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Description : La pandémie de COVID-19 a vu la résurgence dans le débat médiatique et public des théories conspirationnistes, devenues en
quelques semaines centrales dans de nombreuses conversations. À partir de l’étude du documentaire « Hold-Up : Retour sur un chaos » paru en
novembre 2020, ce mémoire questionne la nature des récits conspirationnistes, et plus particulièrement leur construction et diffusion à travers des
objets audiovisuels. À la lumière d’une crise impactant la quasi-totalité des aspects de la vie sociale et politique de nombreux pays, ces récits
alternatifs se sont confrontés frontalement aux récits ‘officiels’. La capacité pour des acteurs isolés d’accéder aux moyens permettant de produire
des objets culturels complexes et de les diffuser à grande échelle, dont le documentaire Hold-Up est un exemple archétypal, se cristallise à travers
l’émergence de ‘médias alternatifs’, qui empruntent les codes formels des productions ‘grand public’ pour véhiculer des récits alternatifs. Ce recours
formel à des codes établis témoigne de la persistance d’un besoin d’expertise qui conditionne la portée de ces objets. Les récits conspirationnistes
ne représentent pas pour autant un rejet systématique du questionnement et de la démarche scientifique, ainsi que des cadres cognitifs de
rationalisation du monde ancrés dans notre apprentissage social et politique. Ils reposent avant tout sur un détournement de ces derniers, par la
proposition d’une offre narrative, visuelle et acoustique qui en prend l’apparence et arrive à répondre plus efficacement à la demande sociale du
contexte dans lequel ils s’inscrivent, là où l’offre traditionnelle semble peiner à se renouveler et à s’y adapter.
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