Pistes d’exploitation
pédagogique

par Nadia Geerts

Est-ce un discours complotiste ?
Oui

Non

La révolution française ? C’était un plan des
francs-maçons !
La guillotine a été conçue dans un objectif
médical et égalitaire.
Le virus du SIDA a été créé en laboratoire et
testé sur les populations d’Afrique.
Les 13 étoiles sur les billets de banque sont
en réalité des symboles sataniques.
C’est parce que le prof ne m’aime pas qu’il
m’a mis en échec.
Les attentats de Bruxelles, le 22 mars 2016,
sont le résultat d’un complot islamiste visant
à déstabiliser le pays.
L’arrivée d’Hitler au pouvoir n’aurait peutêtre pas été possible sans l’humiliation de la
défaite allemande de 14-18.
Les Juifs cherchent à dominer le monde.
L’homme n’a jamais marché sur la lune, mais
les médias ont intérêt à nous le faire croire.
C’est le gouvernement américain qui a organisé et perpétré les attentats terroristes du
11 septembre 2001.

Travail de recherche
Par groupes de 4 élèves, cherchez 5 exemples de véritables complots (autres que ceux mentionnés page 20), et 5 exemples de thèses complotistes. Montrez en quoi ces thèses répondent
bien aux caractéristiques principales mises en évidence par l’auteur.

Moi aussi, je créé mon complot
Individuellement ou par groupe, crée une théorie du complot
respectant les caractéristiques du genre, telles que définies par
l’auteur au fil de son livre.

Procès d’idées
La classe est divisée en deux groupes. L’un sera chargé d’inventer un complot dont le cadre
serait l’école. Le second groupe, suite à la présentation de ce complot, devra tenter de démontrer sa fausseté, tandis que le premier devra réagir en appliquant les procédés développées
pp 44-45 (disqualification des contradicteurs et dénégation comme confirmation).
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La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.

