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Laurence Kaufmann est Professeure de sociologie de la communication et de la culture à 
l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne et chercheuse associée à l’institut 

Marcel Mauss de l’EHESS, à Paris. En recourant aussi bien à la sociologie qu’à l’histoire, la 
philosophie et la linguistique, ses recherches explorent les ressorts de l’opinion publique, 

l’autorité de la première personne, la constitution des collectifs, la nature des normes 
morales, le poids des discours publics et, plus récemment, le rôle des émotions. 

 

La Prof. Laurence Kaufmann attirera notre attention sur :  

Fake news et imaginaire complotiste 

Conférence mercredi 30 octobre 2019 à 14h30 
Aula du Collège Derrière La Tour (DLT) à Payerne 

Entrée 15.- / Adhérent 10.- / Etudiants : gratuit / sans réservation 
 

Empruntant à la rhétorique de la conspiration et au clair-obscur du mode de propagation 
des rumeurs, les théories du complot visent un ennemi de l’ombre, une entité homogène qui 
agirait intentionnellement, de manière plus ou moins occulte, pour défendre ses seuls 
intérêts particuliers. De telles théories privilégient ainsi un « style de pensée paranoïaque » 
qui se construit à l’encontre d’un ennemi commun et tente de convaincre le public, encore 
ignorant, de bien choisir son camp. Si de telles théories ne sont pas nouvelles, elles se 
trouvent actuellement amplifiées non seulement en raison des fameuses caisses de 
résonance que constituent les bulles informationnelles sur internet mais également en 
raison de la défiance générale que suscitent les autorités officielles. Alors que ces autorités, 
qu’elles soient médiatiques, scientifiques, politiques ou juridiques, sont censées garantir la 
vérité des faits et des événements, leur parole est remise en question et tend à susciter un 
rejet très fort dans les espaces publics contemporains. C’est le lien entre théories du 
complot et défiance que cette présentation se propose de déployer, ainsi que les émotions 
qui leur sont corrélatives.  

 

Cette conférence s’adresse à tous les publics ! 


