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CONCLUSIONS CLÉS 

Les profils QAnon
utilisent des

sources similaires 

Donald Trump

La rhétorique de
l’Allemagne nazie 

L’antisémitisme 

Toute une variété de hashtags 



Les théories du complot ont été une constante à travers l’histoire,

mais les progrès technologiques du XXIe siècle ont permis à une

puissante infrastructure de voir le jour, qui facilite la mise en relation

d’individus animés d'un esprit axé sur la conspiration à une échelle

mondiale. QAnon, théorie du complot d'origine américaine initiée

en 2017 par le mystérieux personnage « Q », est devenue un

mouvement capable de produire et de promouvoir des idées

conspirationnistes à une échelle sans précédent. Ses membres et

adeptes, unis par un rejet massif de la raison, ont démontré leur

capacité à produire, partager et relier entre elles des visions du

monde qui déforment et font voler la réalité en éclats, créant un

environnement s’apparentant à la naissance d'une nouvelle religion. 

QAnon a vu le jour lorsqu'un mystérieux individu se faisant appeler

Q et prétendant évoluer dans les hautes sphères du gouvernement

américain, a déclaré qu'« une cabale de trafic d'enfants et de

pédophilie impliquant des élites telles que des stars

hollywoodiennes, des philanthropes de premier plan, des financiers

juifs et des politiciens démocrates, dirige secrètement le monde » et

que « seul le président Trump peut la traduire en justice grâce son

plan secret prévoyant la mise en place de ce que les disciples de

QAnon appellent The Storm (la tempête) ou The Great Awakening

(le grand réveil) ». En 2020, la théorie conspirationniste de Q avait

pris une ampleur considérable. On pense que ses adeptes se

comptent par centaines de milliers, unis par une haine commune

des élites traditionnelles, la croyance en l'existence de groupes de

pouvoir invisibles qui dirigent le monde, une ignorance des

institutions du système politique et social, un mépris des

journalistes et un rejet des médias grand public et de leur

représentation de la réalité. 

INTRODUCTION

1
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1
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567/

2
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/20/the-qanon-conspiracy
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Les revendications des partisans de QAnon sont complexes et contradictoires, et

dépassent les lignes idéologiques traditionnelles. Ce qui a commencé comme

« une théorie conspirationniste tentaculaire mais sans fondement, affirmant

l'existence d'un réseau mondial d'élites politiques et de célébrités cherchant à

faire tomber Trump » s’est rapidement étendu pour inclure une mystérieuse

organisation criminelle gérant un réseau de trafic sexuel d’enfants

(#PIZZAGATE), une guerre secrète entre l'administration Trump et un « État

profond », une corruption à grande échelle du système politique, des élites

puissantes utilisant le coronavirus comme couverture pour implanter des

micropuces, des gouvernements érigeant des tours 5G pendant le confinement

pour surveiller la population, et bien d'autres prédictions apocalyptiques

enveloppées dans un christianisme évangélique qui définit de plus en plus le

mouvement.  

Enraciné dans le populisme, le mouvement QAnon cherche à susciter le

ressentiment de tous. Ses revendications déroutantes s’apparentent aux

légendes complotistes du passé, mais le pouvoir des réseaux sociaux en ligne lui

a donné une tribune pour partager, promouvoir et rassembler. Des efforts ont

été mis en œuvre pour tenter d’amoindrir ce pouvoir. En juillet 2020, Twitter

suspendait 7 000 comptes associés à QAnon. En août, Facebook supprimait plus

de 790 groupes, 100 pages et 1 500 publicités ayant un lien avec QAnon et

restreignait les comptes de centaines d’autres groupes Facebook et de milliers

de comptes Instagram.  Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. 

 

Get The Trolls Out! (GTTO) est un projet mené par le Media Diversity Institute

en coopération avec six organismes européens partenaires : la Ligue

internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), l’Amadeu Antonio

Stiftung, l’Union européenne des étudiants juifs (EUJS), l’European Network on

Religion and Belief (ENORB), Karpos et le Center for Independent Journalism

(CIJ). Il y a deux ans, l’équipe de veille médias de GTTO, dont la mission consiste

à surveiller la discrimination et l’intolérance fondées sur des motifs religieux en

Europe, observait déjà la montée des théories du complot et de QAnon sur les

plateformes de réseaux sociaux.  
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3
https://theconversation.com/qanon-believers-will-likely-outlast-and-outsmart-twitters-bans-143192

4
https://theconversation.com/why-qanon-is-attracting-so-many-followers-in-australia-and-how-it-can-be-

countered-144865
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Le 1er rapport de GTTO sur QAnon 

Le 2e rapport de GTTO sur QAnon (décembre 2020), 



Entre le 1er  octobre et le 5  novembre, à l'approche des élections présidentielles

américaines, nous avons surveillé les tweets relatifs à QAnon, en nous appuyant sur

la définition suivante de QAnon : théorie conspirationniste d'extrême droite

« affirmant qu'une organisation criminelle constituée de pédophiles satanistes

dirige un réseau mondial de trafic sexuel d'enfants et complote contre le président

américain Donald Trump, qui lutte contre cette organisation criminelle » (New York

Times).

Dans un premier temps, nous avons manuellement constitué une liste regroupant

une centaine de hashtags connus (p. ex. #QANON, #WWG1WGA), une centaine de

noms de profils connus (p. ex. @Qanon76, @QanonVlaanderen) et une centaine de

mots-clés connexes (pedocrats (pédocrates), sheeple (moutons), etc.). À l’aide de

l’API de Twitter et de la boîte à outils fondée sur l’IA Grasp de Textgain

(github.com/textgain/grasp), nous avons ensuite mené des recherches en continu

sur Twitter pour détecter les tweets qui correspondaient à cette liste. Nous avons

recensé autour de 0,5 million de tweets pertinents provenant de près de

250 000 utilisateurs de Twitter au cours de cette période.  

COLLECTE DES DONNÉES 

Nous avons découvert environ

3 000 autres hashtags (section 2)

et près de 1 250 autres profils à

travers le monde (section 4)

associés à QAnon. Les tweets

connexes affichent un niveau

alarmant d'antisémitisme

(section 5) et il ne fait guère de

doute que les utilisateurs sont

encouragés par le profil Twitter de

Donald Trump, auquel ils font

vivement référence (sections 3

et 6). 

6

6
https://www.nytimes.com/article/what-is-qanon.html?



Certaines données ont été écartées, p. ex. la recherche de « #6% » sur Twitter

donne lieu à des résultats incluant tous les tweets comprenant un 6 ou un « %

», qui n’ont généralement aucun lien avec QAnon. Les autres résultats

pouvaient inclure de la propagande pour QAnon comme du contre-discours.

Pour les besoins de cette analyse, nous avons choisi d’éliminer tout contre-

discours. À cette fin, nous avons créé une sous-catégorie de tweets

correspondant à 1 250 profils d’ardents défenseurs avérés de QAnon (ci-après

appelés « les profils QAnon identifiés »). Ces profils ont été sélectionnés sur la

base de leur nom ou de leur description, qui doit inclure au moins une de

20 expressions prédictives, telles que QAnon, QArmy, WWG, We Are The

Storm, Save The Children, Great Awakening, et ainsi de suite, et ont ensuite

été passés en revue manuellement.



LES HASHTAGS UTILISÉS
DANS LES TWEETS 

https://www.patreon.com/danyul


#PIZZAGATE 

#PLANDEMIC association des mots plan et pandémie

#GREATAWAKENING The Great Awakening , The Storm 

#GREATREPLACEMENT The Great Replacement

#PROUDBOYS Proud Boys

#NWO Nouvel ordre mondial, Illuminati, les Sages de Sion



 



 



#MAGA : Make America Great Again 

#MEGA : Make Europe Great Again 

#QANON : Where We Go One We Go All 

Afin de fournir un aperçu quantitatif plus précis, nous avons identifié 7 grands

thèmes récurrents dans les tweets postés par les profils QAnon identifiés. Ces

thèmes portent sur 1)  l’expression d’un soutien à Trump, 2)  l’expression d’un

soutien au nationalisme européen, 3) l’expression d’un soutien à QAnon, 4) les

conspirations relatives à l’État profond 5)  les conspirations relatives au

coronavirus, 6)  les conspirations religieuses et 7)  l'extrémisme. Notons qu'il

existe des chevauchements alambiqués entre ces thèmes dans les tweets des

utilisateurs. Toutefois, nous avons choisi de les traiter comme des

phénomènes distincts afin de mieux les cerner. 

Tweets contenant des hashtags tels que #MAGA, #MARCHFORTRUMP,

#RESTARTLEADER, #HIDDENBIDEN, et des mots-clés tels que « échecs 4

dimensions ». Ils suggèrent que Trump est un véritable cerveau qui a toujours

deux longueurs d'avance. Ces tweets ne remettent jamais en question les

paroles de Trump. 

Tweets contenant des hashtags tels que #MEGA, #QANONGERMANY,

#QANONSPAIN, #QANONFRANCE, etc. Ils proviennent généralement de

militants d'extrême droite défenseurs du « trumpisme européen », caractérisé

par une politique gouvernementale nationaliste et anti-immigration axée sur

le maintien de l'ordre ou la sortie de l'UE (cf. #BREXIT, #NEXIT). 

Tweets contenant des hashtags tels que #Q, #QANON, #QARMY, #WHOISQ,

#IAMQ, #WWG1WGA (« Where We Go One We Go All »). Une forte baisse de ces

contenus a été constatée après le 20 octobre, ce qui pourrait être le signe de

la mise en place de mesures radicales de la part de Twitter, un certain

nombre de profils de notre base de données ayant été suspendus sur la

plateforme. 

LES THÈMES DES TWEETS 



#DEEPSTATE : les conspirations politiques 

#PLANDEMIC : les conspirations relatives au coronavirus 

#GREATAWAKENING : les conspirations religieuses 

#GREATREPLACEMENT : les discours haineux (et plus particulièrement
l’antisémitisme) 

Tweets contenant des hashtags tels que #PIZZAGATE, #PEDOGATE,

#SAVETHECHILDREN, #SOROSFUNDED, #KILLARY, et des mots-clés tels que New

World Order (Nouvel ordre mondial). Bill Gates (qui supposément voudrait implanter

une puce à toute l’humanité : une sorte de Mark of the Beast (marque de la bête)),

Hillary Clinton et le milliardaire George Soros en sont des cibles fréquentes. 

Tweets contenant des hashtags tels que #PLANDEMIC, #SCAMDEMIC, #COVIDIOTS,

#NOFORCEDVACCINES et #IDONOTCONSENT. Leurs cibles populaires comprennent

notamment les dirigeants politiques européens chargés de gérer la pandémie, p. ex.

Merkelsystem, Macronistan, Sánchez El Sepulturero, Rutte en de pedofielen, etc. 

Tweets contenant des hashtags tels que #GREATAWAKENING, #THESTORM,

#GODWINS, #TRUSTTHEPLAN, ainsi que des mots-clés tels que Armour of God (armure

de Dieu) employés par les chrétiens évangéliques pour saluer l’opération photo de

Trump devant une église.  

Tweets contenant des hashtags tels que #PROUDBOYS, #STANDBY,

#FAKEJEWSMEDIA, #HOLOCOUGH. Ces derniers contiennent souvent des mots-clés

tels que New World Order (Nouvel ordre mondial), Elders of Zion (Sages de Sion),

kraken, useless eaters (mangeurs inutiles), Umvolkung (repeuplement), jihadists

(jihadistes), etc. 

À l’aide de la technologie de traitement automatique du langage naturel (TALN) de

Textgain, nous pouvons prédire avec précision le sujet de chaque message dans le

sous-ensemble des tweets publiés par les profils QAnon identifiés. L’illustration ci-

dessous présente la répartition des sujets parmi les tweets. On constate, de manière

peu surprenante, qu’environ 30 % du discours est axé sur la négation du coronavirus.

Les théories conspirationnistes politiques apparaissent le plus souvent dans des tweets

rédigés en anglais et constituent environ 25 % du discours, suivies par un pourcentage

frappant de 20 % de tweets d'extrême droite visant les élites juives et leurs hordes de

migrants qui cherchent à remplacer les blancs et à mettre en place le Nouvel ordre

mondial. 
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https://www.bbc.com/news/54893437
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https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/03/donald-trump-church-photo-op-evangelicals
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LES CARACTÉRISTIQUES
DÉMOGRAPHIQUES DES UTILISATEURS 

À L’ORIGINE DES TWEETS

PAYS DRAPEAU # % EXEMPLE



EN DE ES FR NL PT IT PL SV FI



מתק The Truth Is Out There Systemkritiker



À l’aide de l’IA développée par Textgain pour détecter les discours haineux,38

nous avons attribué un score de toxicité compris entre 0,0 et 1,0 à chaque

tweet en EN, DE, FR et NL. Par exemple, lorsqu’un message contient des

termes péjoratifs tels que kikes (youpins) ou des expressions déshumanisantes

telles que useless eaters (mangeurs inutiles), l’IA prédira un score plus élevé. 

Le tableau ci-dessous indique le score de toxicité moyen de messages

sélectionnés au hasard sur Twitter et le score moyen des messages issus de

notre jeu de données en fonction des différents sujets de la section 3,

accompagnés d'un indicateur à barres illustrant le volume de messages

recensés. Par exemple : la toxicité d’un tweet allemand sélectionné au hasard

est de 0,05, tandis que les tweets allemands associés au hashtag

#GREATAWAKENING sont environ deux fois plus toxiques (0,10). Cependant,

dans la période d’octobre à novembre 2020, nous n’en avons recensé que

quelques centaines (■□□).

LA TOXICITÉ DES TWEETS
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De Smedt, T., Voué, P., Jaki, S., Röttcher, M., & De Pauw, G. (2020). Profanity & Offensive
Words (P OW ): Multilingual fine-grained lexicons for hate speech. Textgain Technical Reports 3. 

https://www.textgain.com/resources/#technicalreports



L’analyse met en lumière deux enjeux de société. Premièrement, les

sympathisants anglophones de QAnon ont publié des dizaines de

milliers de tweets antisémites à l'approche des élections

présidentielles américaines. Par exemple, un utilisateur de Twitter

ayant un soleil noir (le Sonnenrad, symbole néo-nazi) en guise de

photo de profil écrit : « I refer to it as the holocough because neither are

real » (J’appelle cela l’holocough* car ni l’un ni l’autre ne sont réels),

suggérant que l’holocauste comme la pandémie de COVID-19 sont des

histoires inventées de toutes pièces.  

Les références aux théories complotistes comme le Nouvel ordre

mondial (élite secrète mondialiste) et les Protocoles des Sages de

Sion (complot relatif à la domination des Juifs dans le monde) sont

courantes dans ce sous-ensemble, tout comme les mentions relatives

aux Proud Boys (groupuscule américain d'extrême droite prônant la

violence politique), à George Soros (milliardaire juif américain) et les

expressions désobligeantes comme la grippe juive. 

Deuxièmement, le débat en ligne

en allemand sur la pandémie

semble s'être complètement

polarisé, avec des dizaines de

milliers de tweets virulents. Un

utilisateur remarque : « Das

schöne am Begriff #Covidioten ist,

dass niemand mehr genau weiß

wo er zu verorten ist » (plus

personne ne sait à qui le terme

covidiots fait référence).  

*holocough : contraction de holocaust et cough, qui signifie toux en anglais. 



Querdenken

Machtergreifung

Maskenfaschisten

Coronawahn

marxiste culturelle

sheeple

linkse islamofielen



CE QUE MENTIONNENT
LES TWEETS 



 



Quels mots sont fréquemment utilisés dans le discours de QAnon ? Si nous comparions

deux échantillons de taille égale sur deux sujets différents, les deux contiendraient

approximativement le même nombre de mots fonctionnels comme un, une, le, la, les,

avec, depuis, et ainsi de suite, puisque ceux-ci sont nécessaires pour construire une

phrase intelligible, quel que soit le sujet. Toutefois, les tweets sportifs (par exemple)

contiendront davantage de mentions relatives à une équipe et à un vainqueur, tandis

que les tweets sur le climat contiendront davantage de mentions faisant référence aux

énergies renouvelables. Afin de déterminer quels sont les mots fréquemment employés

dans les tweets relatifs à QAnon en anglais, nous avons comparé une sous-catégorie de

cent mille de ces tweets à cent mille tweets en anglais sélectionnés au hasard. 

 

Il s'avère que certains mots sont statistiquement plus répandus dans les tweets relatifs à

QAnon que dans d'autres tweets sélectionnés au hasard. On retrouve notamment des

adjectifs à caractère sensationnel qui visent à amplifier l’opinion personnelle de l’individu,

tels que barbaric (barbare), disturbing (inquiétant), radical, suspicious (suspect) et wary

(méfiant). Davantage d'adjectifs sont utilisés pour exprimer des émotions négatives en

général (disgusting (dégoûtant), furious (furieux), terrified (terrifié)) ou pour faire

référence à l'ethnicité (African (africain), Asian (asiatique), racist (raciste)), à l'idéologie

(left-wing (de gauche), far-right) (d’extrême droite)) et à l'orientation sexuelle (gay,

hermaphrodite). 

Davantage de termes péjoratifs sont utilisés pour marginaliser certains groupes (libtards*,

invaders (envahisseurs), morons (crétins), pedocrats (pédocrates), sheeple (moutons)) ou

pour dénoncer la fausseté de certaines informations (fake news, lies (mensonges),

madness (folie)), l’intention étant de ridiculiser les « moutons » endormis qui,

contrairement au groupe des partisans de Q, n’ont pas encore compris que le monde

entier faisait l’objet d’une conspiration. Certains termes ont une origine dans la rhétorique

de l'Allemagne nazie (eugenics (eugénisme), final solution (solution finale), Völkisch). Les

cibles individuelles les plus populaires sont Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg,

Elon Musk et la famille Rothschild, parce qu'ils sont juifs, influents et/ou riches. 

LE VOCABULAIRE
DES TWEETS 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Posterior_probability

*libtards : contraction des termes anglais liberal et retards,
pouvant être traduite par « retardés de gauche » en français. 



Nous avons également recensé avec surprise de nombreux termes obscurs

faisant référence à des conspirations d’origines diverses, comme par exemple :

blood libel (meurtre rituel) (Juifs mangeurs d'enfants), Elders of Zion (Sages de

Sion) (élite secrète juive), Chyren (sauveur hindou prophétisé par Nostradamus),

Armageddon (bataille finale prophétisée entre le bien et le mal), New World

Order (Nouvel ordre mondial), demons (démons), witches (sorcières), wizards

(mages), vampires et alien lizards (lézards extraterrestres) déguisés en

responsables politiques. Ce résultat statistique mérite d’être clarifié. À l'approche

des élections fédérales, on retrouve aussi beaucoup de contre-discours dans les

tweets en anglais sélectionnés au hasard. Il peut s'agir d'utilisateurs qui

retweetent des articles de journaux ou des rapports universitaires portant sur

QAnon ou sur l’épidémie de COVID-19, qui discutent du phénomène ou qui se

moquent des sympathisants de QAnon. C’est pourquoi les expressions

politiques qui étaient souvent associées à QAnon telles que #MAGA ou

#DEEPSTATE ne constituent plus toujours des indicateurs fiables. Retrouvées

9 fois sur 10 dans les publications associées à QAnon, les combinaisons de mots

intimement liés aux systèmes de croyances et au surnaturel restent, elles, des

indicateurs fiables.

La liste ci-dessous comprend environ deux cent cinquante mots qui, lorsqu'ils

sont utilisés en combinaison, constituent d’excellents indicateurs d'une

publication QAnon. Les mots affichés en gros caractères correspondent aux

termes qui apparaissent le plus souvent. Les mots faisant référence aux systèmes

de croyances et au surnaturel ont été mis en gras. On retrouve par exemple les

termes suivants : Antichrist (Antéchrist), Satan, Messiah (Messie), saint, saviour

(sauveur), apocalypse, biblical (biblique), prophecy (prophétie), rapture

(enlèvement de l’Église), ritual (rituel), Corinthians 10:4 (Corinthiens 10:4) (« Les

armes que nous utilisons ne sont pas d’origine humaine : ce sont les armes

puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses ») et Ephesians

6:11 (Éphésiens 6:11) (« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir

tenir ferme contre les ruses du diable »). Nous avons également surligné en bleu

les termes appartenant à la rhétorique de l’Allemagne nazie. 



left-wing (de gauche), swamp (guêpier), billionaire (milliardaire), criminals (criminels), MSM (médias de masse), fake-news, pawns (pions),

quietly (discrètement), supremacy (suprématie),  danger, globalist (mondialiste), gullible (crédule), ignorant, illegal (illégal), Bilderberg,

belief (croyance), pray (prier), worship (adorer), far-right (extrême droite),  danger, globalist (mondialiste), gullible (crédule), ignorant, illegal

(illégal), Bilderberg, belief (croyance), pray (prier), worship (adorer), far-right (extrême droite), agenda (intentions cachées), alien, ancient

(ancien), antichrist (antéchrist), sacred (sacré), funded (financé), brainwashed (lavage de cerveau), bigot, fascism (fascisme), Adolf Hitler, 

Le  vocabula i re  de  QAnon ,  après  avo i r  f i l t ré  les  mots  qui  appara i ssent
éga lement  dans  des  tweets  en  angla i s  sé lect ionnés  au  hasard .

Elders of Zion (Sages de Sion), QAnon, awake (éveillé), saint, sanatic (satanique),

ethnonational,  sheeple (moutons), Bill Gates, George Soros, Maharaj Rampal Ji, 

MAGA, Jesus (Jésus), gay, nazi, pedophile (pédophile), propaganda (propagande), visionary (visionnaire), wary

(méfiant), Chyren, Jewish (juif), Blacks (Noirs), racist (raciste), native (natif), panic (panique), scientists

(scientifiques), awakening (réveil), cult (secte), prophets (prophètes), hornet (frelon), chess (échecs), radical,

corrupt (corrompu), disgusting (dégoûtant), Asian (asiatique), Hindustan (Hindoustan), savior (sauveur), tyranny

(tyrannie), Boris Johnson, Satan-worshipping (adorateur de Satan), Satan, sightings (observations), OANN,

nationalists (nationalistes), disturbing (inquiétant), world-victorious (victorieux dans le monde entier), storm

(tempête), theories (théories), christian (chrétien), devil (diable), Bible, Mohammad (Mahomet), Muhammad, 

bio-warfare (guerre biologique), bio-diversity (biodiversité), braindead (dégénéré), bloodsucking (suceur de sang),

centuries-old (séculaire), brotherhood (fraternité), chanting (psalmodier), child-trafficking (trafic d'enfants),

christians (chrétiens), communism (communisme), coup (coup d'État), crusades (croisades), David Icke, deep

state (État profond), demonic (démoniaque), demons (démons), destruction, dinosaur (dinosaure), divine (divin),
end of days (fin des jours), end of times (fin des temps), enemy (ennemi), Elon Musk, epiphany (épiphanie),

evangelicals (évangélistes), evil (le mal/mauvais), extinction, fire (feu), furious (furieux), greedy (cupide), foreteller
(annonciateur), gods (dieux), heresy (hérésie), hermaphrodite, hermetically (hermétiquement), human-headed

bird (oiseau à tête humaine), ideology (idéologie), idiot, Illuminati, imam, Isaias (Isaïe), Islam (islam), Jew (juif),
Jihad (jihad), Judas, judgment (jugement), liberator (libérateur), libtards, madness (folie), marching (en marche),

Mark Zuckerberg,   medieval (médiéval),   merciful (miséricordieux),   Messiah (Messie),   miracles,    moron (crétin), 

Armageddon,         apocalypse,         atheist (athée),          believing (croyant),         biblical (biblique),         Attila Hildmann, 

multimillionnaire, nanotechnology (nanotechnologie), nemesis (némésis), New World Order (Nouvel ordre mondial),
occult (occulte), paranoia (paranoïa), pastor (pasteur), PCR, pedocrats (pédocrates), pedophilia (pédophilie), pharma
(pharmaceutique), phrenology (phrénologie), pope (pape), priest (prêtre), priestess (prêtresse), puppet (marionnette),
quatrain, Quran (Coran), rapture (enlèvement de l’Église), redeemer (rédempteur), religions, repent (repentir),
reptiles, Rothschild, salt (sel), satanism (satanisme), scripture (écritures), scum (racaille), secretly (secrètement), sex-
trafficking (trafic sexuel), sinister (sinistre), spirituality (spiritualité), supernatural (surnaturel), suspicious (suspect),
terrified (terrifié), violent, völkisch, weapon (arme), Whites (Blancs), witch (sorcière), wizard (sorcier), Zionism (sionisme), 
believer (croyant), deceiver (imposteur), faith (foi), prophetic (prophétique), final solution (solution finale), gates of
hell (portes de l'enfer), gentiles (gentils), goyim, vampire, lizard (lézard), symbolism (symbolisme), eugenics
(eugénisme), allegiance (allégeance), eradication (éradication), radiation, rape culture (culture du viol), zombie,
barbaric (barbare), invader (envahisseur), Orwell, Surah Ahzab 33:40, Ephesians 6:10-11 (Éphésiens 6:10-11),
Corinthians 6:9 (Corinthiens 6:9),              Corinthians 10:4-5 (Corinthiens 10:4-5),                      Matthew 24:6 (Matthieu 24:6) 

▲ 

Dieu, crime rituel, secret, élite, coronavirus, conspiration,

prophet (prophète), cabal (organisation criminelle), Jews (Juifs), religious
(religieux), ritual (rituel), lies (mensonges), resist (résister), red-pill (pilule rouge),
Sucharit Bhakdi, African (Africain), amusing (amusant), famous (célèbre),
genetic (génétique), mankind (humanité), prophecy (prophétie), Nostradamus, 



Envoyé de Dieu. 

Des lézards déguisés en politiciens. 

reptiliens reptoïdes hommes-

lézards



TWEETS EN ALLEMAND 
(15%)

Panikmache

Coronawahn Covidioten

Coronadiktatur

korrupte Elite Verbrecherstaat

Deutschlandhasserin

Avocadolf

Reichsburger von Reichsbürger

Kameraden

Marschieren das Volk 



Neue Weltordnung

Nieuwe Wereldorde

Massenmörder zombies à puce

Un vaccin à micropuce pour contrôler les
esprits 

le chiffre du diable

la marque de la bête



TWEETS EN ESPAGNOL 
(10%)

plandemia gran

reemplazo

George Soros, un cerveau maléfique 



TWEETS EN NÉERLANDAIS 
(5%)



verzwijgen

liegen afpakken bestrijden

mondluier mindkapje mondkapwappie

pedocratie 

L ’É lu  

É p h é s i e n s  6 : 1 0



TWEETS EN FRANÇAIS 
(10%)

La plupart des tweets en français dans le jeu de données semblent concerner

la théorie conspirationniste #PLANDEMIC et la gestion de la crise, perçue

comme une « dictature sanitaire ». Il s’agit du hashtag et du mot-clé les plus

fréquents dans les données. Ils sont utilisés afin d’exprimer un

mécontentement à l’égard des mesures imposées par le gouvernement (p. ex.

confinement, couvre-feu, port du masque obligatoire) qui sont perçues

comme une violation des droits fondamentaux. Cela alimente les récents

mouvements protestataires français à l’encontre du président Emmanuel

Macron, tels que les Gilets jaunes, avec des hashtags tels que

#REVEILLEZVOUS et #RESISTANCE, comme par exemple dans : « Ils le font

exprès ! Il faut qu’ils partent ou alors le réveil de la conscience populaire va être

terrible ! #RESISTANCE ».  

On trouve également des mentions relatives à Bill Gates, à George Soros, à

George Orwell, à Jeff Bezos, à la 5G, au chiffre 666, à l’Islam, à #BILDERBERG et

à #AGENDA21, entremêlées dans le discours relatif à la vaccination et à

l’immigration, comme par exemple dans : « Pendant que la minable

marionnette à #SOROS tue notre pays et distribue notre pognon… les nôtres

crèvent ! ». 

Les mentions relatives à Donald Trump (autour de 2 500) sont moins

fréquentes que celles concernant George Soros (5 000) et Bill Gates (7 500).

Cela suggère que le mouvement QAnon en France se déconnecte de ses

origines dans le trumpisme et adapte sa ligne de discours au contexte local.

Par exemple, il est peu probable que des citoyens français croient réellement

que Trump soit l’Élu de Dieu, mais ils adoptent cette rhétorique d'une

manière plus générale : « On a déjà gagné. La lumière est de notre côté. Sortez

votre plus belle armure. #REVEILLEZVOUS. » 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_vests_movement



LES EMBEDDINGS
QANON SUR TWITTER 

Word Embedding

sale X, sale Y, sale Z

sales idiots

sales

sale pute sales noirs sales juifs

word embedding

word embedding



PRÉSIDENT QANON ILLUMINATI

DÉMOCRATES BLACK LIVES MATTER MIGRANTS 

MÉDIAS PANDÉMIE VACCIN 



QANON ET LES SYSTÈMES
DE CROYANCES  

De tous temps, lorsqu’il a été confronté à une crise, l’être humain a cherché des

explications simples aux problèmes complexes sur lesquels il n'avait que peu

d’emprise, afin de trouver un certain réconfort psychologique et de reprendre le cours

de sa vie.   En cette période de troubles politiques aux États-Unis et de pandémie

mondiale, les conspirations relatives à QAnon s’inscrivent dans cette continuité et

semblent même ancrées dans de vieilles superstitions bien connues, telles que la

mise à l’épreuve de la foi à la manière de l'Ancien Testament, une croyance en un

enlèvement de l’Église à venir qui trouve ses racines dans l'évangélisme, une croyance

empreinte d’antisémitisme en l’existence d’une sinistre organisation criminelle juive

et une méfiance à l'égard des preuves scientifiques et du processus politique, qui ne

peuvent pas toujours être expliqués de manière simple et claire, en distinguant le

bien du mal. Dans le cadre d’un entretien récemment accordé au New York Times, 

 l’historien Yuval Noah Harari a brièvement commenté l’émergence de QAnon : 

« Les théories suggérant l’existence d’une organisation criminelle mondiale sont capables

de convaincre de larges foules, notamment parce qu’elles offrent une explication simple et

directe à d’innombrables processus compliqués. Nos vies sont constamment secouées par

des guerres, des révolutions, des crises et des pandémies. Mais si je crois à une sorte de

théorie d’organisation criminelle mondiale, j'ai le sentiment réconfortant de tout

comprendre. La guerre en Syrie ? Je n'ai pas besoin d'étudier l'histoire du Moyen-Orient

pour comprendre ce qui se passe là-bas. Cela fait partie du complot. Le développement de

la 5G ? Je n’ai pas besoin de faire des recherches sur la physique des ondes radio. C’est le

complot. L’épidémie de COVID-19 ? Cela n’a rien à voir avec les écosystèmes, les chauve-

souris et les virus. Cela fait évidemment partie du complot. La théorie de l’organisation

criminelle mondiale est un passe-partout qui donne une réponse à tous les mystères du

monde et me permet d’entrer dans un cercle exclusif : le groupe des gens qui

comprennent. Elle me rend plus intelligent et plus sage que la moyenne des gens et

m'élève même au-dessus de l'élite intellectuelle et de la classe dirigeante : professeurs,

journalistes, politiciens. Je vois ce qu’ils ne voient pas ; ou ce qu’ils essaient de nous cacher. » 

Yuva l  Noah  Harar i ,  le  20  novembre  2020 ,  The  New  York  T imes
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Lewandowsky, S., Ecker, U. K., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and
successful debiasing. Psychological science in the public interest, 13(3), 106-131.
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https://www.nytimes.com/2020/11/20/opinion/sunday/global-cabal-conspiracy-theories.html



QANON ET LES SYSTÈMES
DE CROYANCES 

Les préjugés, ancrés en nous, constituent peut-être notre stratégie de

survie tribale millénaire,   nous poussant à blâmer les autres pour les

problèmes sur lesquels nous avons peu de prise ; une sorte de solution

mentale rapide qui nous apporte un certain réconfort psychologique.

Tout au long de l'histoire, les Juifs ont été persécutés sous couvert de

toutes sortes de conspirations étranges : considérés comme des

banquiers cupides dans la Rome antique, comme des mangeurs

d'enfants au Moyen Âge puis comme de la vermine sous l'Allemagne

nazie. Le fort intérêt qu’affiche l’extrême droite pour les conspirations

alarmistes relatives à QAnon avec des références à un Nouvel ordre

mondial secret ou à un gouvernement occupé par les sionistes n’est en

rien différent. 

Nous pouvons être sensibles aux systèmes de croyances qui offrent des

réponses simples et cochent toutes les cases dans notre esprit, mais il

s’agit souvent d’une forme de biais de confirmation.  Dans le cas de

Donald Trump, les adeptes de QAnon croient qu'il a été envoyé par Dieu

et revêtu de l'armure divine de Dieu pour nous guider à travers une fin

des temps apocalyptique, alors qu’il s’agit en réalité d’un homme qui

boude à la moindre petite contrariété, tout en jouant au golf et en

s’adonnant à l’ensemble des sept péchés capitaux. 
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Dans l'étude de cas suivante, nous examinons

comment la pandémie de COVID-19 a créé un

environnement d'incertitude et de peur propice à la

progression de la popularité et de la portée des

théories conspirationnistes en France. Nous nous

intéressons plus particulièrement à la réaction du

grand public à une interview réalisée par BFMTV,

chaîne d’information en continu enregistrant les plus

hautes parts d’audience en France. BFMTV est connue

pour avoir un positionnement relativement proche du

point de vue du gouvernement, tout en ayant une

orientation politique moins clairement définie que

d’autres chaînes telles que CNEWS. BFMTV publie

souvent ses interviews par le biais de ses comptes sur

les réseaux sociaux, ce qui nous a permis d’analyser

comment le grand public a réagi à un tweet

contenant un lien vers une interview de BFMTV

avec le Dr. William Dab. À l’issue de l’annonce d’un

second confinement imposé par le gouvernement

français le 29 octobre 2020, BFMTV s’est adressé au Dr.

William Dab, ancien directeur général de la Santé, le

1er novembre. À la suite des consignes de sécurité

prohibitives qu’il a émises, de nombreux utilisateurs se

sont rués sur Twitter pour exprimer leur désaccord

avec ces mesures et mettre en avant des théories

conspirationnistes autour de la COVID-19. 

Étude de cas
– FRANCE 

https://twitter.com/BFMTV/status/1322973950792634371












Dans le cadre de l’étude de cas suivante, nous

nous penchons sur la progression en ligne

alarmante et généralisée du mouvement QAnon

en Allemagne. Dans la section quantitative de ce

rapport, nous avons découvert que l’allemand

était la deuxième langue la plus utilisée dans les

tweets associés à QAnon au sein de notre jeu de

données, et que les tweets en langue allemande

avaient tendance à être particulièrement

virulents. En vue d’enrichir ces conclusions, nous

avons étudié un fil de commentaires sur Twitter

concernant un article de Tagesschau.de portant

sur QAnon. Tagesschau est un média allemand

indépendant qui dispose aujourd’hui de l'un des

plus grands sites web d'information grand public

du pays. Compte tenu de sa popularité, nous nous

attendions à ce qu'un nombre important

d'utilisateurs de Twitter commentent cet article,

notamment car il s’agit d’un sujet qui divise

l’opinion. Au cours de notre période de

surveillance, nous avons observé une grande

quantité de contenus toxiques relatifs à des

théories conspirationnistes et à QAnon sur Twitter

dans les réponses à l'article de Tagesschau, un

indicateur notable de la prévalence dangereuse

de QAnon en Allemagne. 

Étude de cas
- ALLEMAGNE 



Dans son article intitulé “QAnon” in Deutschland: Der Dolmetscher des

Hasses, (QAnon en Allemagne : l’interprète de la haine), Tagesschau parle

largement du mouvement QAnon, notant qu'il fait de plus en plus d'adeptes

en Allemagne. L’article décrit QAnon comme un « mythe largement antisémite

et raciste ». Il mentionne également l'implication de membres de l’élite dans

un réseau international de trafic d'enfants ainsi que l’existence d’un prétendu

gouvernement secret tout-puissant qui contrôlerait le monde. Il est intéressant

de noter que l’article mentionne aussi un développeur informatique berlinois

qui aurait joué un rôle clé dans la propagation de QAnon en Allemagne.

Connu sous le nom de « Resignation Anon », ce développeur dispose d'une

chaîne Telegram comptant 126 000 abonnés, qui se consacre à informer les

sympathisants allemands et internationaux du « travail très important » réalisé

par QAnon. D’après Tagesschau, les recherches de plusieurs grands réseaux de

médias en Allemagne (WDR, NDR et SZ) ont permis d’identifier Resignation

Anon et de révéler le rôle de ce développeur dans la création de projets et de

plateformes visant à diffuser des informations sur QAnon auprès des

germanophones. Tagesschau indique également que les autorités allemandes

ont observé une prolifération significative du mouvement QAnon au cours de

la pandémie de COVID-19.

Lorsque nous avons lancé une recherche sur Twitter avec un lien vers cet

article, nous avons immédiatement découvert 15 résultats de recherche. En

outre, le tweet publié par Tagesschau sur son compte Twitter comptabilise

37 retweets, 11 tweets cités et 153 J’aime (au 9 novembre 2020). On compte

également près de 260 commentaires et réponses à l’article exprimant toute

une variété d’opinions. Dans la section suivante, nous examinons la

composition de ces commentaires et leur teneur importante en contenu

associé à QAnon. 

De manière générale, on observe deux types de commentaires en réponse à

l’article de Tagesschau. D'une part, de nombreux commentaires se moquent

de QAnon et affirment qu'il s’agit d’une vraie farce. Ainsi, un utilisateur laisse le

commentaire suivant : « Pour ceux d’entre nous pour qui la Scientologie est

trop compliquée. [émoji rieur] #QAnus #QIdiots ». 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/qanon-verschwoerungslegenden-101.html
https://twitter.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Finvestigativ%2Fndr-wdr%2Fqanon-verschwoerungslegenden-101.html&src=typed_query
https://twitter.com/tagesschau/status/1320774847195209730




Au sein du groupe plus large des individus qui s’opposent à QAnon, divers

utilisateurs de Twitter répondent à plusieurs publications afin de réfuter les

arguments de QAnon en employant parfois du contre-discours. Ils le font

souvent de manière sarcastique ou humoristique.  

Dans notre analyse de QAnon sur les réseaux sociaux allemands, il convient

de souligner la prévalence des conspirations religieuses et plus

particulièrement de l’antisémitisme. L’article de Tagesschau lui-même fait

référence à la religion dans le contexte de l’antisémitisme du mouvement

QAnon. Dans une citation de Felix Klein, commissaire à l'antisémitisme du

gouvernement allemand, QAnon est décrit comme un mouvement « très

dangereux parce qu'il peut être relié à tant de branches des mythes

conspirationnistes ». En outre, Klein voit l’antisémitisme comme un « liant »

entre les différentes théories conspirationnistes. En raison de cela et d’autres

preuves de haine à l’égard des religions au sein de QAnon, nous nous

attendions à trouver des théories conspirationnistes et des discours de haine

fondés sur la religion lors de notre surveillance des contenus germanophones

sur Twitter. Nous avons effectivement constaté que la religion joue un rôle

majeur au sein de QAnon, et nous exposons nos principales conclusions ci-

dessous.

Tout d’abord, nous avons observé une tendance au « whataboutism », une

forme de contre-attaque oratoire, en référence au terrorisme islamique. Dans

le tweet ci-dessous, un utilisateur déclare qu'il est « typique pour un

#FactSwindler (imposteur) de continuer à ne se soucier que de ses ennemis

préférés. Dieu nous garde d'avoir à nous préoccuper du terrorisme islamique,

ce serait du vrai journalisme et quelque chose comme ça n'a pas sa place

dans ces concours d’apparence ! » Ce commentaire semble reprocher aux

médias grand public, et en particulier à Tagesschau, de cibler QAnon, mais

aussi d’omettre de parler du « terrorisme islamique ». Cette fausse allégation

se concentre inutilement sur tous les musulmans en associant la religion

entière au terrorisme, un exemple du type de croyances antimusulmanes et

préjudiciables qu’incarnent souvent les adeptes de QAnon. 







Dans l'étude de cas suivante, nous nous penchons sur la

présence néfaste sur les réseaux sociaux hongrois des

théories conspirationnistes antisémites. Conformément

aux conclusions de notre rapport quantitatif, nous

avons observé un niveau alarmant d'antisémitisme

dans les tweets hongrois associés à QAnon dans le

cadre de notre analyse d’un article publié par 888.hu,

un portail d'information en ligne créé en 2015 et

étroitement lié aux troisième et quatrième

gouvernements Orban. Nous nous sommes penchés sur

les interactions qui ont suivi la publication de cet article

sur les réseaux sociaux. Cet article promeut activement

une théorie conspirationniste antisémite et est donc

susceptible de favoriser une propagation dangereuse

de l'antisémitisme et de la haine. Il traite plus

précisément d'une théorie conspirationniste développée

par l’extrême droite hongroise concernant George Soros,

célèbre philanthrope juif servant souvent de bouc

émissaire dans le cadre de théories infondées selon

lesquelles les Juifs essaieraient de prendre le contrôle du

monde. Cette théorie affirme que Soros chercherait à

attaquer et à prendre le contrôle de la Hongrie, et, à

terme, de toute l'Europe. En fin de compte, cet article a

permis à cette théorie conspirationniste antisémite

problématique de prendre de l’ampleur et a entraîné la

publication d'autres commentaires haineux sur George

Soros ainsi que l’adhésion de nombreux utilisateurs de

Twitter à cette théorie conspirationniste. 

Étude de cas 
– HONGRIE 

https://888.hu/gazemberek/soros-gyorgy-maga-is-beszallt-a-magyarorszag-elleni-tamadassorozatba-4276669/


L’article de 888.hu s’intitule « George Soros lui-même a participé à une série

d’attaques contre la Hongrie ». Il présente la théorie conspirationniste

concernant l'influence supposée de George Soros sur la politique hongroise à

travers les propos d'István Hollik, directeur de la communication officielle du

parti d'extrême droite Fidesz-KDNP. Tout au long de l'article, de nombreux

commentaires de Hollik confirment cette théorie conspirationniste. Hollik

déclare par exemple que le gouvernement hongrois n'a pas toléré et ne

tolérera pas de chantage ou de menaces de la part de George Soros,

alimentant ainsi l'idée que Soros a effectivement fait chanter ou menacé le

gouvernement hongrois. En outre, Hollik affirme qu'une récente proposition

de la Commission européenne en matière d’immigration a entraîné une

augmentation des attaques de Soros et de ses sympathisants contre la

Hongrie. Pour souligner davantage la prétendue prise de contrôle imminente

de l'Europe par Soros, Hollik affirme que ce dernier a déjà une mainmise sur

Bruxelles et qu’il dispose de fidèles alliés dans diverses institutions

européennes qui ont bénéficié de financements de Soros à un moment

donné. L'une des citations les plus marquantes d'István Hollik figure ci-dessous

et alimente de manière flagrante quelques théories conspirationnistes, et

notamment la théorie d’extrême droite du Grand Remplacement et la théorie

du Nouvel ordre mondial de QAnon, qui suggère l’existence d’un complot juif

pour la domination mondiale. 

Quoi qu'il en soit, George Soros et ses alliés

veulent créer un empire, un État européen uni,

habité par une population mixte, qui ne s'appuie

pas sur la souveraineté nationale, sur les États-

nations, mais veut la mettre derrière lui, et avec

elle la culture chrétienne. 

-  I s tván  Hol l ik



le tweet de 888.hu contenant un

lien vers cet article

https://twitter.com/888ponthu/status/1313846808704176130


Un autre utilisateur encore a publié une image de la couverture du magazine

Culture Wars avec une représentation antisémite d'un vieil homme riche. Le

vieil homme portait un collier avec une étoile de David et se cachait derrière

les drapeaux des États-Unis et de l'ancienne Union soviétique, ainsi que

derrière un drapeau LGBTQ+ arc-en-ciel disant « optez pour le crime » et un

drapeau anarchiste, avec à ses pieds, un symbole arc-en-ciel en forme de

faucille et de marteau. D’après l’Anti-Defamation League, l’éditeur de

Culture Wars, E. Michael Jones, est un écrivain catholique antisémite qui pense

que les Juifs complotent contre l'Église catholique et qu'ils se cachent derrière

leur religion pour mettre en place une révolution sociale. Il affirme en outre

que les Juifs aspirent à détruire les normes morales, la stabilité sociale et

l'ordre politique à travers le monde. Jones ne se satisfait pas de critiquer

ouvertement les Juifs, il estime que le judaïsme est en opposition profonde

avec le christianisme et affirme que cette religion est dotée d’« un esprit

particulièrement malin ». 

Dans l'ensemble, toute la vision du monde de Jones concernant les questions

sociétales est marquée par sa conviction que la civilisation actuelle est « un

monde juif géré selon des principes commerciaux ». En outre, selon le

Southern Poverty Law Center, Jones souscrit à bon nombre des théories

conspirationnistes antisémites bien connues sur la domination et le pouvoir

des Juifs, ainsi qu'à l'idée que ces derniers ont empoisonné la société par

l'intermédiaire du « dévot de Satan », Karl Marx, et de l'initiateur d'une

« épidémie de péché sexuel », Sigmund Freud, et que l'Holocauste était

simplement « une réaction au messianisme juif (sous la forme du

bolchevisme) ». Jones est également connu pour citer régulièrement des

sources extrémistes et vend même des « chansons néo-ethniques » racistes. E.

Michael Jones a été banni des plateformes YouTube et Twitter en 2020 pour

avoir enfreint leurs règles concernant les discours haineux. Bien que cet

utilisateur de Twitter n'ait publié qu'une seule image en réponse à l'article de

888.hu, son intention était clairement de soutenir les affirmations antisémites

et conspirationnistes de l'article, mais aussi de diffuser d'autres théories

conspirationnistes portant sur la domination et la cupidité des Juifs. 

https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/E-Michael-Jones.pdf
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2007/12-anti-semitic-radical-traditionalist-catholic-groups


directement du

gouvernement hongrois. 

https://hungarytoday.hu/szilard-demeter-soros-hitler-europe-gas-chamber/
https://hungarytoday.hu/szilard-demeter-soros-hitler-europe-gas-chamber/


Si l'article ayant fait l’objet de cette étude de cas a été choisi au hasard,

une enquête plus approfondie sur le site web de 888.hu démontre que

d'autres articles expriment la même désapprobation violente à l’égard

de Soros dans l’optique de défendre le gouvernement hongrois. Le fil

conducteur qui caractérise la rhétorique d’un bon nombre de ces

articles ainsi que des réponses des utilisateurs de Twitter, est

l'antisémitisme pur et simple, qui est utilisé pour diaboliser toute

opposition pouvant constituer une attaque contre l'indépendance de la

Hongrie. En outre, il est important de noter les conséquences de la

déclaration du porte-parole du parti Fidesz-KDNP selon laquelle George

Soros et ses alliés tenteraient d'éliminer la culture chrétienne dans le but

de créer un État européen uni. Ce point de l'article de 888.hu pourrait

avoir encouragé les réactions que nous avons observées, comme le fait

de traiter Soros d'antéchrist, la proclamation de son châtiment

imminent au purgatoire, et même la publication d’une image qui

suggère que les mouvements progressistes modernes sont le résultat

d'une conspiration juive. En fin de compte, cette analyse qualitative

révèle comment des personnes réelles en viennent à adhérer aux

théories conspirationnistes par le biais des réseaux sociaux, en particulier

en Hongrie où le parti au pouvoir profite de la légitimité traditionnelle

du gouvernement pour diffuser des mensonges et normaliser

l'antisémitisme.



L'étude de cas britannique s'intéresse de près aux

discussions sur les réseaux sociaux qui se développent

à partir des plateformes de médias grand public et de

leurs articles portant sur les théories

conspirationnistes. Nous nous penchons plus

précisément sur un article de The Guardian, quotidien

britannique aux tendances libérales mondialement

reconnu, concernant les récentes mesures radicales

mises en place par Facebook contre les contenus

associés à QAnon. Avant de nous concentrer sur cet

article, nous avons surveillé un large échantillon de

plateformes médiatiques basées au Royaume-Uni afin

d’obtenir un aperçu de leur couverture de QAnon et

nous avons constaté que la plupart des articles

récents étaient associés à QAnon et aux élections

américaines. La plupart de ces articles n’étaient pas

partagés sur Twitter. Seuls quelques-uns étaient

consacrés à l’antisémitisme au sein du mouvement

QAnon. La grande majorité d'entre eux ont été publiés

pendant l'été, lorsque QAnon était en pleine

expansion. En fin de compte, nous avons décidé de

nous concentrer sur cet article du Guardian parce qu'il

a été publié avant les élections américaines et qu'il a

suscité des conversations animées autour de théories

conspirationnistes sur Twitter. Le tweet du Guardian

sur cet article a notamment déclenché un débat

polarisé sur la liberté d'expression et la réglementation

des théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux. 

Étude de cas 
– Royaume-Uni 

https://www.theguardian.com/technology/2020/oct/06/qanon-facebook-ban-conspiracy-theory-groups


le tweet du Guardian

concernant cet article

https://twitter.com/guardian/status/1313595971918495745






Au début de cette étude de cas, nous constatons que la plupart des médias

grand public au Royaume-Uni ne partagent pas leurs articles liés à QAnon sur

Twitter. Tout au long de notre surveillance des réseaux sociaux, nous avons

également remarqué que les acteurs médiatiques les plus récents ont

tendance à ne pas partager leurs contenus relatifs à QAnon sur leurs comptes

Twitter et semblent même éviter d'utiliser le terme « QAnon ». Il pourrait selon

nous s’agir d’une mesure préventive pour éviter que le contenu ne soit retiré

de Twitter, les plateformes de réseaux sociaux étant de plus en plus promptes

à retirer les contenus relatifs aux théories conspirationnistes. En d'autres

termes, il est probable que l'existence de règles communautaires sur les

plateformes incite les médias grand public à être prudents lorsqu'ils publient

des articles qui traitent du mouvement QAnon. 

En dépit du nombre limité d’articles relatifs à QAnon publiés par les médias

grand public sur Twitter, notre étude de cas démontre le potentiel en matière

de débat que présentent de tels articles lorsqu’ils sont publiés sur les réseaux

sociaux. Il est intéressant de noter que nous observons des commentaires

d'utilisateurs de Twitter qui sont conscients du danger que représentent les

théories conspirationnistes et qui s'opposent avec véhémence à QAnon.

Cependant, nous recensons également un certain nombre d'utilisateurs de

Twitter qui défendent la croyance néfaste selon laquelle les médias sont

corrompus et cachent la vérité au grand public, indicateur clair d’un soutien à

QAnon.  

C’est à cette intersection entre médias grand public et réseaux sociaux

que se produit un discours intéressant sur la liberté d'expression et les

théories conspirationnistes. À l'avenir, il est important de garder cette

intersection entre médias grand public et réseaux sociaux à l’esprit, afin

d'attirer efficacement l'attention sur l'arrêt de la propagation de QAnon

et d'autres théories conspirationnistes. 



Au vu de la rareté des réactions sur Twitter aux

articles des médias grand public portant sur QAnon

et les autres théories conspirationnistes, cette étude

de cas se concentre sur deux comptes Twitter

influents basés en Flandre et clairement affiliés à

QAnon. Lors de notre surveillance du contenu

flamand sur Twitter, nous avons constaté que ces

deux comptes diffusaient activement du contenu

relatif à QAnon auprès d'un large public de

néerlandophones et de Belges flamands. Nous avons

choisi d’aborder les deux comptes ensemble en raison

de la similarité du contenu et du public ciblé par les

deux utilisateurs. Dans la partie quantitative de ce

rapport, nous avons identifié sept grands sujets qui

sont souvent partagés par les partisans de QAnon sur

les réseaux sociaux, et ces deux comptes flamands

publient du contenu abordant presque tous ces

sujets. Afin d’enrichir ces conclusions, nous fournissons

dans cette étude de cas des preuves de tweets qui

abordent ces sujets. Nous avons ainsi découvert un

débat approfondi sur QAnon à partir de ces deux

comptes principaux, mais aussi des discussions et la

diffusion d’autres contenus relatifs à QAnon par les

utilisateurs de Twitter qui commentent ces tweets. 

Étude de cas
– BELGIQUE
(flamande) 



   @QanonVlaanderen - “Vlaanderen Qanon Flemish Patriots Together”

   @WakkerBelgie - “WAKKER BELGIE”

 une prise à la légère de la pandémie de COVID-19 et la tendance à

tourner en dérision les mesures prises par les gouvernements à

travers le monde ; 

 l’affirmation que le pouvoir mondial se trouve entre les mains d'une

élite dirigeante fermée et la promotion d'autres théories

conspirationnistes antisémites similaires ; 

 la diffusion de la théorie conspirationniste suggérant l’existence d’un

réseau de trafic et d'abus d'enfants et d’autres complots associés à

QAnon ; et 

 l’expression d’un soutien à Donald Trump et les moqueries à l’égard

de Joe Biden dans le contexte des récentes élections américaines. 

Les deux comptes Twitter flamands sur lesquels nous avons choisi de

nous concentrer sont : 

1.

2.

Ces deux comptes Twitter ont pour unique vocation le partage de

contenus relatifs à QAnon et comptent plusieurs centaines d’abonnés,

respectivement 526 et 941 abonnés. Dans le cadre de notre surveillance

de ces deux comptes Twitter pro-QAnon, nous avons pu distinguer

quatre catégories thématiques dans leur contenu :

1.

2.

3.

4.

Dans la section suivante, nous mettons en évidence trois tweets

différents issus de ces comptes afin de démontrer leur lien avec certains

des thèmes prédominants chez QAnon, en particulier la minimisation

de l’épidémie de COVID-19 et l'antisémitisme. 

https://twitter.com/QanonVlaanderen
https://twitter.com/WakkerBelgie


retweetait cette publication

https://twitter.com/MathildeReali/status/1318493703544209408?s=20


L'image de gauche montre une pyramide représentant l’infrastructure secrète

supposée du pouvoir mondial. Plaçant le « sionisme politique » au sommet de

la pyramide, elle suggère que les sionistes gouvernent le monde. Ce courant de

pensée antisémite existe depuis des siècles dans des théories

conspirationnistes telles que Les Protocoles des Sages de Sion. L’image de

droite est un article répondant à la question « Pourquoi Richard Rothschild a-t-

il enregistré un brevet pour la COVID-19 en 2015 ? », dénonçant une nouvelle

fois la famille Rothschild et son prétendu complot visant à prendre le contrôle

du monde par le biais de la COVID-19. Dans l’ensemble, ce tweet inclut deux

des quatre grands thèmes relatifs à QAnon : l’antisémitisme et l’existence d’une

élite fermée qui nous gouverne ainsi que la présentation de la pandémie

comme une supercherie. 

Le tweet original a également fait l’objet de nombreux commentaires qui

renforcent ces messages associés aux théories conspirationnistes. Avant toute

chose, l’auteur du tweet original critique activement les personnes qui

remettent en question le contenu dans leurs commentaires. Lorsqu'un

utilisateur demande un lien vers le site web du brevet montrant

l'enregistrement supposé de la COVID-19 par la famille Rothschild, l'auteur du

tweet répond sur la défensive : « Vous avez déjà été atteint par le doute. […] J'ai

vu cette demande de brevet passer, mais je n'y ai pas prêté attention > jusqu'à

maintenant ! Parce que ça commence à faire trop ! » Dans ce commentaire, il

semble évident que cet utilisateur cherche non seulement à partager du

contenu relatif à QAnon et aux théories conspirationnistes, mais également à

exclure les personnes qui doutent de la véracité de ces théories. Dans ce type

de situation, le recours à des déclarations et des preuves mensongères est

souvent utilisé pour convaincre ceux qui s'interrogent sur QAnon de rejoindre

ce dangereux mouvement. 

Par ailleurs, la majorité des commentaires recensés affichent également un

soutien à l’égard de QAnon. Par exemple, un utilisateur affirme : « exactement,

et devinez qui a développé et fait breveter le test PCR… roulement de

tambour ! [insinuant une révélation] ». Un autre utilisateur réitère l'affirmation

selon laquelle un gouvernement secret tente de prendre le contrôle du monde 



@WakkerBelgie le 29 octobre 2020







Au vu des éléments présentés dans cette étude de cas, il convient de retenir

quelques points concernant la prévalence et la nature du mouvement QAnon

en Flandre. Tout d'abord, il est clair que les deux utilisateurs de Twitter qui ont

fait l’objet de notre étude font partie d'un espace en ligne où les Belges

flamands et néerlandophones se rendent pour s'informer sur le mouvement

QAnon et le soutenir. En outre, on retrouve souvent dans cet espace une

réitération des théories fondamentales qui sont reprises par tous les partisans

de QAnon à travers le monde. Nous avons notamment observé de multiples

cas d'antisémitisme et de conspirations liées au coronavirus. En fin de compte,

même si nous n'avons pas pu trouver de références à QAnon dans les

commentaires des articles des médias grand public sur Twitter, nous avons

tout de même découvert la présence indubitable d'un soutien en ligne à

QAnon en Flandre. 



Dans l’étude de cas suivante, nous nous intéressons au lien

entre les médias grand public et les réseaux sociaux ainsi

qu’à la manière dont ce lien peut conduire à la propagation

de théories conspirationnistes. Plus précisément, nous

constatons que la couverture par les médias grand public

des théories conspirationnistes comme QAnon peut

conduire à la propagation de ces points de vue sur Twitter.

Afin d'examiner cette question, nous avons surveillé les sites

web et, par la suite, les comptes Twitter de divers grands

médias d'information en Belgique francophone, à la

recherche d'articles traitant de la théorie conspirationniste

QAnon. Dans le cadre d’une veille médiatique antérieure,

nous avions constaté que de nombreux Belges s'en

remettaient à des groupes francophones plus larges, à la

presse française ou à des médias américains pour obtenir

des informations associées à QAnon. Nous nous attendions

donc à une quantité faible d’interactions sur les comptes

Twitter des médias belges. Nous avons toutefois trouvé un

article pertinent publié par le journal Le Soir, un des

quotidiens francophones les plus populaires de Belgique,

partagé sur son compte Twitter. Cet article porte sur

Marjorie Taylor Greene, candidate pro-Trump récemment

élue à la Chambre des représentants des États-Unis et

ayant ouvertement exprimé son soutien au mouvement

QAnon. Parmi les réponses au tweet par le biais duquel Le

Soir a publié cet article, nous avons identifié plusieurs

utilisateurs de Twitter affichant clairement leur soutien à

QAnon en participant à des discussions sur cette théorie

conspirationniste. 

Étude de cas
– BELGIQUE 
(francophone) 

https://www.lesoir.be/335829/article/2020-11-04/elections-au-congres-americain-une-pro-trump-proche-des-complotistes-qanon










Dans le contexte plus large des médias belges francophones, un nombre

important d'articles porte sur l'actualité autour du mouvement QAnon.

Cependant, comme indiqué précédemment, beaucoup d'entre eux ne

sont pas partagés sur les réseaux sociaux, et ceux qui le sont font

généralement l’objet de peu d’interactions. Les médias belges

francophones qui se penchent sur le phénomène QAnon l’associent

souvent à la violence et à la haine en général, mais aussi à

l’antisémitisme, mentionnant l’implication présumée de Soros et de la

famille Rothschild ainsi que la présence de déclarations négationnistes.

Bien que Twitter ne soit pas un réseau social majeur en Belgique

francophone, dans cette étude de cas, nous avons constaté que même

ceux qui interagissent avec les publications des médias grand public

autour de QAnon participent à la diffusion de cette théorie

conspirationniste. Ces utilisateurs réitèrent fréquemment les mêmes

« vérités » fondamentales de QAnon, dans ce qui s’apparente à une

tentative de gagner en crédibilité aux yeux du public ou, au moins,

d’attirer de nouveaux partisans. Ces croyances prônant la recherche de

la vérité, le rejet des médias grand public, le soutien à Trump et le refus

d'être réduit à une théorie conspirationniste ne sont pas une

caractéristique propre aux utilisateurs vivant en Belgique francophone,

mais il s’agit d’une tendance mondiale. Associée à l'accessibilité des

réseaux sociaux, c'est cette harmonisation qui constitue le plus grand

danger face à la croissance de la base de soutien de QAnon. 



Dans le cadre de l’étude de cas sur la Grèce, nous avons

cherché à déterminer si QAnon et les théories

conspirationnistes associées avaient pris une ampleur

particulière dans les contenus en grec sur Twitter. Tout

au long de notre surveillance initiale des médias grand

public grecs, nous avons constaté une médiatisation

relativement faible de QAnon. En outre, nous n'avons

observé pratiquement aucune interaction démontrant

un soutien à QAnon dans les fils de discussion associés

à ces articles sur Twitter. Toutefois, quelques médias

grand public ont parfois abordé le sujet. Nous

examinons ici un article intitulé « Des masques

partout, sauf chez les fidèles », publié par Kathimerini,

un journal grec bien établi, respecté et de longue date,

qui est doté d’une ligne éditoriale conservatrice de

centre-droite. En fin de compte, bien que cet article ait

fait l’objet de critiques de la part d'un certain nombre

d'utilisateurs de Twitter, il n'existe aucun lien véritable

entre ces commentaires et QAnon, mais on y retrouve

des références à d'autres théories conspirationnistes,

telles que le mouvement anti-masque, le mouvement

anti-vaccin, le « Nouvel Ordre Mondial » ciblant les Grecs

chrétiens et la 5G comme moyen pour l'élite mondiale

de prendre le contrôle. 

Étude de cas 
– GRÈCE 

https://www.kathimerini.gr/society/561139105/maskes-pantoy-men-alla-i-pisti-de/


Le tweet initial

https://twitter.com/Kathimerini_gr/status/1322999406082273280


Se plaignant de l’image négative de l'Église orthodoxe chrétienne qui est

véhiculée, un utilisateur déclare : « Laissez l'Église tranquille. On a compris.

Allez-vous maintenant publier quelque chose (...) à propos des manifestations

islamistes contre Macron ? Vous avez changé d’orientation, on a bien compris. »

Un autre utilisateur dénonce également ce qu'il considère comme une

focalisation singulière des médias sur les chrétiens et l’absence de

médiatisation concernant les « hordes de migrants et d'anarchistes ». La

plupart des utilisateurs qui s'opposent à cet article qualifient le journal de

« turc », suggérant ainsi que le journal sert des fins anti-grecques. Un utilisateur

répond même avec le commentaire suivant : « Inacceptable, ce sont des

traitres pour leurs compatriotes et pour eux-mêmes. » 

Il est important de noter que dans le cadre de notre surveillance des réseaux

sociaux hellénophones, nous avons constaté que d'autres théories

conspirationnistes, telles que le mouvement anti-masque, le mouvement anti-

vaccin et la théorie suggérant que la 5G est un moyen pour l’élite mondiale de

prendre le contrôle, séduisent un public plus large sur Twitter que QAnon. De

manière générale, les partisans de ces théories n'accusent pas spécifiquement

les juifs ou les musulmans, mais ils critiquent la mise en place d'un « Nouvel

ordre mondial » au détriment des Grecs chrétiens et profitant aux migrants,

aux musulmans ainsi qu’à tous les autres. Même si certains commentaires

xénophobes et antimusulmans ont été laissés en réponse à l'article de

Kathimerini, il n'y a pas d'autres références à ces théories conspirationnistes

dans ce fil Twitter. 

Outre Kathimerini, nous avons également surveillé une variété de médias

grecs à la recherche de contenus associés à QAnon. Nous avons ainsi trouvé

10 publications sur Twitter effectuées par des médias grecs bien établis qui

critiquent le mouvement QAnon. En voici quelques exemples ci-dessous. 







Ce rapport s’est penché sur la propagation des théories

conspirationnistes sur Twitter au cours du mois ayant

précédé les élections présidentielles américaines en 2020.

En nous concentrant sur QAnon, Twitter et les élections

américaines, nous visions à explorer l’un des espaces

numériques au sein desquels les théories

conspirationnistes sont présentes, discutées et contestées.

 

Nous avons choisi de nous concentrer sur Twitter pour

diverses raisons. Son utilisation croissante (il est estimé que

près de 330 millions de personnes ont utilisé Twitter

chaque mois en 2020) en fait un outil clé et puissant en

communication politique. Twitter a changé depuis sa

création en 2006. Si autrefois la plateforme encourageait

les utilisateurs a partager des informations personnelles en

réponse à la question initiale « Que faites-vous ? », elle est

aujourd’hui devenue un réseau d’information en temps

réel visant à communiquer « ce qui se passe ». Cette

mutation s’est produite autour de 2009. Elle a eu un

impact profond sur le débat public. Au niveau

académique, elle a suscité des inquiétudes quant à « la

capacité des médias à soutenir la formation d’une sphère

publique, au sein de laquelle toute une variété d’opinions

et d’informations peut interagir, ou, au contraire, à servir de

caisse de résonance renforçant les perspectives et opinions

établies ». En communication politique, elle a donné

l’occasion à des personnalités politiques telles que Donald

Trump de promouvoir, d’ouvrir la voie à et de mobiliser des

groupes sociaux à une échelle sans précédent. 

SYNTHÈSE 



" O U R  R O S T E
G A R N E R E D  A
I N T E R N A T I O

L’équipe de veille médias de Get The Trolls Out!, dont la mission consiste à

surveiller la discrimination et l’intolérance fondées sur des motifs religieux en

Europe depuis 2015, a observé la montée des théories du complot, et plus

particulièrement de QAnon, sur les plateformes de réseaux sociaux. Notre

objectif dans le cadre de cette étude était d’étudier le processus migratoire

des théories conspirationnistes américaines vers l’Europe, et les points sur

lesquels la religion et les théories conspirationnistes fusionnent. 

Les conspirations QAnon sont un indicateur de processus plus larges sur les

plans social, politique et de la communication. Ce qui a commencé comme

« une théorie conspirationniste tentaculaire mais sans fondement, affirmant

l'existence d'un réseau mondial d'élites politiques et de célébrités cherchant à

faire tomber Trump » (The Atlantic, juin 2020) s’est étendu pour inclure une

mystérieuse organisation criminelle gérant un réseau de trafic sexuel

d’enfants (Pizzagate), une guerre secrète entre l'administration Trump et un

« État profond », une corruption à grande échelle du système politique, des

élites puissantes utilisant le coronavirus comme couverture pour implanter

des micropuces, des gouvernements érigeant des tours 5G pendant le

confinement pour surveiller la population, et bien d'autres prédictions

apocalyptiques enveloppées dans un christianisme évangélique qui définit de

plus en plus le mouvement. 

La première partie du rapport présente les résultats de l’analyse quantitative

réalisée sur environ un demi million de tweets publiés en octobre 2020. Nous

avons recensé environ 3 000 hashtags différents associés à QAnon et

1 250 profils Twitter, principalement issus des États-Unis (300), puis du Canada

(30), d’Allemagne (25), d’Australie (20), du Royaume-Uni (20), des Pays-Bas (15),

de France (15), d’Italie (10), d’Espagne (10) et ainsi de suite.  

Les hashtags sont utilisés pour exprimer un soutien à Donald Trump (p. ex.

#MAGA, #MarchForTrump) et aux mouvements QAnon européens (p. ex.

#QAnonGermany, #QAnonSpain), pour diffuser des conspirations politiques

(#Macronistan, #SorosFunded), des conspirations relatives à l’épidémie de

COVID-19 (#Plandemia, #CoronaDiktatur), des conspirations religieuses 
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repris par les autres, avec notamment des descriptions négatives des masques

et des insultes à l’égard des porteurs de masques et des dirigeants politiques. 

Les mèmes qui accompagnent les publications des utilisateurs sont destinés à

tourner les dirigeants politiques en ridicule, les présentant comme des chefs

suprêmes reptiliens extraterrestres, des méchants de films populaires (p. ex.

les maîtres Sith de Star Wars, le cyborg de Terminator), et ainsi de suite.

Donald Trump, quant à lui, est parfois dépeint comme Jésus ou comme un

super-héros, vêtu d'une armure médiévale, avec des références à des citations

bibliques et à une apocalypse à venir dans laquelle il sera amené à vaincre les

forces du mal. 

Nous avons également formé un modèle d'intégration de mots (Word

Embedding) sur le contenu de QAnon sur Twitter, ce qui nous a fourni un

espace conceptuel intéressant pour examiner la façon dont les adeptes de

QAnon perçoivent les sujets politiques ou les idées religieuses. 

Dans la deuxième partie, nous avons procédé à une analyse qualitative en

nous basant sur une série d’études de cas. Nous avons parcouru les fils Twitter

de médias grand public en Europe à la recherche de publications sur le

mouvement QAnon. Nous avons observé un large éventail de tweets pro-

QAnon en réponse à ces articles.  

Notre analyse textuelle minutieuse de ces tweets a confirmé l’existence d’un

véritable déni face à l’épidémie de COVID-19, en plus des sept thèmes

récurrents associés à QAnon qui ont été identifiés dans le cadre de notre

analyse quantitative : le soutien à Trump, le soutien aux nationalismes en

Europe, le soutien à QAnon, les conspirations relatives à l’État profond, les

conspirations relatives au coronavirus, les conspirations religieuses et

l’extrémisme, plus particulièrement l’antisémitisme. Dans la seconde partie de

notre enquête, nous nous sommes ensuite penchés sur les divergences du

mouvement QAnon et sur la menace relative qu’il représente au travers

d'études de cas menées en France, en Belgique francophone, en Belgique

flamande, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie et au Royaume-Uni. 
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Les éléments de preuve présentés dans ces études de cas ont permis de

mieux comprendre la présence, la prévalence et la nature du mouvement

QAnon en Europe. Tout d'abord, cela a confirmé l'utilisation de Twitter comme

espace en ligne pour s'informer sur le mouvement QAnon, en discuter et y

réagir. On retrouve souvent dans cet espace une réitération des mêmes

théories conspirationnistes qui sont reprises par tous les partisans de QAnon à

travers le monde. L’équipe chargée de la surveillance chez GTTO a notamment

observé de multiples cas d'antisémitisme et de conspirations liées au

coronavirus. Si les médias grand public, dans la plupart des cas, se sont

abstenus de publier des articles concernant QAnon sur Twitter, le sujet de

leurs articles ou de simples éléments d’informations suffisaient pour

déclencher des conversations sur les théories conspirationnistes. 

Au travers de ces études de cas, nous avons également observé des disparités

dans le niveau d’adhésion à QAnon entre les différents pays européens. La

branche germanophone de Twitter héberge par exemple un mouvement

QAnon particulièrement dangereux et étendu, au sein duquel tous les thèmes

centraux associés à QAnon sont représentés. À l’inverse, nous avons découvert

dans la branche grecque de Twitter quelques preuves de l’existence de

théories conspirationnistes, mais aucune preuve d’un soutien à QAnon. Il

existait également des différences entre les pays en ce qui concerne l’objectif

principal des partisans de QAnon. En Hongrie, le mouvement QAnon est

largement caractérisé par un niveau alarmant d’antisémitisme. En France,

l'environnement d'incertitude créé par la pandémie de COVID-19 a facilité la

propagation de QAnon et d'autres théories conspirationnistes qui constituent

un moyen de rationaliser l'opposition aux restrictions gouvernementales. Au

Royaume-Uni, nous avons découvert l’existence d’un débat significatif sur la

liberté d'expression et les théories conspirationnistes, ainsi que des utilisateurs

de Twitter qui plaidaient à la fois pour et contre la mise en place de

restrictions à l’encontre de QAnon et des autres théories conspirationnistes.

Nous avons même détecté des distinctions entre les deux régions de

Belgique : la région flamande et la Wallonie. 
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