
 

Les théories du complot : outils et exercices pour relever le défi 
pédagogique 

 
Objectifs :  
 

• Faire du succès des théories du complot auprès une opportunité de recréer de la confiance là 
où règne la suspicion et la défiance 

• Maîtriser l’histoire, la psychologie et la sociologie des théories du complot 
• Maîtriser des outils et des exercices pour une discussion sereine et enrichissante des théories 

du complot  
 
Contenus : 
 
1. État des lieux : les théories du complot, un défi politique, civique et éducatif 
 

ü Les théories du complot sont un phénomène social viral, qui se nourrit de la défiance à l’égard 
des élites et des institutions (école, médias traditionnels, instances gouvernementales…) 

ü Les théories du complot fleurissent au lendemain d’événements traumatiques (typiquement, 
les attentats) et créent des lignes de fracture entre ceux qui y croient et les autres  

ü Le triple problème des théories du complot : transmission du savoir, civisme et politique 
 
2. Expérimenter la force des théories du complot à partir d’études de cas (les attentats du 13 
novembre à Paris, l’attaque de Charlie Hebdo, le 11 septembre, l’assassinat de Kennedy…) : 
 

ü La force d’attraction : les théories du complot répondent à un doute profond par une cohérence 
totale  

ü La force de séduction : les théories du complot procurent un sentiment de puissance 
intellectuelle à qui les utilisent 

ü La force de résistance : les théories du complot permettent de défier le ‘système’ (en ce qui 
nous concerne, le savoir du professeur…)  

 
3. Quelle pédagogie face aux théories du complot ? Outils et exercices  
 
1. La critique et l’interprétation des faits : comment relancer l’esprit critique lorsqu’il se braque ? 
Exercice : Le jeu des hypothèses alternatives 
 
2. L’épistémologie : un critère pour distinguer la critique réelle et la mise en scène de la critique dans 
le discours complotiste. Exercice : Inversion de la charge de la preuve pour révéler la limite de la 
pensée du complot 
 
3. Rhétorique : des outils de médiation pour recréer la confiance sur les sujets sensibles. Exercice : Le 
laboratoire du désaccord 
 
Formateur : 
Victor FERRY 
Chercheur (ULB/ GRAL), professeur et formateur en rhétorique, argumentation et arts du discours 
(ESCG). 
En pratique :  
Format : deux modules de 2 heures, pour 15-20 personnes 


