
FICHE  14.A

Théories du complot – pour aller plus loin 

Vous souhaitez utiliser des exemples dans vos animations sur les théories du complot ou vous renseigner d’avantage sur le 
complotisme ? Voici une liste non exhaustive de sites internet, vidéos, reportages, articles, outils pédagogiques et ouvrages 
dédiés aux théories du complot et aux fausses informations en général.

Pour accéder directement aux documents en ligne, rendez-vous sur :
www.stopcomplot.be 

Sites complotistes (parmi les plus connus)

   Alter Info www.alterinfo.net/ 
   Égalité et réconciliation, le site web d’Alain Soral : www.egaliteetreconciliation.fr/ 
   Investig’Action, le site de Michel Collon : www.michelcollon.info/ 
   Le principal site de vente en ligne des livres édités par Alain Soral : www.kontrekulture.com/ 
   Le site de Dieudonné : www.quenelplus.com/ 
   Les moutons enragés – les moutons en ont marre, ils s’informent : www.lesmoutonsenrages.fr/ 
   Médias Presse Info : www.medias-presse.info/ 
   Panamza – l’info subversive : www.panamza.com/ 
   Parodie en version complotiste de la plateforme du Gouvernement français “ On te manipule” : www.on-te-manipule.com/ 
   Réseau Voltaire, le site de Thierry Meyssan : www.voltairenet.org/ 
   Stop mensonges, pourquoi nous ment-on ? : www.stopmensonges.com/ 
   Wikistrike – rien ni personne est supérieur à la vérité : www.wikistrike.com/ 

Sites de fausses infos (parodiques)

   Le Gorafi - toute l’information selon des sources contradictoires : www.legorafi.fr/ 
   Nord Presse : www.nordpresse.be/ 

Sites internet, logiciels et pages Facebook 

   Conspiracy Watch – l’observatoire du conspirationnisme et des théories du complot : www.conspiracywatch.info/
   Hoaxbuster, site francophone d’identification de canulars : www.hoaxbuster.com/
   Internet sans crainte – comment accompagner les enfants à la recherche d’informations sur internet : 
 http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-recherche-informations 

   La page facebook “Complots faciles pour briller en société” : www.facebook.com/ComplotsFaciles/ 
   Les Décodeurs, site de vérification d’informations : www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 
   Les Observateurs, site qui couvre l’actualité internationale au travers des témoignages directs : www.observers.france24.com/fr/ 
   On te manipule – plateforme de déconstruction du discours complotiste du Gouvernement Français :  
www.gouvernement.fr/on-te-manipule

   Worth 1000, site de modification créative de photos : www.worth1000.com/ 

Vidéos 

  Attentats de Paris : Les théories du complot démontées une à une 
 Le journaliste Julien Pain de France 24 - les Observateurs démonte les intox et les théories du complot autour des attentats de 
Paris du 13 novembre 2015 

  Complots et conspirations : apprend à reconnaître les vrais des faux  
 Une vidéo – Kit pédagogique produite par Premières Lignes et France télévisions
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http://www.dieudosphere.com/
www.legorafi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=noIAlDRkcqs
https://vimeo.com/151519913
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   Cuba/Sida : la vérité sous le blocus 
  Les journalistes de Cospi Hunter ont inventé une théorie du complot, diffusée pendant des semaines, 

elle a été partagée des milliers de fois sur internet. Cette vidéo ainsi que celle qui explique la création de 
cette théorie du complot n’est accessible que contre payement. Le site Cospi Hunter propose néanmoins 
d’autres vidéos pédagogiques sur les complotisme en accès libre

  Désintox 
 Chaîne Youtube d’Arte de vidéos produites en collaboration avec Libération 

  Hygiène Mentale 
  Chaîne Youtube de vidéos dédiées à la question de l’esprit critique

  Info ou intox : comment déjouer les pièges sur internet ?  
  Ségolène Malterre et Wassim Nasr de France 24 donnent des pistes pour démasquer les intox et les théories complotistes sur 

internet, à travers l’analyse des images et des vidéos 
  Les Complots de Le Before du Grand Journal 

  L’émission de la chaîne télé française Canal+ a parodié la construction des vidéos complotistes. Voici sa chaîne Youtube 
  Révélation – la vraie identité des chats 

  Vidéo produite par les élèves du Lycée Madeleine Vionnet de Bondy, la première partie nous montre une fausse vidéo complo-
tiste, la deuxième partie explique le processus de création de la vidéo

  The ultimate conspirancies debunker
  Une vidéo très bien faite (en anglais) présentant une méthode simple pour proposer une réflexion critique sur les théories du 

complot 
  Tout, tout, vous saurez tout sur le complot 

  Vidéo de l’émission hebdomadaire de data journalisme #DataGueule
  Un guide pour vérifier les fausses vidéos circulant sur internet 

 De France 24 - les Observateurs, avec la journaliste Sonia Patricelli

Reportages télé

    “Les manipulateurs du net” de BFMTV [11 novembre 2015] 

  “Les adeptes du soupçon” de l’émission Envoyé Spécial, France 2 [7 janvier 2016] 

  “Théories du complot : comment ça marche” de l’émission Questions à la une, La Une, RTBF [18 mars 2016] 

Outils pédagogiques 

   Citizen Evidence  
 Un logiciel de vérification de vidéos créé par Amnesty International USA 

   L’éducation aux médias en 10 questions 
 Une brochure publiée par le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM)

   Le Journal de Bord (Conseil Supérieur d’Education aux médias - CSEM)  
  Le Journal de bord fait partie du matériel pédagogique qui permet de guider les élèves dans la découverte de la presse quo-

tidienne. Il s’agit ici de la nouvelle version. Elle se présente sous la forme d’un véritable journal, elle est divisée en rubriques et 
propose quelques exercices variés et progressifs

   MédiaParks 
  Au collège français Rosa Parks (Rennes) le professeur Ronan Chérel s’est lancé avec ses élèves dans la production du Journal, le Mé-

diaParks. Cela a permis aux élèves de comprendre et expérimenter ce qui se passe dans les coulisses lors de la création d’un média
   S’informer, décrypter, participer 

  Un guide publié par Ritimo pour s’orienter dans le brouillard de l’information. Ce guide revient sur la fabrication de l’information et 
analyse également les bouleversements produits par Internet, cet outil porteur de nouveaux risques pour le droit à l’information 
mais aux potentialités immenses pour l’expression des minorités et des discriminés
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https://www.spicee.com/fr/program/comment-nous-avons-piege-les-complotistes-632
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmfiCnVD2LL72kpGJ1siv-0AAzdZTJ1H7
https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
https://www.youtube.com/watch?v=9TKUyv1M79Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ4KnH_ARtIEKOO7mD8-q7aU_25biDLfR
https://vimeo.com/166931978
https://www.youtube.com/watch?v=Hug0rfFC_L8
https://www.youtube.com/watch?v=Z9uDmY-aj64
http://observers.france24.com/fr/20160616-guide-verifier-fausses-videos-autour-crash-avion-egyptair
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/grand-angle-les-manipulateurs-du-net-1111-350054.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-les-adeptes-du-soupcon_1257361.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_theories-du-complot-comment-ca-marche?id=2093252
http://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/
http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/files/files/2011-09-26-brochure_10_questions.pdf
http://www.csem.be/outils/brochures/cdr/le_journal_de_bord_2015
https://www.facebook.com/M%C3%A9diaparks-461014867442303/
http://www.ritimo.org/S-informer-decrypter-participer



