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Saviez-vous que la zone 51, célèbre base militaire du Nevada, sert à mener des expériences 
sur les aliens ? Que la mort de Diana et de Dodi Al-Fayed a été orchestrée par le MI-6 sur 
ordre du prince Philip, parce que la princesse avait l’intention de se convertir à l’Islam ? Que 
les codes barres servent à contrôler les gens et contiennent tous le code 666, qui n’est autre 
que la marque de l’Antéchrist ? Que Microsoft envoie des messages antisémites par la police 
de caractère Wingdings ? Que le monde est gouverné par des reptiles humanoïdes, au premier 
rang desquels Georges W. Bush, le clan Rothschild, Tony Blair et Robbie Williams ? Que 
Paul le poulpe était en réalité mort pendant la coupe du monde, et avait été remplacé par un 
double1 ? 
Les théories du complot, apparues à l’orée du déclin des religions et des monarchies au 
XVIII ème siècle avec le fameux complot franc-maçon, se sont ensuite déclinées 
successivement en complot juif, communiste, américain, islamique... Cependant, alors 
qu’elles étaient auparavant localisées dans un petit milieu conspirationniste, majoritairement 
anglo-saxon, elles sont aujourd’hui relayées par de plus en plus d’internautes, jusque dans les 
fils de discussion de sites parfois très sérieux – le réseau devenant par là même l’un de leurs 
conducteurs principaux. 
Quel est donc le nerf de cette fièvre du complot ? Non-dupes de ce qu’ils nomment les 
« thèses officielles », pourfendeurs de l’expertise et de la « parole autorisée »2, dénonciateurs 
acharnés du milieu journalistique « corrompu » ou « menteur », les complotistes s’érigent 
eux-mêmes en experts, cherchant à faire entendre leur savoir sur la Vérité. Ils contestent la 
science au nom de la Science, s’appuyant souvent sur un scientifique, un expert, choisi parce 
qu’il est seul contre tous et en dehors du système – ainsi Claude Allègre est-il la figure de 
proue des climatoseptiques. Happés par une sorte de démagogie du savoir, ils ont en horreur 
l’élitisme, l’aridité scientifique, les raisonnements difficilement vulgarisables, et aiment les 



 

explications simples, les intellectuels qu’on comprend (comme Michel Onfray) ; ils prônent 
par ailleurs une démocratie participative de la connaissance, invitant chacun à développer sa 
propre expertise à l’aide des articles et des vidéos disponibles sur Internet.  
Parallèlement, c’est comme si la croyance en un Nouvel Ordre mondial n’avait jamais autant 
consisté qu’à l’heure de « l’Autre qui n’existe pas »3, les conspirationnistes voyant la trace 
d’un Autre qui jouirait du pouvoir dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à un 
rassemblement de personnes influentes : les activités de la Commission Trilatérale, du Cercle 
de Bilderberg, du club du Siècle4. Alors que la transparence généralisée règne et que même le 
plus confidentiel finit par fuiter – comme avec les récentes « révélations » de Wikileaks –, ces 
internautes aiment à croire à des organisations toutes puissantes, disposant de capacités de 
dissimulation infinies.  
C’est ainsi que nous voyons se dessiner, dans l’alèthosphère conspirationniste, un rapport 
particulier à la science, à la vérité et à l’Autre. Gérard Miller, dans une interview déjà 
ancienne, le qualifiait de « nouvel obscurantisme », le rapportant à un déchaînement de la 
science : « plus elle progresse, plus elle s’échauffe elle-même et plus elle échauffe les esprits. 
Il ne faut pas penser que plus la science progresse plus elle rend les gens intelligents »5.  
Prêts pour un petit panorama ? 
Évidemment, c’est la théorie d’un complot autour des attentats du 11 septembre qui tient 
toujours le haut de l’affiche. Notamment développée par Thierry Meyssan dans son livre 
L’effroyable imposture, puis dans Loose change, un documentaire amateur (visionné par plus 
d’un million d’internautes), elle a été ensuite reprise par un nombre incalculable de sites ou de 
blogs6, et par des experts aussi éminents que Mathieu Kassovitz, Marion Cotillard ou Jean-
Marie Bigard. Elle se subdivise en deux autres théories, celle du « Let It Happen On Purpose» 
(Laissez-faire délibéré), qui veut que le gouvernement américain ait eu vent de ces projets 
d’attentats et ait cherché à en tirer des bénéfices politico-économiques, et celle du « Make It 
Happen On Purpose » (déclenchement délibéré), selon laquelle le gouvernement aurait été 
directement impliqué, programmant à l’avance la destruction des tours au moyens d’explosifs 
savamment placés. Certains internautes, ayant visionné à l’envi les vidéos des attentats, ne 
comprennent en effet pas pourquoi les tours se sont effondrées sur elles-mêmes alors que 
l’impact des avions était latéral. Nous faisant partager tantôt leurs réminiscences du 
programme de physique-chimie de terminale, tantôt des vidéos agrémentées de sous-titres 
explicatifs, ils nous entraînent de liens en liens vers des sites de plus en plus douteux, 
jusqu’au terme, somme toute logique : les sites ouvertement antisémites7.  
Un autre complot star du web porte sur les premiers pas de l’homme sur la lune. Apparu dans 
les années 70, relayé notamment par Jean-Luc Godard – décidément le monde du cinéma 
semble avoir un certain goût pour le complot – Internet lui a donné un second souffle. Et là 
encore, c’est le visionnage à grande échelle des images qui ouvre la voie à toutes sortes 
d’interrogations « scientifiques » : pourquoi y a-t-il des ombres à la surface de la Lune ? 
Comment expliquer l’absence d’étoiles dans l’espace ? Et comment se fait-il que le drapeau 
américain flotte au vent ? Aucune preuve matérielle n’est assez convaincante pour les 
« lunoseptiques », qui n’en démordent pas : c’est Stanley Kubrick qui a tourné les images sur 
ordre de la NASA8. 
La santé est un domaine également propice à l’éclosion des thèses conspirationnistes. L’année 
dernière, la journaliste d’investigation Jane Burgermeister a annoncé que le vaccin contre la 
grippe H1N1, contaminé par une souche de grippe aviaire, était destiné à provoquer une 
pandémie planétaire visant à l’instauration d’un gouvernement mondial. Derrière ces sombres 
desseins, une seule entité : « l’OMS, l’ONU et les gens qui les financent : le cartel bancaire et 
les familles royales, les Rockfellers et les Rothschild »9. Ni une ni deux, le complot a fait le 
tour du monde, retransmis par les blogueurs complotistes et diffusé en masse par e-mail10. 



 

Dans la même veine, l’idée que le Sida n’est pas causé par le VIH et que les antiviraux sont 
destinés à empoisonner les populations malades est très populaire sur le net.  
Vous êtes perdus dans les méandres de toutes ces théories ? Sachez que le web a aussi son 
observatoire du conspirationnisme et des théories du complot11. Et si vous voulez vous 
amuser un peu, le site StreetPress propose de vous créer votre propre conspiration, grâce au 
générateur automatique de théorie du complot12. Je ne résiste pas à vous livrer celui qui m’a 
été attribué : « Les Illuminatis et les talibans veulent augmenter la teneur d’aspartame dans le 
Coca-light pour enfin instaurer un gouvernement théocratique en Australie. » Un peu 
capillotracté, mais après tout… 
 
 
                                                 
1 Information tout de même relayée en Une du Guardian : http://www.guardian.co.uk/football/2010/oct/26/paul-
octopus-dead-psychic-world 
2 Cf. Philippe Corcuff, « Défiances modernes », http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/07/21/defiances-
modernes_1390570_3232.html 
3 Cf. Jacques-Alain Miller et Eric Laurent, « L'Autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique », enseignement 
prononcé dans le cadre de l’Université Paris VIII, publié en partie dans La Cause freudienne, n° 35. 
4 Sur le club du Siècle, cf. http://www.conspiracywatch.info/Martine-Aubry-a-dine-au-Siecle-et-apres-
_a254.html 
5 http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/opinion/00024136.EDI0001/le-nouvel-obscurantisme.html 
6 Cf. par exemple http://www.reopen911.info/ ou http://www.911truth.org/ 
7 Cf. à ce sujet l’article détaillé sur l’encyclopédie en ligne Wikipedia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_du_complot_%C3%A0_propos_des_attentats_du_11_septembre_
2001 
8 Cf. http://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Actualite/On-a-marche-sur-la-Lune-15856/ 
9 http://www.dailymotion.com/video/xalfdf_interview-de-jane-burgermeister-1_lifestyle 
10 Il a été notamment repris par le Réseau Voltaire (Thierry Meyssan) et Bellaciao.org (Roberto Ferrario). 
11 http://www.conspiracywatch.info/ 
12 http://generateur-de-complots.streetpress.com/ Cf. aussi la très amusante fiction de Martin Quenehen, « La 
conspiration des indociles », Le Diable probablement, n° 8, octobre 2010. 


