Complotisme

et fausses nouvelles, des liaisons dangereuses…
Aujourd’hui, de nombreux récits alternatifs remettent en cause la version
communément admise d’un événement au motif qu’elle est « officielle ». Ainsi,
la légende du Protocole des sages de Sion se diffuse encore de nos jours. Elle
témoigne, selon Umberto Eco, d’un besoin profond
de désigner un ennemi, en s’enfermant dans une
vision manichéenne du monde. En effet, quand règne
la confusion, la tentation est grande de simplifier en
prétendant que tout est manipulé par des groupes
occultes. Les réseaux numériques amplifient ce
phénomène et certains médias sont accusés de
collusion avec le pouvoir politique.

D’une dénonciation politique
à une conspiration juive
En 1864, l’ouvrage Dialogue aux enfers entre
Machiavel et Montesquieu décrit un Napoléon III
machiavélique. En 1894, les services secrets
russes dénaturent ce texte en un complot juif de
domination du monde et l’intitulent Le Protocole
des sages de Sion. Sa diffusion accompagne
l’antisémitisme du xxe siècle. Cette « théorie »
persiste malgré tous les démentis historiques
et scientifiques.
Le péril judéo-maçonnique : les « Protocols » des sages
de Sion : coup d'œil d'ensemble. Mgr. Ernest Jouin
Éd. Émile-Paul frères. Revue internationale des
sociétés secrètes. Paris, 1932

Les « Illuminés de Bavière » ont existé :
cette société secrète fondée en 1776
a été dissoute en 1785. Dès 1791, des
rumeurs circulent sur leur survie,
l’influence de leur idéologie et leurs
supposés liens avec les francs-maçons.
Depuis, on les imagine tirant les ficelles
de l’économie mondiale dans l’ombre !
Ce récit multidiffusé sur Internet séduit
par son mystère. À l’heure des séries
fantastiques, c’est une excellente fiction…

Récits alternatifs sur le 11 septembre
2001, ou la créativité d’un certain
imaginaire collectif
Ce jour-là, des attentats terribles frappent les États-Unis.
Malgré la revendication par Al-Qaïda de cet acte de guerre,
certains soutiennent qu’il s’agit d’un complot interne
américain et proclament, à l’aide d’arguments techniques,
que les tours jumelles de New York ont été démolies à
coups d’explosifs ! Aujourd’hui encore, soutenues par
des présentations sur Internet en particulier, ces contrethéories persistent… et rejoignent le catalogue déjà épais
des spéculations sur les grands événements historiques
(attentat contre Kennedy, mort d’Hitler, etc.).

Fausses nouvelles
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Lumières sur les Illuminati

Das verbesserte System der Illuminaten […],
Adam Weishaupt, 1787
Le meilleur système des Illuminati […]

Rapport final de la
Commission nationale sur
les attaques terroristes contre
les États-Unis, 22/07/2004

