
Jalon 2 : Témoignages et lanceurs d’alerte.

Jalon 3 : Les théories du complot : comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur internet ?

Objet de Travail Conclusif (OTC) : 
L’information à l’heure d’internet.

Sources : 
- Libération, 11 mars 2016. Dessin : Killoffer.
- Logo de Wikileaks Research Community



Introduction

Par le support internet, la facilité à communiquer qu’il offre et l’opportunité de toucher une vaste communauté
dans le monde de manière instantanée, apparaissent de nouvelles possibilités d’influencer les opinions
publiques et les sociétés.
Certaines personnes, journalistes ou non, dénoncent des dérives des pouvoirs politiques, économiques, ou des
fraudes des entreprises (les lanceurs d’alerte) et des citoyens engagés utilisent les réseaux pour relayer leur
témoignage et toucher le grand public sur des sujets peu débattus voire censurés.
Alors que d’autres utilisent internet et la difficulté qu’il y a à assurer le contrôle des informations qui y circulent,
pour diffuser des théories du complot qui s’appuient sur la méfiance qui existe à l’égard de tous les pouvoirs
(médiatiques, politiques, économiques) et sur la crédulité et le manque de culture et d’esprit critique de
nombreux individus.

Comment internet amplifie-t-il les témoignages et l’action des lanceurs d’alerte et donne-t-il une nouvelle
jeunesse aux théories du complot ?



Contextualisation

Des dénonciations régulières depuis des 
décennies : 

« Panama papers » ou « LuxLeaks » : évasion fiscale
« Metoo » : sexisme
« BlackLivesMatter » : racisme dans la police
« Pentagon Papers »: guerre du Vietnam
« Affaire NSA » : surveillance de masse
« Affaire du Mediator » : santé
Etc…

Un cadre juridique national avant et après les 
scandales. Exemple en France (Loi Sapin 2, 2016)
- Pour éviter de futurs scandales
- Pour protéger les lanceurs d’alerte
Aux EU, législation depuis 1863 (dénoncer les fraudes 
des entreprises au détriment de l’État).

Un cadre juridique européen et international 
trop peu développé

Le rôle des médias est important : vérifier (fact checking), 
publier, diffusion multisupport ou dénoncer des rumeurs…

Des conflits diplomatiques éventuels (affaire 
NSA ou Wikileaks)  : les EU menacent les pays 
qui aident Snowden ou Assange.

Relais citoyen et associatif, ou des 
ONG (Amnesty, RSF, etc.)

1/ Les « whistleblowers » (lanceurs d’alerte) : 
entre approbation et dénigrement



Poursuivi par les États-Unis depuis 2013, Snowden a fuit en 
Russie et vient d’obtenir la citoyenneté en septembre 2022.

Définition du 
lanceur d’alerte

Mais l’État français 
limite les cas : les 
documents secrets 
sont exclus de 
l’alerte…

Les lanceurs d’alerte s’appuient sur l’audience 
planétaire d’internet pour capter l’opinion 
mondiale. Mais ils risquent leur carrière, voire 
leur vie. Ils contribuent à la liberté de 
l’information pourtant.



Wikileaks est fondé par Assange en 2006, c’est une ONG
(Organisation non gouvernementale) qui publie par internet des
documents classifiés (les « leaks » = « fuites »).
En 2010, les documents secrets sur l’armée américaine en Irak
et Afghanistan sont relayés par de nombreux journaux dans le
monde : New York Times, Le Monde, El Pais, Der Speigel, etc.

En Avril 2022, le gouvernement britannique autorise
l’extradition d’Assange vers les États-Unis où il risque un procès
arbitraire et 175 ans de prison.



2/ Internet, vitrine du complotisme : influencer, manipuler, réguler.

Des origines anciennes : 
- 1798 : Les Illuminati et le « complot

judéo-maçonnique » ont, selon l’abbé
Barruel, œuvré à la Révolution et
destabilisé l’Église.

- 1901 : Les Protocoles des Sages de
Sion : œuvre antisémite du russe
Golovinski dénonçant l’influence
supposée à l’échelle mondiale d’un
complot visant à instaurer capitalisme
et libéralisme.

Les complotistes imaginent que des faits sont cachés, la « vérité » est voilée, 
au profit de quelques-uns.

Les théories du complot font florès au moment des crises, 
politiques, économiques, sociales.

Les Etats-Unis s’imposent comme principale puissance mondiale et
imposent leur culture : les théories du complot sont notamment
alimentées par ceux qui rejettent cette puissance (URSS par ex.) ou
qui rejettent cette culture.

Des processus identiques : s’appuyer sur des faits et
personnages réels puis inventer des liens supposés,
déformer et caricaturer dans le but de souligner des plans
secrets et dénoncer les manipulations d’«ennemis» qui vont
ainsi être désignés à la vindicte populaire.

Trouver une cause simple face à des faits complexes. Stigmatiser des catégories de population.



Autres théories du complot : 
- Lady Diana : un assassinat maquillé.
- Le gouvernement américain est impliqué dans le 11 

septembre 2001
- Les américains ne sont jamais allés sur la lune.
- Les Illuminati sont une société secrète  qui manipule la 

population.
- Le gouvernement américain (ou russe) en sait 

beaucoup sur les ovnis et cache des extraterrestres.
- Le complot judéo-maçonnique dirige les grandes 

puissances et leurs économies.
- Le réchauffement climatique n’existe pas.

Avec internet, les théories du complot connaissent un nouvel essor, considérable. Les complotistes 
utilisent tous les supports (articles, vidéos, interviews…) pour convaincre, n’hésitant pas à extraire et 
décontextualiser des propos, manipuler les informations, trafiquer les images. 
Il devient difficile de faire la part des choses.



Les conspirationnistes s’appuient 
sur la facilité à « croire ». La 
croyance n’est pas du « savoir »

Conspi hunter : « chasseur de 
théories conspirationnistes ».


