Rumeurs

Catalyseur de tensions communautaires
Les fausses nouvelles peuvent avoir pour effet de dresser une communauté contre
une autre, révélant ainsi racisme, antisémitisme, xénophobie, peur de l’autre…
Ces rumeurs, relayées avec une volonté consciente de nuire ou non, vont jusqu’à
provoquer des scènes d’hystérie collective, voire des massacres. Aujourd’hui,
les réseaux numériques amplifient le phénomène. Des communautés virtuelles
liées entre elles par des SMS, des messages sur WhatsApp ou Facebook, des
conversations téléphoniques, partagent en temps réel et avec une très grande
facilité messages haineux et dénonciations calomnieuses.
Des journaux comme relais
de rumeurs xénophobes
En 1893, une querelle éclate à Aigues-Mortes entre
ouvriers français et italiens sur un chantier de la
Compagnie des Salins du Midi. Une rumeur se propage
selon laquelle trois Français auraient été tués. Dans un
contexte de xénophobie exacerbée, cette infox déclenche
un véritable massacre contre les Italiens, causant une
centaine de victimes.

Représentation
caricaturale de
citoyens juifs
brûlés sur un
bûcher
Chroniques de
Nuremberg, 1493,
BIU Santé (Paris)

Parce que juifs, on les accuse
de répandre la peste
En 1350, la peste noire s’abat sur l’Europe après avoir
frappé en Asie, tuant près du tiers de la population
européenne. Pour expliquer l’épidémie, on invente
des complots et des théories antisémites : les juifs
sont accusés d’empoisonner l’eau et d’être davantage
préservés du mal que les chrétiens. Soupçonnés de
satanisme, ils sont victimes de pogroms.

Des réseaux sociaux à l’origine
de terribles lynchages en Inde
En 2018, en Inde, des rumeurs circulent,
notamment par des réseaux sociaux, sur
de supposés enlèvements d’enfants. Elles
déclenchent une vague d’agressions, parfois
mortelles, contre des innocents souvent
désignés parmi les pauvres et étrangers –
issus d’un autre État, d’une autre religion ou
d’une autre langue. Les lynchages, fréquents
à d’autres périodes de l’histoire et que l’on
croyait révolus, sont des comportements de
foule encore actuels.
Le Monde illustré, 2 septembre 1893
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twitter.com, 25 mai 2018,
message @BlrCityPolice

