
 

 

 

ReOpen911 a 10 ans cette année 

L'Assemblée Générale de ReOpen911 aura 

lieu le samedi 9 septembre, de 14h à 18h, à 

Paris.  

Ce sera l'occasion de marquer cet événement des 10 ans de notre association, puisque sa 

déclaration en préfecture a été publiée au Journal Officiel le 1er septembre 2007. 

Pour en savoir plus 

L'article ReOpen911 du mois 

Le dogme du 11 septembre 

L'esprit critique est "la disposition d'une personne à 
examiner attentivement une donnée avant d'en 
établir la validité". C'est "une forme de doute 
méthodique qui refuse tous les amalgames 
simplistes, toute généralisation hâtive, toute idée 

reçue, toutes les certitudes engendrées par des croyances ou des énoncés sans 
preuve". C'est ce doute méthodique qu'il convient d'appliquer quand on s'intéresse 
au débat sur le 11 septembre et aux explications données par l'administration US. 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/evenement/assemblee-generale-de-reopen911-a-l-occasion-de-ses-10-ans.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/2368/
http://www.reopen911.info/backend.php/sfMailingAdmin/preview/id/Assembl%C3%A9e g%C3%A9n%C3%A9rale le samedi 9 septembre %C3%A0 Paris
http://www.reopen911.info/11-septembre/2368/


Les articles que nous avons relayés sur les réseaux sociaux 

Analyse de la page Wikipedia consacrée à l'historien suisse Daniele Ganser : Le côté obscur de Wikipédia 

Canal+ : Mathieu Kassovitz parle du 11 septembre dans Le Gros Journal 

Les Echos : Ryad réclame l'abandon de procédures judiciaires sur le 11 septembre 2001 

Motherboard : La présentation interne du FBI sur le 11 septembre a été (partiellement) révélée 

Le Monde : Deux psychologues jugés pour les méthodes de torture de la CIA après le 11 septembre 2001 

France Info : Philippe Vandel et François Begaudeau à propos du 11 septembre 

France Inter : Alain Chouet : "la France pratique « l'aplat-ventrisme » vis à vis des Américains" 

Liberation : D’anciens détenus à Guantanamo demandent l’audition de Bush et Rumsfeld en France 

CGTN : Le Qatar accuse ses voisins du Golfe d’avoir financé les attentats du 11 septembre 

L'Humanité : Georges Corm «Les pays du Golfe comme les Etats-Unis ont armé et entretenu des groupes djihadistes»  

Blog Huffpost : Les dirigeants occidentaux sont responsables du terrorisme 

La Tronche en Biais : Les commandements du débat rationnel   

Urbania :  Vérités et conséquences avec Louis T : Changer d'opinion 

 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme 

Géo Ado : As-tu des questions sur les théories du complot ?  

The Conversation : Les théories du complot à la lumière de leur rhétorique, repris par Slate et Le Point 

La Presse : Trump a oublié le 11-Septembre 

Grazia : Les ghostbusters du Web s'attaquent aux complots et conspirations  

CICAD : Conférence avec Rudy Reichsatadt sur le complotisme 

Fréquence protestante : Le conspirationnisme 2.0, avec Raphaël Josset, Rudy Reichstadt, Emmanuel Taïeb 

Conspiracy Watch : Interview de l'inspecteur général de l'Education nationale sur le complotisme   

[DISQUETTE] : Rudy Reichstadt : Nous sommes dans un dialogue de sourds où pour une des deux parties, le souci de la vérité 
est totalement inexistant  

MEMRI : Diyaa Aziz critique les théories du complot au sujet du 11 septembre 

La Maison de l'Image : Marie Peltier - Complotisme, les ressorts d'un phénomène 

Mr. Sam : Florent Martin, vice président de l'Observatoire Zététique, à propos du 11 septembre 

CEFIR : Conférence de Gérald Bronner sur le complotisme 

https://www.youtube.com/watch?v=768I2wuhCAc
https://youtu.be/3eBSFi2IzfE?t=4m24s
http://live.lesechos.fr/38/030476246538.php
https://motherboard.vice.com/fr/article/pad5x9/la-presentation-interne-du-fbi-sur-le-11-septembre-a-ete-partiellement-revelee
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/08/08/deux-psychologues-seront-juges-pour-les-methodes-de-torture-de-la-cia-apres-le-11-septembre_5170186_3222.html
https://twitter.com/frapuchon/status/884738497499639808
https://www.franceinter.fr/culture/le-bureau-des-legendes-le-vrai-du-faux-dans-la-serie-d-eric-rochant
http://www.liberation.fr/societe/2017/07/20/d-anciens-detenus-a-guantanamo-demandent-l-audition-de-bush-et-rumsfeld-en-france_1585118
https://twitter.com/CGTNFrancais/status/877816905955917825
http://www.humanite.fr/georges-corm-les-pays-du-golfe-comme-les-etats-unis-ont-arme-et-entretenu-des-groupes-djihadistes
http://quebec.huffingtonpost.ca/benoit-renaud-/les-dirigeants-occidentaux-sont-responsables-du-terrorisme_a_23004553/
http://menace-theoriste.fr/commandement-debat-rationnel/
https://www.youtube.com/watch?v=zXQcsbQLqf0
http://www.geoado.com/vie-magazine/as-tu-des-questions-sur-les-theories-du-complot
http://theconversation.com/les-theories-du-complot-a-la-lumiere-de-leur-rhetorique-77811
http://www.slate.fr/story/145926/theories-du-complot-lumiere-rhetorique
http://www.lepoint.fr/societe/pourquoi-les-theories-du-complot-sont-elles-si-attractives-22-05-2017-2129261_23.php
http://plus.lapresse.ca/screens/e9a8d127-ae15-41dd-983c-0f2ba4f4beb7%7C_0.html
https://www.grazia.fr/hommes/les-ghostbusters-du-web-s-attaquent-aux-complots-et-conspirations-851485
https://youtu.be/0aqyb6r-2-o?t=1h1m56s
http://frequenceprotestante.com/diffusion/midi-magazine-du-26052017/
https://www.youtube.com/watch?v=J9xyVpHcei4
http://disquette.io/entretien-avec-rudy-reichstadt-fondateur-du-site-conspiracy-watch-lobservatoire-du-conspirationnisme/
http://disquette.io/entretien-avec-rudy-reichstadt-fondateur-du-site-conspiracy-watch-lobservatoire-du-conspirationnisme/
http://memri.fr/2017/06/21/le-peintre-et-sculpteur-saoudien-diyaa-aziz-critique-les-theories-du-complot-au-sujet-du-11-septembre-le-monde-arabe-sest-mis-dans-une-mauvaise-situation-en-raison-de-son-ignorance/
http://www.youtube.com/watch?v=y-7s_luKXjg
https://youtu.be/mKOJ_vR_C4M?t=17m
https://www.youtube.com/watch?v=RysB0dRc8RA


BFM TV : Pour Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, les musulmans britanniques ne croient pas assez à la thèse officielle(à 5'30) 

Télérama : Samuel Gontier repère une remarque sur le 11 septembre   

LCI : Michel Onfray sur le 11 septembre (à 2'53) 

Le Club de Mediapart : La théorie du complot, un phénomène bien réel  

Franceinfo junior : Les Illuminati et les théories du complot décryptés par des questions d'ados   

France Culture : Karl Popper et les théories du complot, avec Mathias Girel 

Métro : Non, un agent de la CIA n’a pas confessé que le 9/11 a été orchestré par les États-Unis  

Telerama : Faut-il offrir un tribune télévisée au pire conspirationniste des Etats-Unis ? 

Blog - Le Temps : Théorie du complot – mode d’emploi  

Atlantico : Faut-il rendre obligatoire le vaccin contre l’obscurantisme ? 

RTBF : Le Complotisme au XXIe siècle  

Gigatoraptor : Allusion au 11/9 dans une vidéo sur l'effet boomerang (à 5'40) 

Le Figaro : Un concours vidéo pour lutter contre les théories du complot 

La Tronche en Biais : Je suis spécial, donc je crois 

  

Autre :  

Forbes : Le Phénomène Des Théories Du Complot Sur Internet 

France Culture : Face à l’incertitude, comment choisit votre cerveau ? 

L'Obs : Propagande et fake news : Facebook et Twitter sont utilisés pour manipuler 

Le Point : Fake news : "Rien n'influence plus les êtres humains que la parole" 

Le Point : Kamel Daoud - La plus récente fin du monde (sur les fake news) 

L'ADN : Les Décodeurs, dans l’œil du cyclone des fake news 

Le Monde : Najat Vallaud-Belkacem : « L’époque est polluée par la désinformation » 

Slate : La déprime des chiens sauveteurs du 11 septembre 2001 

TV5Monde : New York: le musée du 11-Septembre a franchi la barre des 10 millions de visiteurs  

7sur7 : Le 11 septembre a ruiné ma carrière 

L'Obs : Mohammed Merah et le 11 septembre 

 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/attentat-de-londres-quel-impact-sur-les-legislatives-britanniques-951757.html
http://television.telerama.fr/television/londres-victime-du-communautarisme-les-francais-reclament-une-dictature,159209.php
https://www.facebook.com/groups/michel.onfray.actualites/permalink/1487597601283433/
https://blogs.mediapart.fr/horizons/blog/140617/la-theorie-du-complot-un-phenomene-bien-reel
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-les-illuminati-et-les-theories-du-complot-decryptes-par-des-questions-d-ados_2225023.html
http://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/lopinion-presque-toujours-raison-24-karl-popper-et-les
http://journalmetro.com/opinions/metroscope/1175567/non-un-agent-de-la-cia-na-pas-confesse-que-le-911-avait-ete-orchestre-par-les-etats-unis/
http://www.telerama.fr/medias/faut-il-offrir-un-tribune-televisee-au-pire-conspirationniste-des-etats-unis,159545.php
https://blogs.letemps.ch/dominique-de-la-barre/theorie-du-complot-mode-demploi/
http://www.atlantico.fr/rdv/zone-franche/faut-rendre-obligatoire-vaccin-contre-obscurantisme-3104091.html
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_le-complotisme-au-xxie-siecle?id=9662254
https://www.youtube.com/watch?v=4GsbtY5h37k
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/07/25/01016-20170725ARTFIG00007-un-concours-video-pour-lutter-contre-les-theories-du-complot.php
http://menace-theoriste.fr/je-suis-special-donc-je-crois/
https://www.forbes.fr/technologie/le-phenomene-des-theories-du-complot-sur-internet/
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-normale-superieure/face-lincertitude-comment-choisit-votre-cerveau
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-les-reseaux/20170621.OBS1047/propagande-et-fake-news-facebook-et-twitter-sont-utilises-pour-manipuler.html
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/fake-news-rien-n-influence-plus-les-etres-humains-que-la-parole-15-05-2017-2127518_56.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/kamel-daoud-la-plus-recente-fin-du-monde-15-06-2017-2135432_1913.php
http://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/parole-expert/le-monde-les-decodeurs-comment-combattre-fake-news/
http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2017/06/05/najat-vallaud-belkacem-face-a-l-obesite-informationnelle-nous-ne-parvenons-plus-a-distinguer-le-vrai-du-faux_5138945_4497916.html
http://www.slate.fr/story/149094/chiens-sauveteurs-deprime-11-septembre
http://information.tv5monde.com/en-continu/new-york-le-musee-du-11-septembre-franchi-la-barre-des-10-millions-de-visiteurs-183560
https://twitter.com/7sur7/status/890744363055239168
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170727.OBS2662/il-y-avait-un-terreau-facile-dans-la-famille-les-confidences-du-frere-de-mohammed-merah.html

