
« Complot, théorie(s) du complot, conspiration, manipulation, rumeurs… ». Des mots qui circulent dans les médias. Des 

mots qu'il faut pourtant manipuler avec rigueur pour que le débat démocratique puisse rester de qualité. 
https://www.lumni.fr 

 

Petit abécédaire du complotisme 

 

C. Complot / Conspiration : (Déf. : Projet concerté secrètement afin de nuire (à quelqu’un, à une institution) / 

Accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi. Entente dirigée contre quelqu’un ou 

quelque chose). 
(Le terme de "conspiration" est synonyme de "complot"(…) même si les membres de la 

conspiration sont plus nombreux et poursuivent des buts moins circonscrits s'étendant 

souvent à l'échelle mondiale. Le complot serait même le moteur de l'Histoire. Les partisans 

de ces théories étayent leurs thèses en manipulant des démonstrations 

pseudoscientifiques et en désignant des coupables.). 

 

Complotisme : Le complotisme est un terme qui désigne une façon de 

penser liée à la théorie du complot, c'est-à-dire à la pensée que des 

complots seraient orchestrés par les plus hautes instances pour imposer 

un mode de vie. 

 

Complotistes(s) : Partisans de théories du complot. 
Selon l'historien P.A. Taguieff, dans "théorie du complot", le "complot" » est "(…) attribué 

à des minorités actives (groupes révolutionnaires, forces subversives) ou aux autorités en 

place (gouvernements, services secrets, etc.). Il est présenté par celui qui y croit comme 

l’explication d’un évènement inattendu ou perturbateur, mais il fonctionne en même temps 

comme une mise en accusation." (www.conspiracywatch.info) 

 

D. Diffusion :  
Les « complotistes » utilisent généralement les mécanismes de la rumeur comme l'anonymat (ou de fausses identités), les réseaux 

sociaux, l'obsession de trouver des raisons à des événements inexpliqués, la correspondance avec des croyances personnelles infondées, 

le mélange du vrai et du faux, l'opposition aux institutions,… Elle est renforcée par la manipulation experte de médias comme la vidéo. 

 

Doute :  
« Le doute est une notion importante pour que le citoyen puisse continuer à exercer pleinement sa souveraineté mais le relativisme absolu 

constitue un danger démocratique permanent. Le pluralisme des médias et l'esprit-critique des citoyens sont garants du bon 

fonctionnement démocratique » https://www.lumni.fr.  

 

F. Fait alternatif : Autre manière d’envisager des faits. (Expression employée pour la première fois par une conseillère 

de D. Trump en 2016 en affirmant qu’il y avait plus de monde à l’investiture de Trump qu’à celle d’Obama. Pour les 

promoteurs de « faits alternatifs », la véracité des faits est secondaire. Seule la source compte (ici-dessous 

Trump qui affirme une « vérité alternative ». Malgré l’évidence une partie de l’opinion s’en convainc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conspiracywatch.info/
https://www.lumni.fr/


Fake news : L’expression Fake news désigne une fausse information, bénéficiant le plus souvent d'une large 

diffusion dans les médias, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. (Fr. : infox). 

 

H. Hoax : (Anglicisme) Information fausse, périmée ou invérifiable propagée par internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Illuminati : Les théories du complot Illuminati sont des théories conspirationnistes qui prétendent que la « 

société de pensée » allemande des Illuminés de Bavière, historiquement dissoute en 1785, aurait perduré dans 

la clandestinité et poursuivrait un plan secret de domination du monde. (wikipédia). 

 

Infox : voir Fake news 

 

M. Manipulation : Méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les 

choix, les actions d'une personne, via un rapport de pouvoir ou d'influence. 

 

P. Postvérité : Situation dans laquelle il est donné plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'à la réalité 

des faits. Concept largement utilisé à partir de 2016 avec le référendum sur le  Brexit au Royaume-Uni par Donald 

Trump aux Etats-Unis.  

 

Protocoles des sages de Sion (Les) : Faux politico-littéraire le plus célèbre de 

l'histoire occidentale, ce texte est  l’un des plus grands mensonges servant la haine 

et l'antisémitisme. Le texte, paru au tout début du XXème siècle est présenté comme 

le compte rendu d'une réunion secrète des chefs de 

la communauté juive, il annonce un plan détaillé 

pour mettre le monde sous leur domination. Le 

texte et le « complot juif » qu’il dénonce sont 

rapidement exposés comme des faux inventés de 

toutes pièces (Un journaliste britannique du  Times 

prouve définitivement la supercherie en 1921). Il circule 

néanmoins dans le monde entier dans le monde 

entier. 
 

On connaît donc la vérité mais rien n'y fait : 

les  Protocoles  sont utilisés entre autres par Hitler, le 

Ku Klux Klan et trouvent encore aujourd'hui de 

nombreux lecteurs chez les extrémistes antisémites 

de tous poils, notamment chez les activistes 

d’extrême droite ou djihadistes. 

 

R. Relativisme : Doctrine qui admet la relativité de toute connaissance humaine et affirme donc qu'il n'existe pas 

de vérité absolue.  Elle insiste sur l'idée que le bien et le mal ainsi que les valeurs morales varient selon les 

époques et les sociétés.  

 

Rumeur : Bruit, nouvelle de source incontrôlée ou inconnue qui se répand.  

 

 

Couverture d'une édition 

russe de 1912. S. Nilus.  

BD de W. Eisner qui raconte 

l’histoire et dénonce ce  

grand mensonge qui sert la 

haine et l'antisémitisme. 

Exemple de hoax, typique de ce que chacun 

peut trouver dans sa messagerie 
 https://slideplayer.fr/slide/13290722/ 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opinion.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Referendum.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Brexit.htm


 

T. Théorie(s) du complot : Récit qui se prétend cohérent et qui cherche 

à démontrer, parfois implicitement, la planification d’un projet secret 

(complot, conspiration) par un groupe occulte et puissant (les « juifs », 

les « reptiliens, ..) afin de nourrir ses propres intérêts au détriment des 

gens.  

Exemples :  

 
 

Z.     Zététique : enseignée dès l’Antiquité, la Zététique est en fait le refus de toute affirmation dogmatique (= non   

        prouvée). Les méthodes de recherches scientifiques sont des méthodes zététiques. 

La zététique est présentée comme « l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des 

pseudosciences et des thérapies étranges » ou comme « l'art de faire la différence entre ce qui relève de la 

science et ce qui relève de la croyance » 
Ce vocable a été remis au goût du jour par le physicien Henri Broch via le succès de son ouvrage «Le paranormal. Ses 

documents, ses hommes et méthodes» (éd. Seuil, 1985) devenu un ouvrage de référence Henri Broch, la définit par « l'art 

du doute » (le terme d'art se comprenant au ici au sens médiéval (ars) d’habileté, de métier ou de connaissance technique, 

en clair, de « savoir-faire ») qui, sans être une fin en soi, est un moyen pour la réflexion et l’enquête critiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


