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Réécrire l'histoire ? 
De l'uchronie aux théories conspira5onnistes

Les théories du complot fleurissent à chaque grand 

évènement na9onal ou interna9onal. 

Elles s’appuient sur l’envie de réécrire l’histoire, pour faire 

face à la complexité du monde actuel. 

Enquêtez sur ce phénomène…



La fin du monde

Dans le documentaire sur la fin du monde, relevez tous 

les éléments qui donnent du crédit à l’hypothèse d’une 

fin du monde très proche.

hGps://www.youtube.com/watch?v=GDbrdBUkx14

Documentaire 2012 - La Conspiration De L'apocalypse.

https://www.youtube.com/watch?v=GDbrdBUkx14


Analyse guidée

1) Comment le présentateur est-il introduit ? 

2) Comment travaille-t-il ?

3) D’après la première séquence de ce film, que construit 
le gouvernement norvégien ? 

4) En quelle langue le « membre du gouvernement 
norvégien » écrit-il ?

5) Quelles sont les différentes sources prédisant la fin du 
monde en 2012 ? Relevez au moins trois sources.

6) Quand la France subira-t-elle précisément la fin du 
monde, selon ce film ?

7) Qui sont les spécialistes interrogés ? Sont-ils un gage de 
sérieux ?

8) À la fin du film, que dit le présentateur ? 

9) Comment le film se termine-t-il et par quoi le générique 
débute-t-il ? 

10) Qu’en concluez-vous ?



Les complo/stes

Les complo9stes ou les conspira9onnistes sont les personnes 

qui voient des complots partout et qui, à chaque grand 

évènement, reprennent et font circuler sur internet des 

informa9ons douteuses. 

Un journaliste leur a tendu un piège. 



1) Qui est Thomas Huchon ? 

2) Qui est Lionel Perrojn ?

3) Qu’a-t-il fait ?

4) Quel complot a-t-il inventé ?

5) Qu’est-ce qui est surprenant dans ce succès ?

Analyse guidée



Les uchronies

Et si l’histoire était différente de ce que l’on raconte ? 

L’imagina9on mobilisée par les complo9stes est surtout u9le 

à... la fic9on ! 

L’uchronie est un genre liGéraire qui repose sur la réécriture

consciente de l’histoire, à par9r de la modifica9on d’un 

évènement du passé. 

Observez les couvertures de la collec9on de bandes 

dessinées Jour J et relevez quelles fic9ons sont inventées.

Pour chaque couverture:

- Retrouvez l’évènement historique qui est modifié 

- Racontez l’histoire que les auteurs semblent vouloir 

développer.









Pour conclure

Quelles sont les différences 

entre l’uchronie d’une part 

et d’autre part les complots 

et les rumeurs ?


