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« De la rumeur aux théories du complot : le développement des informations alternatives sur le
web. Des stratégies d’influence de l’opinion publique »
Les récents attentats nous ont montré à quel point la maîtrise de l’information en période de crise
est fondamentale. Cette information « maîtrisée » dont la source est souvent attribuée aux instances
politiques et médiatiques donne une vision commune des faits, en institue le déroulement,
notamment via les médias mainstream. Face à ces discours dominants apparaissent des discours
minoritaires principalement relayés via internet et portés par des individus qui entendent donner de
l’événement une vision alternative, critique, en opposition aux discours dominants. Les « truthers »
ou « théoriciens du complot » « postulent une histoire rationnelle et, bien qu’ils adhèrent à des
vérités de foi, ils veulent rendre la réalité historique transparente et les conduites humaines
logiques » (Campion-Vincent, 2007 : 123). Grâce à internet ces thèses, qu’on peut qualifier d’
« alternatives » se propagent de plus en plus rapidement, elles s’internationalisent, se
démocratisent, et se complexifient.
Processus basé sur le développement de la rumeur, la propagation et la circulation des théories du
complot a connu un essor marquant avec les attentats du 11 septembre 2001 qui ont conduit à
l’émergence de groupes de réflexion structurés principalement sur internet. Analyser les procédés
d’argumentation et de structuration de ces groupes nous permet de questionner frontalement leurs
stratégies d’influence de l’ « opinion publique » enjointe à adopter une posture critique vis-à-vis des
informations diffusées dans les médias mainstream. Ces derniers relaient les théories du complot
principalement dans le but de les discréditer et cette attitude ne fait que renforcer la quête de vérité
que mènent les truthers. En recherche de légitimité, on peut aujourd’hui s’interroger sur le pouvoir
d’influence qu’on prête aux conspirationnistes dont les discours circulent parfois davantage pour
consolider une communauté d’opinion préexistante que pour conquérir l’opinion publique.
Plan indicatif
I. Les théories du complot : du développement de la rumeur à la diffusion de théories
« conspirationnistes »
II. Des procédés d’argumentation en opposition au discours officiel
III. Influencer l’opinion publique ou créer une communauté d’opinion ?
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