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L’école et les théories du complot

Dre Sybille Rouiller, chargée d’enseignement à la HEP 
Vaud et chercheuse a!liée à l’UNIL 

Les théories du complot : comment s’expriment-elles 
chez les élèves du secondaire ? Résultats d’une en-
quête ethnographique réalisée en Suisse romande et 
en France.

Pierre Jaquet, enseignant d’histoire au secondaire II
Les théories du complot comme angle d’approche 
pour renforcer la pensée critique à l’école : retour sur 
une expérience avec les élèves.

Espace de concertation 3DD,
rue David-Dufour 3, à Genève

Enseignant·e·s romand·e·s du secondaire ainsi que toute 
personne impliquée avec les jeunes et/ou avec le contexte 
scolaire. Toute autre personne intéressée par la théma-
tique est évidemment aussi la bienvenue – notamment 
les jeunes dès 16 ans, surtout pour la première partie 
de conférence présentant des résultats les concernant 
directement.

Cet événement est organisé par le Campus pour la démocratie en collaboration avec le Département genevois de
l’Instruction Publique et éducation21 dans le cadre de la Semaine genevoise de la démocratie 2022.

Evénement gratuit mais inscription obligatoire
avant le 30 septembre. 

Conférence interactive – mercredi 5 octobre 2022 de 13h30 à 15h30

INTERVENANT·E·S

LIEU

PUBLIC-CIBLE 

INSCRIPTION 

Campus Démocratie

       Fondation Dialogue

catherine.carron@campusdemocratie.ch
www.campusdemocratie.ch

CONTACT
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Plan

• Les « théorie du complot » (TC) comme question sociale vive et 
comme problème public: quels enjeux?

• Qu’est-ce qu’une « théorie du complot » ? 

• Résultats de l’enquête doctorale et extraits de discours d’élèves

• Ouverture sur des pistes didactiques
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TC = Question sociale vive (QSV) (Legardez
et Simonneaux, 2006)

• Vivacité dans la société

• Vivacité dans le champ scolaire

• Vivacité dans les savoirs de référence
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A minima, les théories du complot sont des récits ou 
des discours qui soutiennent qu’un groupe (une société 
secrète, une minorité réelle ou fantasmée, des 
créatures surnaturelles) ou un individu (souvent le 
diable, Satan ou autre agent du mal) omnipotent, à la 
fois élite et aux marges de la société (dans des lieux 
inaccessibles au commun des mortels), contrôle 
secrètement et en totalité l’ordre politique et social 
ainsi que les grands événements historiques dont le 
peuple n’a qu’un récit falsifié (Fenster, 1999 ; Giry, 2017) 
(Rouiller, 2022).

« Théories du complot » : une définition de 
travail
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Quels 
enjeux ?
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« Théories du complot »: un concept 
controversé

• Vrais complots ou théories du complot? (Kreis, 2012)
• Une étiquette qui rassemble des phénomènes sociaux éparses dans 

un ensemble qui prétend à la cohérence (Boltanski, 2012)?
• Un phénomène de crédulité qu’il faut combattre ? (Bronner, 2013, 

2021)
• Un label infamant (Giry, 2017)?
Ø «pathologisation» des phénomènes sociaux et politiques (défiance, 

critique sociale, …) ? 
• Complicité ou mépris des chercheurs?

8



9



Spécificité du « complotisme 2.0 » ? (Barkun, 
2015)

1. Des discours autrefois marginaux sont devenus une alternative 
puissante aux médias traditionnels et professionnels

2. Des individus ont pu créer des plateformes « d’information » 
presque sans investissement financier

3. Le filtrage des contenus par les professionnels du savoir et de 
l’information est devenu de plus en plus difficile voire impossible
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Terrain (2016-2019)

• 18 établissements en France et en Suisse
• 26 classes visitées
• 9 entretiens individuels et en focus groupes soit, 18 élèves interrogés
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Questions centrales de l’enquête doctorale

• Comment et pourquoi les «théories du complot» pénètrent-elle les 
représentations des élèves?

• Comment et pourquoi s’expriment-elles ? 

• Quels enjeux de telles représentations soulèvent-elles en milieu 
scolaire ? 
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Apports principaux de la recherche

• Recueil de témoignages oraux d’élèves adolescents
• Constat d’une diversité des profils
• Remise en cause des stéréotypes sur les élèves et sur les 

complotistes
Ø Jeunes, pauvres et peu éduqués ?
Ø Crédulité ?
Ø La faute à internet ? 
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Stéréotypes sur les adolescents

• « Croyance » systématique aux TC (davantage que les adultes)

• Crédulité, naïveté, inconscience

• Manque d’éducation aux médias, à l’esprit critique et aux faits scientifiques

• Trop de temps passé sur internet

Ø Pas de compétences? De savoirs? De citoyenneté en devenir?
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Les « paniques morales » (Cohen, 1972) sur 
les adolescents

• Victimes passives (des médias, des réseaux sociaux)

• Menace pour la société

Ødéviance

Ørisque de radicalisation et d’embrigadement

Ø violence
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« Croyances » de l’autre et préjugés

« Un habitant du Queensland rencontra un Chinois qui portait un bol de 
riz sur la tombe de son frère. L'Australien, en plaisantant, lui demanda 
s'il pensait que son frère viendrait le manger. Le Chinois répondit : 
« Non, nous offrons du riz aux gens pour exprimer notre amitié et notre 
affection. Mais, d'après votre question, je suppose que, dans ce pays, 
vous mettez des fleurs sur la tombe d'un mort parce que vous croyez 
qu'il aimera les regarder et sentir leur parfum » 
(Radcliffe-Brown 1968 : 217).
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Neutralité axiologique : Attitude consistant à ne pas émettre de jugement 
de valeur sur son objet d’étude. (Cf  M. Weber)
Comprendre le pourquoi et le comment des actes sans cautionner (non pas 
savoir s’ils ont raison mais qu’elles sont les raisons qui les poussent à faire et 
dire)

Revenir sur nos propres présupposés 
« Eux ils croient, nous on sait »
Prendre au sérieux ce dont l’acteur fait l’expérience et qui le fait agir et dire  

Posture méthodologique
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Théories 
du complot 

et 
adolescence
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Résultats principaux

• Des convictions problématiques transmises par la famille (avant 
internet)
• Variabilité dans l’adhésion
• Les TC comme motifs parmi d’autres dans les cultures juvéniles
• Les TC comme réflexions protopolitiques
• Des usages pour se positionner socialement
• Des attentes vis-à-vis des adultes

o 3 registres/postures : « convictionnel », « critique », « ludique »
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Convictionnel
Comme mon père il m’avait dit... (…) les juifs et ben ils aiment
pas trop les musulmans (…), les médias ils sont...c'est par les
juifs en fait. Par exemple, l'affaire qui arrive à Tariq Ramadan
c'est pour salir l'image des arabes (Karim, 15 ans, seconde,
France, entretien)
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Convictionnel

C'est une espèce de stigma qu'on peut coller pour décrédibiliser un 
raisonnement ou alors c'est tout simplement qualifier un raisonnement 
qui est absolument absurde, du style les reptiliens etc. (…). Donc c'est 
vrai que c'est difficile d'en parler sans paraître « dingo » (sic) justement, 
parce que c'est des personnes qui aiment décrédibiliser ce genre de 
raisonnement, elles mettent en avant justement les trucs les moins 
crédibles en fait finalement. Donc c'est compliqué de se détacher des 
« dingos » qu'il y a dans ce délire, dans cet ensemble (Rayan, 18 ans, 3e

maturité, Suisse, entretien).
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« Critique »
Moi Madame, je trouve qu’on peut pas vraiment dire si ces
théories [à propos de l’alunissage en 1969] elles sont vraies ou
pas si on peut pas les voir de nos propres yeux. Quelqu’un peut
nous dire mais on peut pas savoir s’il nous dit la vérité. (…) Moi
je dis pas que je crois pas mais je peux comprendre des gens
qui disent ‘moi j’y crois pas’ (Léo, 16 ans, 1ère année Maturité
Suisse, en classe)
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« Critique »
• Arthur : « Moi j’ai entendu dire, il y a aussi « la théorie (du complot) des 

professeurs ».
• Enquêtrice : La théorie des professeurs ?
• Arthur : oui parce que… (il réfléchit)
• Enquêtrice: On veut vous réduire en esclavage ? (rire dans la classe)
• Arthur : Non c’est pas ça. Du genre, l’État, qui nous enseigne depuis toujours… du 

genre… ben l’État est un régime capitaliste et ben, ils nous apprennent pas trop à 
réfléchir. Enfin, les profs ils nous apprennent pas trop à réfléchir. Ils apprennent pas 
trop aux élèves à apprendre par eux-mêmes. Ils nous disent un peu d’apprendre des 
trucs par cœur. Enfin, peut-être pas par cœur mais du genre des définitions et puis 
voilà. 
• Enquêtrice : et du coup qu’on vous encouragerait juste à faire partie du…
• Arthur : ben voilà ! 
• Enquêtrice : … du système capitaliste ?
• Arthur : voilà, ouais. 
(Arthur,1e année Diplôme, Suisse, en classe)
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Ludique
Mais c’est que… plus on est immergé dans ce film [Harry
Potter], dans ce monde, on aime tellement cet univers plus on
veut que ce soit réel [à propos d’une vidéo YouTube mettant
en scène des détraqueurs] (Emma, 18 ans, 3e année Maturité,
entretien)
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Ludique
(…) ça me fait rire ces histoires un peu folles. Des gens qui racontent des 
choses styles que la terre est plate ou que les personnes n’ont jamais 
marché sur la lune. Ça fait plus rire que prendre au sérieux et me dire 
« est-ce que ça existe vraimet? (Yannis, 17 ans, Terminale, France, 
entretien)
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Ludique
• Aurélie : J'ai vu une vidéo comme quoi il y avait parfois

dans Zelda des fichiers poussés dans le jeu, on peut rentrer
dedans et il y a beaucoup d'images en mode « Illuminati,
Satan, 666 », (…) en gros ça pourrait carrément entre
guillemet « posséder la console » (…) En fait c'est un peu
pour faire peur. Mais en gros c'est dans le jeu il y a dans les
paramètres et tout, si on rentre un code chelou ou on
rentre des indications, on peut rentrer dans un autre mode
dans le jeu. (…) de base c'était juste un jeu et ils l'ont
poussé par rapport aux Illuminati et ils ont carrément crée
un mode pour « ce monde ».
• Enquêtrice : Et tu as essayé de faire ça?
• Aurélie : Non je l'ai jamais fait j'ai trop peur (rires) enfin...

j'ai regardé vite fait des vidéos sur ça.

(Aurélie, 17 ans, Terminale, France, entretien)
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Ludique

Ouais dans la pop culture je trouve qu'il y en a assez (des TC)... Il y en a 
quand même beaucoup. Nous aussi on s’en sert, genre… moi je marche dans 
la rue et je vois une feuille alors que j’ai vu la même il y a quelques minutes et 
je dis ‘ben ça c’est un complot des chinois-reptilien-illuminati’. Je vais dire ça 
au gars qui est à côté de moi et il va rigoler parce que c’est complétement 
stupide. Enfin bon après il y en a qui y croient de façon beaucoup plus subtile. 
Tu vois si tu dis ça à certains mecs, ils vont te dire ‘ha ha ha c’est marrant’. Ils 
vont rigoler de façon très sincère mais si tu leur demandes très sérieusement 
s’il y a un complot à propos de l’économie mondiale par exemple, Macron et 
l’Etat d’Israël, ils vont être parfaitement sérieux et te dire ‘mais oui bien sûr 
c’est évident, les preuves sont accablantes !’. Donc oui on s’en sert pour 
rigoler mais des fois il y a des limites…
Enquêtrice : ça dépend des sujets?
Oui ça dépend des sujets. Tant que c'est très gros on est tous d'accord pour 
en rire je pense (Marc, 17 ans, Terminale, France, entretien)
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Les limites du fact-
checking

• Prescriptif
• Normatif
• Peu réflexif
• Techniciste
• « bonnes réponses » > bonnes 

questions
• Pas de problématisation
• Risque de contre-productivité
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Problématiser le complotisme

• Pourquoi et en quoi les théories du complot posent-elles 
problèmes (scientifiquement, socialement, politiquement) ? 
• Quels enjeux et quelles questions telle ou telle « théorie » soulève-t-

elle ? 
• Pourquoi cette « théorie » émerge à ce moment-là ? Pourquoi 

réapparaît-elle à un autre moment, à un autre endroit ?

Christian Orange (2005) : « la science n’est pas une activité de résolution
de problèmes, mais une activité de production de problème »
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Recommandations?

• Ne pas se limiter au fact-checking

• Partir des élèves: leurs représentations, leurs questions, leurs 
émotions (pas seulement les dimensions cognitives)

• Problématiser

• Discuter, débattre

• Les mettre en situation de recherche
31



Merci pour votre attention!
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