
ANALYSER 
le phénomène conspirationniste sur internet

DÉCONSTRUIRE 
la propagande complotiste et négationniste

SENSIBILISER 
le grand public et les plus jeunes aux dangers de la 
désinformation conspirationniste et négationniste

www.conspiracywatch.info

ASSURER 
une veille médiatique des principaux sites complotistes francophones
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Internet a bouleversé notre accès à la connaissance et à l’information.

Les thèses complotistes prolifèrent désormais en toute impunité en dépit de leurs caractères trompeurs et 
haineux. Égalité & Réconciliation (condamné pour antisémitisme) figure ainsi parmi les sites politiques les 
plus consultés de France.

La vision conspirationniste du monde, la conviction que des puissances occultes agissent secrètement dans les 
coulisses de la politique, de l’économie ou des médias, gagne du terrain dans des proportions préoccupantes. 
Une enquête d’opinion menée à notre initiative avec la Fondation Jean-Jaurès a ainsi confirmé que le 
complotisme était un phénomène social majeur concernant, dans sa forme la plus intense, pas moins d’un 
Français sur quatre (Ifop, décembre 2017).

Fort d’une expertise de plus de 10 ans, Conspiracy Watch - L’Observatoire du conspirationnisme constitue 
un service de presse francophone en ligne strictement gratuit et indépendant. Son objectif ? Déconstruire les 
théories du complot, les analyser sans complaisance, avec rigueur et réactivité.

Notre engagement

Vidéos thématiques dessinées 

Publications originales et revues de presse 

Interviews et témoignages filmés 

Enquête d’opinion annuelle Ifop sur le complotisme 

Dessins de presse
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Conspiracy Watch propose 

Une revue de presse quotidienne.

Des contenus originaux (textes, icono-
graphies, vidéos) destinés à décrypter et 
à contrer les thèses complotistes et né-
gationnistes.

Un glossaire présentant les principaux 
sites web, courants idéologiques et 
acteurs de la sphère conspirationniste, 
alimenté et mis à jour en permanence.

Des  interventions en milieux scolaires 
(lycées, universités, grandes écoles).

Des vidéos dessinées à visée pédagogique 
sur les grands thèmes du complotisme 
(avec le soutien de la DILCRAH).

Des programmes de formation à desti-
nation des acteurs publics (enseignants, 
éducateurs, cadres de la fonction pu-
blique, etc.) et privés.

L’édition d’un rapport annuel retraçant 
l’évolution de l’année précédente en 
matière de diffusion du complotisme et 
du négationnisme dans la sphère fran-
cophone (web, presse écrite, édition, 
audiovisuel).

Une présence et une visibilité fortes sur 
les réseaux sociaux.

Depuis 2007, la base de données la plus complète sur les phénomènes conspirationnistes, 
intégralement accessible en ligne
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Rudy Reichstadt
Politologue de formation (IEP d’Aix-en-Provence) et 
membre de l’Observatoire des radicalités politiques 
(ORAP) de la Fondation Jean-Jaurès, il a fondé 
Conspiracy Watch en 2007. Auteur de nombreux 
textes sur le conspirationnisme, il a collaboré 
à la mise en place du site gouvernemental  
OnTeManipule.fr (2016). Il a co-écrit le film  
documentaire  « Complotisme : les alibis de la 
terreur » (France 3, 2018).

Valérie Igounet
Docteure en histoire (Sciences Po Paris) et 
chercheuse associée à l’IHTP (CNRS), elle est 
notamment l’auteure de Histoire du négationnisme 
en France (Seuil, 2000), de Robert Faurisson. 
Portrait d’un négationniste (Denoël, 2012) et de Le 
Front national de 1972 à nos jours (Seuil, 2014). Elle a  
co-écrit avec Michaël Prazan le film documentaire 
« Les Faussaires de l’histoire » (France 5, 2014).

Observatoire du conspirationnisme
Maison des associations du 11e arrondissement
8, rue du Général Renault - 75011 – Paris
Contact : admin@conspiracywatch.info
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Conspiracy Watch bénéficie 
du soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah.

Reconnue par les pouvoirs publics, l’expertise de l’Observatoire du conspirationnisme est aussi  
sollicitée régulièrement dans les grands médias d’information (presse écrite, TV, radio, web).

Ils parlent de nous

À propos de nous

« Conspiracy Watch, un site de référence, 
ultra-documenté et terriblement bien 

informé sur les désinformateurs de notre 
époque : les conspirationnistes »

Caroline Fourest, France Inter, 7 août 2014


