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Analyses sur les théories du complot par les élèves de 1ères H.G.G.S.P. du Cours Maintenon

Dans le cadre de leur en-
seignement de spécialité, j’avais 
demandé aux élèves de Pre-
mière de rédiger un article de 
presse sur une théorie du com-
plot. Ce type de raisonnement 
n’est pas nouveau mais connait 
une nouvelle jeunesse à l’heure 
d’internet. Les élèves ont choi-
si leur sujet. La quasi-totalité 
du groupe a participé au pro-
jet. Face aux exigences élevées 
et dans le contexte difficile de 
l’enseignement à distance, tous 
les articles n’ont hélas pu abou-
tir à une publication. Ce n’est 
que partie remise, je ne doute 
pas que nous aurons le plai-
sir d’apprécier leurs talents. 
Je souhaite remercier tous 
les élèves pour cette année 
et l’aboutissement de ce pro-
jet, notamment les auteures 
dont vous lirez, avec plaisir 
et intérêt je l’espère, les pro-
ductions. Pour un enseignant, 
rencontrer et travailler avec 
de telles élèves est un réel 
bonheur. Leurs camarades et 
elles ont, tout au long de l’an-
née et malgré les contraintes 
du confinement, fait preuve 
de détermination et d’intérêt 
pour ce nouvel enseignement, 
accroissant ma propre motiva-
tion. C’est en confiance que je 
vous laisse en leur compagnie.

Eric Houdard, 
Professeur d’HGGSP

LA TERRE EST PLATE : CE QU’ON NOUS A 
TOUJOURS CACHÉ ?

par H. Julie et T. Emeline

La plus influente organisation de platistes, dopée 
par les réseaux sociaux est actuellement en train de 
préparer une croisière afin de voir de leur yeux le « 
mur de glace qui entoure la terre ». Nous vous pro-
posons de revenir sur cette théorie historique qui 
n’a jamais connu autant d’émules.... (Page 2)

LADY DIANA ASSAS-
SINEE SUR ORDRE DE LA 
FAMILLE ROYALE BRITAN-
NIQUE ?

par B. Emilie, 
G. Anabelle, G. Marie

20 ans après le drame, des 
livres, des documentaires, des 
musiques et même des oeuvres 
d’art sont créés à la mémoire de 
la princesse. 20 ans après, les 
circonstances de sa mort conti-
nuent à déchainr les passions... 
(Page 6)

LE PLUS GRAND SECRET 
DE L’ARMÉE AMÉRICAINE

par L. Paloma, 
K. Minah, R. Léa

La Zone 51, cette base mili-
taire américaine ultra secrète, à 
l’origine des plus folles rumeurs 
depuis plus de 30 ans : OVNIS 
& extra-terrestres ont la côte ! ... 
(Page 10)

                            QU’EST-CE QU’UNE THÉORIE DU COMPLOT ? 
par D. Elise

En réalité, il n’existe pas de définition officielle de ce qu’est une théorie du complot. On peut tout de même supposer que c’est une création 
de sens autour d’une explication d’un événement historique (ou d’une série d’événements historiques) qui va à l’encontre d’une explication 
officielle  ... (Page 13)

LHomme a-t-il vraiment marché sur la Lune ?

par D. Elise

D’après un sondage réalisé par l’IFOP en 2018, 9% 
des français sont convaincus que les américains ne 
sont jamais allés sur la Lune. C’est aussi le cas de 
7% des américains en 2013. Cinquante ans après 
cet événement historique, cette théorie est toujours 
aussi populaire. Mais alors a-t-on réellement mar-
ché sur la Lune ?.... (Page 5)
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La plus influente organisation de platistes, dopée 
par les réseaux sociaux est actuellement en train 
de préparer une croisière afin de voir de leur yeux 
le « mur de glace qui entoure la terre ». Nous vous 
proposons de revenir sur cette théorie historique 
qui n’a jamais connu autant d’émules.... 

Depuis 1956, des millions de personnes se re-
trouvent au sein de la “flat earth society”, créée en 
Angleterre, pour vivre leur “croyance” ensemble. 
Ils seraient 12 millions aux Etats-Unis (dont un 
tiers des 18-24 ans), plus de 17 millions dans le 
monde entier et 9% des français adhèrent aussi à 
cette théorie. Ils sont tous persuadés que les gou-
vernements, la NASA, les jésuites, ou encore les 
reptiliens agissant dans l’ombre nous cachent la 
vraie forme de la terre depuis des milliers d’an-
nées. Le mouvement connu un certain oubli dans 
les années 80 mais avec l’avènement d’internet, 
la théorie du complot connait une seconde jeu-
nesse.
Les “platistes comme on les appelle, ou les 
“truthers” (NDLR : Truth ; vérité), croient en 
un disque plat, immobile, avec pour centre le 
pôle nord, et entouré de l’antarctique qui agi-
rait comme une barrière de glace. Le soleil et la 
lune, ainsi que les étoiles seraient accrochées à 
une sorte de dôme au-dessus de la Terre. Mais 
pourquoi nous cacher la vérité nous demande-
rez-vous ?

Eh bien, la réponse est simple, les platistes disent 
à peu près à l’unanimité que les gouvernements, 
surtout américains et russes qui sont de mèche, 
cherchent à nous cacher l’existence de dieu, ou 
encore qu’ils utilisent cette arme de persuasion 
pour mieux contrôler les populations. Tiré par les 
cheveux ? Cette théorie est en effet très largement 
considérée comme complotiste. Voici quelques 
généralités à connaitre pour mieux distinguer le 
vrai du faux : les complotistes sont des personnes 
qui ont tendance à croire que les événements et 
les relations de pouvoir sont secrètement mani-
pulés par certains groupes et organisations clan-
destines.

L’adhésion aux théories du complot peut s’expliquer par la perte 
de confiance dans les «informations officielles» (qu’elles soient 
politiques, scientifiques, ou médiatiques), mais aussi par le rôle 
d’internet dans la diffusion de savoirs alternatifs. Enfin, certains 
experts affirment “ si les récits complotistes séduisent autant 
aujourd’hui, c’est qu’ils répondent à un besoin psychologique 
d’ordre et d’intelligibilité qui ne cesse d’augmenter dans un 
monde anxiogène et indéchiffrable (P-A Taguieff)”. Ainsi la plu-
part des complotistes, sont mus par la peur, l’incompréhension 
et donc l’insatisfaction face aux explications de ceux qui ont le 
pouvoir. Ils se régalent de fake news qui n’ont jamais été aussi 
nombreuses depuis les années 2000.

Revenons-en à nos platistes : leur théorie, comme toutes les 
autres se fonde sur un peu de vrai et beaucoup de faux, mais aus-
si un peu de faits invérifiables, ou encore improbables. Ils nous 
démontrent alors que tout est lié. Examinons de plus près leurs 
arguments rarement fondés mais brandis avec beaucoup de fier-
té ; bien qu’ils aient été réfutés de nombreuses fois.

• Toutes les photos de l’espace sont photoshopées.
MAIS cela impliquerait le mensonge de milliers de personnes 
! Cet argument dépend de la confiance de chacun envers la 
NASA et les institutions.

• On ne voit pas la courbure de l’horizon.
MAIS il suffit de regarder un bateau s’éloigner pour voir que 
sa coque, puis son mat « s’enfoncent » dans la mer avant de 
disparaître totalement.

Les “truthers” croient en un disque plat

«Les complotistes ont tendance à croire que les évé-
nements sont secrètement manipulés »

Image représentative de la Terre selon les platistes.
https://www.pinterest.fr/pin/565272190727056762/

LA TERRE EST PLATE : CE QU’ON NOUS À TOUJOURS CACHÉ ? 
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• On ne sent pas la vitesse de la Terre (1600 km/h), elle est 
donc stationnaire.
MAIS on ne sent pas la Terre tourner parce que son mouve-
ment de rotation sur elle-même en 24 heures est lent à notre 
échelle : 0,25 ° par minute.

• Les rayons du soleil au crépuscule ne sont pas parallèles, 
ce qui devrait être le cas si le soleil était réellement aussi éloi-
gné de la Terre.
MAIS les rayons du soleil sont bien parallèles. L’effet d’optique 
est le même que lorsqu’on voit une route rétrécir quand elle 
s’éloigne.

• Les avions ne passent jamais par l’antarctique, qui n’a ja-
mais été visité par l’Homme.
MAIS les avions n’ont aucun intérêt à passer par l’antarctique 
puisqu’il n’y a aucun aéroport en cas d’urgence. De plus, de 
nombreuses expéditions ont été menées. Il existe une base 
permanente située au centre de l’Antarctique.

• Il est impossible de voir Vénus et Mercure en pleine nuit. 
D’autres arguments tournent autour des étoiles qui seraient 
accrochées au Dôme au-dessus de la terre.
MAIS Vénus et Mercure ne sont tout simplement pas toujours 
placées entre nous et le Soleil. Toutes les planètes ne sont pas 
parfaitement alignées et se trouvent sur une orbite différente à 
une vitesse différente. Quant aux étoiles, il suffit de les obser-
ver durant une certaine période pour voir qu’il y a des cycles, 
elles ne sont pas fixes.

Nous pourrions encore en évoquer plusieurs, comme l’existence 
des fuseaux horaires. Mais les platistes, comme beaucoup de 
complotistes, sont intarissables, ils trouvent souvent les argu-
ments démontant les contre-arguments….

Cependant, certains truthers, ne faisant confiance à personne 
(puisque les scientifiques font partie du complot) décident de vé-
rifier par eux-mêmes la véritable forme de notre planète bleue :

C’est le cas de Mike Hugues, un américain prêt à tout pour s’as-
surer que la Terre est plate. Chauffeur de limousine et astronaute 
amateur, il s’est propulsé dans les airs en mars 2018. Il est monté 
jusqu’à presque 600 m d’altitude à bord d’une fusée bricolée dans 
son garage avant de retomber en parachute. 

Mike Hugues a été converti à la théorie platiste récemment : en 
2017 il a contacté une chaine YouTube (The Infinite Plane So-
ciety) pour exposer ses convictions et ses projets. Peu après, un 
site d’information “platiste” a parrainé une campagne de finan-
cement participative et a récolté 75000 dollars pour lancer sa fu-
sée. Cependant, il n’est pas allé assez haut pour voir si la Terre est 
plate ou non et est mort de ses expériences, lors de sa deuxième 
tentative en 2020.

«Internet est l’outil clé de l’expansion 
du complotisme »

Mike Hugues lors 
de la construction 

de sa fusée en 2018

LA TERRE EST PLATE : CE QU’ON NOUS A TOUJOURS CACHÉ ? (suite)

Avant l’ère d’in-
ternet, on ne dé-
nombre que de 
rares livres et 
quelques débats 
scientifiques qui se 
risquent à remettre 
en cause la sphéri-
cité de la Terre.
 En effet, cette 
croyance naît dès 
l’antiquité, et per-
siste pendant le 
moyen-âge, mais 

n’a eu aucun succès pendant ces milliers d’an-
nées. Très tôt (Vème ou VIème siècle avant 
notre ère), les égyptiens et grecs comprennent 
que la terre est sphérique. Même au Moyen-Âge, 
contrairement à ce que l’on pense, les manuels 
d’astronomies ne remettent pas cela en question. 
Ainsi, ce n’est qu’à partir du XXème siècle que la 
théorie platiste commence à faire réellement des 
adeptes, notamment par la création de la “flat 
earth society”.

Aujourd’hui, internet est l’outil clé de l’expansion 
du complotisme : On peut prendre l’exemple de 
plusieurs groupes de fervents présents sur Face-
book.

Les réseaux sociaux permettent en effet une dif-
fusion rapide de l’information pouvant provenir 
de n’importe quelle source. La liberté d’expres-
sion quasi totale permet ainsi à chacun d’énon-
cer et de diffuser des informations. De plus, les 
réseaux sociaux sont majoritairement utilisés 
comme source principale d’information, essen-
tiellement chez les 15-30 ans. 

La crédibilité de ces informations dépend éga-
lement beaucoup de la popularité de celui qui la 
diffuse et non de leur fiabilité. Ce sont donc les 
informations populaires mais pas forcément les 
plus fiables qui sont mises en avant et massive-
ment partagées. On peut parler notamment de 
ces stars des réseaux sociaux qui par leur statut 
ou leur exposition médiatique sont une sorte de 
relai de l’opinion publique : influenceurs, grands 
sportifs, youtubeurs...
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LA TERRE EST PLATE : CE QU’ON NOUS A TOUJOURS CACHÉ ? (suite)

Tweet du rappeur B.o.B 
le 25 janvier 2016

Flat Earth International Conference, un congrès 
international de platistes en 2019

Neil Armstrong est le premier des douze astronautes, tous des hommes de nationalité américaine, 
à avoir foulé le sol de la Lune à ce jour © Crédit photo : HO AFP

Par exemple, le rappeur amé-
ricain B.o.B a publié sur twit-
ter une photo suivie d’un com-
mentaire où il conteste l’idée 
que la terre est ronde :
« La ville en arrière-plan est à 
environ 16 miles de distance... 
où est la courbe ? veuillez ex-
pliquer cela »
Ce rappeur a aussi fait un clip 
dans le but de persuader ses 
fans du bien-fondé de sa posi-
tion. Et ce n’est pas le seul ! Sur 
les réseaux sociaux, de nom-

breux débats existent, et certaines chaine YouTube défendant 
des théories persistent malgré les nombreuses suppressions de 
la plateforme. 

Cependant, même si beaucoup de personnes partagent cette 
théorie essentiellement sur le ton du second degré ou adhèrent 
à la communauté pour mieux s’en moquer, ils contribuent 
quand même à sa diffusion massive. Il est ainsi impossible de 
connaître le nombre exact de platistes.
Et bien que le nombre de platistes reste faible, la diffusion est 
bien réelle : sur 8 215 personnes interrogées par la firme amé-
ricaine YouGov, 5% affirment avoir eu des doutes sur la forme 
de la Terre pendant la période marquée par la théorie platiste. 

«Ces théories contribuent à un enfermement 
social de l’individu »

Enfin on peut remarquer que cette communauté s’enferme dans 
sa “ bulle d’information” et est ainsi peu ouverte aux opinions 
divergentes. En effet nous recherchons des informations allant 
dans notre sens en évitant celles qui remettent en cause notre 
opinion.
De plus, les algorithmes des réseaux sociaux filtrent les contenus 
susceptibles d’apparaître sur nos fils d’actualité. Cela conduit à 
s’enfermer dans des cercles d’opinion et d’idéologie qui nous 
ressemblent ; on est donc moins exposé aux autres arguments, 
et on devient victime de la sélection faite des informations par 
internet. 

Les arguments complotistes étant de l’ordre de la croyance, ils 
ne demandent pas à être prouvés comme des faits scientifiques. 
De plus Bruno Fade dit “ Les médias n’arrivent plus à apporter 
des réponses aux questions des citoyens.” De nombreuses per-
sonnes doutent et sont donc particulièrement vulnérables : le 
fait d’adhérer à une théorie complotiste n’aide pas à gagner en 
confiance, au contraire ! 
Ainsi, comme nous l’avons dit, toutes ces théories contribuent à 
un enfermement social de l’individu,

Alors, convaincus ?
Maintenant vous savez que les platistes sont 
un groupe de plus de 17 millions de personnes 
convaincus que la terre est plate. Vous avez éga-
lement appris qu’internet est un outil de diffusion 
massive d’informations, qui ne sont pas forcément 
d’une grande fiabilité : Attention donc ! Ces « fake 
news », et notamment les théories du complot 
peuvent avoir de nombreuses conséquences pour 
vous comme pour notre société. Donc, avant de 
relayer toute information, même venant de votre 
frère ou de votre meilleur ami, prenez le temps de 
la vérifier, car vous contribuez à sa diffusion ! Sa-
chez juste avoir un regard critique sur l’informa-
tion, mais ne remettez pas en question tout ce que 
disent les officiels. Il faut juste savoir où placer le 
curseur de la confiance.
Et comme le disent certains platistes : 
« Nous avons l’impression que la planète est plate, 
par conséquent la Terre est plate. » CQFD.

qui n’a plus confiance en les institutions. Mais cela 
entraîne également des conséquences plus géné-
rales. Par exemple, la destruction des fondements 
de la démocratie, par la contestation de tout fait 
établi. 
Cette crise de la confiance peut aussi mener à des 
problèmes de santé publique. On peut prendre 
l’exemple de la réapparition de maladies telles que 
la rougeole, à cause d’une diminution des per-
sonnes vaccinées. La cause étant la méfiance pour 
les vaccins, au cœur de théories complotistes.
 Enfin, des problèmes plus politiques peuvent ap-
paraître. En effet des opposants politiques, à tra-
vers les réseaux sociaux ou encore des sites tels que 
Sputnik diffusent régulièrement des fakes news. 
Leur but est de fragiliser les institutions en place 
comme lors de la période des gilets jaunes : “divi-
ser pour mieux régner”.

Julie Hirtzmann et Emeline Thiriet
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The « C » Rock

Neil Armstrong est le premier des douze astronautes, tous des hommes de nationalité américaine, 
à avoir foulé le sol de la Lune à ce jour © Crédit photo : HO AFP

Le « moon hoax » c’est quoi ?

L’Homme n’aurait pas marché 
sur la Lune ?

L’HOMME A-T-IL VRAIMENT MARCHÉ SUR LA LUNE ?

D’après un sondage réalisé par l’IFOP en 2018, 9% des français 
sont convaincus que les américains ne sont jamais allés sur la 
Lune. C’est aussi le cas de 7% des américains en 2013. Cinquante 
ans après cet événement historique, cette théorie est toujours aus-
si populaire. Mais alors a-t-on réellement marché sur la Lune ?

Le « moon hoax » (complot lunaire) est une théorie selon laquelle 
les américains n’auraient jamais marché sur la Lune. Neil Arms-
trong n’aurait-t-il jamais prononcé cette phrase célèbre, « Un petit 
pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité », à 300 000km 
de la Terre, le 31 juillet 1969 ? Les séquences vidéo auraient été 
tournées en studio dans le but d’acter la supériorité des Etats-
Unis sur la Russie dans leur course à la conquête spatiale et ain-
si remporter la Guerre Froide. Cette théorie du complot est née 
en 1974 et a été diffusée par Bill Kaysing. Deux ans après la fin 
du programme lunaire américain, il publie Nous n’avons jamais 
été sur la Lune : l’arnaque à trente milliards de dollars. Il déve-
loppe les principaux arguments avancés jusqu’à aujourd’hui par 
les conspirateurs. Ces rumeurs étaient peu répandues au début. 
Le climat de défiance vis-à-vis des institutions suite à l’incident 
du Watergate et la guerre du Vietnam dans les années 1970, puis 
l’arrivée d’Internet dans les années 1990 favorisent la propagation 
du « moon hoax ». 

Pour les convaincus, tout porte à croire que 
l’alunissage n’est autre que le fruit d’une produc-
tion en studio. Après tout, le drapeau américain 
semble flotter ce qui est impossible puisqu’il n’y 
a pas d’atmosphère sur la Lune. Et où sont pas-
sées les étoiles ? Ne devraient-elles pas être plus 
visibles depuis la Lune ? Et pour finir, sur une 
des photos de la NASA, on peut clairement dis-
tinguer le lettre « C » sur une des roches lunaires. 
La preuve encore une fois qu’il s’agirait d’un dé-
cor de cinéma. Tous ces arguments alimentent le 
débat des complotistes qui s’efforcent de révéler 
la vérité au grand jour depuis une cinquantaine 
d’années. Mais en 2015, l’aveu ultime de Buzz 
Aldrin lui-même relance le débat. Durant une 
interview, il confie à une fillette de 8 ans « We 
didn’t go there » (Nous n’y sommes pas allés). 



Illuminati News Illuminati News
L’HOMME A-T-IL VRAIMENT MARCHÉ SUR LA LUNE ? (suite)

En réalité, même si certains éléments peuvent s’avérer convain-
cants, tous ces arguments ont été réfuté par des explications 
scientifiques de la NASA. En effet, le drapeau ne flotte pas. Il est 
soutenu par une barre de fer que l’on peut clairement distinguer 
sur les images et les plis présents sont le résultat d’un drapeau 
plié, froissé et victime d’un voyage assez mouvementé. L’absence 
d’étoiles n’est pas le fruit d’une production en studio. En fait, la 
mission Apollo 11 s’est déroulée en plein jour lunaire sous forte 
exposition solaire. Ni l’œil humain, ni un appareil photo n’ont 
la sensibilité suffisante pour distinguer les étoiles. En ce qui 
concerne le « C » sur la roche lunaire, cela peut s’expliquer par 
un poil, un cheveu qui se serait glissé lors du développement ou 
alors un montage photo... 
Cependant, la NASA affirme que le « C » n’apparait pas sur la pel-
licule originale. Pour finir, l’aveu « ultime » de Buzz Aldrin s’avère 
être la preuve la plus facilement réfutable. Il suffit de visionner la 
vidéo quelques secondes de plus pour s’apercevoir que lorsque 
la fillette lui demande pourquoi ne sommes-nous pas retournés 
sur la Lune il lui répond « in the future, if we want to keep doing 
something, we need to know why something stopped in the past 
» (à l’avenir, si nous voulons continuer à faire quelque chose, nous 
devons savoir pourquoi quelque chose s’est arrêté dans le passé). 
Cette phrase sous-entend qu’ils se sont bel et bien rendus sur la 
Lune. 

Il faut savoir que 382 kg de roches lunaires ont 
été ramenés sur Terre durant les six missions lu-
naires américaines de 1969 et 1972. Ces échan-
tillons ont été comparés avec ceux ramenés par 
les Soviétiques dans les années 1970 et les scien-
tifiques ont constaté qu’ils avaient les mêmes 
origines. Sans compter que ces échantillons ont 
été analysés par de nombreux scientifiques de 
nationalités différentes qui n’avaient pas d’intérêt 
à couvrir les Etats-Unis. De plus, un chercheur 
irlandais, David Robert Grimes, a appliqué une 
loi statistique dite « de poisson » en se basant sur 
plusieurs complots, réels et fantasmés et a esti-
mé le nombre de personnes impliquées. D’après 
ces travaux, si nous n’avions pas marché sur la 
Lune, le complot aurait été révélé en quatre ans. 
Conserver un secret d’une telle envergure pen-
dant un demi-siècle serait une prouesse dans nos 
sociétés de l’information, à l’heure de la presse à 
scandales et des lanceurs d’alerte.

De plus, il explique par la suite que l’argent est 
l’une des causes principales de l’arrêt des missions 
lunaires.

Toujours pas convaincu ?
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LADY DIANA ASSASSINEE SUR ORDRE 
DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE ?

20 ANS APRES LE DRAME, DES LIVRES, DES DOCUMENTAIRES, DES MUSIQUES ET MEME DES ŒUVRES 
D’ART SONT CREES A LA MEMOIRE DE LA PRINCESSE. 20 ANS APRES, LES CIRCONSTANCES DE SA 
MORT CONTINUENT A DECHAINER LES PASSIONS.

Photo de Lady Di avec la famille royale

Photo de l’accident de voiture dans laquelle se trouvait la princesse de Galles

DEHILLOTTE Elise
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C’est la nuit du 31 aout 1997 à 00h26, que la limousine de la prin-
cesse de Galles, ex-femme du Prince Charles, percute violem-
ment un pilier du tunnel de l’Alma dans le 8e arrondissement de 
Paris. Dans la voiture se trouvent quatre personnes dont une seule 
survivra. En effet, le conducteur de la Mercedes, Henri Paul, est 
tué sur le coup ainsi que Dodi Al-Fayed le compagnon de Lady 
D. Quant à la princesse, elle, s’éteint à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière. Le seul survivant est donc son garde du corps Trevor Rees-
Jones, sérieusement blessé.
La justice française ouvrira donc l’enquête sous le regard du 
monde entier et arrivera à la conclusion que la cause de cet ac-
cident n’est rien d’autre de plus banal qu’un chauffeur alcoolisé 
ayant entre 1,7 et 1,9 g/l d’alcool dans le sang. Il aurait perdu 
le contrôle du véhicule qui roulait à une allure entre 105 et 155 
km/h causant la mort des trois passagers.
De plus, la police britannique ouvre une seconde enquête de 
2004 à 2008. Les anglais parviennent à la même conclusion que 
la police française.
Cependant, ces deux investigations ne suffisent pas à éteindre les 
rumeurs d’un complot.

Lady Di était très apprécié par la population et était devenu la star 
du moment, on lui attribua le surnom de « princesse du peuple 
». Elle apparaissait en permanence à la Une des journaux people 
et elle couvrait un grand nombre d’évènement mondain. Sa mort 
retentit comme un impact international au niveau de la presse et 
toucha profondément ses nombreux fans. 

La vie de cette princesse était connue pour être 
romantique et à la fois dramatique, elle était sou-
vent comparée à une série télévisée pleines de 
drames et de scandales.  
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Photo de l’accident de voiture dans laquelle se trouvait la princesse de Galles

Photo portrait de la princesse de Galles
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L’accident - La mort d’une princesse

La perte d’une femme tant aimée
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Complot ou hasard ?

COMMENT ET POURQUOI LE DESTIN DE LADY DI PUIS 
SA MORT ONT INSPIRE LES CONSPIRATIONNISTES ?

Rappelons que les deux enquêtes menées par les polices Fran-
çaise et Britannique arrivent aux mêmes conclusions. Malgré 
cela, plusieurs zones d’ombre autour de ce drame alimentent la 
théorie du complot suivante : La princesse Diana a été assassinée 
par les services secrets britanniques sur ordre de la famille royale. 
Cette thèse est diffusée par de nombreuses personnes comme 
Chris Lafaille, journaliste français qui, dans son documentaire « 
Diana, l’enquête jamais publiée », sème le doute.  Tout comme les 
déclarations d’un ancien agent du MI6, Richard Tomlinson.
De plus, l’une des interrogations les plus persistantes est au sujet 
de la Fiat Uno blanche. En effet ce véhicule aurait joué un rôle 
dans l’accident et aurait amené la limousine à s’encastrer dans le 
13e pilier du tunnel. D’après plusieurs témoins, le conducteur de 
la Fiat aurait aveuglé le chauffeur du véhicule de la princesse avec 
un puissant flash causant ainsi sa sortie de route dans le tunnel. 
Cependant l’absence de caméra de surveillance sur le trajet qui 
ont été mystérieusement coupées ce soir-là, serait pour certains 
l’élément manquant qui prouverait un coup monté. Les complo-
tistes se serviront aussi de cet argument pour prononcer le cé-
lèbre « comme par hasard ». 
Encore beaucoup de questions planent autour de ce véhicule. 
Qui le conduisait ? Et qu’est-il devenu ?
A ce jour, personne n’a retrouvé la trace de ce conducteur incon-
nu. Le mystère autour de ce nouvel élément de l’affaire suscite en-
core de nombreuses spéculations, inspirant la théorie de l’attentat 
orchestré par la famille royale. 
D’autre éléments sèment le doute et c’est sur le conducteur Hen-
ri Paul qu’ils se portent. La nuit de l’accident, alcoolisé et sous 
médicaments, une importante somme d’argent a été découverte 
dans son costume et une somme considérable sur son compte 
bancaire s’élevant environ à 1 millions de francs. Cette somme 
considérable étonne, sachant que le poste qu’il occupait ne lui 
permettait pas d’avoir autant sur son compte bancaire. Les com-
plotistes sont convaincus de la double vie que menait Henri Paul 
et son rôle dans les services secrets

La réelle question est pourquoi assassiner la 
princesse de Galles ? 
Là encore les partisans de la théorie ont la ré-
ponse. 
D’après le père de Dodi et ceux qui veulent y 
croire, Lady Diana aurait été assassinée par la 
famille royale à cause de son nouveau train 
de vie mais pas que... En effet nouvellement 
célibataire et divorcée, un remariage avec son 
nouveau compagnon Dodi Al-Fayed aurait été 
perçu comme une mésalliance intolérable aux 
yeux du monde et de la famille Royale. Il est en 
effet inenvisageable que le futur roi ait comme 
beau-père un égyptien musulman. Enfin, suite 
au décès de la princesse, l’autopsie aurait rele-
vé qu’elle était enceinte ! La dépouille de Dia-
na aurait été embaumée de façon à dissimuler 
sa grossesse. Pour le monde entier il n’y a plus 
aucun doute, leur princesse favorite a été assas-
sinée par la famille Royale Britannique qui l’a 
tant fait souffrir. 

Photo portrait de la princesse de Galles

Photo de la Mercedes causant 
la mort de la princesse Diana

Photo des proches de Diana dont ses deux fils 
et leur père à son enterrement
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Une thèse appuyée ?

Photo du professeur Angela Gallop

L’impact médiatique

UNE DIFFUSION À GRANDE 
ECHELLE

Lady Di était très appréciée par 
le monde entier mais surtout par 
le peuple anglais, cette théorie du 
complot a donc eu un énorme im-
pact au niveau médiatique. 
Cette dernière a fait le tour de l’An-
gleterre mais également le tour du 
monde. En France, la théorie de-
vient très populaire : 80% de la 
population avoue en avoir déjà en-
tendu parler. De plus, Lady Di était 
connue pour être « la princesse du 
peuple », toujours souriante, gen-
tille, à l’écoute. Tous ces facteurs 
ont donc rendu cette théorie plus 
réaliste et beaucoup plus simple à 
croire. Sur internet deux clans se 
sont alors formés.  

D’un côté les défenseurs de la thèse 
du complot, son décès serait alors bel 
et bien arrangé par la famille royale, 
les agents secrets britanniques et 
français ou encore le Mossad. Mal-
gré la brutalité de cette thèse, elle 
rendait la vie de la princesse encore 
plus passionnante et intéressante. 
Les fans voulaient croire à cette der-
nière pour se nourrir de drame et 
d’informations palpitantes, d’après 
Le Figaro : « Les gens ont simple-
ment voulu continuer le feuilleton 
». On peut retrouver ces propos sur 
des sites réputés pour avoir un avis 
subjectif à l’information ex : Les 
Moutons Enragés, Le Nouvel Ordre 
Mondial, Stop Mensonges. La rhé-
torique conspirationniste se forme 
donc autour du mystère, du silence, 
de la duplicité et de la dissimula-

tion. De l’autre côté, on retrouve 
des médias reconnus et bien insérés 
dans le système, comme : Le Point, 
20 Minutes, France Info. Ayant cha-
cun des lecteurs ciblés, ils se battent 
contre ces prétextes de conspirations 
grâce à des rapports, des preuves et 
des témoignages. Malgré leur com-
bat, le public a tendance à croire plus 
facilement cette fameuse thèse com-
plotiste que la soi-disant vraie raison 
de sa mort, c’est-à-dire l’accident de 
voiture. De plus, suite à la grosseur 
de la théorie et l’ampleur qu’elle a eu, 
le public a donc été très influencé et 
ne pouvait que croire en cette der-
nière.

Seulement cette thèse n’est pas irréfutable puisque inco-
hérente sur certains points.
En effet, un complot se présente comme un projet 
concerté dans le but de nuire à une personne ou une 
situation. Or un projet demande réflexion et dans notre 
histoire, elle est absente. Ce soir-là, c’est le père de Dodi 
qui aurait planifié leur emploi du temps. La Princesse 
et son amant étaient supposés dîner Chez Benoit, un 
restaurant dans le Marais, ainsi que prendre une toute 
autre voiture et donc un tout autre chauffeur. Seule-
ment, Dodi changea d’avis au dernier moment et revit 
toute la soirée ce qu’ils les firent aller au Ritz en pre-
nant cette voiture et ce chauffeur. On peut donc voir 
ce drame plutôt comme un concours de circonstances 
plutôt qu’un complot. 
De plus, qu’elle était le but pour ce chauffeur ? Effec-
tivement il est dit que de larges sommes d’argent au-
raient été versées sur ses comptes ce qui questionne et 
intrigue. Il aurait donc dans l’idée été payé pour mettre 
fin au jour de la princesse. Seulement pourquoi accep-
ter alors que ce stratagème le mène tout droit à sa mort. 

Enfin, cette thèse, comme nous le savons se base sur 
l’idée que Lady Di était enceinte de son amant et que la 
famille royale ne souhaitait pas avoir comme descendant 
un égyptien musulman et ce serait donc débarrassée de 
cette famille. Mais c’est que récemment, 20 ans après 
le drame, qu’une équipe de scientifique à put contester 
toute cette hypothèse. C’est un article anglais du journal 
Le Times qui en fait la révélation. Après une analyse san-
guine, un médecin légiste, la professeure Angela Gallop 
prouve que cette idée est fausse et infondée. Après avoir 
recueilli du sang de Diana sur le siège de la voiture, An-
gela muni d’une équipe de légiste a prouvé que Lady Di 
ne comportait pas d’hormones de grossesses et ne pre-
nait pas de pilule contraceptive. 
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Sa mort fera donc toujours planer le mystère

Bien que ce drame se soit passé il y a deux dé-
cennies déjà, l’histoire continuera de faire parler 
le monde entier. Pendant que certains veulent 
croire à cette théorie et s’accrocher à une idée, 
d’autres ne la conçoit pas et la trouve absurde. 
Après tout, est-ce que le doute est possible ? 
Nous pouvons tout de même dire que cet évène-
ment restera gravé dans nos mémoires puisque 
la mort de Lady Di fut choquante et dévastatrice.

La Zone 51, cette base militaire américaine ultra secrète, à l’origine des plus folles rumeurs 
depuis plus de 30 ans : OVNIS & extra-terrestres ont la côte !

Une du journal américain « The New York Times »

Localisation et plan de la zone 51, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wfm_area51_map_fr.svg

LADY DIANA ASSASSINÉE SUR ORDRE DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE ? (suite)
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LE PLUS GRAND SECRET DE L’ARMÉE AMÉRICAINE 

En 1955, le gouvernement américain lance un pro-
gramme secret d’avion espion dans une zone d’essai se 
trouvant à Wright Patterson dans l’Ohio mais pour des 
questions de discrétion, elle est finalement déplacée 
dans le désert du Nevada, à environ 150 kilomètres de 
Las Vegas. L’éloignement de toute vie dans les alentours 
pousse alors les dirigeants à installer une base près du 
lac asséché de Groom Lake, ainsi le site se trouve en-
touré par des montagnes renforçant la sécurité. Ce site, 
nommé Area 51, forme un rectangle de plus de 150 
km2, à l’intérieur d’une vaste zone militaire de l’US Air 
Force de 12 000 km2.

Durant la guerre froide, le site est uniquement dédié à 
des essais ultra secrets d’avions espions et furtifs. Une 
vaste partie de « la grande zone » est accessible, mais la 
zone 51 est interdite au public. De nombreux panneaux 
d’avertissement indiquent même que l’usage des armes à 
feu peut être fait si l’on tente de s’y introduire. L’ultra-sé-
curisation du lieu conduit les gens à spéculer au sujet 
des activités se déroulant à l’intérieur de cette zone mili-
taire. C’est durant les années 1950 à 1970 que le mystère 
s’épaissit. A cette époque la CIA contrôle la zone, elle 
est interdite de survol commercial et n’apparait sur au-
cune carte jusqu’en 2013. Les employés ne doivent rien 
divulguer de leur travail sous peine d’emprisonnement 

et leurs employeurs les amènent directement de Las Ve-
gas jusqu’à la zone en avion. Toutes ces mesures poussent 
alors les gens à se questionner : Mais que peuvent-ils bien 
cacher ? Que font-ils à l’intérieur ? Ainsi depuis plusieurs 
décennies, la zone 51 est associée à une théorie du com-
plot.

C’est en novembre 1989 que l’affaire prend un tout autre 
tournant. Bob Lazar, un scientifique et ingénieur amé-
ricain, déclare avoir travaillé dans la zone 51 de 1988 à 
1989 lors d’une interview donnée par le reporter Georges 
Knapp d’une chaine locale de Las Vegas.

Le début du mystère...

Bob Lazar, le célèbre lanceur d’alerte

BEYSSAC Emilie, GARIN Anabelle,
GRITTI Marie
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Une du journal américain « The New York Times »

Bob Lazar, scientifique et ingénieur américain
https://www.flickr.com/photos/aliens_ufo_proof_evidence/5875194248

Débris retrouvés à Roswell le 8 juillet 1947, 
https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103036/44/1030364404_0:0:5725:3097_10

00x541_80_0_0_20c58d2282fb29d9c577ea20e346bd17.jpg

Vidéo de l’autopsie d’un alien de Roswell, 
https://www.flickr.com/photos/billy_liar/132971471/

Vue aérienne de la zone 51, 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wfm_area_51_landsat_geocover_2000.jpg

Il révèle qu’il existe une autre zone nommée S4, elle 
serait encore plus sécurisée et même interdite aux em-
ployés de la zone 51. Celle-ci serait composée de han-
gars contenant 9 engins, qui fonctionnent avec un sys-
tème de propulsion qui permet l’antigravité. Selon lui, 
ils ne peuvent être conçus pour des humains car les pro-
portions ne permettent pas à un humain de les piloter 
correctement. Il affirme même être presque certain que 
ces vaisseaux sont extra-terrestres.

Cette révélation a l’effet d’une bombe à travers le monde. 
Dans les années 60, de nombreux témoignages ra-
content déjà avoir vu des choses étranges aux alentours 
de la Zone 51. Des témoins affirment avoir observé des 
aéronefs bizarres qui semblaient voler très haut dans le 
ciel. Ces observations couplées aux révélations de Bob 
Lazar font prendre une grande ampleur à la théorie 
complotiste. Le monde soupçonne même les américains 
d’avoir récupéré les fameux débris de Roswell pour les 
étudier. Le 08 juillet 1947, William Brazel, le proprié-
taire d’un ranch à Roswell, dans le Nouveau Mexique, 
découvre des débris éparpillés sur ses terres.

Il les montre à un lieutenant qui fait un communiqué de 
presse expliquant qu’ils ont récupéré un disque volant. 
Le lendemain, un rectificatif annonce que le disque vo-
lant est seulement un ballon sonde. Mais les rumeurs 
sont déjà lancées et aujourd’hui, plus de 70 ans plus 
tard on en parle encore ! Notamment lorsqu’en octobre 
1995, une vidéo de l’autopsie d’un alien de Roswell 
fait frissonner de nombreuses personnes devant leurs 
postes de télévision. Il s’avère finalement que celle-ci 
n’est qu’un vulgaire fake mais elle a permis d’alimenter 

la théorie des extra-terrestres. Après la mort dans des cir-
constances étranges de deux employés de la zone 51, une 
action en justice est lancée en 1994. La défense demande 
l’accès à la zone pour connaître les produits pouvant être 
à l’origine de leurs morts, celle-ci est rejetée par le juge 
de Las Vegas. À la suite de cet incident, le gouvernement 
décide de déplacer la zone à deux endroits différents, une 
partie près de Salt Lake City et l’autre en Alaska. Mais ce 
n’est qu’un leurre ! Un satellite de Microsoft dévoile des 
clichés de la zone 51 en 2004, elle apparait plus grande 
qu’auparavant, révélant alors que durant de nombreuses 
années le gouvernement a menti. Les images sont par la 
suite supprimées mais c’est trop tard la théorie est remise 
sur le devant de la scène.

LE PLUS GRAND SECRET DE L’ARMÉE AMÉRICAINE (suite)
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Le début du mystère...

Mais alors quelle est la vérité ? 
Comment différencier le vrai du faux ?

L’envie de savoir ce qui se cache derrière cette zone in-
trigue, fascine le monde entier depuis les années 80. 
C’est pourquoi, en septembre dernier, un groupe comp-
tant plus de 2 millions de personnes se crée par l’inter-
médiaire des réseaux sociaux. Le but ? Envahir la zone 
51. Des étrangers semblent même être prêts à payer des 
billets d’avion et à risquer leurs vies simplement pour 
tenter de percer le secret. Mais cela se révèle être un 
échec puisque seulement 3000 personnes font finale-
ment le déplacement. La tentative d’envahissement se 
solde finalement par des manifestations pacifiques aux 
abords de la zone.

A l’heure actuelle, un nombre incalculable de fakes ont 
été publiés sur cette théorie. L’apparition des réseaux so-
ciaux n’a fait qu’amplifier la diffusion de ce type d’infor-
mations. 

Mais les autres médias tels que la télévision ont égale-
ment grandement participé à donner de l’ampleur à 
cette « information ». Ils l’ont régulièrement alimenté et 
ont ainsi conforté l’opinion publique sur l’existence d’un 
mystère. De fait, ils ont accru la défiance des citoyens 
vis-à-vis de l’armée et du gouvernement américain. Sans 
les médias, seuls les gens du coin se seraient interrogés 
autour des mystères de cette zone, elle n’aurait pas connu 
une telle envergure. 
Il n’existe actuellement aucune preuve concrète prou-
vant cette théorie. En effet l’ultra-sécurisation d’un lieu 
militaire utilisé pour tester des aéronefs espions durant 
la guerre froide peut totalement s’expliquer : l’URSS ne 
devait pas être au courant.
Le crash de Roswell et la zone 51 n’ont jamais été reliés 
directement. Même si ce crash comporte des éléments 
étranges, rien de vérifiable n’a été prouvé. Ce ne sont que 
des témoignages, rien de fiable à 100%.
Concernant le témoignage de Bob Lazar, personne n’a 
pu confirmer qu’il ait réellement travaillé dans la zone 51 
ou bien même qu’il ait étudié au MIT et à la California 
Institute of technology. L’armée affirme également que 
la zone S4 n’a jamais existé. Selon lui, le gouvernement 
américain aurait effacé ses traces pour le discréditer. Ré-
cemment le Dr Robert Krangle, physicien et contractant 
externe à Los Alamos, a confirmé une partie du CV dis-
paru de notre lanceur d’alerte.
Quand on y réfléchit bien ne serait-ce pas là les ingré-
dients d’une bonne théorie du complot tels que défini 
par le journaliste Thomas Huchon ? Cette histoire re-
pose sur une pincée de vrai, une pointe d’invérifiable, 
beaucoup d’improbable, une touche d’improuvable et 
surtout beaucoup de faux.
Alors qui croire ? Bob Lazar aurait-il tout inventé ou 
alors le gouvernement américain cache-t-il l’une des 
plus grandes découvertes, celle de l’existence des petits 
hommes verts ? 

Panneau d’avertissement 
de la zone 51 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Area51_gate.JPG

 Le capitole des Etats-Unis,  
https://www.rawpixel.com/image/433761/free-photo-image-capitol-ca-

pitol-capitol-building

Les aliens, 
https://www.flickr.com/photos/interdimensionalguardians/9153767970

Bob Lazar, 
https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/f/f1/Bob-La-
zar.jpg

LE PLUS GRAND SECRET DE L’ARMÉE AMÉRICAINE (suite)

LEFEBVRE Paloma, KOUROUMA Minah, 
ROUVIERE Léa
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LA THÉORIE DU COMPLOT

Qu’est-ce qu’une théorie du complot ?

Comment est-t-on amené à adhérer à une théorie du complot ?

En réalité, il n’existe pas de défini-
tion officielle de ce qu’est une théorie 
du complot. On peut tout de même 
supposer que c’est une création de 
sens autour d’une explication d’un 
événement historique (ou d’une sé-
rie d’événements historiques) qui va 
à l’encontre d’une explication offi-
cielle et connecte des éléments qui 
n’ont vraisemblablement aucun rap-
port entre eux pour supposer une 
impulsion néfaste de la part d’un 
groupe d’individus qui agiraient 
en secret. Une théorie du complot 

se présente comme quelque chose 
d’hyper rationnel et déterministe : 
rien n’arrive par hasard. Elle ne laisse 
donc aucune place au hasard, à la fa-
talité ou l’imprévu. Le complotisme 
est un fait social qui ne connait pas 
d’exception, d’un point de vue trans-
versal, à l’échelle politique et sociale. 
Par conséquent, personne n’est, à 
priori, immunisé contre les théories 
du complot. 
Même si les théories du complot ont 
toujours existé, la naissance d’inter-
net et les outils numériques ont gran-

dement contribué à leur diffusion, et 
nombre de ces histoires sont relayées 
et amplifiées via les réseaux so-
ciaux. En plus des principales plate-
formes telles que Facebook, Twitter 
ou Reddit, les blogs sont également 
de puissants vecteurs. Aujourd’hui, 
n’importe qui peut diffuser ses opi-
nions, même les plus délirantes. Cela 
génère une plus grande visibilité par 
le passé, où ces théories se canton-
naient surtout à des magazines et des 
livres sulfureux.

Le doute est la cause principale. 
Même si douter permet de déve-
lopper la pensée critique, la voie 
qu’on emprunte pour trouver des 
réponses n’est pas toujours la meil-
leure. Les individus ayant des doutes 
sur les versions ou explications offi-
cielles de certains événements sont 
généralement stigmatisés, qualifiés 
d’idiots, de paranoïaques. Souvent, 

on ne leur explique pas pourquoi 
ils se trompent. L’individu va alors 
chercher des réponses à ses ques-
tions et si on ne dispose pas d’ou-
tils pour déceler le vrai du faux, on 
peut facilement adhérer à ces théo-
ries. Laurent Cordonier, chercheur 
en sociologie et en sciences cogni-
tives à Paris-Diderot estime que le 
maintien du dialogue est la clé « 

Même si c’est difficile tant certaines 
théories nous semblent farfelues, il 
ne faut pas essayer d’argumenter ou 
de changer l’opinion de l’individu. 
[…]. Ce qui fonctionne le mieux, 
c’est de garder le contact et d’inter-
roger ses croyances, en posant des 
questions faussement naïves qui 
pointent des incohérences. »

Mais alors pourquoi est-ce que des gens y croient encore ?

Même si les arguments avancés par les complotistes sont discrédités par les scientifiques, pour eux toute manifesta-
tion visant à prouver l’absence de complot sera interprétée comme une nouvelle tentative de tromper le conspirateur.

DEHILLOTTE Elise



Illuminati News Illuminati News

Les sources

LA TERRE EST PLATE : CE QU’ON NOUS 

A TOUJOURS CACHÉ ? 

L’HOMME A-T-IL VRAIMENT 
MARCHÉ SUR LA LUNE ?

L’ADY DIANA ASSASSINEE SUR ORDRE DE LA 
FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE ?

https://fr-fr.facebook.com/FlatEarthToday/
https://www.books.fr/%E2%80%89la-terre-plate-on-ca-
che%E2%80%89%E2%80%89/
https://hitek.fr/actualite/entretien-avec-un-platiste-et-si-
la-terre-etait-bel-et-bien-plate_11925
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-sont-
les-platistes-ces-gens-qui-pensent-que-la-terre-est-
plate?id=10260556

LUTAUD Bénédicte « « On n’a pas marché sur la Lune » : 
10 arguments face aux complotistes », Le Figaro, 16/07/19, 
consulté le : 07/05/20. Disponible sur : https://www.lefi-
garo.fr/sciences/on-n-a-pas-marche-sur-la-lune-10-ar-
guments-face-aux-complotistes-20190716
GRIMES, David Robert, « On the Viability of Conspira-
torial Beliefs», Plos One, 26/01/16, consulté le : 10/05/20. 
Disponible sur : https://journals.plos.org/plosone/ar-
ticle?id=10.1371/journal.pone.0147905
SCHILLING Erin « Proof that the Moon Landing was 
Real», consulté le :10/05/20. Disponible sur : 
https://proofofthemoonlanding.weebly.com/about-this-
site.html
ROZEC Thomas, « Le vrai du faux. L’inusable théorie du 
complot autour d’Apollo 11, France Info, 31/07/18, consul-
té le : 12/05/20. Disponible sur : https://www.francetvin-
fo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-l-inu-
sable-theorie-du-complot-autour-d-apollo-11_2853475.
html
« Enquête sur le complotisme vague 2 », Ifop, janvier 
2019, consulté le : 12/05/20. Disponible sur : 
h t t p s : / / w w w . i f o p . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/02/115960-Présentation-version-publiée.
pdf
« Roches lunaires », Wikipédia, consulté le 15/05/20. Dis-
ponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_lunaire 
Vidéos :
« Apollo 11 : la théorie du complot sur la Lune », L’Ex-
press, 19/07/19 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z750k39LZNY

« Apollo 11 : le complot lunaire (ft. La Tronche en Biais 
& Hugo Lisoir) #LesDécodeurs », Le Monde, 11/07/19 : 
https://www.youtube.com/watch?v=ftkIcUQLURs
« Zoey interviews Buzz Aldrin », theroarbots, 15/09/15 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4UP6nRMuGs
1er photo :
© Crédit photo : HO AFP, Le 31 juillet 1969, Neil Arms-
trong est le premier des douze astronautes, tous des 
hommes de nationalité américaine, à avoir foulé le sol 
de la Lune à ce jour, Sud Ouest, 26/03/2019, consul-
té le 10/05/20. Disponible sur : https://www.sudouest.
fr/2019/03/26/les-etats-unis-veulent-envoyer-une-
femme-sur-la-lune-d-ici-cinq-ans-5932896-4725.php
2ème photo :
The « C » Rock : https://proofofthemoonlanding.weebly.
com/the-c-rock.html

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupver-
sions/130aa4b9-df9c-4b79-b597-4c3cf2d35f5a?inline

https://fr.wikipedia.org/wiki/Théories_du_complot_sur_
la_mort_de_la_princesse_Diana

https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/atten-
tat-execution-complot-les-theories-les-plus-folles-sur-
la-mort-de-la-princesse-diana_2338869.html

https://madame.lefigaro.fr/celebrites/mort-de-lady-dia-
na-dodi-al-fayed-theories-du-complot-accident-de-voi-
ture-paris-mercedes-henri-paul-ritz-280817-133736

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/non-lady-
diana-netait-pas-enceinte-lors-de-son-accident-fa-
tal_425907

https://fr.wikipedia.org/wiki/Théories_du_complot_sur_
la_mort_de_la_princesse_Diana

https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/atten-
tat-execution-complot-les-theories-les-plus-folles-sur-
la-mort-de-la-princesse-diana_2338869.html

https://madame.lefigaro.fr/celebrites/mort-de-lady-dia-
na-dodi-al-fayed-theories-du-complot-accident-de-voi-
ture-paris-mercedes-henri-paul-ritz-280817-133736

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupver-
sions/130aa4b9-df9c-4b79-b597-4c3cf2d35f5a?inline
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Le plus grand secrét de l’armée américaine

La théorie du complot

https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Bob-Lazar-
n-aurait-pas-tout-invente-795984

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/
armee-et-securite/zone-51-la-tentative-d-invasion-de- 
la-base-americaine-extraterrestre-fait-un-flop_3628903.
html

http://enigmeshistoire.e-monsite.com/pages/la-zone-51.
html 

https://www.futura-sciences.com/sciences/ques-
tions-reponses/vie-extraterrestre-cinq-mythes- conspi-
rationnistes-zone-51-endroit-attire-chasseurs-extra-
terrestres-11897/ 

https://www.franceculture.fr/histoire/la-zone-51-cache-
t-elle-des-extraterrestres 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/
armee-et-securite/zone-51-le-secret-le-mieux-garde- 
des-etats-unis_3627621.html

Vidéos : 

L’histoire de Bob Lazar : 
ht tp s : / / w w w. youtub e . c om / w atch ? t i me _ c ont i -
nue=26&v=kGz9rukyCn8&feature=emb_title

Il a filmé la zone 51 : 
https://www.youtube.com/watch?v=NuUcJCzaZ5E

Le mystère autour de la Zone 51, traité sur un ton humo-
ristique : 
https://www.youtube.com/watch?v=SLzOxiUn2dc

Analyse de la théorie : 
https://www.youtube.com/watch?v=dJ4opuZ4qNw

« Théories conspirationnistes sur le programme Apollo », 
Wikipédia, consulté le : 07/05/20. Disponible sur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théories_conspiration-
nistes_sur_le_programme_Apollo

« Isolement, dialogue rompu, lassitude… Comment vivre 
avec un conspirationniste ? Des proches témoignent », 20 
minutes, 09/08/19, consulté le : 10/05/20. Disponible sur : 
https://www.20minutes.fr/high-tech/2579811-20190809-
isolement-dialogue-rompu-lassitude-comment-vivre-
conspirationniste-proches-temoignent

«théorie du complot», Wiktionary, consulté le : 10/05/20 
: https://fr.wiktionary.org/wiki/théorie_du_complot

Vidéos :
Sommes-nous tous complotistes ? (ft. le Sense of Won-
der) #LesDécodeurs, Le Monde :
https://www.youtube.com/watch?v=x1ha2ETSSH0
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