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L'actuelle crise sanitaire s’accompagne d’une inquiétante augmentation de propos complotistes, 

de commentaires nauséabonds racistes et antisémites, et les fake news se multiplient. La crainte 

du virus déchaîne les préjugés dans la « vraie vie » et sur les réseaux sociaux. 
  
Moonshot CVE, une entreprise britannique spécialisée dans la dénonciation de messages 

extrémistes diffusés sur le Net, a examiné l’utilisation des hashtags sur Twitter et Instagram 

pendant cette période sanitaire, et les a comparés aux données des cinq dernières années1. Il 

s’avère que sur 676 millions de tweets postés entre le 21 février et le 17 avril 2020, environ 

20 000 étaient des propos haineux et conspirationnistes. À la mi-mars, Moonshot CVE a 

constaté une augmentation hebdomadaire de 300 % de l’utilisation de hashtags qui soutenaient 

ou promouvaient la violence envers les Chinois. Les plus usités : #NukeChina, #BombChina et 

#DeathtoChina. Ces tweets contenaient des références patentes à des théories de conspiration 

antichinoises.  

 

Les internautes ont avancé une multitude de spéculations concernant l'origine chinoise du 

virus : la consommation de soupe de chauve-souris, la dissémination accidentelle du virus par 

un laboratoire chinois, le développement et la propagation volontaire du virus, un moyen de 

pression pour que les autres pays acceptent la 5G chinoise en échange de fournitures 

médicales…  

 

Dès l’annonce des premières contaminations à Wuhan, les comportements et commentaires 

racistes envers les personnes d’origine asiatique se sont multipliés. 

 

En France, le Courrier Picard du dimanche 26 janvier choisit le titre : « Alerte jaune » pour sa 

Une, et accompagne le numéro d’un éditorial intitulé « Le péril jaune2 ? » 

 

Face à cette déferlante de xénophobie, le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus est lancé fin janvier, il 

permet à de nombreux internautes d’origine asiatique de dénoncer et de raconter le racisme 

quotidien dont ils sont victimes depuis le début de la pandémie. Les témoignages de propos et 

attitudes racistes affluent sur Twitter : des gens sont mis à l’écart dans les transports, dans les 

commerces, des enfants sont discriminés dans les cours de récréation, ils sont montrés du doigt, 

insultés, humiliés… 

  

 
1 http://moonshotcve.com/covid-19-conspiracy-theories-hate-speech-twitter/, consulté le 25 mai 2020. 
2 Développé au XIXe siècle, le stéréotype du « péril jaune » avait pour but de prévenir le danger de voir les 

peuples d’Asie gouverner le monde. 
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Les théories du complot autour du coronavirus sont aussi bien à propos utilisées pour répandre 

de nombreuses allégations antisémites. 

 

Moonshot CVE a constaté un pic de hashtags antisémites : #SorosVirus, #IsraelVirus et 

#NWOVirus (NWO : New World Order). Leurs lieux communs : les Juifs qui contrôlent le 

gouvernement et utilisent ce virus afin de décimer délibérément une partie de la population 

mondiale.  

 

En France, le site Conspiracy Watch qui vise à lutter contre la propagation de fake news 

conspirationnistes sur le Net dénonce de nombreux messages postés sur Twitter. Celui-ci a été 

partagé près de 700 fois et liké plus de 1 300 fois :  
 

Pendant que Buzyn refusait de fermer les frontières, son mari Lévy empêchait Didier Raoult de 

publier ses résultats tandis que Jérôme Salomon liquidait notre stock de masques. Mais bon 

officiellement l’empoisonnement des puits au moment de la peste relève du mythe. 

 

Les antisémites notoires surfent sur la même vague, tel Alain Soral qui a diffusé une vidéo sur 

la Toile : « Soral a (presque toujours) raison : Réflexions sur le couillonavirus » où il 

déclare entre autres :  
 

Je vais quand même citer les gens qui ont aujourd’hui en charge la médecine d’État, 

nous avons donc : Lévy, Buzyn, Hirsch, Guedj, Deray, Jacob, Salomon enfin je veux 

dire... C’est la Liste de Schindler. Ce sont tous des agents de Big Pharma […] Je rappelle 

que la communauté de lumière dont on n'a pas le droit de parler détient, ça s'est fait 

progressivement à partir des années Mitterrand, et j'ai vu s'accomplir cette prise de 

pouvoir systématique que ce soit d'ailleurs dans le milieu du spectacle, de la médecine, 

de la politique, de l'économie, c'est général […] Toute la clique qui représente Big 

Pharma le nouvel ordre mondial et la communauté parasitaire et prédatrice qu'on 

retrouve à peu près dans tous les problèmes. 

 

Tel Dieudonné qui dans une vidéo mise en ligne le 3 mars 2020 et intitulée « Dieudonné 49-

3 », vêtu d’un gilet jaune décoré d’un ananas accuse les Rothschild d’avoir commandité une 

propagande de terreur autour du virus afin de profiter de l’épidémie pour s’enrichir davantage. 

« Ne soyez pas les derniers à comprendre ce qui est en train de se passer », prévient-il. 

 

Tel le Français, Henry de Lesquen, homme politique d’extrême droite virulemment antisémite 

qui affirme qu’il y a pire que le coronavirus, le judéovirus... 

 

Malgré le fait que les experts scientifiques aient infirmé l’idée que le coronavirus pouvait avoir 

été créé par l’homme, les spéculations conspirationnistes le présentant comme une arme 

biologique restent nombreuses. 

 

À la télévision irakienne, un politologue soutient mordicus que les Rothschild ont le monopole 

des laboratoires d’armes biologiques et nucléaires. Le coronavirus est forcément un complot 

judéo-américain dont le but est de réduire la population mondiale. 
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En Iran aussi, une campagne de propagande systématique utilise la pandémie comme une 

occasion de calomnier ses ennemis. Ali Karami, professeur à l'université des sciences médicales 

de Baqiyatallah, a déclaré à la télévision d'État iranienne que le coronavirus serait une arme 

biologique ethnique spécifiquement créée par les Américains et le régime sioniste pour cibler 

l'ADN iranien. Ce qui explique, selon lui, le taux de mortalité élevé dû au coronavirus en Iran. 

Il a également poursuivi sa déclaration extravagante en affirmant que l'explication du nombre 

élevé de décès attribués au coronavirus en Iran et en Italie est le fait de la génétique du peuple 

italien qui est très similaire à celle du peuple iranien...  
 

On ne peut que le constater, cette pandémie est une véritable aubaine pour les complotistes de 

toutes obédiences qui tirent profit de cette période d’incompréhension, d’insécurité, d’anxiété, 

et de défiance envers nos gouvernements pour élaborer des théories complotistes les plus 

abracadabrantes les unes que les autres. En voici quelques exemples : 

 

- L’institut Pasteur aurait fabriqué et breveté le virus. Le 17 mars 2020, un internaute 

surnommé Cat Antonio publie une vidéo sur Facebook. Se basant sur une interprétation 

erronée d’un brevet concernant l’agent pathogène du SRAS, il accuse l’institut Pasteur et 

Agnès Buzyn d’être impliqués dans un complot contre la santé publique. Cette vidéo a 

connu une viralité exceptionnelle : dans les vingt heures qui ont suivi sa publication, elle a 

été partagée 96 000 fois, et a été vue plus de trois millions de fois en une seule journée 

(avant qu’elle ne soit supprimée). 
 

- Selon Zignal Labs, une société d’analyse des médias et le New York Times, Bill Gates a été 

mentionné dans des théories du complot 1,2 million de fois à la télévision et dans les médias 

sociaux entre les mois de février et d’avril 2020 dans 16 000 posts Facebook et 10 vidéos 

YouTube, avec pas moins de 5 millions de vues. 
 

- Autre figure clé des thèses conspirationnistes Didier Raoult, le professeur devenu icône 

antisystème et son fameux traitement à base d'hydroxychloroquine. L'hostilité dont il fait 

l'objet de la part d'une grande partie du monde scientifique serait orchestrée par les grands 

laboratoires pharmaceutiques dans le but d’imposer leurs traitements à des tarifs beaucoup 

plus élevés. 
 

- D’après certains encore cette pandémie serait une manipulation de l’OMS pour forcer à la 

vaccination et décimer la population mondiale. 

  

https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html
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Jérôme Jamin, politologue et philosophe, professeur à l’université de Liège, spécialiste du 

conspirationnisme synthétise parfaitement la problématique du complotisme : 
  

Les complots existent, et il y a complot lorsqu’un petit groupe de gens puissants se mettent 

ensemble en secret pour planifier et accomplir une action illégale et inconvenante, une action 

qui a la particularité d’avoir une influence sur le cours des événements. La théorie du complot 

est donc une lecture du monde qui privilégie la recherche de complots pour expliquer ce dernier. 

Elle peut parfois viser juste et révéler un complot réel et incontestable (dénonciation par Attac 

de l’Accord multilatéral sur l’investissement, soupçon sur l’existence des armes de destruction 

massive de Saddam Hussein et les motivations réelles de l’administration Bush), elle peut 

stimuler l’esprit critique en nous invitant à ne pas croire aveuglément ce que l’on nous raconte, 

elle peut renvoyer à un monde « lu à l’envers » où tout ce qui est présenté comme vrai est faux, 

et inversement. C’est là que se trouve toute la difficulté ! Il n’y a pas d’une part quelques experts 

intelligents qui repèrent les analyses sérieuses, et, d’autre part, des gens farfelus qui mobilisent 

des théories du complot rocambolesques. Il y a un continuum, et on se situe tous quelque part 

entre un extrême qui rejette toute idée de complot, et un autre extrême qui pense que nous 

sommes tous manipulés3. 

 

Devant l’ampleur de cette infodémie véhiculée par les réseaux sociaux et les services de 

messageries instantanées, il nous faut plus que jamais rester vigilants. Il est primordial de 

vérifier les sources et de faire preuve d’esprit critique face à la masse d’informations qui nous 

est présentée. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://www.revuepolitique.be/du-complot-a-ses-theories/ 

 

Depuis 2003, l’action de l’ASBL Mémoire d’Auschwitz s’inscrit dans le 
champ de l’Éducation permanente. 
À travers des analyses et des études, l’objectif est de favoriser et de 
développer une prise de conscience et une connaissance critique de la 
Shoah, de la transmission de la mémoire et de l’ensemble des crimes de 
masse et génocides commis par des régimes autoritaires. Par ce biais, 
nous visons, entre autres, à contrer les discours antisémites, racistes et 
négationnistes. 
Persuadés que la multiplicité des points de vue favorise l’esprit critique 
et renforce le débat d’idées indispensable à toute démocratie, nous 
publions également des analyses d’auteurs extérieurs à l’ASBL. 
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