
 

 

 

L'article ReOpen911 du mois 

Réponse de ReOpen911 à Spicee : 

attention, ça va piquer 

Annoncé à coup de tweets moqueurs, le 
site Spicee – nouveau média en ligne payant - sort dans le cadre de sa 
série ConspiHunter (chasseurs de conspirationnistes), à l’occasion du quinzième 
anniversaire des attentats du 11-Septembre, le documentaire ConspiHunter Spécial 
11/09 censé faire « pleurer dans les chaumières conspirationnistes » et qui « va 
laisser sans voix vos copains complotistes ». Effectivement, l’enchaînement 
d’erreurs, de mensonges et d’amalgames présents dans ce reportage de Thomas 
Huchon a de quoi laisser sans voix. Décryptage.  

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/reponse-de-reopen911-a-spicee-attention-ca-va-piquer/


Les ReOpenNews du mois 

La radio Prun' donne la parole à ReOpen911 

Plusieurs médias ont déjà eu l'occasion de nous donner 
la parole. Il y a quelques jours, c'est la radio Prun' 
qui nous a interviewé. 

Prun', acronyme de "Première radio Universitaire 
Nantaise", est une radio associative nantaise, créée en 
1999 par des étudiants.    

 
 Lisez cet article en ReOpenNews 

Réflexions d’un ancien salarié du NIST 

Il y a quelques mois, Europhysics News, le bulletin 
de la Société Européenne de Physique, relayait un 
article contestant la thèse du NIST sur l’effondrement 
des 3 tours du WTC (le compteur du site indique 350 
000 vues pour cet article).  

Dans le dernier numéro d’Europhysics News, un ancien employé du NIST nous dit ce 
qu’il en a pensé. Peter Michael Ketcham a travaillé pour le NIST pendant 14 ans, et 
ce n’est que récemment qu’il a pris le temps d’étudier les rapports de son ancien 
employeur. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Ben Laden a-t-il vraiment revendiqué les 

attentats du 11-Septembre ? 

Extrait du documentaire "Ben Laden, storytelling et 
démocratie" que nous avons publié en juillet 2011. Il 
s'agit d'une "réflexion sur le fonctionnement de nos 
médias et l'évolution de nos démocraties au travers 
du prisme Ben Laden".  

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2016/12/27/la-radio-prun-donne-la-parole-a-reopen911/
http://www.reopen911.info/News/2016/11/26/reflexions-dun-ancien-salarie-du-nist/
http://www.reopen911.info/News/2016/10/05/ben-laden-a-t-il-vraiment-revendique-les-attentats-du-11-septembre/


La candidate du Green Party à la 

présidentielle US demande une nouvelle 

enquête sur le 11/9 

Il y a 15 ans,  le monde a été horrifié par le 
meurtre de plus de 3000 personnes. Nous 
rendons hommage à ces victimes, et à l’héroïsme des premiers secouristes ce jour-
là. 

Le jour même, le Green Party a publié une déclaration demandant que cet acte 
terroriste soit traité comme un crime contre l’humanité et que les coupables soient 
poursuivis pénalement. Nous  avons plaidé : « Ne transformez pas nos cris de 
douleur en cri de guerre. » Nos dirigeants nationaux et les médias corporatifs nous 
ont ignorés. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Loi sur le 11-Septembre : comment va 

réagir l’Arabie saoudite ? 

Le Congrès américain a rejeté un veto de Barack 
Obama, ouvrant ainsi la voie à une loi autorisant les 
proches de victimes à poursuivre Riyad. 

Camouflet pour Barack Obama. Pour la première fois en huit ans, les parlementaires 
du Congrès se sont révoltés contre le président américain en rejetant son veto sur 
une loi autorisant les proches des victimes du 11-Septembre à poursuivre en justice 
l’Arabie saoudite. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2016/09/29/la-candidate-du-green-party-a-la-presidentielle-us-demande-une-nouvelle-enquete-sur-le-119/
http://www.reopen911.info/News/2016/09/30/loi-sur-le-11-septembre-comment-va-reagir-larabie-saoudite/


Articles que nous avons relayés sur les réseaux sociaux 

Huffington Post : 11-Septembre : l'Arabie saoudite fait pression pour modifier la loi américaine  

Le Monde : Un troisième employé de la NSA aurait subtilisé des documents secrets, après Snowden 
et Martin 

AFP : Près d'un Européen sur deux remet en cause la fiabilité des médias  

Radio-Canada : Une « militante pour la vérité » sur le 11 Septembre refuse d'être associée à la 
théorie du complot  

Réponse de Julie Lévèque à Radio-Canada : Il était une fois radio cadenas  

RMC Documentaire : Mort de Ben Laden, les dossiers secrets (Avec Seymour Hersh)  

Seymour Hersh : "On ne sait pas grand-chose à propos du 11/9. On ne sait rien. On ne sait pas qui a 
fait quoi."  

L'Obs : Chantage contre le roi du Maroc : la réponse d'Eric Laurent 

Le Monde : Le rapport de la CPI sur les crimes de guerre en Afghanistan déplaît à Washington 

Télérama : Des nouvelles de Chelsea Manning  

Courrier International : Révélations sur les séquelles psychiques de la torture américaine   

Europe 1 : États-Unis : les détentions abusives post-11-Septembre iront à la Cour suprême   

France Info : Chronique de Karl Zero : Si j'étais Ben Laden, je serais mort 

France 24 : Attentats du 11 septembre, le Congrès américain passe outre le veto d'Obama 

La Tribune : Et si des Irakiens portaient plainte contre les États-Unis en utilisant la loi 11-Septembre ?  

RTS : Le Pentagone a payé des millions pour produire de fausses vidéos djihadistes 

Canoe.ca : 11-Septembre: une veuve porte plainte contre l'Arabie Saoudite    

L'Obs : Loi sur le 11-Septembre : comment va réagir l'Arabie saoudite ? 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme 

France Inter : Interclass : Emmanuelle Daviet interview Tristan Mendès France (1) 

France Inter : Interclass : Emmanuelle Daviet interview Tristan Mendès France (2) 

France Inter : Interclass : Emmanuelle Daviet interview Tristan Mendès France (3) 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/12/18/11-septembre-arabie-saoudite_n_13710484.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/19/un-troisieme-employe-de-la-nsa-aurait-subtilise-des-documents-secrets-apres-snowden-et-martin_5034490_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/19/un-troisieme-employe-de-la-nsa-aurait-subtilise-des-documents-secrets-apres-snowden-et-martin_5034490_4408996.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/pres-d-un-europeen-sur-deux-remet-en-cause-la-fiabilite-des-medias_1851522.html
http://www.ombudsman.cbc.radio-canada.ca/fr/revision-des-plaintes/2016/une-militante-pour-la-verite-sur-le-11-septembre-refuse-d-etre-associee-a-la-theorie-du-complot-ici-radio-canada-ca/
http://www.ombudsman.cbc.radio-canada.ca/fr/revision-des-plaintes/2016/une-militante-pour-la-verite-sur-le-11-septembre-refuse-d-etre-associee-a-la-theorie-du-complot-ici-radio-canada-ca/
https://iletaitunefoisradiocadenas.wordpress.com/2016/11/11/chapitre-1-gaetan-le-journaliste/
https://www.youtube.com/watch?v=solel-G4h7Q
http://www.les-crises.fr/seymour-hersh-balance-tout-sur-la-corruption-liee-aux-petrodollars-saoudiens/
http://www.les-crises.fr/seymour-hersh-balance-tout-sur-la-corruption-liee-aux-petrodollars-saoudiens/
http://www.eric-laurent.com/2016/11/l-obs-27-octobre-2016.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/11/16/le-rapport-de-la-cpi-sur-les-crimes-de-guerre-en-afghanistan-deplait-a-washington_5031754_3216.html
http://www.telerama.fr/medias/des-nouvelles-de-chelsea-manning-3,150260.php
http://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-revelations-sur-les-sequelles-psychiques-de-la-torture-americaine
http://www.europe1.fr/international/etats-unis-les-detentions-abusives-post-11-septembre-iront-a-la-cour-supreme-2870542
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/si-j-etais/si-jetais-ben-laden_1846615.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ly2zWbjnPrw
http://www.latribune.fr/economie/international/et-si-des-irakiens-portaient-plainte-contre-les-etats-unis-en-utilisant-la-loi-11-septembre-604389.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/reperages-web/8059921-le-pentagone-a-paye-des-millions-pour-produire-de-fausses-videos-djihadistes.html
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2016/10/20161002-023205.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160929.OBS9020/loi-sur-le-11-septembre-comment-va-reagir-l-arabie-saoudite.html
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass/interclass-09-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass/interclass-16-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass/interclass-23-octobre-2016


France Inter : L'Instant M : Sonia Devilliers interview Tristan Mendès France 

France Inter : Est-il vraiment possible de lutter contre les théories du complot ? 

France Inter : Le complotisme décrypté par Marie Peltier 

France Inter : Pour Serge Haroche, prix Nobel de Physique, "Le complotisme ambiant est très 
inquiétant"  

France Musique : Darcy James Argue's Secret Society, les théories de la conspiration 

France Culture : Dans quel monde informationnel naviguent les jeunes ? 

France Culture : Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? (Avec Gérald 
Bronner) 

France Culture : Complotisme : "Depuis le 11 septembre 2001, il y a de nouveau un imaginaire 
propice." (Avec Marie Peltier) 

Le médiateur de Radio France : « L’Ère du complotisme : La Maladie d’une société fracturée » (Avec 
Marie Peltier) 

Europe 1 : Club de la presse - Christophe Bourseiller et Marie Peltier 

L'Opinion : Marie Peltier : «Le complotisme est devenu majoritaire dans l’imaginaire collectif» 

LaTélé.ch : Présentation du livre de Marie Peltier, "L'ère du complotisme" 

L'Express : "Les théories du complot donnent l'illusion de retrouver sa condition de sujet" (Avec Marie 
Peltier) 

TV5 : "Complotisme", réalité dévoyée et non plus dévoilée ? (Avec Marie Peltier) 

AraBel FM : L'ère du complotisme (Avec Marie Peltier) 

RTBF : Face à l'Info - L'ère du Complotisme (Avec Marie Peltier) 

RCF : La théorie du complot, symptôme d'une société fracturée (Avec Marie Peltier) 

Libération : «L’Ere du complotisme», le mensonge comme seule vérité (avec Marie Peltier) 

Radio Zinzine : L'ère du complotisme (Avec Marie Peltier) 

Les Voix de L'école : Face au complotisme  

Réseau Canopé : Développer l'esprit critique 

Mediaeducation : Aborder les complots : des pédagogies anticonspis 

FranceTVéducation : Comment retrouver confiance dans les journalistes et lutter contre la théorie du 
complot ? 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-10-novembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-25-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-08-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-30-novembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-30-novembre-2016
http://www.francemusique.fr/emission/open-jazz/2016-2017/darcy-james-argue-s-secret-society-les-theories-de-la-conspiration-09-28-2016-18-00
https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/dans-quel-monde-informationnel-naviguent-les-jeunes
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/comment-enseigner-le-doute-sans-tomber-dans-le-relativisme
https://www.youtube.com/watch?v=21uDUoH6ILM
https://www.youtube.com/watch?v=21uDUoH6ILM
http://mediateur.radiofrance.fr/la-bibliotheque-du-mediateur/lere-complotisme-maladie-dune-societe-fracturee/
http://www.europe1.fr/emissions/le-club-de-la-presse/club-de-la-presse-christophe-bourseiller-et-marie-peltier-311016-2887424
http://www.lopinion.fr/edition/politique/marie-peltier-complotisme-est-devenu-majoritaire-dans-l-imaginaire-111721
http://www.latele.ch/play?i=marque-page-l-ere-du-complotisme-24-11-2016-1735
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/les-theories-du-complot-donnent-l-illusion-de-retrouver-sa-condition-de-sujet_1838506.html
https://www.youtube.com/watch?v=n1irfbThdMA
http://www.youtube.com/watch?v=0MhNXnDvtIc
https://www.rtbf.be/auvio/detail_face-a-l-info?id=2155700
http://rcf.fr/culture/la-theorie-du-complot-symptome-dune-societe-fracturee
http://next.liberation.fr/livres/2016/11/16/l-ere-du-complotisme-le-mensonge-comme-seule-verite_1528872
http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=2646
http://www.lesvoixdelecole.fr/culture-informationnelle/item/95-face-au-complotisme.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-ressources_developper-lesprit-critique.html
http://mediaeducation.fr/aborder-les-complots-des-pedagogies-anticonspis/
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/premiere/video/comment-retrouver-confiance-dans-les-journalistes-et-lutter-contre-la-theorie-du-complot
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/premiere/video/comment-retrouver-confiance-dans-les-journalistes-et-lutter-contre-la-theorie-du-complot


VousNousIls : Un cours « d’autodéfense intellectuelle » pour ne pas se laisser manipuler (Avec 
Sophie Mazet) 

La Croix : L’esprit critique enseigné aux lycéens (Avec Sophie Mazet) 

RMC : Sophie Mazet, invitée de Jean-Jacques Bourdin 

20 Minutes : Liberté d'expression et théories du complot  

France 2 : Actuality (à 11'40) (Avec Christophe Bourseiller) 

France 5 - C à dire ?! : D'où viennent les théories du complot ? (Avec Christophe Bourseiller) 

TF1 - Au fil des mots : Christophe Bourseiller : « Depuis toujours, je suis fasciné par les théories du 
complot » 

LCI - Le Grand soir (le replay n'est pas disponible) (Avec Christophe Bourseiller) 

Radio Nova : Plus Près De Toi (à 1'15'48) (Avec Christophe Bourseiller) 

Calenda : Appel à contribution : Théories du complot à l'heure du numérique  

Riposte Laïque : La théorie complotiste du 11 septembre pulvérisée par le drame d’Angers 

Crif : Conspirationnisme : trois questions Rudy Reichstadt fondateur de conspiracywatch.info 

Ça m'intéresse : Pourquoi les théories du complot ont-elles autant de succès ? 

Le nouvel Economiste : Gérald Bronner : "La démagogie cognitive nous menace" 

Courrier International : Le journalisme contre la théorie du complot (Avec Thomas Huchon et Antoine 
Vitkine) 

Blog Huffington Post  : Pour la première fois, un candidat proche du conspirationnisme devient 
Président des Etats-Unis (Par Rudy Reichstadt) 

Canal-U.tv : Conférence à Caen avec Rudy Reichstadt (à voir à partir de 34'50)   

L'Express : Les "intox" et autres désinformations (ReOpen911 est classé parmi les « sites "d'infaux" 
ou "réinformation" ») 

Le Monde : Adrien Sénécat nous qualifie de "site conspirationniste"  

Le Monde : Pour Le Monde, faire croire au Père Noël mène au complotisme 

Le Figaro : Tentative de discréditer Mathieu Kassovitz pour ses propos sur le 11/9  

La Libre.be : "Faut arrêter de penser que les gens qui croient à des complots sont des idiots"  

Sciences Humaines : La logique des complotistes  

Revue Des Deux Mondes : Le complotisme est un classique des idéologies les plus extrêmes  

http://www.vousnousils.fr/2016/11/04/un-cours-dautodefense-intellectuelle-pour-ne-pas-se-laisser-manipuler-595425
http://www.la-croix.com/Famille/Education/Lesprit-critique-enseigne-lyceens-2016-11-17-1200803740
https://twitter.com/JJBourdin_RMC/status/808589943027204096
http://www.20minutes.fr/medias/1962727-20161116-liberte-expression-theories-complot-france-televisions-20-minutes-repondu-questions
http://www.france2.fr/emissions/actuality/videos/replay_-_actuality_26-10-2016_1331701
https://www.youtube.com/watch?v=CA2jBJlcaA8
https://www.youtube.com/watch?v=KL-GAgaFeY4
https://www.youtube.com/watch?v=KL-GAgaFeY4
https://twitter.com/marjogeneration/status/791374428563185665
http://www.novaplanet.com/radionova/66540/episode-plus-pres-de-toi-111
http://calenda.org/383115
http://ripostelaique.com/la-theorie-complotiste-du-11-septembre-2001-pulverisee-par-le-drame-du-balcon-dangers.html
http://www.crif.org/fr/actualites/actu-conspirationnisme-trois-questions-rudy-reichstadt-fondateur-de-conspiracywatchinfo
http://www.caminteresse.fr/economie-societe/pourquoi-les-theories-du-complot-ont-elles-autant-de-succes-1172987/
http://www.lenouveleconomiste.fr/gerald-bronner-universite-paris-diderot-la-demagogie-cognitive-nous-menace-32607/
http://www.courrierinternational.com/article/debat-le-journalisme-contre-la-theorie-du-complot
http://www.huffingtonpost.fr/rudy-reichstadt/election-presidentielle-americaine-pour-la-premiere-fois-un-candidat-proche-du-conspirationnisme/
http://www.huffingtonpost.fr/rudy-reichstadt/election-presidentielle-americaine-pour-la-premiere-fois-un-candidat-proche-du-conspirationnisme/
https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/05_comment_reseaux_politiques_et_spheres_d_influences_se_saisissent_ils_d_internet_quels_enjeux_et_quels_risques_cpucaen_2016.25831
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/les-intox-et-autres-desinformations_1850657.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/23/attentat-de-berlin-les-papiers-d-identite-des-terroristes-machines-a-fantasmes_5053590_4355770.html
https://twitter.com/a_thomas_commin/status/812583917618339840
http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/11/17/03002-20161117ARTFIG00263-mathieu-kassovitz-militant-du-vote-blanc.php
http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/faut-arreter-de-penser-que-les-gens-qui-croient-a-des-complots-sont-des-idiots-582f289dcd70d913edce0905
http://www.scienceshumaines.com/la-logique-des-complotistes_fr_37118.html
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/hoax-complotisme-classique-ideologies-plus-extremes/


Rue89 : Pour lutter contre la haine sur internet, « il faudrait une armée de trolls » (Avec Thomas 
Huchon) 

Books : L’étrange puissance des théories du complot   

Nice-Matin : Sauriez-vous détecter une théorie du complot ? 

L'indépendant : Perpignan : «Toute personne radicalisée adhère à une théorie du 
complot» (Avec Sylvain Delouvée)  

  

A voir également :  

France Inter : Affaire sensibles - Fabrice Drouelle présente la thèse officielle du 11/9 

France Inter : L'instant M avec John Paul Lepers (Le 11/9 n'a pas été abordé) 

RTBF : Stop Intox : une bonne cure de détox 

  

"Fact-checking" et "post-vérité" : 

Le Monde : « Les manipulations les plus délirantes de l’histoire s’accumulent dans un silence 
assourdissant »  

Le Monde : Les « fake news » nuisent-elles à la démocratie  

Le Monde : Fausses informations en ligne : les adolescents « facilement dupés », selon une étude  

Blog Le Monde : Fake news : peut-on répondre à la désinformation ? 

Le Monde : « Les philosophes pragmatistes ne sont ni des adeptes de Trump ni de la post-vérité » 

Libération : Post-vérité : pourquoi les menteurs prennent le pouvoir  

Slate : Les fausses infos marchent particulièrement bien chez les plus jeunes 

Les Echos : Pub, fake, information ? Les jeunes font mal la différence sur Internet  

Les Echos : Que peut faire Facebook contre les « fake news » ? 

Le Temps : Dix conseils pour débusquer les fausses informations sur Internet  

France Culture : Fausses informations, post-vérité ... Quelles relations entre Internet et la vérité ?  

France Culture : Ere de post vérité et vérification des faits (Samuel Laurent évoque le 11/9 à 39'48) 

Frédéric Lordon estime que les "fact-checkeurs" font du "gardiennage de 
cadre": http://blog.mondediplo.net/1824  
Illustration : http://www.reopen911.info/News/?p=56528 

 

http://rue89.nouvelobs.com/2016/11/24/lutter-contre-haine-internet-faudrait-armee-trolls-265739
http://www.books.fr/letrange-puissance-des-theories-du-complot/
http://www.nicematin.com/technologie/sauriez-vous-detecter-une-theorie-du-complot-99196
http://www.lindependant.fr/2016/12/06/perpignan-toute-personne-radicalisee-adhere-a-une-theorie-du-complot,2280496.php
http://www.lindependant.fr/2016/12/06/perpignan-toute-personne-radicalisee-adhere-a-une-theorie-du-complot,2280496.php
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-02-novembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-02-novembre-2016
http://www.rtbf.be/culture/dossier/chroniques-culture/detail_stop-intox-une-bonne-cure-de-detox?id=9451300
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/02/les-manipulations-les-plus-delirantes-de-l-histoire-s-accumulent-dans-un-silence-assourdissant_5042084_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/02/les-manipulations-les-plus-delirantes-de-l-histoire-s-accumulent-dans-un-silence-assourdissant_5042084_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/26/fausses-nouvelles-les-geants-de-l-internet-places-face-a-leurs-responsabilites_5038600_3232.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/23/fausses-informations-en-ligne-les-adolescents-facilement-dupes-selon-une-etude_5036468_4408996.html
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/12/10/fake-news-peut-on-repondre-a-la-desinformation/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/29/non-les-philosophes-pragmatistes-ne-sont-pas-des-adeptes-de-la-post-verite_5040003_3232.html
http://www.liberation.fr/debats/2016/12/11/post-verite-pourquoi-les-menteurs-prennent-le-pouvoir_1534554
http://www.slate.fr/story/130553/fausses-infos-marchent-plus-jeunes
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211519369423-pub-fake-information-les-jeunes-font-mal-la-difference-sur-internet-2044804.php
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