
Documentaires à voir :  

MAJ 23/11/2020 

Conspi Hunter  -  Thomas Huchon. 42 mn. 2016.  (En ligne réseau Canopé) 

Le Sida a été inventé par les Etats-Unis pour combattre la 

révolution castriste à Cuba dans les années 60. Voilà pourquoi, 

les Américains ont imposé un blocus à l’île. Et si aujourd’hui, la 

situation se détend, c’est parce que les Cubains sont en passe de 

trouver un vaccin sur lequel lorgnent les grands laboratoires 

pharmaceutiques. Vous ne le saviez pas ? Normal, c’est 

totalement faux. Et pourtant, des milliers de personnes ont avalé 

cette théorie sans broncher sur le net. Pourquoi ? Comment ? 

 

https://www.reseau-canope.fr/notice/conspi-hunter-la-reaction-des-eleves.html 

 

 

 

Outfoxed  : Rupert Murdoch's War on Journalism - Robert 

Greenwald 2004. 1h18 mn. 

Ce film analyse de manière détaillée et documentée comment l'empire 

médiatique du magnat australo-américain Rupert Murdoch, mené par la 

chaîne d'information continue Fox News, et à travers ses programmes et ses 

journaux télévisés, met en place un système visant à manipuler l'opinion des 

trois quarts de la planète. 

https://www.youtube.com/watch?v=P74oHhU5MDk 

DVD disponible au CDI 

 

 

Behind the curve  (« La Terre à plat »). 2018. 1h36mn. 

Un excellent documentaire de Daniel J. Clark sur le milieu platiste américain. On 

y retrouve, filmées dans leurs milieux naturels respectifs des têtes d’affiche 

comme Math Powerland, Jeran (Jeranism), Mark Sargent, Bob Knodel. Savoureux. 

Et tout ce beau monde est passé au filtre de la confrontation avec la réalité. En 

particulier lors de deux expériences qui, non seulement ne donnent pas les 

résultats attendus, mais en plus, confirment la rotation et la rotondité de la terre. 

À la vue de ces résultats, les réactions sont étonnantes : refus, dissimulation, 

négation et dissonance cognitive. Croustillant ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P74oHhU5MDk


Autres documentaires TV :  

« Spécial investigation - 11 septembre : enquête sur la théorie du complot » 
https://www.dailymotion.com/video/x5a6ped 

Canal +, 11 septembre 2009, l'hécatombe continue  

« Spécial investigation - Enquête sur le réseau Dieudonné »,  

 « Envoyé spécial - Charlie Hebdo : ces jeunes qui soutiennent la théorie du complot », 2015.  

« Envoyé spécial - Les adeptes du soupçon », 2016. 

… 

 

 

Faux documentaires / Canulars 

« Opération lune » William Karel, 2002 

« La guerre des mondes » Orson Welles, 1938  

« L’arbre à spaghettis » BBC, 1957 

Flashs spéciaux d’ARTE 21 décembre 2012 

… 

  

                 Chaines YouTube 

 

 

 

 

La tronche en biais 

DEFAKATOR 

Debunker des étoiles 

  Histony 

  Scientos 

  Mycelliums 

  Monsieur Phi 

 

 

 

Horizon Gull 

Hygiène Mentale  

Max est là 

Clément Freze 

Astronogeek 

Passé recomposé 

L’extracteur  

… 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x5a6ped


       Sites internet  

Check news 

Decodex 

Conspiracy watch 
 

Fondation Jean Jaurès 

cortex.org 

hoaxbuster.com 

propornot.com 

www.nouvelobs.com 

rue89 

Site de Charlie-hebdo 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/ 

les-ressources_reagir-face-au-complotisme.html 
…. 

Sources écrites (ouvrages, articles, … disponibles au CDI (non exhaustif) 

 

Théories du complot, Brian W, L’imprévu, 2016 

La théorie du complot pour les nuls Musolino M, First 2019 

La démocratie des crédules Bronner G, PUF 

Fake news, évite de tomber dans le piège Collectif, De la Martinière 2019 

L’imaginaire du complot mondial Taguieff PA Mille et une nuits 2006 

La pensée extrême, Bronner G, PUF, 2009 

Les puissances de l’ombre Kreis E, CNRS, 2009 

Manuel de survie sur Internet Collectif, Ellipses, 2019 

Les images qui mentent Gervereau L, Seuil 2000 

Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain  Colon D, Belin 2019 

L’effroyable imposteur Venner F grasset 2005 

 Postvérité : Guide de survie à l'ère des fake news D'Ancona M, Plein jour 2018 

 Total bullshit ! : Aux sources de la post-vérité Dieguez S, PUF, 2018 

                    Les gardiens de la raison Collectif, La découverte, 2020  

… 

http://www.nouvelobs.com/


Emissions de « détox » 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-intox/ 

« Désintox », ARTE /28 minutes 

… 

Dossiers de presse du CDI  

(Nombreux articles numérisés) 

 

BD 

Le complot - L'histoire secrète des Protocoles des Sages de Sion Eisner W, Grasset, 2018 

La machine à influencer Collectif, ça & là 2014 

Crédulités et rumeurs Collectif, Le Lombard 2018 

La série XIII 

… 

 

 

Personnalités, site ou chaîne YouTube, … réputés pour véhiculer des 

théories du complot ou des fake news 
 

Chaînes YouTube :  

- Monde mystérieux 

- Bob dit toute la vérité (BLTV) 

-  

-  

 

Sites internet : 

- Stop mensonge  

-          https://lumieresurgaia.com/ 

- Media-presse-info 

- Wikistrike 

- Egalité et réconciliation 

- Les Moutons enragés 

- Réseau Voltaire 

- Panamza 

- Alter Info 

- https://www.nouvelordremondial.cc/ 

- …

 

 

 



 

Quelques ouvrages complotistes célèbres : 

 

Les protocoles des sages de Sion, Nilus Serge, 1905 
 

Le plus grand secret ; le livre qui transformera le monde, Icke D, 2001 
 

11 Septembre 2001 : L'effroyable imposture, Meyssan T, Carnot, 2002     
 

QAnon: une invitation au grand réveil, Quinn MD, 2020 

 

Films :  

Capricorn One, Hyams p, 1977 

JFK, Stone O, 1991 

Complots, Donner R, 1997 

Ennemi d’état, Scott T, 1998 

From Hell, Hughes A & A, 2001 

Bug, Friedkin W, 2007 

Black Dynamite, Sanders S, 2009 

Paul, Mottola G, 2011 

Moonwalkers,  Bardou-Jacquet A, 2016 

… 

Des films d’archéologie et d’histoire faisant  

planer le complot sur la construction de certains sites historique :  

 

Ces garçons qui venaient du Brésil, Schaffner J, 1977 

Pyramides K2019, Krasniqi F, 2019 

La révélation des pyramides, Pooyard P, 2010 

Les bâtisseurs de l’ancien monde (BAM), Pouillard P, 2018 

L’autre terre des dieux, Deïmian, 2017 

- … 

 

Séries télévisées à tendance complotiste 

 

Le Caméléon (The Pretender)  

X-Files  

The Event 

... 

 

 

 

 

 



« Documentaire » complotiste :  

 

Hold-Up, retour sur un chaos, Pierre Barnérias, 2020 - (2h43’) 

 

Pandémie, 5G, cryptomonnaies, Bill Gates : en un 

peu moins de trois heures, le film Hold-up, qui 

connaît une large diffusion sur les réseaux sociaux, 

présente la crise du Covid-19 comme un grand 

complot.  


