
 

 

 

L'article ReOpen911 du mois 

Le scepticisme scientifique appliqué au 

11-Septembre 

Le scepticisme scientifique est "une attitude de 
doute cartésien vis-à-vis des allégations non 
étayées par des preuves empiriques ou par la reproductibilité", et il permet, 
quand il est utilisé correctement, de s'assurer qu'une thèse a été démontrée de 
façon satisfaisante avant d'y adhérer. Quand la plupart des scientifiques sont 
convaincus de la validité d'une thèse (qui concerne un domaine sur lequel ils 
travaillent), on parle de consensus scientifique. C'est le cas par exemple 
pour l'évolution ou pour le réchauffement climatique. 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 
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Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme 

Arte : Documentaire sur le complotisme, avec Rudy Reichstadt 

Planète + : Documentaire sur le complotisme, avec Rudy Reichstadt 

Huffington Post : Mention du 11 septembre et de Peter Dale Scott dans un article de Rudy Reichstadt  

i21news : 11 septembre : du pain béni pour les conspirationnistes ? (interview de Rudy Reichstadt) 

i24news : Détenus radicalisés: entretien avec un artisan de la "déradicalisation" (le lien est fait avec le complotisme) 

Les Crises : Articles sur l'effondrement des tours jumelles 

Europe 1 : Débat sur les fake news animé par Frédéric Taddéi, avec Olivier Berruyer, Thomas Huchon, Sophie Mazet  

Europe 1 : Débat sur les fake news animé par Frédéric Taddeï avec Eric Chol,Tristan Mendès France, Fabrice Epelboin 

Le Monde : Aux Etats-Unis, des lycéens apprennent à débusquer les « fake news » 

Le Monde : Les démons de Mathieu Kassovitz 

Slate : Allusion au 11 septembre dans un article sur le complotisme 

Le Point : Allusion au 11 septembre dans un article sur le complotisme  

Philosophie magazine : Que répondre à une théorie du complot ? (P. Huneman mentionne l'équation de David Grimes) 

RFI : Complotisme et sorcellerie 

CRITICA MASONICA : Loïc Nicolas parle de ReOpen911 

GEO Ado : Théories du complot : gare aux mythos !  

Sciencepost : Comment les conspirationnistes en arrivent-ils à croire au complot ? 

Le Cercle Psy : Croire aux théories du complot pour se sentir unique  

Sciences Po Lille : Comment naissent et se propagent les théories du complot ? (conférence de Damien Cottin) 

Légendes urbaines : Le complotisme post-11 septembre : symptôme d’une société en mal de confiance ? (Marie Peltier) 

Blog de Franck Rasmus : Mais comment peuvent-ils croire de telles foutaises? 

Franceinfo : Dordogne : des collégiens face à la théorie du complot  

France Bleu : Attentats du 11 septembre 2001 : un professeur de Saint-Étienne lutte contre la théorie du complot 

C l'hebdo : "Les attentats du 11/9 n'ont pas eu lieu" 

RadioCanada : Pourquoi les sites de conspiration français publient-ils des articles de médias gouvernementaux russes ?  

Journal de Montréal : Les extraterrestres, le 11 septembre et l’assassinat de JFK. Un complot ? 

7sur7 : George W Bush : "Notre système politique semble plus vulnérable aux théories du complot" 

https://twitter.com/ARTEInfo/status/907665591170977792
https://twitter.com/PlanetePlus/status/907662095637897216
http://www.huffingtonpost.fr/rudy-reichstadt/voici-la-derniere-theorie-du-complot-des-pro-trump-qui-fait-du-chemin-aux-etats-unis_a_23179393/
http://twitter.com/i24_tendances/status/907182028562374656
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/159611-171107-detenus-radicalises-entretien-i24news-avec-un-artisan-de-la-deradicalisation
https://www.les-crises.fr/tag/world-trade-center/
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-le-debat-frederic-taddei-120917-3434417
https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/les-fake-news-c-est-une-fausse-74852
https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/les-fake-news-c-est-une-fausse-74852
https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/les-fake-news-c-est-une-fausse-74852
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2017/10/13/aux-etats-unis-des-lyceens-apprennent-a-debusquer-les-fake-news_5200593_4497186.html
https://twitter.com/ReOpen911_info/status/909349463298330624
http://www.slate.fr/story/152597/disaster-girl-theorie-du-complot
http://www.lepoint.fr/medias/mediapart-le-complotisme-au-petit-pied-19-10-2017-2165676_260.php
http://www.philomag.com/les-idees/dossiers/que-repondre-a-une-theorie-du-complot-24944
http://www.reopen911.info/11-septembre/une-equation-mathematique-peut-elle-remplacer-le-journalisme-d-investigation/
http://www.rfi.fr/emission/20170916-futur-sorcier-dozon-anthropologue-sorcellerie-contemporaine-eglises-complot-mal
http://criticamasonica.over-blog.com/2017/07/critica-masonica-n-10/les-premieres-lignes/entretien-avec-loic-nicolas-sur-le-complotisme-par-stephane-francois.html
https://www.geoado.com/hors-series/theories-complot-gare-aux-mythos/
http://sciencepost.fr/2017/11/conspirationnistes-arrivent-a-croire-complot/
https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/croire-aux-theories-du-complot-pour-se-sentir-unique_sh_38903
http://manufacture.paliens.org/2017/11/22/theories-du-complot/
http://deslegendesurbaines.fr/2017/11/21/complotisme-post-11-septembre/
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/mais-comment-peuvent-ils-croire-de-telles-foutaises/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/dordogne-collegiens-face-theorie-du-complot-1334383.html
http://www.francebleu.fr/infos/education/attentats-du-11-septembre-2001-un-professeur-de-saint-etienne-lutte-contre-la-theorie-du-complot-1505038883
http://youtu.be/HOiT7FZL_AQ?t=42m05s
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1031698/sites-conspiration-francais-france-articles-medias-gouvernementaux-russes
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/08/les-extraterrestres-le-11-septembre-et-lassassinat-de-jfk-un-complot
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/3287434/2017/10/20/Notre-systeme-politique-semble-plus-vulnerable-aux-theories-du-complot.dhtml


theoriesducomplot.be : Points communs des théories du complot 

Agence Nationale de la Recherche : Projet visant à répondre à l'adhésion aux théories du complot 

Huffington Post : Comment les adeptes des théories du complot voient le monde? Une étude répond 

France Culture : Les théories du complot ébranlent-elles l'école ? 

The Conversation : La vérité est ailleurs: complots et sorcellerie 

UP Le Mag : Lutter contre les fake news est un combat permanent  

Causeur : Le Monde compare « l’hystérique » Finkielkraut au complotiste Kassovitz 

Conspiracy Watch : Interview de Pierre-André Taguieff 

Le Monde : Mathias Girel : « La difficile étude de l’ignorance » 

Télérama : Nicolas Chevassus-au-Louis : "La connaissance avance, mais l’ignorance avance plus vite"  

Télérama : Vaccins, nucléaire... "Quand on croit au complot, tout vient le justifier" 

Arte : "La religiosité a les mêmes principes structurels que la théorie du complot" 

The Conversation : Les origines de la post-vérité chez les intellectuels français 

National Geographic : 11 septembre : les secrets du drame 

Le Télégramme : Voyage au centre de la Terre plate  

Revue ¿ Interrogations ? : Gérald Bronner, à propos du complotisme  

Agence SciencePresse : Sceptique de niveau 3 

A voir également 

Blog Huffington Post de Kristen Breitweiser : Bankrupting Terror: Blocking the Saudi Aramco IPO 

La Libre.be : Des dossiers de la CIA sur les assassinats de Kennedy et Lee Harvey Oswald auraient disparu 

New York Times : The Day Nothing Changed, par Paul Krugman 

Arte : La Guerre du renseignement  

Courrier International : Robert Fisk : "après le 11 septembre, j’ai publiquement douté qu’Oussama ben Laden serait jugé" 

Le Figaro : Après le 11 septembre 2001, des risques de maladies cardiaques pour des enfants 

Le Monde diplomatique : Le complot des anticomplotistes, par Frédéric Lordon (réponse de Rudy Reichstadt) 

Le Monde diplomatique : Frédéric Lordon, à propos de Gérald Bronner (voir aussi cette vidéo) 

Le Monde diplomatique : "La liberté d’expression [...] n’est pas là pour protéger la voix des puissants, des dominants ou 
le consensus. Elle est là pour protéger la diversité – d’interprétations, d’opinions et de recherches – et la défendre"  

https://vimeo.com/237570230
http://www.anr-conspiracy.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/23/comment-les-adeptes-des-theories-du-complot-voient-le-monde-une-etude-repond_a_23252654/
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/les-theories-du-complot-ebranlent-elles-lecole-en-direct-des-rendez-vous-de-lhistoire-de-blois
https://theconversation.com/la-verite-est-ailleurs-complots-et-sorcellerie-84627
http://www.up-inspirer.fr/37342-lutter-contre-les-fake-news-est-un-combat-permanent
https://www.causeur.fr/le-monde-compare-lhysterique-finkielkraut-au-complotiste-kassovitz-146833
http://www.conspiracywatch.info/taguieff-loffre-complotiste-rencontre-une-demande-et-elle-la-satisfait.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/07/mathias-girel-la-difficile-etude-de-l-ignorance_5197600_3232.html
http://www.telerama.fr/idees/la-connaissance-avance,-mais-lignorance-avance-plus-vite,n5255825.php
http://www.telerama.fr/idees/quand-on-croit-au-complot,-tout-vient-le-justifier,n5243809.php
http://info.arte.tv/fr/la-religiosite-les-memes-principes-structurels-que-la-theorie-du-complot
http://theconversation.com/les-origines-de-la-post-verite-chez-les-intellectuels-francais-82994
https://www.youtube.com/watch?v=IQfCzChpQ-I
http://www.letelegramme.fr/monde/usa-voyage-au-centre-de-la-terre-plate-18-11-2017-11745079.php
http://www.revue-interrogations.org/L-extreme-droite-francaise
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/08/24/sceptique-niveau-3
http://www.huffingtonpost.com/entry/bankrupting-terror-blocking-the-saudi-aramco-ipo_us_59a21a3ee4b0a62d0987afdd
http://www.lalibre.be/actu/international/des-dossiers-de-la-cia-sur-les-assassinats-de-kennedy-et-lee-harvey-oswald-auraient-disparu-59b679facd70fc627d75f8c3
https://krugman.blogs.nytimes.com/2017/09/11/the-day-nothing-changed/
https://www.youtube.com/watch?v=S5DvdzSP1No
http://www.courrierinternational.com/article/controverse-peut-inciter-tuer-les-djihadistes-partis-en-syrie
http://sante.lefigaro.fr/article/apres-le-11-septembre-2001-des-risques-de-maladies-cardiaques-pour-des-enfants/
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/LORDON/57960
http://www.conspiracywatch.info/delegitimer-la-critique-du-complotisme-de-dieudonne-a-frederic-lordon.html
http://blog.mondediplo.net/2017-10-13-Le-Nobel-l-economie-et-les-neurosciences
https://twitter.com/delcorswa/status/929327348473835520
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/CALLAMARD/14603
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/CALLAMARD/14603
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/CALLAMARD/14603


Autre : 

Lundi.am : L'insurrection qui vient : une réponse au 11 septembre ?  

L'important : USA : les guerres à l'étranger ont couté 4300 milliards de dollars  

Le Figaro : Du 11 septembre 2001 à Barcelone : retour sur 15 ans de djihadisme 

La Presse : Le 11-Septembre n'aurait servi à rien !  

TVA Nouvelles : 11 septembre 2001: Pierre Bruneau se souvient 

RMC Découverte : Soirée Spéciale 11 Septembre  

Slate : « Je n'ai pas fait de fête le 11 septembre 2002 »  

Libération : Il y a seize ans, le 11 Septembre 2001... 

Atlantico : Al-Qaida toujours aussi dangereux seize ans après le 11 septembre 2001 ? 

Europe 1 : Vincent Hervouët : "Un attentat toutes les quatre heures depuis seize ans" 

Revue des Deux Mondes : 11 septembre 2001 : Attentats contre le World Trade Center 

Courrier International : Les Américains n’ont tiré aucune leçon du 11 septembre 

Franceinfo : Depuis le 11-Septembre, le terrorisme a fait près de 190 000 morts dans le monde  

Le Temps : Fresh Kills, un parc sur les débris du 11-septembre 

France 24 : La réaction de Donald Trump après les attentats du 11 septembre 2001 ressurgit en ligne  

Le Parisien : 11 septembre 2001 : le jour maudit de Bush 

France Bleu : Le combat sans fin d'Aïcha El-Wafi, mère du terroriste français du 11 septembre 

Arte : BiTS - Conspiracy  

Education Nationale : Avoir plus d'esprit critique permet de ne pas avoir peur de ce que l'on pense 

Middle East Eye : Le 11 septembre, version 16.0  

Middle East Eye : Du 11 septembre aux groupes de haine : la marginalisation économique des musulmans d’Occident 

Vice : Grandir en tant que musulmane après le 11-Septembre 

Charlie Hebdo : Les poussières éternelles du 11 septembre 

FigaroVox : Éric Zemmour: «Ce qui a changé depuis le 11 septembre 2001…» 

Causeur : 11 Septembre: seize ans de déni 

Dreuz : Il y a 16 ans, nous avons commencé une « guerre » contre le terrorisme qui ne finira jamais 

 

 

https://lundi.am/L-insurrection-qui-vient-une-reponse-au-11-septembre
https://twitter.com/Limportant_fr/status/928495879086108672
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/08/28/31003-20170828ARTFIG00173-du-11-septembre-2001-a-barcelone-retour-sur-15-ans-de-djihadisme.php
http://plus.lapresse.ca/screens/f21b0f79-eff4-413b-bbdd-40df69416078%7C_0.html
http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/29/11-septembre-2001-pierre-bruneau-se-souvient
https://www.facebook.com/RMCDECOUVERTE/videos/886219901525671/
http://www.slate.fr/story/123077/anniversaire-11-septembre
http://www.liberation.fr/planete/2016/09/11/il-y-a-seize-ans-le-11-septembre-2001_1492186
http://www.atlantico.fr/decryptage/al-qaida-toujours-aussi-dangereux-seize-ans-apres-11-septembre-2001-alain-rodier-3159695.html
http://www.europe1.fr/emissions/vincent-hervouet-vous-parle-international/un-attentat-toutes-les-quatre-heures-depuis-seize-ans-3432809
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/11-septembre-2001-attentats-tours-jumelles/
http://www.courrierinternational.com/article/monde-musulman-les-americains-nont-tire-aucune-lecon-du-11-septembre
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/carte-depuis-le-11-septembre-le-terrorisme-a-fait-pres-de-190-000-morts-dans-le-monde_2367675.html
https://www.letemps.ch/sciences/2017/10/09/fresh-kills-un-parc-debris-11septembre
http://mashable.france24.com/monde/20170911-11-septembre-reaction-donald-trump-video
http://www.leparisien.fr/international/11-septembre-2001-le-jour-maudit-de-bush-11-09-2017-7248477.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-le-combat-sans-fin-d-aicha-el-wafi-mere-du-terroriste-francais-du-11-septembre-1505061413
https://www.arte.tv/fr/videos/072467-024-A/bits-conspiracy/
http://carep.ac-creteil.fr/IMG/pdf/rapport_2017__observatoire_educationprioritaire__publication.pdf
http://www..net/fr/opinions/le-11-septembre-version-160-1435401146
http://www.middleeasteye.net/fr/opinions/du-11-septembre-aux-groupes-de-haine-la-marginalisation-conomique-des-musulmans-d-occident
https://www.vice.com/fr/article/gyy4m3/grandir-en-tant-que-musulmane-apres-le-11-septembre
https://charliehebdo.fr/ecologie/les-poussieres-eternelles-du-11-septembre/
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/09/15/31002-20170915ARTFIG00058-eric-zemmour-ce-qui-a-change-depuis-le-11septembre-20018230.php
https://www.causeur.fr/11-septembre-islamisme-etats-unis-146628
https://www.dreuz.info/2017/09/17/il-y-a-16-ans-nous-avons-commence-une-guerre-contre-le-terrorisme-qui-ne-finira-jamais/

