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CHEMTRAIL

FAKE NEWS / INFOX

FAIT ALTERNATIF

FRANCS-MAÇONS

 
Considère que la fumée blanche des avions ne 
serait pas de la vapeur condensée d’eau mais 
des produits chimiques répandus dans le ciel. 
Cette théorie conspirationniste y voit un projet 

secret des gouvernements des pays industrialisés 
pour intoxiquer la population. 

Publication en ligne d'une fausse information 
qui prend la forme d'un contenu journalistique 

professionnel (article de presse, reportage 
vidéo ou audio) et visible sur des sites internet 
semblables à ceux des médias professionnels. 
Sa diffusion a pour but de tromper les lecteurs 

en générant un maximum d'intéractions (cliques, 
partages, likes, etc) sur le web.

Expression née en 2017 du mensonge d’un 
membre du gouvernement américain affirmant 

que la cérémonie d'investiture du nouveau 
Président avait rassemblé plus de monde 

que celle de son prédécesseur. Alors qu’on lui 
montrait des photographies témoignant du 

contraire, il a utilisé cette expression pour justifier 
sa grossière contre vérité.

Mouvement se référant à l’art de bâtir, qui 
pratique des rites initiatiques et se caractérise 

par sa discrétion. 
Source de fantasmes pour les complotistes qui 

utilisent ce terme pour désigner une société 
secrète travaillant dans l'ombre afin d’instaurer 

un nouvel ordre mondial.
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HOAX

ILLUMINATI

IMPÉRIALISME

LOBBY

 
Information fausse, périmée ou

invérifiable propagée spontanément par les 
internautes via les mails et les réseaux sociaux. 

Peut concerner tout sujet susceptible de 
déclencher une émotion positive ou négative 

chez l'utilisateur : alerte virus, disparition d'enfant, 
promesse de bonheur, pétition…

Théories conspirationnistes qui prétendent que la 
« société de pensée » allemande des Illuminés de 
Bavière, historiquement dissoute en 1785, aurait 
perduré clandestinement et poursuivrait un plan 

secret de domination du monde.

Stratégie ou doctrine politique de conquête, 
visant la formation d'un empire ou d'une 

domination.

Groupe d'intérêt et d'influence, réseau  
de personnes créé pour promouvoir et défendre 

des intérêts privés en exerçant des pressions 
sur des personnes ou institutions publiques 

détentrices de pouvoir. 
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MÉDIAS DE MASSE

NUMÉROLOGIE

PROJET HAARP

REPTILIENS

 
Terme péjoratif souvent utilisé pour discréditer les 

médias ayant une large audience.  
Ce qui inclut la télévision, le cinéma, la radio,  

les journaux, les magazines, les livres,  
les contenus musicaux, les jeux vidéos, le web, 

etc.

Ensemble de croyances et de pratiques fondées 
sur l'attribution de propriétés à des nombres.
Exemples : 666, nombre du diable. Le numéro 
13 considéré comme maléfique. ∞ symbole de 

l'infini.

Programme d’observation et de recherche 
scientifique américain sur l'atmosphère de la 

terre. 
À l’origine de nombreux récits et fantasmes qui 

lui attribuent le pouvoir de modifier le climat, 
de détruire ou détourner avions et missiles, ou 

encore d’influencer les comportements humains.

Créatures imaginaires représentées sous 
forme de reptiles à l'allure humaine. Certains 

complotistes pensent que ces créatures existent 
bel et bien et qu'elles œuvrent dans l'ombre dans 

le but de manipuler l'espèce humaine.
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ROCKEFELLER
& ROTHSCHILD

RUMEUR

SKULLS AND BONES

SYSTÈME

 
Dynasties de riches industriels et banquiers 

symbolisant le capitalisme. Ces familles sont au 
cœur de nombreux récits complotistes dénonçant 

un complot mondial. Souvent antisémites, ces 
théories les désignent comme étant en lien avec  

des puissances occultes ou tirant les ficelles  
de toute sorte de désordres mondiaux… 

Phénomène de diffusion par tout moyen de 
communication formelle ou informelle d'une 

information dont la véracité est douteuse 
ou incertaine et suscitant, en général, un 

mécontentement.

Prestigieuse société secrète américaine créée 
en 1832 à l’université de Yale. Son emblème 
représente des os et un crâne. Regroupe des 

étudiants brillants ou issus de familles influentes.  
Les récits complotistes les présentent 

régulièrement comme contrôlant la finance 
mondiale, la CIA, l’avenir de la planète… 

Terme vague mais fréquemment employé 
pour désigner ce qui dysfonctionne dans 

notre société. Permet d'attribuer l'ensemble 
des problématiques sociétales à une entité 

malveillante. 
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VERSION OFFICIELLE

ZONES D'OMBRE

NÉGATIONNISME

LANCEUR D'ALERTE

 
Terme péjoratif qui vise à discréditer les faits 
publiquement établis. Par cette expression, le 
discours complotiste présente une version des 
faits créée de toute pièce par les autorités pour 
permettre de cacher la vérité à la population. 

Les angles morts d'un récit. Les éléments non-
expliqués deviennent alors des preuves. 

Position de ceux qui nient, contestent ou 
minimisent la réalité du génocide des Juifs par le 
régime nazi d’Allemagne. Prétend que l’existence 
des chambres à gaz et la volonté de persécution 

relevaient d’un mythe.

Individu qui révèle ou témoigne dans l'intérêt 
général. Qu’il s’agisse d’un crime, d'un délit, 
de manquements graves à la loi ou de faits 

présentant des risques ou préjudices graves pour 
l'environnement ou la sécurité publique. Il prend 

des risques réels au nom de la cause qu'il défend. 
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BOTS

ASTRO TURFING

 
Diminutif du mot robot. Logiciel imitant le 

comportement humain. Peut par exemple être 
programmé à des fins politiques, idéologiques 
ou religieuses pour laisser des commentaires 

favorables, cibler des journalistes en les 
bombardant de tweets menaçants, ou réagir à un 

post pour gonfler artificiellement sa portée. 

Procédé très utilisé pour répandre une fausse 
information et créer le buzz. Simule une activité 
ou une initiative qui serait issue du peuple, en 
réalité montée de toutes pièces par un acteur 

souhaitant influer sur l'opinion. 
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