook/les-climatosceptiques-sont-de-plus-en-plus-nombreux-aux-etats-
unis-depuis-que-trump-est-president_a_23406376, consulté le 4 juin 2020. 

https://www.huffingtonpost.fr/john-cook/les-climatosceptiques-sont-de-plus-en-plus-nombreux-aux-etats-unis-depuis-que-trump-est-president_a_23406376/
https://www.huffingtonpost.fr/john-cook/les-climatosceptiques-sont-de-plus-en-plus-nombreux-aux-etats-unis-depuis-que-trump-est-president_a_23406376/
https://www.huffingtonpost.fr/john-cook/les-climatosceptiques-sont-de-plus-en-plus-nombreux-aux-etats-unis-depuis-que-trump-est-president_a_23406376/
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chouchou des complotistes qui perçoivent ce professeur de renom 
comme le Messie incompris par un gouvernement qui ne veut que le faire 
taire.  24

• Jean-Jacques Crèvecœur, incontournable sur les réseaux sociaux depuis 
peu, prétend avoir des preuves de « sources sûres et confidentielles  » 
attestant que le COVID-19 sert à instaurer la dictature 3.0 menée par 
Bill Gates qui cherche à injecter (via des vaccins et la 5G) du gel nano-
technologique pour contrôler la population mondiale. Anti-vaccin, il est 
persuadé que toutes les précédentes pandémies mondiales (H1N1 par 
exemple) font partie d’un complot pour nous diriger et ont été montées 
de toutes pièces. Néanmoins, Jean-Jacques Crèvecoeur est connu des 
autorités publiques pour ses associations avec le milieu des sectes et 
des pseudos scientifiques tenant plus de charlatans.  25 Pourtant sa vidéo 
a déjà plus de cinq cent mille vues sur Internet.

• Judy Mikovits, une scientifique américaine ayant un passé plus que 
controversé, est devenue la nouvelle égérie des mouvements complo-
tistes depuis le début du confinement. Arguant que les vaccins sont dan-
gereux, que les masques de protection peuvent activer le coronavirus 
en les portant, que le virus a été créé dans un laboratoire à Wuhan et 
que certains médicaments guérissent bel et bien le coronavirus mais sont 
retenus de la vente par l’industrie pharmaceutique pour ne pas fragiliser 
ses revenus, l’américaine de soixante-deux ans frappe fort. Présentée 
comme une scientifique éminente et de premier plan par les complo-
tistes, elle n’a pourtant pas de passé scientifique glorieux et n’a participé 
à aucunes recherches majeures ou ayant eu un quelconque impact. Le 
seul fait scientifique qui lui est imputé : une pauvre étude sur le syndrome 
de la fatigue chronique basée sur des données volées…  26

24 « Il gêne, on veut le faire taire : pourquoi Didier Raoult séduit les complotistes », 
L’Express, [en ligne :], https://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-gene-on-veut-
le-faire-taire-pourquoi-didier-raoult-seduit-les-complotistes_2122146.html, 
consulté le 5 juin 2020.

25 « Coronavirus : comment fonctionne la théorie du complot du belge Jean-Jacques 
Crèvecoeur ? », Rtbf info, [en ligne :], https://www.rtbf.be/info/dossier/fact-chec-
king-covid-19/detail_coronavirus-comment-fonctionne-la-theorie-du-complot-
du-belge-jean-jacques-crevecoeur?id=10493592, consulté le 5 juin 2020.

26 «  COVID-19  : les conspirationnistes ont trouvé une égérie  », France 24, [en 
ligne  :], https://www.france24.com/fr/20200511-covid-19-les-conspiration-
nistes-se-sont-trouvés-une-égérie, consulté le 5 juin 2020.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-gene-on-veut-le-faire-taire-pourquoi-didier-raoult-seduit-les-complotistes_2122146.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-gene-on-veut-le-faire-taire-pourquoi-didier-raoult-seduit-les-complotistes_2122146.html
https://www.rtbf.be/info/dossier/fact-checking-covid-19/detail_coronavirus-comment-fonctionne-la-theorie-du-complot-du-belge-jean-jacques-crevecoeur?id=10493592
https://www.rtbf.be/info/dossier/fact-checking-covid-19/detail_coronavirus-comment-fonctionne-la-theorie-du-complot-du-belge-jean-jacques-crevecoeur?id=10493592
https://www.rtbf.be/info/dossier/fact-checking-covid-19/detail_coronavirus-comment-fonctionne-la-theorie-du-complot-du-belge-jean-jacques-crevecoeur?id=10493592
https://www.france24.com/fr/20200511-covid-19-les-conspirationnistes-se-sont-trouvés-une-égérie
https://www.france24.com/fr/20200511-covid-19-les-conspirationnistes-se-sont-trouvés-une-égérie
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E. Comment se prévenir des théories du complot ?

Contre-argumenter face à un complotiste ne sert à rien si ce n’est que de se 
faire considérer comme un naïf ou un espion du système. La solution est donc 
d’exercer son esprit critique pour ne pas tomber dans le panneau simpliste de 
la théorie du complot.

Former son esprit critique nécessite de ne pas accepter toutes les informa-
tions lues dans la presse ou Internet : il faut se poser des questions et ten-
ter de comprendre d’où proviennent ces informations… Qui sont les auteurs ? 
Quelles sont les sources utilisées  ? Sont-elles vérifiables  ? Quelles sont les 
intentions du journal ou du site donnant les informations ? Est-ce un site paro-
dique ? Est-ce que les informations sont mises à jour ? Les informations sont-
elles reprises dans plusieurs sources  ? Les informations proviennent-elles 
toutes du même acteur ou sont-elles corroborées par plusieurs personnes ?  27

Il est donc nécessaire d’utiliser son sens critique et de ne pas accepter do-
cilement les différentes informations proposées par le web afin de ne pas 
confondre informations véridiques, rumeur et opinion.

Comme le souligne Thibault Scohier  28, politologue, l’éducation est, et de-
meure une part importante de la lutte contre la désinformation et les théories 
du complot, car elle nous apporte les outils pour utiliser notre sens critique 
(bien qu’il faille garder une part de rêve et d’imagination pour ne pas devenir 
totalement formaté par la société).

La Fédération Wallonie-Bruxelles propose différentes formations à l’édu-
cation aux médias pour les enseignants et les élèves afin de les sensibiliser 
aux théories du complot et à la désinformation dans les médias. Des dossiers 
pédagogiques ont été créés pour permettre une démarche compréhensive, 
critique et collective autour de la problématique de la théorie du complot.

De ce fait, le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM) promeut 
l’éducation aux médias et l’échange d’information et de coopération entre les 
différents acteurs concernés par l’éducation aux médias en Fédération Wal-

27 « Fausses nouvelles et théories du complot : comment vérifier l’info ? », Rien à 
faire, à perdre, [en ligne :], https://extremismes-violents.cfwb.be/fileadmin/sites/
RAR/uploads/Documents_ressources/Rafrap/Rafrap_Dossier_pedagogique_
Radicalisation_Fiche4.pdf, consulté le 26 juin 2020.

28 T. sCohier, « Disséquer les théories du complot », Politique, [en ligne :], https://
www.revuepolitique.be/dissequer-les-theories-du-complot, consulté le 2 juillet 
2020.

https://extremismes-violents.cfwb.be/fileadmin/sites/RAR/uploads/Documents_ressources/Rafrap/Rafrap_Dossier_pedagogique_Radicalisation_Fiche4.pdf
https://extremismes-violents.cfwb.be/fileadmin/sites/RAR/uploads/Documents_ressources/Rafrap/Rafrap_Dossier_pedagogique_Radicalisation_Fiche4.pdf
https://extremismes-violents.cfwb.be/fileadmin/sites/RAR/uploads/Documents_ressources/Rafrap/Rafrap_Dossier_pedagogique_Radicalisation_Fiche4.pdf
https://www.revuepolitique.be/dissequer-les-theories-du-complot/
https://www.revuepolitique.be/dissequer-les-theories-du-complot/
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lonie-Bruxelles. Cette éducation aux médias permet aux individus de mieux 
comprendre les informations qui les entourent, leurs usages afin d’être com-
pétents et critiques face aux médias, à la désinformation et aux fake-news.  29

La problématique des théories du complot est assez complexe étant donné 
qu’elles impliquent la plupart du temps des éléments politiques et écono-
miques… Il est donc nécessaire de comprendre les enjeux, les répercussions 
et les aboutissants des théories du complot. De plus, les théories du complot 
jouent sur un éventail de sentiments pour susciter la peur, l’indignation ou 
l’adhésion : il faut donc exercer son esprit critique et ses connaissances pour 
parer aux préjugés et fausses idées présentées sur Internet. 

Pour contourner au mieux les théories du complot, il est donc important de 
vérifier les sources de l’information et de ne pas la partager de façon abusive 
ou trop vite tant qu’elle n’est pas vérifiée comme étant une source sure et non 
pas un vecteur de désinformation potable.  30

Conclusion

Les théories du complot ont connu une évolution rapide durant ces dernières 
années, présentes depuis le xviiie, elles se répandent aujourd’hui via un nou-
veau canal de communication, les réseaux sociaux. Cela permet une propa-
gation beaucoup plus rapide, atteint plus de personnes, et Donald Trump a 
bien compris cela. Twitter permet en effet de partager une information sur la 
toile, et via un nombre de signes limités, le message se veut court, percutant, 
et facilement partageable, en un seul clic. De plus, dans cette situation, l’image 
de marque de Donald Trump lui apporte une crédibilité qui a un impact sur la 
population. En tant que président des États-Unis, et de plus brillant homme 
d’affaires, de plus en plus de personnes s’accordent à sa vision des choses. 
Finalement, le plus alarmant est l’absurdité des propos de Donald Trump,  
un manque évident de preuves, d’argumentations quant à ses propos. En un 
an, 6 % de la population américaine s’est accordée quant à ses propos sur 

29 Pour aller plus loin sur le sujet des fake-news, consultez l’analyse de Phillippe 
Courteil, chercheur au CPCP, [en ligne :], http://www.cpcp.be/publications/fake-
land.

30 «  Déjouer les pièges de désinformation : fake news, piège à clique, propa-
gande… », Repères, [en ligne :], http://csem.be/sites/default/files/files/FWB-Bro-
chure%20Reperes-desinformation%2002.pdf, consultée le 3 juillet 2020.

http://www.cpcp.be/publications/fakeland/
http://www.cpcp.be/publications/fakeland/
http://csem.be/sites/default/files/files/FWB-Brochure%20Reperes-desinformation%2002.pdf
http://csem.be/sites/default/files/files/FWB-Brochure%20Reperes-desinformation%2002.pdf
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le réchauffement climatique, faisant de lui une influence néfaste et certaine.  
La question se pose alors de savoir si les Américains ont les outils à dispo-
sition afin de comprendre la situation  ? S’interroger sur la pertinence d’un 
moyen de communication tel que Twitter pour le président de la plus grande 
puissance mondiale est de rigueur. 

Pour conclure, il est important de rappeler que les théories du complot sont 
toujours agencées de la même manière et contiennent les mêmes éléments 
constitutifs : un groupe de personnes puissantes œuvrant dans l’ombre ; ces 
puissants ont des postes clés au sein de tous les pans de la société  ; une 
minorité est toujours la cause de tous les problèmes des complotistes, ni plus 
ni moins. Les complotistes adhèrent aux théories du complots car ils sont 
septiques et ne croient plus au fonctionnement des institutions gouverne-
mentales, pensant que toutes personnes les contredisant sont soit dans le 
complot, soit trop naïf pour s’être rendu compte du système qui les entoure et 
leur ment pour mieux les contrôler.

L’influence et l’émergence de théories du complot est renforcé par les senti-
ments de peur, d’angoisse et d’incertitude. Cela a été plus que démontré lors 
de l’épidémie du COVID-19 : lorsque qu’une pandémie se déclare, fait beau-
coup de victime et se propage de façon rapide, tout devient possible au niveau 
des théories du complot : la naissance du virus vient d’une puissance étran-
gère pour nuire à l’Occident, les solutions et vaccins sont détenus par des lob-
bys ne cherchant pas à les donner… Tout est bon pour expliquer et convaincre 
que seules quelques personnes sont coupables de ce nouveau mal.

Face à cette vague de fausses informations, d’amalgames et de préjugés que 
constituent les théories du complot, un seul remède efficace vous protégera 
et deviendra votre fer de lance contre la désinformation : votre esprit critique !

* *

Axelle Durant est titulaire d’un bachelier en sciences politiques ainsi 
que d’un master en administration publique (FUCaM) et chargée de 
recherches au CPCP.
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Pour aller plus loin…

 ശ Barkun M., « On nous cache tout », La Cause Du Désir, vol. XC, n° 2, 
2015, pp. 96-102.

 ശ CuiLLe J., « Le complotisme comme expérience limite », Le symptôme 
complotiste. Aux marges de la culture hypermoderne, 2020, pp. 21-
75.

 ശ GuiLLon J-B., « Les théories du complot et le paradoxe de l’individua-
lisme épistémique », Diogène, vol. CCLXI-CCLXII, n° 1, 2018, pp. 
54-87.

 ശ raBouin D. « La paranoïa du bonheur de se croire persécuté », Le Nou-
veau Magazine Littéraire, vol. CDXLIV, n° 7, 2005, pp. 31-31.
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Durant Axelle, Théorie du complot, Bruxelles : CPCP, Analyse n° 418, 2020, 
[en ligne :] http://www.cpcp.be/publications/theorie-complot.

Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

DÉSIREUX D’EN SAVOIR PLUS ! 

Animation, conférence, table ronde… n’hésitez pas à nous contacter, 
Nous sommes à votre service pour organiser des activités sur cette thématique. 

www.cpcp.be

http://www.cpcp.be/publications/theorie-complot/


À l’aube du xxie siècle, entre réseaux sociaux, informations en conti-
nu et sous toutes formes, désinformation, fake-news et théories du 
complot, bon nombre de personnes se sentent perdues… Qu'à cela 
ne tienne, cet article lève le voile sur les théories du complots en les 
décortiquant, en comprenant de quoi elles sont faites et à qui elles 
s’adressent. 
Bienvenu dans le merveilleux monde des théories du complot !
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