
BULLETIN D’INSCRIPTION

À RENVOYER AU PLUS TARD
LE MERCREDI 22 AVRIL 2015  À 

Présence et Action Culturelles

Régionale de Verviers asbl

Crapaurue, 7 – 4800 VERVIERS

Nom : ……………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..

Organisation : ………………………………………..

Rue : ……………………………………………………..

N° : ……………………………. CP : …………………

Localité : ……………………………………………….

Tél : ……………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………

o Sera présent(e) au colloque du 25 avril 2015

o Sera présent(e) au lunch de midi

Frais d’inscription à verser au numéro de compte de :

PAC Régionale Verviers asbl Delta Lloyd 

N° BE48-8774-5659-0127

OU payable sur place le jour du colloque

COORDINATION : Isabel Martin, Gaëlle DENYS animatrices

ÉDITEUR RESPONSABLE : André Frédéric, PAC Régionale

Verviers asbl – Crapaurue, 7 – 4800 VERVIERS

CONCEPTION GRAPHIQUE : Hélène Fraigneux

INFOS PR ATIQUES

SAMEDI 25 AVRIL 2015 DE  9H00 À 17H00
Espace Duesberg (Complexe Ciné Point Com), 

Boulevard des Gérardchamps, 7 C – 4800 VERVIERS

ACCÈS : 

• Bus n° 701 (direction Pepinster) – arrêt Pont Léopold 

et bus n° 703 – arrêt Boulevard des Gérardchamps

• Train : arrêt gare centrale de Verviers, à 5 min à 

pied, direction site CRESCEND’EAU, à côté de l’hôtel 

VERVIERS

• Voiture (en provenance de Liège et Bruxelles) : 

E42 (direction Aachen), sortie n°4 (Lambermont), direc-

tion centre-ville  via le « Boulevard des Gérardchamps. »

FRAIS D’INSCRIPTION :

20 € comprenant la farde d’accueil  / le lunch de midi / 

les actes du colloque (parution à l’automne 2015)

RÉSERVATIONS

Bulletin d’inscription préalable

PAR COURRIER :  PAC Régionale Ver viers asbl, 

Crapaurue 7 - 4800 Verviers

PAR MAIL : pac.verviers@skynet.be 

PAR TÉLÉPHONE : 087 33 75 33

Une initiative de Présence et Action Culturelles Régionale de 
Verviers asbl et de l’asbl d’aide aux victimes de sectes AViSO

C O L L O Q U E

«FAUX COMPLOTS : 

LE VRAI MENSONGE»

COMMENT DÉCRYPTER LE PHÉNOMÈNE 

CONSPIRATIONNISTE À TRAVERS L’HISTOIRE ET SES 

DIVERSES DÉCLINAISONS (POLITIQUES, RELIGIEUSES, 

MÉDICALES, LITTÉRAIRES, MAÇONNIQUES…)

INFOS ET RÉS ERVATIONS 

OB LIGATOIRES: 

PAC REGIONALE VERVIERS ASBL

087 33 75 33 - pac.verviers@skynet.be

LIEU :
ESPACE DUESBERG 

COMPLEXE CINÉPOINT COM 

BOULEVARD DES GÉRARDCHAMPS, 7C

4800 VERVIERS

SAM E D I

25 AVRIL 2015
de 9 h 0 0 à 17h 0 0

Avec le soutien de :

UNE ORGANISATION DE :



PROG R AMME 
9h00  : ACCUEIL 

9h30- 10h00  : 
 Mot de bienvenue et présentation des objectifs 

du colloque par André FREDERIC, Député fédéral, 
Président de la Régionale PAC de Verviers et de 
l’asbl d’aide aux victimes AViSO

10h00- 12h00  : 
 PREMIÈRE PARTIE DE PLÉNIÈRE  

•  Jérôme JAM I N,  pol i to logue,  phi losophe à 
l ’ULG  – Belgique – (Le conspirationnisme et 
les théories du complot à travers l'histoire  : 
définitions, exemples historiques et contem-
porains, force de l'argumentation) 
 

• Jérémy HAMERS, 1er assistant du département 
des ar ts et sciences des médias de l'ULG  – 
Belgique – (Investigation versus sampling ? Le 
complot à l'ère du (web) documentaire par et 
pour tous) 

• Sandrine MATHEN, analyste au sein du service 
d’études du CIAOSN, et psychologue de forma-
tion – Belgique – (L’establishment médical : tour 
d’horizon de propos… caustiques)

• Jul iet te GRANGE, philosophe et professeur 
à l ’Université de Rennes – France – (La double 
utilisation de la théorie du complot par la rhé-
torique  néoconservatrice)

• Julien GIRY, politiste à l’Université de Rennes 1 
– France – (Devenir complotiste : Trajectoires 
de radicalisation de quelques leaders conspi-
rationnistes et citoyen(nes) enquêteur(rice)s 

américain(e)s)

Ce colloque proposera de faire le point, mais aussi de 
progresser, sur l'étude du phénomène « conspiration-
niste ». Les origines de ce phénomène et ses modes de 
diffusion modernes seront également au menu. 

Un panel de spécialistes de tous horizons abor-
dera les différentes « théories du complot »  
ourdies à travers l'Histoire (philosophes, linguistes, 
spécialistes de la communication et des médias, 
sociologues). Une analyse complète de leurs méca-
nismes de diffusion et de leurs origines sera aussi au 
programme. 

Au-delà des canaux usuels, l'arrivée d'Internet a, en 
effet, favorisé l'émancipation d'un nombre considé-
rable de thèses et de théories qui étaient auparavant 
considérées au mieux comme marginales, au pire 
comme délirantes et donc vaines. Désormais, cer-
taines, jouant sur l'effet du nombre, se prêtent du 
crédit à elles-mêmes et élargissent ainsi leur public, 
surtout dans le chef des plus jeunes générations. 

Ces « théories du complot » gagnent du terrain et 
manipulent les âmes en s'imposant à elles comme des 
vérités, bien à tort malheureusement. Le but de ce col-
loque est de faire la lumière sur ces théories fumeuses 
et de lutter ainsi contre leur prolifération. En éclairant 
le public, par le biais des interventions de rares spécia-
listes en ces matières.

Cette journée vise d'abord tout un chacun, car le col-
loque se veut être  un outil de sensibilisation. Mais il a 
également pour vocation d'intéresser un public plus 
averti, lequel pourra ensuite amplifier cette sensibi-
lisation. On pense aux sociologues, aux professeurs 
et étudiants des sciences humaines et sociales, aux 
spécialistes de la communication de masse, aux his-
toriens, aux enseignants de cours philosophiques et 
à leurs étudiants, aux spécialistes du domaine de la 
santé, de l’aide à la jeunesse...

12h30-14h00 : LUNCH DE MIDI (BUFFET SANDWICHS)

14h30-16h30 : 
 DEUXIÈME PARTIE DE PLÉNIÈRE

• Loïc NICOLAS, docteur en rhétorique et chargé 
de cours à l'ULB, membre du GRAL (Groupe de 
recherche action sur le langage) – Belgique – (La 
pensée conspiratoire ou comment retourner 
la critique contre elle-même)

• Rudy REICHSTADT, journaliste indépendant et  
créateur du site Conspiracy Watch – France – 
(L’émergence d’une nouvelle mouvance radicale : 
la complosphère. La mouvance conspiration-
niste, ses affiliations politiques, son intrication 

avec la mouvance négationniste)

• Daniel MORFOUACE – philosophe, professeur de 
philosophie à l’École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation de l’Université d’Artois – France – 

(Titre à définir)

16h30-16h45  : PAUSE-CAFÉ

16h45-17h00  : 

Synthèse et conclusions des plénières par André 

FREDERIC 


