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A l’occasion d’une nouvelle étude sur les théories conspirationnistes, voici un petit thread sur pourquoi, comment,

qu’est-ce que c’est?

parce que y’a un paquet de conneries qui circulent

un THREAD conspirationnisme/emprise mentale/secte

(source aux derniers tweets) https://t.co/58cotbxQvZ

1. définition

contrairement à ce qu’on peut entendre, elles font assez consensus dans la recherche (sauf une, théoricien du complot,

pour certains c'est un croyant, pour d'autres c'est un diffuseur)

une conspiration est un acte secret, ourdi par une ou + personnes, dans le but de récupérer du pouvoir politique ou

économique, et/ou violer des droits, et/ou altérer des institutions, et/ou enfreindre des lois

une théorie du complot c’est un récit qui explique les causes d’évènements par un complot d’un groupe de personnes, en

général le gouvernement mais pas que, ça peut être les scientifiques, l’industrie, ou autre

voilà pour les définitions on peut passer aux trucs intéressants

on parle aussi de "mindset complotiste" car il est prouvé que bcp de croyants en une théorie du complot ont tendance à

croire à d’autres théories du complot

mais pourquoi? https://t.co/upoeqqbFhs

2. pourquoi ? 

 

parce que la lecture d’une théorie du complot en invite souvent d’autres
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je m'explique 

 

d'abord certaines théories sont imbriquées entre elles 

ex: vaccin covid méchon -> fausse pandémie -> origine humaine du virus 

croire à la 1° implique d'adhérer aux autres

mais on peut aussi croire à des théories contradictoires

ex: on peut croire que la CIA a tué JFK et attendre son retour à Dallas (incohérence locale)

ici l’important, c’est la théorie du complot ultime : on nous ment (cohérence globale)

3. comment ça s'explique?

en fait, c’est parce que les productions complotistes (texte, vidéo etc.) sont beaucoup plus inter-connectées en terme de

sujets que les articles/vidéos non complotistes

les théories se citent entre elles https://t.co/Db8P4is9ls

mais pas que

on a aussi l’accumulation de mêmes coupables (la CIA, bill gates etc.) à travers les théories

ces 2 points font que les complotismes est un rabbit hole https://t.co/tcEZ8cBqi2

4. qu'est-ce qui fait qu'on y croit?

la plupart des spécialistes s’accordent à dire qu’on croit aux théories du complot pour plusieurs raisons

et c'est là qu'on va voir le lien évident avec les sectes

- l'envie de comprendre des évènements marquant 

- le besoin de sécurité face à l’incertitude 

- et le comblement de la faille narcissique (le sachoir)

https://t.co/Db8P4is9ls
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exactement comme…dans les sectes et l’emprise mentale

- c’est séduisant (l’explication simple)

- ça permet de faire partie d’un groupe (les éveillés/ les résistants)

- ça permet de comprendre les évènements sans trop de boulot parce qu’on n’a pas besoin de source, des gens nous

expliquent

bref, la séduction, l'appartenance à un groupe, le narcissisme dans la surestimation de la capacité à comprendre, et in

fine la paresse intellectuelle:

Ce sont exactement les leviers de l’emprise mentale https://t.co/pm7li6xxAR

5. comment en est-on arrivé là?

il va sans dire que la plupart des croyants aux théories du complot ne débarquent pas "comme ça" dans le complot du

nouvel ordre mondial

en effet, ils ont souvent une appétence pour le paranormal les OVNI etc.

et c'est là qu'arrive l'historique

affirmer que le 9/11 a été un point de bascule est inexact

d’abord, la principale théorie du complot reste l’assassinat de JFK

la diffusion du film éponyme en 91, sur la commission Warren, a diffusé largement la pensée conspirationniste

combinez à ça la sortie de la série X-file, on a les OVNI (et donc la zone 51), la mission apollo 11 et l'alunissage et, bien

sur, le complot du gouvernement

(la génération de soucoupiste post X-files est bien + complotiste que la précédente)

l'arrivée des RS n'a pas aidé... https://t.co/AtqFnL9jA2

6. la politique

il y a encore débat sur le lien théorie du complot et politique, en dehors du fait que les partisans des 2 extrêmes de

l’échiquier politique sont plus enclin à également croire à des théories du complot, mais on ne sait pas si c’est une cause

ou une conséquence

donc je n’en parlerai pas, il apparait simplement clair que le populisme utilise les théories du complot pour déstabiliser le

pouvoir en place et tenter de prendre sa place.

7. conclusion

le problème des théories du complot c’est qu’elles ont des implications dans la vraie vie :

diminution de la vaccination

impact sur la santé publique (SIDA – contraception)

perte de la confiance en la science, voire négation de celle-ci (changement climatique)

diminution des votes aux élections

violences et/ou crime envers des groupes de personnes

radicalisation/extrêmisme

bref ça craint

je ne sais pas comment on lutte contre tout ça mais il faut bien comprendre ces phénomènes (conspirationnismes et

sectes) avant de faire qqchose

https://t.co/pm7li6xxAR
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j'espère que ça vous a plu

les sources

publi de review

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pops.12568

publi sur les liens entre théories, même contradictoires

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq3668

et un rapport en français, venu de nos amis québécois

https://chaireunesco-prev.ca/wp-content/uploads/2022/06/UNESCO-PREV_RapportRecherche_MEI_final.pdf

(si vous aimez ce sujet, faites de la biblio, évitez de donner tout crédit à des gens qui se disent spécialiste, c'est aussi ça

l'esprit critique)
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