
 

 

 

Les ReOpenNews du mois 

TV5 Monde relaie un documentaire de 

ReOpen911 

La "guerre" contre les théories conspirationnistes 
est déclarée en France. Le gouvernement lance 
une campagne en ligne et les enseignants éduquent leurs élèves à décrypter le vrai 
du faux sur Internet. Certes, les théories complotistes les plus délirantes doivent être 
démontées, mais l’exercice est-il si simple ? Ne risque-t-il pas de mener à la censure 
ou à certaines formes de propagande ? 

Lisez cet article en ReOpenNews 

11-Septembre : le comportement suspect de 

Philip Zelikow 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Philip Zelikow 
était le directeur exécutif de la Commission du 11-
Septembre. Paul Sperry a écrit, "bien qu’il n’ait pas le 

droit de vote, (Zelikow) a sans doute plus d’influence que n’importe quel membre, y 
compris le président. Zelikow choisit les domaines d’investigation, les documents 
d’information, les sujets d’audition, les témoins et les pistes de questionnement pour 
les témoins … En fait, il fixe le programme et dirige l’enquête." 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2017/02/06/tv5-monde-relaie-un-documentaire-de-reopen911/
http://www.reopen911.info/News/2017/01/25/11-septembre-le-comportement-suspect-de-philip-zelikow/
http://www.reopen911.info/News/2017/02/06/tv5-monde-relaie-un-documentaire-de-reopen911/
http://www.reopen911.info/News/2017/01/25/11-septembre-le-comportement-suspect-de-philip-zelikow/


Les articles que nous avons relayés sur les réseaux sociaux 

RFI : Arabie saoudite: le patron de la CIA décore le prince héritier  
Mediapart : La face cachée de « Marianne » (Rappel : notre réponse à Marianne) 
La Tribune : Le public a de plus en plus confiance en Internet au détriment des médias 
Mediapart : Les croisades de Caroline Fourest (Rappel : nos réponses à Caroline Fourest) 
Amnesty International : Antiterrorisme en Europe : des lois orwelliennes 
Idealism prevails : Daniele Ganser - Pourquoi la France veut-elle la guerre ?   
The Independent : Saddam Hussein's death warrant signed 'on day one' after 9/11, former CIA analyst 
reveals 
Mediapart : Comment les Etats-Unis ont choisi la torture sexuelle       
Le Monde : La défiance envers les médias s’accentue 
Le Monde : La guerre sans fin des Etats-Unis   
Le Monde : Voyage dans l’Amérique en guerre (4 parties)  
Le Monde : Chris Hedges : « La démocratie américaine n’est plus qu’une façade » 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme 

TV5 Monde - Emission Grand Angle : Rumeurs, canulars, bienvenue dans l'ère de la post-vérité, avec 

Guillaume Brossard du site Hoaxbuster et Pascal Froissart. ReOpen911 est mentionnée à 5'40 

Le Monde : A Orléans, contre le complotisme, apprendre à s’informer 

Les Rencontres de Cannes : Débat sur le complotisme avec Anne Rosencher de Marianne, Gérald 

Bronner, et Elisabeth Lévy (de 36.50 à 41'00) 

L'Obs : Les profs doivent s'armer pour répondre aux théories du complot, avec Sophie Mazet 

Arte : 28 minutes : Trump, Brexit, Climat : la vérité si je mens ?, avec Marie Peltier 

TMC - Emission Quotidien : Samuel Laurent et Thomas Huchon : décodeurs d'infos 

L'Obs : Conspi Hunter ou la traque aux théories du complot 

France Ô - Emission Les Témoins d'Outre-mer : Infos, intox, rumeurs : la nécessaire éducation aux 

médias avec Thomas Huchon 

Akadem : Sommes nous entrés dans l'ère de la post-vérité ? avec Rudy Reichstadt 

Slate : Les gens qui se sentent exclus ont plus tendance à adhérer aux théories du complot 

Le Soir : Un sondage qui démontre le succès des théories du complot aux USA choque 

L'Obs : Un sondage édifiant montre le carton des théories du complot aux Etats-Unis 

Slate : L'affaire Kennedy, une vérité inaudible 

Le Point : Gérald Bronner – Frédéric Lordon, le ventriloque 

L'écho.be : Daniel Levitin: "Nous sommes bombardés de complots et de mensonges" 

Education Nationale : Faire face au complotisme : éduquer à l'esprit critique 

LaPresse.ca : Conspirationnistes de tous les pays, réveillez-vous ! 

Calenda - Appel à contribution : Rumeurs, légendes urbaines et théories du complot au prisme des 

sciences sociales 

France Inter : Interclass sur le complotisme 

Les Mondes numériques : Conspiration 2.0 

Il était une fois radio cadenas : Radio-Canada et « la théorie du complot la plus tenace de notre 

époque » 

 

  

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170212-arabie-saoudite-le-patron-cia-decore-le-prince-heritier
https://www.mediapart.fr/journal/france/310117/la-face-cachee-de-marianne
http://www.reopen911.info/11-septembre/la-deontologie-selon-marianne-plagiat-mensonges-et-amalgames/
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/le-public-a-de-plus-en-plus-confiance-en-internet-au-detriment-des-medias-630740.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/230217/les-croisades-de-caroline-fourest
http://www.reopen911.info/backend.php/sfMailingAdmin/preview/id/wiki.reopen911.info/index.php/Caroline_Fourest
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/loi-antiterrorisme-en-europe
https://www.youtube.com/watch?v=ZyicdFoanSU
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saddam-hussein-death-warrant-day-one-9-11-september-cia-analyst-john-nixon-george-w-bush-coalition-a7512486.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saddam-hussein-death-warrant-day-one-9-11-september-cia-analyst-john-nixon-george-w-bush-coalition-a7512486.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/150117/comment-les-etats-unis-ont-choisi-la-torture-sexuelle
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/02/02/la-confiance-dans-les-medias-poursuit-sa-chute_5073654_3236.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/03/la-guerre-sans-fin-des-etats-unis_5056870_3210.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/03/voyage-dans-l-amerique-en-guerre-1-4-unis-dans-le-patriotisme_5057161_3222.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/03/chris-hedges-la-democratie-americaine-n-est-plus-qu-une-facade_5056866_3210.html
http://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/information/64-le-monde-en-francais-2e-partie-edition-du-21-02-17-part-2
http://www.lemonde.fr/francaises-francais/article/2016/12/30/a-orleans-contre-le-complotisme-apprendre-a-s-informer_5055607_4999913.html
https://youtu.be/mVY7T-oynGY?t=36m52s
https://youtu.be/mVY7T-oynGY?t=36m52s
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170208.OBS5029/moi-president-les-profs-doivent-s-armer-pour-repondre-aux-theories-du-complot.html
https://youtu.be/7-RQfiw40mw?t=12m42s
http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/samuel-laurent-thomas-huchon-decodeurs-d-infos.html
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20170124.OBS4229/conspi-hunter-ou-la-traque-aux-theories-du-complot.html
http://www.dailymotion.com/video/x5bsf1k
http://www.dailymotion.com/video/x5bsf1k
http://www.akadem.org/magazine/2016-2011/sommes-nous-entres-dans-l-ere-de-la-post-verite-avec-rudy-reichstadt-13-02-2017-87817_4688.php
http://www.slate.fr/story/138056/gens-exclus-plus-adherer-theories-complot
http://www.lesoir.be/1404093/article/actualite/monde/2016-12-30/un-sondage-qui-demontre-succes-des-theories-du-complot-aux-usa-choque
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/l-amerique-selon-trump/20161229.OBS3194/un-sondage-edifiant-montre-le-carton-des-theories-du-complot-aux-etats-unis.html
http://www.slate.fr/story/133499/affaire-kennedy-verite-inaudible
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/gerald-bronner-frederic-lordon-le-ventriloque-13-01-2017-2096920_1913.php
http://www.lecho.be/agora/general/Daniel_Levitin_Nous_sommes_bombardes_de_complots_et_de_mensonges.9851561-7775.art
https://prezi.com/dyxtepbsimo7/faire-face-au-complotisme-eduquer-a-lesprit-critique/
http://plus.lapresse.ca/screens/50c9c4fc-618a-489c-bd1d-e17fd4f309d1%7C_0.html
http://calenda.org/391424
http://calenda.org/391424
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass/interclass-29-janvier-2017
https://lesmondesnumeriques.wordpress.com/2017/02/07/conspiration-2-0/comment-page-1/
https://iletaitunefoisradiocadenas.wordpress.com/2017/02/19/11-septembre-radio-canada-et-la-theorie-du-complot-la-plus-tenace-de-notre-epoque/comment-page-1/
https://iletaitunefoisradiocadenas.wordpress.com/2017/02/19/11-septembre-radio-canada-et-la-theorie-du-complot-la-plus-tenace-de-notre-epoque/comment-page-1/


Fake News, fact-checking, et post-vérité : 

Konbini : Avec Hoaxy, visualisez la propagation d’une fausse information en ligne 
Slate : Pourquoi s'offusquer de la post-vérité ? C'est le mode par défaut de notre cerveau 
Mashable - France 24 : Les "fake news" marquent davantage les esprits que la réalité 
Le Monde : Les risques de la société « post-vérité » 
The Conversation : Post-vérité, la raison du plus fou 
Wikipedia : Ère post-factuelle 
Europe 1 : Raphaël Enthoven : « La platitude de la terre est la quintessence du fait alternatif » 
RTL.be : La République tchèque a ouvert un centre pour lutter contre la désinformation en ligne 
Le Monde : Le constat d’un auteur de fausses infos sur Facebook : « Personne ne vérifie. C’est 
effrayant » 
The Conversation : Comment la gauche libérale a inventé la « post-vérité » 
Medium : “Il est dangereux de parler de post-vérité” 
Libération : La guerre de l’info est déclarée 
La Tribune : Vie urbaine, singularité et "post-vérité" 
Le Monde diplomatique : Les chauffards du bobard 
France Culture : L'Age des foutaises 
La Tribune : "Fake news" vs "fact checking" : la post-vérité, ou la raison du plus fou 
La Vie : En "post-vérité" je vous le dis... 
IPSOS : Escape game : les vérités sont ailleurs 
Rue89 : « Hoax » : l’instit qui apprend à ses élèves à devenir des détectives du Web 
Le Point : Face à la dérive islamiste, que peut faire l'école ? 
France Télévisions : Fact-checking, bots et "push revival" : les stratégies des médias d'info pour 2017 
Les Inrocks : 2016 a-t-elle enterré le fact-checking ? 
Libération : Post-vérité : «Les gens vont devoir commencer à traiter les contenus numériques avec 
plus de scepticisme» 
Medium (Autodisciple) : Qu’est-ce qui est vrai ? 
Blog du Monde diplomatique : Les vrais responsables des fausses nouvelles 
France Culture : La fabrique des imposteurs et la toute puissance du pervers narcissique 
RTS : "Fake news": peut-on lutter contre la désinformation sur internet ? 
Les Echos : Fausses informations : cinq outils pour ne pas tomber dans le panneau 
Le Monde : Tant en matière d’espionnage que de complot, seul compte ce qui est cru et non ce qui 
est » 
Le Point : Pour en finir avec le concept de "post-vérité" ! 
Compol2017 : L’heure de la post-vérité ? 
Ça parle politique : Adrien Saumier : Les fake news, c'est dangereux ? 
Ccourrier International : Alex Jones, le plus influent théoricien du complot 
Les Inrocks : La moitié des électeurs de Trump croient aux théories du complot 
Les Echos : Fake news : le cerveau est-il prêt à accepter une opinion politique contraire ? 
Sciences Et Avenir : Comment le cerveau refuse de changer d’opinion politique 
The Conversation : Pour mieux saisir la post-vérité, relire Hannah Arendt 
Philosophie magazine : Généalogie de la "politique post-vérité" 
Le Point : Comment on a tué la vérité, par Brice Couturier 
Influencia : La post-vérité ou l’ère du vacarme médiatique 
Influencia : La puissance de l'intuition 
Méta-Media : L'ère de l'information a-t-elle laissé place à l'ère de la crédulité ? 
Pour la Science : Pourquoi les faits ne suffisent pas à convaincre les gens qu’ils ont tort 
Pour la Science : Désinformation et réseaux sociaux 
Le Monde : « Internet, un libre marché des idées qui peut facilement dérailler » 
Le Monde : « Informer ne suffit plus, les médias doivent redonner envie au lecteur et rétablir la 
confiance » 
Le Monde : « Depuis quinze ans, les “wikipédiens” travaillent à discerner le vrai du faux » 
La Presse : Un «vaccin» pour s'immuniser contre les fausses nouvelles 
Europe 1 : Gérald Bronner :  « Qu'est-ce que la post-vérité ? » (à 11'30) 
Pour la Science : Gérald Bronner : Il faut réguler le marché de l'information sur Internet 
France Télévisions : Mais qui donc a inventé la post vérité ? 
LaLiberté.ch : Quand le Net désinforme 

http://www.konbini.com/fr/tendances-2/hoaxy-visualisez-direct-se-propage-fausse-information-ligne/
http://www.slate.fr/story/133049/post-verite-mode-defaut-cerveau
http://mashable.france24.com/medias-sociaux/20161231-post-verite
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/02/les-risques-de-la-societe-post-verite_5056533_3232.html
https://theconversation.com/post-verite-la-raison-du-plus-fou-70712
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_post-factuelle
http://dai.ly/x5cmu0u
http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/la-republique-tcheque-a-ouvert-un-centre-pour-lutter-contre-la-desinformation-en-ligne-879447.aspx
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/11/17/le-constat-d-un-auteur-de-fausses-infos-sur-facebook-personne-ne-verifie-c-est-effrayant_5033076_4832693.html
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/11/17/le-constat-d-un-auteur-de-fausses-infos-sur-facebook-personne-ne-verifie-c-est-effrayant_5033076_4832693.html
https://theconversation.com/comment-la-gauche-liberale-a-invente-la-post-verite-69310
https://medium.com/@OBrother_op/il-est-dangereux-de-parler-de-post-v%C3%A9rit%C3%A9-f2c941c3d367
http://www.liberation.fr/debats/2016/12/22/la-guerre-de-l-info-est-declaree_1536966
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/la-tribune-de-carlos-moreno/vie-urbaine-singularite-et-post-verite-627819.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/RIMBERT/56980
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/lage-des-foutaises
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/fake-news-vs-fact-checking-la-post-verite-ou-la-raison-du-plus-fou-627538.html
http://www.lavie.fr/debats/encore-un-mot/en-post-verite-je-vous-le-dis-10-01-2017-79062_683.php
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-12-15-trend-obs-2017-escape-game-verites-sont-ailleurs
http://rue89.nouvelobs.com/2017/01/09/hoax-linstit-apprend-a-eleves-a-devenir-detectives-web-266034?platform=hootsuite
http://www.lepoint.fr/societe/face-a-la-derive-islamiste-que-peut-faire-l-ecole-11-01-2017-2096340_23.php
http://www.meta-media.fr/2017/01/11/fact-checking-bots-et-push-revival-les-strategies-des-medias-dinfo-pour-2017.html
http://www.lesinrocks.com/2016/12/30/actualite/2016-a-t-enterre-fact-checking-11897539/
http://www.liberation.fr/planete/2016/12/28/post-verite-les-gens-vont-devoir-commencer-a-traiter-les-contenus-numeriques-avec-plus-de-scepticism_1537867
http://www.liberation.fr/planete/2016/12/28/post-verite-les-gens-vont-devoir-commencer-a-traiter-les-contenus-numeriques-avec-plus-de-scepticism_1537867
https://medium.com/@autodisciple_65034/quest-ce-qui-est-vrai-d26cea910273
http://blog.mondediplo.net/2017-01-13-Les-vrais-responsables-des-fausses-nouvelles
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/la-fabrique-des-imposteurs-et-la-toute-puissance-du-pervers
http://www.rts.ch/info/monde/8293486--fake-news-peut-on-lutter-contre-la-desinformation-sur-internet-.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211684971943-fausses-informations-cinq-outils-pour-ne-pas-tomber-dans-le-panneau-2057098.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/16/espion-leve-toi_5063152_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/16/espion-leve-toi_5063152_3232.html
http://www.lepoint.fr/chroniques/pour-en-finir-avec-le-concept-de-post-verite-10-12-2016-2089448_2.php
http://compol2017.com/articles/lheure-de-la-post-verite/
https://www.youtube.com/watch?v=ENAZths0OUA
http://www.courrierinternational.com/video/etats-unis-alex-jones-le-plus-influent-theoricien-du-complot
http://www.lesinrocks.com/2016/12/news/moitie-electeurs-de-trump-croient-aux-theories-complot/
http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/0211713136493-fake-news-le-cerveau-est-il-pret-a-accepter-une-opinion-politique-contraire-2059014.php
http://www.sciencesetavenir.fr/politique/le-cerveau-refuse-de-changer-d-opinion-politique_109310
https://theconversation.com/pour-mieux-saisir-la-post-verite-relire-hannah-arendt-71518
http://www.philomag.com/lactu/resonances/genealogie-de-la-politique-post-verite-20352
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/comment-on-a-tue-la-verite-21-01-2017-2099001_1913.php
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,observatoire-influencia,post-verite-ere-vacarme-mediatique,7027.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,puissance-intuition,7029.html
http://www.meta-media.fr/2017/02/26/lere-de-linformation-a-t-elle-laisse-place-a-lere-de-la-credulite.html
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-pourquoi-les-faits-ne-suffisent-pas-a-convaincre-gens-qu-ils-ont-tort-38103.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-desinformation-sur-les-reseaux-sociaux-ce-que-revelent-les-statistiques-38074.php
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/02/internet-un-libre-marche-des-idees-qui-peut-facilement-derailler_5073445_4408996.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/informer-ne-suffit-plus-les-medias-doivent-redonner-l-envie-et-retablir-la-confiance_5074235_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/informer-ne-suffit-plus-les-medias-doivent-redonner-l-envie-et-retablir-la-confiance_5074235_4355770.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/01/24/depuis-quinze-ans-les-wikipediens-travaillent-a-discerner-le-vrai-du-faux_5068054_4408996.html
http://www.lapresse.ca/sciences/decouvertes/201701/23/01-5062474-un-vaccin-pour-simmuniser-contre-les-fausses-nouvelles.php
http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-demain/cest-arrive-demain-david-abiker-290117-2963438
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-il-faut-reguler-le-marche-de-l-information-sur-internet-38087.php
http://www.meta-media.fr/2017/01/30/mais-qui-donc-a-invente-la-post-verite.html
http://www.laliberte.ch/news/magazine/page-jeunes/quand-le-net-desinforme-378738


France Culture : Les médias français à la chasse aux informations trompeuses 
Medium.com : Quand Le Monde, Facebook et Google partent en croisade contre la post-vérité 
Huffington Post : Pourquoi il est si difficile de vérifier les informations sur Internet 

Le Décodex : 

Le Monde : Décodex : comment reconnaître une théorie complotiste ? 
Le Monde : Décodex : Comment détecter une vidéo complotiste ? 
Le Monde : Décodex : notre kit pour vérifier l’information à destination des enseignants (et des autres) 
Le Monde : « Le Monde » s’engage dans l’éducation à l’information 
Le Monde : La défense des faits 
Le Monde : Théories complotistes : quand Najat Vallaud-Belkacem trolle ses trolls 
Blog du Monde diplomatique : Charlot ministre de la vérité, par Frédéric Lordon 
Libération : Décodex décodé, par Daniel Schneidermann 
Blog Libération : Qui décodexera le Décodex ?, par Vincent Glad 
Reflets.info : Décodex : quand Le Monde s’habille en Pravda 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/les-medias-francais-la-chasse-aux-informations-trompeuses
https://medium.com/@sly/se-repenser-%C3%A0-lheure-du-pr%C3%AAt-%C3%A0-penser-quand-le-monde-facebook-et-google-partent-en-croisade-9a4636194e7a
http://www.huffingtonpost.fr/pierre-memheld/pourquoi-il-est-si-difficile-de-verifier-les-informations/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-comment-reconnaitre-une-theorie-complotiste_5067727_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2017/02/03/comment-detecter-une-video-complotiste_5074249_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/le-monde-s-engage-dans-l-education-a-l-information_5073215_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/editorial-la-defense-des-faits_5073248_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/theories-complotistes-quand-najat-vallaud-belkacem-trolle-ses-trolls_5073288_4355770.html
http://blog.mondediplo.net/2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-verite
http://www.liberation.fr/debats/2017/02/05/decodex-decode_1546462
http://an-2000.blogs.liberation.fr/2017/02/03/pour-chasser-les-fake-news-le-monde-donne-une-definition-du-journalisme-un-peu-trop-restrictive/
https://reflets.info/decodex-quand-le-monde-shabille-en-pravda/

