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1ère partie : ORIGINES ET MECANISME 
DE LA THEORIE DU COMPLOT

Deux définitions à retenir :

1) un complot est un projet concerté secrètement contre la vie ou la sûreté de 
quelqu’un ou d’un groupe de personnes ou d’une institution. Il présuppose 
l’existence d’un accord secret ou d’une entente secrète entre plusieurs 
personnes (les comploteurs), accords secrets qu’on appelle souvent 
conspiration. 

2) le complotisme, lui se définit plutôt comme une vision de l’Histoire et le fait 
que cette dernière et ses grands événements s’expliquent par un projet 
concerté secrètement (parce que mauvais par essence pour l’Humanité) 
par un petit groupe d’hommes en vue de conquérir et/ou de dominer un ou 
plusieurs pays voire le monde à l’aide de manœuvres secrètes. Ce groupe 
d’hommes, redoutable, est caché et par essence malfaisant. 

[Cf Pierre-André Taguieff]



A- Les deux foyers de naissance et de 
diffusion : l’Europe et les Etats-Unis
1° La France et l’Europe, berceaux de 
naissance du complotisme





Le complotisme rentre 
dans l’ère moderne avec l’abbé Barruel 
Le complotisme rentre 
dans l’ère moderne avec l’abbé Barruel 



Mathieu Golowvinski Le protocole des Sages de Sion, 1903
« classique » antisémite de la littérature complotiste, 
plagiat d’un autre ouvrage complotiste  
rédigé par Maurice Joly en 1863
le dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu



2° Les Etats-Unis, second foyer de 
naissance et de développement du 
complotisme



William Guy CARR



Hassan al-Bannah [1906-1949]
Fondateur de la confrérie des Frères Musulmans

Sayyid Qutb [1906-1966]
Photo prise vers 1965-1966

3° Un foyer de 
diffusion récent 
très réceptif : le 
monde arabo-
musulman



B- Les mécanismes de la théorie du complot
1°Les grands principes et méthodes du complotisme

Le complotisme est animé par 4 grands principes :

1) Rien n’arrive par hasard tout est planifié,

2) Tout ce qui arrive est le produit d’une volonté cachée

3) Les apparences sont trompeuses : les conspirateurs savent se cacher et masquer leurs 
intentions

4) Tout est lié, mais de façon occulte



Photos : X Files, saison 1 série américaine réalisée par Chris 
Carter - Episode pilote « Nous ne sommes pas seuls » + photo 
promotionnelle – 1993
La série met en scène les agents Fox Mulder (David Duchovny) 
et Dana Scully ( Gillian Anderson).

2° Une 
diffusion de 
masse 
récente



3° Qui sont les comploteurs ?



C- Les motivations des complotistes : pourquoi 
invoquer la théorie du complot ?
1° L’argent et la notoriété



Le complot lié à la fluoration de l’eau est lancée par 
le journaliste complotiste Robert Edward Edmondson. 
Il serait mené par l’URSS dans le but de détruire les Etats-Unis 
de l’intérieur en la soumettant grâce à l’ajout de fluor dans l’eau. 

“At the Sign of the UNHOLY THREE”
Affiche américaine de 1955, anticommuniste et antisémite diffusée 

par le Keep America Committee

contre la fluoration de l’eau, la santé publique imposée  (vaccin contre la polio), et l’hygiène mentale 
définie comme une tentative de transformer les américains en zombies.

2° Le complotisme au service des 
rivalités politiques entre Etats



2ème partie : 
LA SCIENCE AU SERVICE DU COMPLOT

A- Du scientifique désintéressé au Docteur Faust
1° La Première Guerre mondiale



Clara Immerwahr [1870-1915], 
épouse de Fritz Haber
Portrait vers 1890

Fritz Haber [1868-1934]
Portrait daté de 1918. 
Source : nobelprize.org



2° La défiance vis-à-vis de la science s’amplifie 
à partir de 1945

« il est permis de penser qu’il y a quelque indécence 
à célébrer ainsi une découverte, qui se met d’abord 
au service de la plus formidable rage de destruction 
dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles »

Albert Camus Edito de Combat – 8 août 1945



Bhopal

Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 
dans la ville de Bhopal, en Inde, une fuite 
de gaz dans l’usine de pesticides Union 
Carbide, provoque l’explosion d’une cuve 
de produit chimique. Elle libère un nuage 
toxique de 40 000 tonne. 3.500 personnes 
meurent dans l’immédiat. 
Selon les associations, le nombre total de 
morts en lien avec cette catastrophe 
industrielle pourrait atteindre 25.000. Au 
total, on dénombre 350.000 
victimes atteintes à des degrés divers.

Photo : Raghu Rai 
pour l’agence Magnum

B- Le tournant des années 70-80
1° Catastrophes et scandales sanitaires…



2° … tandis que des maladresses favorisent le complotisme …

3° … et que de vrais complots sont mis à jour

Publicité pour Lucky Strike 
fin des années 20, utilisant 
l’argument santé labellisé par 
les médecins



3ème partie : 

TYPOLOGIE 
DES THEORIES DU COMPLOT SCIENTIFIQUE



A- La science manipule l’histoire : l’Homme n’a 
pas marché sur la Lune



Bill Kaysing We never went to the Moon
Extrait de la page 39



Capricorn one – 1978
Réalisateur : Peter Hyams



B) La science contrôle et empoisonne 
la nature pour asservir l’Homme

Les chemtrails



Les chemtrails
Photo : intérieur supposé d’un avion larguant des 
épandages, cette photo circule sans source sur les 
sites complotistes.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Le complotisme rentre dans l’ère moderne avec l’abbé Barruel
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

