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 et croisez les faits !  
 Ne vous basez  
 pas uniquement  
 sur le même type  
 de sources :  
 diversifiez-les. 
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Les reptiliens, extraterrestres mi-hommes mi-
lézards, peuplent la moitié de la planète, se 
nourrissent d’humains et veulent dominer le 
monde. La reine Elizabeth, Katy Perry et 
Barack Obama en font partie. En 2013, pas 
moins de 12 millions d’Américains (4% de la 

population) croyaient en cette théorie du complot, pour-
tant insensée, selon un sondage de l’entreprise Public 
Policy Polling. Autre chiffre effrayant : 22 millions d’Amé-
ricains pensaient que l’homme n’a jamais mis le pied sur la Lune. 
Ces théories du complot (on parle aussi de conspirationnisme ou de complotisme) gagnent 
du terrain depuis quelques années, notamment grâce à internet. En France, la théorie 
trompeuse d’un monde dominé par les Illuminati, une élite de conspirateurs qui manipulent 
les gouvernements, fait des émules.  
Certes, les complots existent. Aux Etats-Unis, en 1994, sept grands patrons du l’industrie 
du tabac jurent devant des élus du Congrès que la cigarette n’est pas addictive. Ils ont en 
fait menti pour préserver leurs ventes de tabac, sachant pertinemment que la cigarette 
rend accroc et provoque le cancer.
Mais le conspirationnisme, lui, invente des complots à partir de la réalité. Il s’agit d’un 
récit pseudo-scientifique interprétant des faits réels (l’attaque du 11 septembre 
2001, par exemple) comme étant le résultat de l’action d’un groupe caché (tel que les 
reptiliens). Ce groupe, selon les complotistes, agit secrètement et illégalement pour modi-
fier le cours des événements en sa faveur (dominer la planète par exemple), et au détriment 
de l’intérêt public. Incapables de démontrer rigoureusement leur théorie, les complo-
tistes accusent ceux qui la remettent en cause d’être les complices du groupe caché.

Des histoires séduisantes
Les théories du complot, nocives, contribuent à désinformer, à semer la confusion et la 
haine contre les individus qu’elles stigmatisent, comme les migrants par exemple. Ces 
thèses complotistes marchent parce qu’elles sont des histoires séduisantes : elles ont le 
mérite de simplifier notre vision du monde. Or, le monde est très complexe.
Une réalité objective, c’est un fait qu’on peut prouver, et que vous êtes obligés 
d’admettre quelque soit votre opinion. Par contre, les adeptes des théories du complot 
reptilien ou des Illuminati se basent souvent sur des photos ou des vidéos truquées, voire 
sorties de leur contexte. Leurs preuves ne valent rien.
Pour ne pas vous faire berner, vérifiez l’information et croisez les faits ! Ne vous basez pas 
uniquement sur le même type de sources : diversifiez-les. Les médias sont fiables, le travail 
des journalistes étant de vérifier l’information. Cependant, en couvrant un événement 
dans l’urgence, il arrive que certains médias se trompent. Il faut donc savoir prendre du 
recul et exercer son esprit critique quelque soit l’émetteur de l’information. Les 
profs peuvent aussi agir, en déconstruisant les préjugés, par exemple.                      J. L. B.
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Gare aux fausses informations sur 
internet ! Les théories du complot, 
trompeuses, visent à manipuler 
l'opinion. Petit mode d'emploi 
pour éviter de se faire berner.


