
 

 

 

Décodex : Le Monde refuse de publier notre 

droit de réponse 

Le 1er février 2017, le journal Le Monde a lancé le 
Décodex, "un outil pour vous aider à vérifier les 
informations qui circulent sur Internet et dénicher les 
rumeurs, exagérations ou déformations". Nous 
avons regardé ce que les Décodeurs, l'équipe en charge du projet, indiquaient à 
propos de notre site qui aide à vérifier les informations qui circulent sur le 11 
septembre. On peut y lire que nous serions un "site conspirationniste qui remet en 
cause la « version officielle » du 11 septembre 2001". 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

Plus de huit cents survivants ou proches 

des victimes du 11-Septembre portent 

plainte contre l’Arabie saoudite 

Plus de 800 proches de disparus ou survivants du 
11 septembre 2001 ont porté plainte contre l’Arabie saoudite. Un droit qu’ils ont très 
récemment obtenu grâce à une loi passée en fin d’année dernière, comme le révèle 
Buzzfeed. Cette loi, appelée Justice Against Sponsors of Terrorism Act (Jasta), 
donne aux victimes ou aux proches le droit de porter plainte contre un État accusé 
d’avoir aidé des terroristes. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/11-septembre/decodex-le-monde-refuse-de-publier-notre-droit-de-reponse/
http://www.reopen911.info/News/2017/03/25/plus-de-huit-cents-survivants-ou-proches-des-victimes-du-11-septembre-portent-plainte-contre-larabie-saoudite/
http://www.reopen911.info/11-septembre/decodex-le-monde-refuse-de-publier-notre-droit-de-reponse/
http://www.reopen911.info/News/2017/03/25/plus-de-huit-cents-survivants-ou-proches-des-victimes-du-11-septembre-portent-plainte-contre-larabie-saoudite/


Les articles que nous avons relayés sur les réseaux sociaux 

Planète + : Documentaire - 11/9 : mensonges et vérités 
L'Essentiel : La justice gèle les avoirs iraniens au Luxembourg 
Bastamag : Aux États-Unis, un quart des impôts enrichit le complexe militaro-industriel 
L'Obs : BHL, lu et approuvé par la CIA  
La Menace Théoriste : La zététique vs le confort  
Le Monde : Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte de WikiLeaks, a été libérée   
Tribune de Genève : Donald Trump déclassifiera-t-il les documents de l’affaire JFK ?  
Metabunk : A propos des photos du Pentagone présentées comme étant inédites  
DanyCaligula : Décodex, "fact-checking", "post-vérité" : de quoi sont-ils le nom ?  
Radio-Canada : Guantanamo : le procès dont personne n'entend parler  

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme 

Le Monde : Conspiracy Watch : les théories du complot ne passeront pas par lui 
Le Monde : Lutte contre les fausses informations : « Le Monde » partenaire du projet CrossCheck  
Le Monde : Entre satire et « attrape-clics », voyage au pays des usines à buzz  
Le Monde : On retrouve tout au long de l’histoire l’équivalent de l'épidémie actuelle de "fake news" 
Le Monde : Décodex : à l’heure de la « postvérité », se battre pour les faits  
Le Monde : Le Décodex évolue, dix questions pour comprendre notre démarche 
Le Monde : Les spécialistes commencent tout juste à cerner les racines du djihadisme 
France Inter : « Mort ou vif » Histoire de la traque d’Oussama Ben Laden  
France Inter : Qu'est-ce que la post-vérité ? avec Patrick Boucheron 
France Inter : Comment détourner les élèves des théories du complot ? 
France Culture : Le « deep state » américain, fantasme d’une administration parallèle 
France Culture : Les médias et l'école contre les fausses informations  
France Culture : Pourquoi la vérité nous importe si peu  
France Culture : "dire que c’est la CIA qui a organisé les attentats du 11/9, ça a de la gueule" 
France TV Info : Décryptage : qu’est-ce que la théorie du complot ? 
France TV Info : D'où viennent les fausses informations et comment les reconnaître ?  
France TV Info : Emmanuel Macron et les conspirationnistes  
Méta-Media FranceTV : "Tous Fact-Checkeurs" pour muscler l'esprit critique  
Méta-Media FranceTV : L'info chez les jeunes, entre scepticisme et lucidité  
Le Point : "Zeitgeist" : quand Netflix diffuse le complotisme 
Le Point : Complotisme, bobards, manipulations… Leur succès expliqué par les scientifiques 
Le Point : Papa, c'est quoi, un reptilien ?  
Le Point : Ben Laden : pourquoi les photos du corps n'ont jamais été publiées 
Le Point : Rudy Reichstadt : "La théorie du complot flatte le paranoïaque en nous"  
Le Point : Bronner - L'empire des croyances contre-attaque  
Slate : Gérald Bronner - Développer la pensée critique pour lutter contre les tentations démagogiques  
Pour la science : Les théories du complot réconfortent les perdants (de Gérald Bronner) 
Public Sébat : Fakenews, désinformation : comment y répondre ? (avec Gérald Bronner) 
Nous Président : Jeunesse conspirationniste et complotiste, avec Rudy Reichstadt 
CICAD : Complotisme et conspiration - intervention de Rudy Reichstadt au salon du livre 
Radio-Canada : Quand le vraisemblable l’emporte sur le vrai 
Bx1 : Question Médias : rumeur et post-vérité, avec Emmanuelle Danblon  
Melting Book : Le complotisme déconstruit par la pédagogie, par Thomas Vescovi   
Atlantico : Entre théorie du complot et mode de vie occidentalisé : comment une partie du monde 
musulman est devenu complètement schizophrène 
Motherboard : Il est urgent d'enseigner l'esprit critique à l'école 

 

http://www.planeteplus.com/pid6112-inedits-planete-ci.html?news=1439237
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/La-justice-gele-les-avoirs-iraniens-au-Luxembourg-28979944
https://www.bastamag.net/Aux-Etats-Unis-un-quart-des-impots-enrichit-le-complexe-militaro-industriel
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170428.OBS8716/bhl-lu-et-approuve-par-la-cia.html
http://menace-theoriste.fr/zetetique-vs-confort/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/05/17/chelsea-manning-la-lanceuse-d-alerte-de-wikileaks-a-ete-liberee_5129102_4408996.html
http://www.tdg.ch/monde/Donald-Trump-declassifieratil-les-documents-de-l-affaire-JFK/story/23841219
https://www.metabunk.org/debunked-fbi-releases-27-classified-photos-of-9-11-pentagon-attacks-not-new.t8551/
https://www.youtube.com/watch?v=nKQ9jQVwijo
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2016-2017/chronique.asp?idChronique=431186
http://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2017/03/11/conspiracy-watch-les-theories-du-complot-ne-passeront-pas-par-lui_5092936_4500055.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/28/lutte-contre-les-fausses-informations-le-monde-partenaire-du-projet-crosscheck_5086731_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/12/entre-satire-et-attrape-clics-voyage-au-pays-des-usines-a-buzz_5126865_4355770.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/20/la-longue-histoire-des-fake-news_5082215_3232.html
http://www.lemonde.fr/le-blog-du-decodex/article/2017/03/16/decodex-a-l-heure-de-la-post-verite-se-battre-pour-les-faits_5095624_5095029.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/16/le-decodex-en-10-questions_5095621_4355770.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/18/le-travail-des-historiens-se-poursuit-pour-comprendre-le-djihadisme_5096707_3232.html
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-13-mars-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/interactiv/interactiv-05-avril-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-22-mars-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/transformer-letat-34-le-deep-state-americain-fantasme-dune-administration
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/les-medias-et-lecole-contre-les-fausses-informations
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/pourquoi-la-verite-nous-importe-si-peu
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/merci-francois-fillon-de-rappeler-que-le-complotisme-nest-pas-lapanage
http://www.francetvinfo.fr/politique/francois-fillon/affaires-fillon/decryptage-quest-ce-que-la-theorie-du-complot_2114169.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-d-ou-viennent-les-fausses-informations-et-comment-les-reconnaitre_2084287.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/macron-et-les-conspirationnistes_2191935.html
http://www.meta-media.fr/2017/04/25/tous-fact-checkeurs-pour-muscler-lesprit-critique.html
http://www.meta-media.fr/2017/03/02/linfo-chez-les-jeunes-entre-scepticisme-et-lucidite.html
http://www.lepoint.fr/societe/zeitgeist-quand-netflix-diffuse-le-complotisme-22-03-2017-2113776_23.php
https://twitter.com/LePoint/status/854775930228703233
http://www.lepoint.fr/societe/papa-c-est-quoi-un-reptilien-25-04-2017-2122548_23.php
http://www.lepoint.fr/monde/ben-laden-pourquoi-les-photos-du-corps-n-ont-jamais-ete-publiees-12-04-2017-2119183_24.php
http://www.lepoint.fr/societe/rudy-reichstadt-flatter-le-paranoiaque-en-nous-25-04-2017-2122580_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/bronner-l-empire-des-croyances-contre-attaque-23-04-2017-2121903_23.php
http://www.slate.fr/story/138965/education-developper-la-pensee-critique
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-theories-du-complot-reconfortent-les-perdants-38325.php
http://dai.ly/x5gql6d?start=4124
http://nouspresident.eu/jeunesse-conspirationniste-et-complotiste/
https://www.youtube.com/watch?v=XkXPqHW0SgE
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17403/fausses-nouvelles-post-verite-sociologue-gerald-bronner
http://bx1.be/news/question-medias-rumeur-et-post-verite/
http://www.meltingbook.com/theorie-complot-politique-thomas-vescovi/
http://www.atlantico.fr/decryptage/entre-theorie-complot-et-mode-vie-occidentalise-comment-partie-monde-musulman-est-devenu-completement-schizophrene-hamed-abdel-2985411.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/entre-theorie-complot-et-mode-vie-occidentalise-comment-partie-monde-musulman-est-devenu-completement-schizophrene-hamed-abdel-2985411.html
https://motherboard.vice.com/fr/article/il-est-urgent-d-enseigner-l-esprit-critique-a-l-ecole


 
RCF : Théories du complot et désinformation : la plaie des fake news (avec Thomas Huchon)  
Ouest-France : Que peut la raison face au mensonge ?   
Le Vif : Un nouvel outil pour lutter contre les théories du complot  
Le Parisien : Avec "Prouve-le" et "#vérité", le théâtre contre la désinformation  
Europe 1 - Raphaël Enthoven : Le fact-checking est un travail voltairien  
Le Parisien : Antisèche : comment repérer une « fake news » ?   
La Presse : La popularité des théories du complot sous la loupe 
M6 : Interview de Thomas Huchon   
L'Humanité : Rumeur et information : comment démêler le vrai du faux ?  
L'étudiant : 7 sites pour débusquer les intoxs sur le Net  
Revue Etudes : L'ère du complotisme  
Science Pop : Le cruel besoin d’esprit critique  
Arte - 28 minutes : Site de rencontres : le grand complot de l’amour 
La Voix du Nord: Rumeur, complot, internet : à l’université de Lille 3, décrypter les idioties du monde   
La Voix du Nord : Jihadisme et complotisme au cœur des dangers du Net 
Le Journal de Québec : 2001 - L’Amérique terrorisée 
Le Vif : Théories du complot: "Nous vivons une période faste"  
Passeur de sciences : Les dessous psychologiques des théories du complot 
Les Inrocks : Comment les enfants apprennent à reconnaître les “fake news”  
Parlement européen : Fausses informations et discours de haine en ligne : quelle réponse de l’UE ?  
Canal+: "Les scientifiques ont une humilité que les complotistes n’ont pas". Alexandre Astier 
La Presse : Je crois que nous avons perdu 
Canoprof : Module de formation basé sur une vidéo de HygieneMentale   
Ministère de l'éducation nationale : Qu’est-ce qu’une « fake news » ? 

 

 

http://www.lafrap.fr/content/theories-du-complot-et-desinformation-la-plaie-des-fake-news-12830
http://www.ouest-france.fr/debats/editorial/que-peut-la-raison-face-au-mensonge-4863154
http://www.levif.be/actualite/belgique/un-nouvel-outil-pour-lutter-contre-les-theories-du-complot/article-normal-662577.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/avec-prouve-le-et-verite-le-theatre-contre-la-desinformation-16-03-2017-6766881.php
http://www.europe1.fr/emissions/la-morale-de-linfo/le-fact-checking-est-un-travail-voltairien-2998247
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/antiseche-comment-reperer-une-fake-news-20-03-2017-6771534.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201703/21/01-5080963-la-popularite-des-theories-du-complot-sous-la-loupe.php
https://www.facebook.com/spiceemedia/videos/1819794028284983/
http://www.humanite.fr/rumeur-et-information-comment-demeler-le-vrai-du-faux-632773
http://www.letudiant.fr/lycee/des-sites-pour-debusquer-les-intoxs.html
https://www.revue-etudes.com/article/l-ere-du-complotisme-18388
https://sciencepop.fr/2017/03/25/le-cruel-besoin-desprit-critique/
https://www.youtube.com/watch?v=5xYyXvC88v8
http://www.lavoixdunord.fr/132841/article/2017-03-15/rumeur-complot-internet-l-universite-de-lille-3-decrypter-les-idioties-du-monde
http://www.lavoixdunord.fr/140751/article/2017-03-30/jihadisme-et-complotisme-au-coeur-des-dangers-du-net
http://www.journaldequebec.com/2017/04/01/2001---lamerique-terrorisee
http://www.levif.be/actualite/international/theories-du-complot-nous-vivons-une-periode-faste/article-normal-640509.html
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2017/04/05/les-dessous-psychologiques-des-theories-du-complot/comment-page-2/
http://www.lesinrocks.com/2017/04/04/medias/apprendre-aux-enfants-reconnaitre-les-fake-news-11928655/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170331STO69330/fausses-informations-en-ligne-quelle-r%C3%A9ponse-de-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne
https://twitter.com/GrosJournal/status/849315152117641216
http://plus.lapresse.ca/screens/bf6b3c34-f53b-4ef3-ae0c-1c7a3cd54675%7CHNOUy_LlsEi1.html
https://twitter.com/alainmi11/status/860892743182286849
http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-ce-qu-une-fake-news

