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RESUME 

Cette note de recherche vise à tester les possibilités offertes par l’outil d’analyse de 

partage de contenus entre chaînes Telegram développé par GEODE. Nous avons choisi de 

mobiliser cet outil afin d’analyser les zones de perméabilité et de propagation de contenus 

conspirationnistes et d’extrême droite entre le cyberespace américain, canadien et 

francophone.  

 

ABSTRACT 

This research note aims a testing the capabilities of a tool studying the sharing of 

contents between Telegram channels developed by GEODE. We have chosen to use this 

tool to analyze the areas of penetration and propagation of conspiracy and far right contents 

between American, Canadian and French speaking cyberspace. 
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PROPOS LIMINAIRES : POURQUOI ETUDIER LES LIENS ENTRE 

SPHERES COMPLOTISTES AMERICAINES ET FRANÇAISES SUR 

TELEGRAM 

Lors de sa précédente contribution, GEODE a analysé les publications des sites Web 

d’extrême droite conspirationnistes et des médias étrangers d’influence dans le cadre de 

l’élection présidentielle. Cette étude a montré le faible impact de ces contenus en termes de 

déstabilisation durant la campagne et le processus électoral1. 

Néanmoins, notre analyse a révélé la présence d’un « bruit de fond » appelant à la remise 

en cause du résultat de l’élection au sein d’écosystèmes de sites Internet connus pour 

propager des thèses conspirationnistes. Bien qu’elle ait permis de cerner les idées fortes 

autour desquelles ces écosystèmes communiquent, notre étude ne prenait pas en compte 

leur dynamique sur les réseaux sociaux.  

L’analyse des contenus propagés sur les réseaux sociaux est bien étudiée,2 mais elle se 

heurte cependant aux limites d’accès aux données mises en place par les plateformes. C’est 

le cas notamment de Facebook, dont les restrictions d’accès à certaines API persistent en 

dépit de la mise à disposition d’outils comme CrowdTangle. D’autres plateformes, comme 

Twitter, permettent une manipulation plus large des données et sont de ce fait mieux 

étudiées. Cette vigilance accrue sur la circulation de contenus sur certaines plateformes a 

eu deux effets importants : 

▪ D’une part, la mise sous pression des plateformes pour qu’elles renforcent les 

contrôles des publications à caractère trompeur et la haine en ligne.  

▪ D’autre part, en réponse à la suppression massive de contenus et la clôture de 

comptes sur Facebook et Twitter, de nombreux groupes ont reconstitué leurs 

réseaux sur de nouvelles plateformes plus permissives, telles que Gab, Parler, 

Gettr, Truthsocial et Telegram. Ils bénéficient ainsi des nouveaux champs 

d’expression protégés des dispositifs de censure mis en place par Facebook ou 

Twitter et encore peu scrutés par les pouvoirs publics. 

Ce phénomène de migration de comptes et de contenus est devenu aujourd’hui si 

prononcé qu’on peut parler de l’installation d’un écosystème médiatique alternatif 

 
1 https://www.reset.tech/resources/slow-burn-la-lente-montee-en-puissance-des-narratifs-conspirationnistes-

en-contexte-electoral/  
2 https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/La-conquete-numerique-des-Identitaires-un-effort-

de-mobilisation-multi-plateformes.pdf ; https://theconversation.com/twitters-algorithm-favours-the-political-

right-a-recent-study-finds-175154 ; Gérard Colin et Marotte Guilhem, 2020, « #AffaireBenalla : déconstruction 

d’une polémique sur le rôle de la communauté Twitter « russophile » dans le débat politique français », Hérodote, 

vol. N° 177-178, n° 2 : 125-147. 

https://www.reset.tech/resources/slow-burn-la-lente-montee-en-puissance-des-narratifs-conspirationnistes-en-contexte-electoral/
https://www.reset.tech/resources/slow-burn-la-lente-montee-en-puissance-des-narratifs-conspirationnistes-en-contexte-electoral/
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/La-conquete-numerique-des-Identitaires-un-effort-de-mobilisation-multi-plateformes.pdf
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/La-conquete-numerique-des-Identitaires-un-effort-de-mobilisation-multi-plateformes.pdf
https://theconversation.com/twitters-algorithm-favours-the-political-right-a-recent-study-finds-175154
https://theconversation.com/twitters-algorithm-favours-the-political-right-a-recent-study-finds-175154
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d’extrême droite au sein de ces nouvelles plateformes3. Une accélération de ce mouvement 

a notamment été observée depuis 2019, au moment de l’exclusion par Twitter et Facebook 

de comptes appartenant à des personnalités influentes du milieu de l’extrême droite aux 

États-Unis4. Parmi ces nouveaux espaces, la plateforme de messagerie cryptée Telegram est 

devenue l’une des plus utilisées par les milieux conspirationnistes et les divers courants 

d’extrême droite depuis quelques années5. 

Telegram : un réseau qui monte dans les sphères conspirationnistes 

Telegram offre des avantages à ces groupes puisqu’il propose un service de messagerie 

crypté et une quasi-absence de modération. L’application permet aussi de créer des chaînes 

publiques et des forums de discussion (chats) que chaque utilisateur est libre de choisir en 

fonction de ses préférences, sans être influencé par les algorithmes de marketing utilisés 

par Facebook ou Twitter6. Par ailleurs, l’administrateur de chaque chaîne est en mesure de 

republier des contenus d’autres chaînes sur la sienne, créant ainsi un dialogue entre 

plusieurs groupes organisés autour de « fandoms souterrains » - une communauté de 

supporters - qui échangent des textes et des images pour exprimer leur hostilité aux 

institutions et au système.  

L’équipe de GEODE a donc décidé de se concentrer sur une analyse de la circulation de 

contenus à l’intérieur de Telegram. Notre objectif est de montrer comment les contenus 

conspirationnistes issus de l’extrême droite américaine se diffusent sur Telegram et 

pénètrent à l’intérieur des communautés conspirationnistes francophones, et plus 

spécifiquement françaises. En effet, la précédente contribution de GEODE a laissé entrevoir 

une récupération de narratifs complotistes d’origine américaine par les sphères 

conspirationnistes et d’extrême droite française. L’émergence de la théorie du complot 

QAnon7 ou les appels au contrôle citoyen du vote sous prétexte d’une manipulation des 

résultats de l’élection présidentielle de 2022 en France reflètent les propos et narratifs 

observés aux États-Unis entre 2016 et 2020. On semble donc être face à une 

transnationalisation du complotisme provenant principalement des États-Unis. Or, si cette 

 
3 INNES Martin, GRINNEL Daniel, INNES Helen, HARMSTON Darren, ROBERTS Colin, Normalisation et 

domestication de la désinformation numérique : les opérations informationnelles d’interférence et d’influence 

de l’extrême-droite et de l’Etat russe en Europe, Hérodote, n°177-178, La Découverte, 2e et 3e trimestres, 2020. 
4 URMAN Aleksandra, KATZ Stefan (2020): What They Do In The Shadows: Examining The Far-Right 

Networks On Telegram, Information, Communication & Society, 2020. 
5 GUHL Jakob, DAVEY Jakob, A Safe Place To Hate : White Supremacist Mobilisation On Telegram, ISD, June 

2020. 
6 https://www.wired.com/story/how-telegram-became-anti-facebook/  
7 Théorie conspirationniste d’origine américaine qui accuse les élites du Parti démocrate d’avoir organisé un 

vaste “complot pédophile” avec la complicité des médias et des figures du monde de la finance et du spectacle. 

Les porteurs de cette théorie voient en Donald Trump un homme providentiel qui serait le seul à pouvoir sauver 

l’Amérique de sa déchéance morale et de cette entreprise pédophile. 

https://www.wired.com/story/how-telegram-became-anti-facebook/
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importation ne s’est pas traduite par une déstabilisation majeure du processus électoral, la 

montée de l’extrême droite dans les récentes élections françaises pose la question des 

chemins d’importation de narratifs complotistes d’origine américaine dans le débat 

français. 

Notre hypothèse est qu’il est possible de détecter les zones de perméabilité par lesquels 

ces contenus circulent pour être ensuite diffusés au sein de la sphère complotiste française. 

Cette perméabilité révélerait comment les acteurs de l’extrême droite et du complotisme 

américain opérant sur Telegram parviennent à propager leurs contenus jusqu’aux forums 

et chaînes françaises. 

Nous avons réalisé cette étude à l’aide d’un outil de collecte de chaînes et de messages 

Telegram développé en interne par GEODE. Notre intention est ici de présenter les 

premiers résultats pour illustrer le potentiel de cet outil. 

Fonctionnement de l’outils Telegram : potentialités et limites actuelles 

GEODE développe un outil d’analyse de communautés Telegram en s’appuyant sur les 

republications de contenus d’une chaîne à une autre. En l’état, cet outil est capable de 

« remonter le courant » de transfert de messages à partir d’une liste de chaînes Telegram 

donnée. Concrètement :  

1- Il récolte les statistiques des chaînes qui lui sont fournies, dites « chaînes de 

profondeur 0 ». Sont ainsi récupérés le nombre d’abonnés et les contenus des 

messages. 

2- L’outil recherche ensuite les messages de ces chaînes 0 qui ont été transférés dans 

d’autres chaînes - dites de « profondeur 1 ». Une fois ces chaînes identifiées, l’outil 

collecte comme pour les chaînes 0 le nombre d’abonnés et les messages. 

3- Enfin, l’outil fait la même chose avec les messages des chaînes de « profondeur 1 » 

pour trouver celles de « profondeur 2 » et ainsi de suite en fonction de la profondeur 

désirée. 
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Figure 1 - Sens de récolte des données par l’outil Telegram 

 

 

 

En d’autres termes, notre outil permet de « remonter le courant » de transfert de 

messages à partir d’une chaîne, peu importe la « profondeur » désirée. Les requêtes 

peuvent être formulées sur un nombre illimité de chaînes initiales, sur une période de 

temps donnée et/ou un nombre maximal de messages à récolter.  

L’outil ne permet cependant pas de faire le chemin inverse : il ne permet pas de 

« descendre le courant » pour découvrir si un message sur une chaîne donnée a été repris 

ailleurs, car il s’agit de données qui ne sont disponibles que pour les administrateurs 

desdites chaînes. De même, le paramétrage actuel « remonte le courant » des publications 

en général : cela signifie qu’entre la recherche de la profondeur 0 à la profondeur 1 et celle 

de la profondeur 1 à la profondeur 2, il peut s’agir de republications de contenus différents, 

bien qu’il soit prévu par la suite de lui donner la possibilité de traquer un message précis 

pour en retracer la trajectoire. 

Une fois la requête terminée, on obtient une base de données relationnelle de chaînes 

Telegram contenant les contenus des messages et les différentes chaînes par lesquels ils ont 

circulé. Cette base de données permet de générer un graphe relationnel dans lequel les 

nœuds sont des chaînes et les liens sont des transferts de messages. Cet outil permettra à 

terme d’effectuer une analyse lexicométrique des messages partagés pour en identifier la 

teneur. 
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L’outil étant encore en cours de développement, certaines fonctionnalités prévues ne 

sont pas encore opérationnelles comme par exemple : 

▪ la détermination de clusters de chaînes, ce qui nécessite pour l’instant 

l’utilisation de programmes tiers tels que Gephi. 

▪ la reconnaissance automatique du langage des messages transférés 

▪ la création d’une classe de « popularité » d’une chaîne suivant son nombre de 

messages transférés. 

Enfin, bien qu’extrêmement performant et capable de remonter le fil des partages à des 

degrés illimités, cet outil ne peut pas donner un graphe complet à 100 % du fait de 

limitations techniques. Il ne peut en effet pas remonter les partages sur les chaînes privées, 

ceux repris et éventuellement traduits par des utilisateurs qui n’utilisent pas la fonction « 

Transférer », et ne peut effectuer de recherche sur des liens externes à Telegram (blog, site 

web, autre réseau social) qui peuvent être présents dans les messages. 
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METHODOLOGIE EMPLOYEE  

Pour savoir s’il existe une perméabilité des contenus entre les complotistes américains 

et français, nous avons utilisé la méthodologie suivante. 

1. Constitution d’une liste de chaînes à étudier 

Dans un premier temps, nous avons constitué une base de données de 108 chaînes 

Telegram de personnalités et de médias connus pour propager des informations 

conspirationnistes et d’extrême droite dans les milieux français, francophones (québécois, 

suisses et belges), européens et américains. Comme notre objectif était d’observer si les 

contenus conspirationnistes français provenaient de chaînes américaines, nous avons fait le 

choix de conserver une majorité de chaînes françaises et une minorité de chaînes des autres 

milieux. En effet, la sphère conspirationniste américaine étant extrêmement vaste, en 

inclure trop aurait orienté les résultats vers un focus sur les milieux américains, nous 

détournant ainsi des zones de perméabilités recherchées. 

Nous avons aussi choisi d’intégrer quelques chaînes dites « européennes » (espagnoles, 

irlandaises, ou encore allemandes par exemple) pour identifier si l’on pouvait distinguer 

l’existence d’un réseau européen de diffusion de désinformations par lequel certains 

contenus transiteraient et ses liens potentiels avec les galaxies françaises, francophones et 

américaines. 

Sur les 108 chaînes identifiées, nous avons donc obtenu : 

▪ 52 chaînes françaises 

▪ 28 chaînes francophones (suisses, belges et québécoises) 

▪ 16 chaînes américaines 

▪ 9 chaînes européennes (allemandes, espagnoles, irlandaises et portugaises) 

▪ 2 chaînes russes 

Pour constituer cette base de données, nous avons procédé en plusieurs étapes : 

▪ Nous avons puisé dans la base de données des sites conspirationnistes et 

d’extrême droite utilisée pour le premier rapport de GEODE8. Nous y avons 

repris les chaînes Telegram d’un échantillon de sites et de personnalités 

influentes de la scène conspirationniste et d’extrême droite française.  

▪ Nous avons élargi cette base de données en remontant les fils de discussion 

Telegram de ces chaînes pour identifier d’autres chaînes mentionnées.  

 
8 https://www.reset.tech/resources/slow-burn-la-lente-montee-en-puissance-des-narratifs-conspirationnistes-

en-contexte-electoral/  

https://www.reset.tech/resources/slow-burn-la-lente-montee-en-puissance-des-narratifs-conspirationnistes-en-contexte-electoral/
https://www.reset.tech/resources/slow-burn-la-lente-montee-en-puissance-des-narratifs-conspirationnistes-en-contexte-electoral/
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▪ Pour établir la liste des chaînes étrangères, nous avons d’abord sélectionné les 

chaînes de personnalités et de sites bien connus pour promouvoir des contenus 

conspirationnistes. Puis, nous avons remonté ces chaînes pour identifier 

quelques acteurs clefs souvent partagés. Nous avons aussi complété cette liste à 

l’aide d’autres études faites sur ces milieux sur Telegram.9 

▪ Enfin, nous avons effectué des recherches directement dans la barre de recherche 

de Telegram par mots clefs tels que QAnon, Geat Reset/Grand Reset, Grand 

Remplacement, etc. 

2. Collecte des autres chaînes connectées à notre liste 

Nous avons ensuite lancé notre outil afin qu’il recherche tous les messages partagés sur 

ces chaînes et leur provenance sur d’autres chaînes à une profondeur de 1 sur la période du 

20 avril au 3 juin 2022.  

L’outil a alors collecté 12 485 chaînes et comptes Telegram partageant 39 304 liens entre 

elles. Sur ce total de chaînes et comptes, 924 sont des chaînes publiques dont les paramètres 

ont permis à l’outil de récupérer la totalité des informations. Pour chacune de ces chaînes, 

nous avons donc obtenu le nom et l’URL des chaînes, le nombre d’abonnés, le nombre de 

messages republiés et le degré de profondeur reliant chaque chaîne découverte à notre base 

de données initiale. 6 254 sont des comptes utilisateurs privés ayant été repartagés par au 

moins une chaîne publique. 5 307 n’ont pas pu être identifiées comme chaînes publiques. 

A chaque nouveau cycle de collecte de données, il nous est possible de récupérer une 

certaine quantité d'information sur les chaînes découvertes, mais la plupart sont soit 

privées, soit des groupes de discussion privés où il faut être invité pour récupérer leur 

contenu. Il nous est néanmoins possible de disposer de leurs données relationnelles avec 

les autres nœuds. 

Ces résultats se présentent sous la forme d’un graphe spatialisé dans lequel les nœuds 

correspondent aux chaînes et les liens correspondent à la somme des messages partagés 

d’une chaîne à l’autre. L’analyse qui suit se concentre sur l’analyse de la topographie de ce 

graphe relationnel.  

 
9 https://www.isdglobal.org/isd-in-the-news/telegram-falls-behind-in-following-eu-ban-on-russian-state-

media/ ; https://www.isdglobal.org/isd-in-the-news/political-actors-co-opt-covid-sceptic-telegram-groups/ ; 

https://www.isdglobal.org/isd-publications/the-conspiracy-consortium-examining-discussions-of-covid-19-

among-right-wing-extremist-telegram-channel/ ; URMAN Aleksandra, KATZ Stefan (2020): What They Do In 

The Shadows: Examining The Far-Right Networks On Telegram, Information, Communication & Society, 2020. 

https://www.isdglobal.org/isd-in-the-news/telegram-falls-behind-in-following-eu-ban-on-russian-state-media/
https://www.isdglobal.org/isd-in-the-news/telegram-falls-behind-in-following-eu-ban-on-russian-state-media/
https://www.isdglobal.org/isd-in-the-news/political-actors-co-opt-covid-sceptic-telegram-groups/
https://www.isdglobal.org/isd-publications/the-conspiracy-consortium-examining-discussions-of-covid-19-among-right-wing-extremist-telegram-channel/
https://www.isdglobal.org/isd-publications/the-conspiracy-consortium-examining-discussions-of-covid-19-among-right-wing-extremist-telegram-channel/
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INTERPRETATION DES RESULTATS 

La spatialisation des communautés sur le graphe confirme en partie notre hypothèse de 

départ : il y a bien une perméabilité entre les sphères complotistes américaines et françaises. 

Ces informations pénètrent dans la sphère francophone par le biais d’une série de chaînes 

québécoises et françaises qui représentent des points d’entrée pour les narratifs 

conspirationnistes américains. 

1. Description topographique du graphe 

La spatialisation du graphe révèle les dynamiques de circulation de l’information 

conspirationniste entre une douzaine de communautés10 de différents pays. 

Aux marges du graphe, des communautés linguistiques qui s’autoalimentent en contenu 

En périphérie du graphe, on observe une concentration de 10 communautés 

linguistiques véhiculant leur propre contenu, généralement d’extrême droite et 

conspirationniste, mais focalisée principalement sur les problématiques internes du pays 

concerné.  

Sur le graphe ci-dessous (figure 2), les nœuds d’une même couleur appartiennent à la 

même communauté, tandis que les tailles des nœuds (les chaînes Telegram) correspondent 

à leur degré, c’est-à-dire au nombre de liens qu’ils entretiennent avec les autres nœuds du 

graphe. 

En haut et à droite du graphe, on retrouve des communautés américaines anglophones 

rassemblant les milieux d’extrême droite conspirationnistes pro-Trump (rouge), purement 

pro-Trump (bleu), et suprématistes blancs (blanc). En bas à droite se concentrent des 

chaînes d’extrême droite canadiennes (violet foncé), allemandes (rose), italiennes (grises) et 

européennes (vert foncé). Tout en bas du graphe, on retrouve les communautés 

francophones conspirationnistes (orange) et identitaires françaises (vert clair). Enfin, on 

trouve en haut à gauche une communauté complotiste hispanophone. 

Toutes ces communautés ont une structure interne similaire. On trouve à leur périphérie 

une majorité des chaînes ayant le plus d’abonnés et ayant un très fort degré sortant. Cela 

signifie que ces comptes sont les principaux fournisseurs d’information puisqu’elles sont 

celles dont les contenus sont les plus partagés. Ces contenus sont ensuite repartagés par 

d’autres chaînes à l’intérieur de leurs propres communautés. 

 

 
10 Le calcul de modularité permet de faire ressortir des communautés regroupant les nœuds qui partagent plus 

de liens entre eux qu’avec le reste du graphe. 
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Figure 2 – Les communautés linguistiques sont localisées en périphérie du graphe 

 

Au centre, des communautés portées par les conspirations internationales 

La communauté bleue foncée concentre des chaînes complotistes QAnon. Elles 

reprennent cette conspiration américaine et y voient un complot mondial de manipulation 

des populations par une élite globalisée que seul Donald Trump pourrait déjouer. Les 

chaînes de la communauté jaune reprennent la théorie du complot du Nouvel Ordre 

Mondial. Sa vision d’une élite globalisée contrôlant le monde ressemble à celle de QAnon, 

mais elle se distingue par son focus sur des sociétés secrètes, telles que les Illuminatis, moins 

présentes chez QAnon. La communauté violette claire concentre des chaînes crypto-

complotistes à tendance libertariennes. Elles considèrent que la blockchain et les crypto-

monnaies constituent le meilleur moyen de s’émanciper du contrôle des banques centrales 

et des États. 

On y trouve aussi plusieurs chaînes russophones éparpillées dans toutes ces 

communautés. Par exemple, RTnews se trouve dans la communauté 1 (violet clair) et 



Les conspirationnistes français sous influence américaine 

13 

 

 

Donbassinsider est dans la communauté 12 (violet clair) ; Ce sont les seules qui ne 

bénéficient pas d’une communauté propre, laissant penser qu’elles sont particulièrement 

bien intégrées à notre écosystème global. Ceci n’est cependant qu’une hypothèse puisque 

le faible nombre de chaînes russophones que nous avons sélectionnés pour notre requête 

biaise de fait les résultats. Une requête à profondeur 3 sur notre base de données est en 

cours de traitement et permettrait de vérifier cette hypothèse. 

Figure 3 - Les communautés centrales véhiculent un conspirationniste « international » 
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2. Comment les contenus conspirationnistes américains se propagent dans l’infosphère 

français 

L’analyse fine du graphe prouve qu’il y a une perméabilité claire entre les communautés 

conspirationnistes américaines et françaises. En outre, cette interpénétration des contenus 

d’un réseau à l’autre ne se produit que dans un sens: ce sont les contenus produits par les 

chaînes conspirationnistes américaines qui alimentent les chaînes françaises, et jamais 

l’inverse. 

Les zones de perméabilité entre chaînes conspirationnistes françaises et américaines 

La figure 4 ci-dessous montre deux zones d’interface distinctes par lesquelles pénètre 

l’essentiel des contenus du graphe vers la communauté francophone. 

Figure 4 - Chaînes de la communauté francophone partageant le plus de contenus en 

provenance des communautés anglophones 

 

La première zone concentre des chaînes québécoises et quelques chaînes françaises. Ces 

chaînes sont le reflet d’une montée en puissance progressive de l’extrême droite québécoise 

au cours des dix dernières années. Pendant la crise sanitaire, ces groupes passent d’un 

discours fondamentalement axé sur les sujets de l’identité québécoise et de la migration à 

un discours anti-autorité, articulé autour de la défense du peuple contre les élites accusées 
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de vouloir instaurer une dictature sanitaire11. Cette évolution a permis l’émergence de 

figures comme Alexis Cossette-Trudel, l’un des plus importants promoteurs de la 

mouvance QAnon dans le monde francophone12. Cossette-Trudel est l’animateur principal 

de Radio Québec dont la chaîne Telegram apparaît sur cette zone du graphe. 

Les publications de chaînes couvrent un spectre relativement large de sujets d’actualité 

aux États-Unis, au Canada et en France, dont l’orientation pro-Trump et covido-sceptique 

est très fortement marquée. Ces contenus sont par ailleurs très ancrés dans les thèses anti-

élites et antimondialistes de la mouvance QAnon née aux États-Unis. Les théories du 

complot autour des origines du Covid-19 ont contribué à internationaliser ces discours. Les 

chaînes québécoises agissent comme des vecteurs à la fois linguistiques et thématiques de 

ces discours de la communauté francophone. 

La deuxième zone agglomère des chaînes autour des certaines des figures de la 

complosphère francophone : Astrid Stuckelberger, Valérie Burgault et l’avocate Virginie 

Araujo Recchia. À la différence des patriotes québécois mobilisés autour de collectifs 

identitaires militants, les principaux acteurs de cette zone agissent individuellement 

comme des influenceurs et cherchent à légitimer leur discours en mettant en avant leur 

« expertise ». 

Ainsi, la suissesse Astrid Stuckerberger indique sur son site Internet être docteure en 

médecine, spécialiste en santé publique et bien-être. C’est à ce titre qu’elle a participé au 

film complotiste « Hold Up », dans lequel elle explique que le port du masque est une 

politique de la peur et un genre de terrorisme psychologique13. 

Liée à la mouvance Bon Sens14 dont elle est l’avocate, Virginie Araujo Recchia s’est fait 

connaître lors de la publication d’une vidéo dans laquelle elle assimile les politiques 

sanitaires à un génocide15. Elle a participé en tant qu’experte juridique à diverses 

mobilisations en France, en Italie ou en Allemagne, comme le « tribunal populaire de 

l’opinion publique » de Reiner Fuellmich visant à juger les « crimes contre l’humanité » 

commis par les autorités publiques durant la pandémie16. 

On observe donc que le dialogue entre ces chaînes porte majoritairement sur les 

politiques de gestion de la pandémie du Covid-19, appréhendées sous un angle anti-

vaccins, anti-masques et négationnistes. Ces chaînes françaises sont ainsi moins intéressées 

 
11 NADEAU Frederick, GEOFFROY Martin, QCHIQACH Hiba, L’extrême-droite au Québec une chronologie de des 

événements et de la violence 2010-2020, Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les 

idéologies politique et la radicalisation, mai 2021. 
12 Ibid. 
13 https://www.conspiracywatch.info/astrid-stuckelberger  
14 https://www.conspiracywatch.info/bon-sens  
15 https://odysee.com/@tellitasitis:5/MaitreVirginiedeAraujoRecchia:9  
16 https://www.conspiracywatch.info/virginie-de-araujo-recchia  

https://www.conspiracywatch.info/astrid-stuckelberger
https://www.conspiracywatch.info/bon-sens
https://odysee.com/@tellitasitis:5/MaitreVirginiedeAraujoRecchia:9
https://www.conspiracywatch.info/virginie-de-araujo-recchia
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par la mobilisation politique autour des figures comme Donald Trump et par l’actualité 

politique nord-américaine au sens large. 

Figure 5 – Captures d’écran de publications sur la chaîne l’Aile à Stick et celle de Virginie 

Araujo Recchia 

 

 

Les chaînes pro-Trump : la source principale de diffusion de contenus conspirationnistes vers les 

autres chaînes du graphe 

La majorité des contenus partagés par d’autres chaînes sur le graphe provient de la 

communauté d’extrême droite complotiste pro-Trump (en rouge). Elle est donc la 

principale source des informations diffusées sur le graphe. Comme le montre la figure 7, 

on y trouve les chaînes dont les contenus sont les plus republiés. Ces contenus sont repris 

par presque toutes les autres communautés présentes sur le graphe, y compris la 

communauté francophone. À l’inverse, ces chaînes ne reprennent presque jamais les 

contenus des chaînes des autres communautés. Elles représentent donc les principales 

Publication de la chaîne Radio 

Québec d’Alexis Cosette-Trudel, 

reprise par la chaîne française « l’aile à 

Stick », annonçant une interview de 

l’ancien conseiller à la sécurité 

nationale de Donald Trump, le général 

Michael Flynn 

Publication de Virginie Araujo 

Recchia convoquant son audience à 

une session du Tribunal populaire de 

l’opinion publique 
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productrices d’information circulant dans notre écosystème qui sont directement reprises 

par les chaînes francophones. 

 

Figure 6 – La communauté d’extrême droite complotiste pro-Trump est la principale 

source des contenus repartagés par les autres communautés 

 

Les plus gros nœuds du graphe se situent dans la communauté rouge. Cela signifie que 

les chaînes pro-Trump sont les principales sources d’informations des autres chaînes du 

graphe : ce sont elles qui alimentent toute une partie des autres chaînes. 
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Dans cette communauté, les principales chaînes sont disclosetv, realKarliBonne, 

PeppeMatter et TheStormHasArrived, des groupes où se diffusent diverses conspirations 

sur le covid, les vaccins, l’élection américaine de 2020 et la politique américaine en générale.  

Cette communauté concentre aussi de nombreuses personnalités médiatico-politiques 

ainsi que quelques médias de l’extrême droite américaine pro-Trump. On retrouve ainsi 

Charlie Kirk, Jack Posobiec et Benny Johnson qui travaillent pour l’organisation Turning  

Point USA (TPUSA)17. Cette organisation d’extrême droite, bien implantée dans les lycées 

et campus américains, a mis en place une plateforme de dénonciation de professeurs qui 

discrimineraient les étudiants conservateurs tout en faisant la promotion de valeurs anti-

américaines18. TPUSA conteste les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et a 

coordonné le transport de plus de 350 participants à l’insurrection du 6 janvier 2021 au 

Capitol19. 

La présence de nombreuses personnalités politiques et des médias américains 

Cette communauté concentre aussi d’autres chaînes de personnalités politiques ayant 

joué un rôle dans la contestation des résultats de l’élection de 2020 : des Représentants au 

Congrès comme Marjorie Taylor Greene et Matt Gaetz, l’élue dans l’Arizona Kelly 

Townsend, le sénateur de Wisconsin Ron Johnson. On retrouve également plusieurs 

personnalités proches de Donald Trump, telles que le Général Mike Flynn et l’avocate 

Sidney Powell, membre de l’équipe d’avocats qui a coordonné les procès d’invalidation des 

résultats des élections de 2020 dans plusieurs États20. Enfin, cette communauté concentre 

de nombreux médias et personnalités de l’extrême droite pro-Trump américaine tels que 

Dinesh D’Souza, Andy Ngo, le Daily Mail, Project Veritas et son fondateur James O’Keefe, 

le journal d’extrême droite Gateway Pundit et le média conspirationniste Epoch Times.  

Ces différentes chaînes véhiculent de nombreux contenus s’attaquant à la légitimité des 

résultats de l’élection présidentielle de 2020 et minimisant l’insurrection au Capitol du 6 

janvier 2021. Tous ces acteurs ont aussi véhiculé de nombreuses théories du complot sur le 

Covid, les vaccins et les mesures prises par les autorités américaines pour tenter d’enrayer 

la pandémie. Sur ces chaînes, les obligations vaccinales, le port du masque obligatoire, et 

les confinements sont présentés comme des mesures totalitaires contre lesquels le peuple 

doit lutter. 

 
17 https://www.tpusa.com/  
18 http://professorwatchlist.org/  
19 https://www.washingtonpost.com/investigations/capitol-rally-organizers-before-riots/2021/01/16/c5b40250-

552d-11eb-a931-5b162d0d033d_story.html  
20 https://thehill.com/homenews/campaign/527105-giuliani-distances-trump-campaign-from-sidney-powell/  

https://www.tpusa.com/
http://professorwatchlist.org/
https://www.washingtonpost.com/investigations/capitol-rally-organizers-before-riots/2021/01/16/c5b40250-552d-11eb-a931-5b162d0d033d_story.html
https://www.washingtonpost.com/investigations/capitol-rally-organizers-before-riots/2021/01/16/c5b40250-552d-11eb-a931-5b162d0d033d_story.html
https://thehill.com/homenews/campaign/527105-giuliani-distances-trump-campaign-from-sidney-powell/
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Les vecteurs de diffusion dans la sphère française 

Si on isole la communauté francophone (en orange) et la communauté d’extrême droite 

complotiste américaine pro-Trump (en rouge) la circulation des informations est évidente 

(voir figure 7 ci-dessous). 

On remarque que le partage d’information fonctionne quasi exclusivement dans un seul 

sens : les chaînes francophones reprennent les contenus publiés sur les chaînes américaines 

et rarement l’inverse. Il y a donc bien une perméabilité des contenus conspirationnistes 

d’extrême droite américaine vers les galaxies françaises. Cette perméabilité passe 

clairement par les points de passages identifiés dans la section précédente. On retrouve 

notamment les chaînes de Astrid Stuckelberger, Valérie Burgault, Québec Réveillé, Les 

PatriQtes, Johntrump17, Aileastick ou encore ah2020_or_canal. Ces chaînes, tant françaises 

que québécoises, reprennent les contenus de la communauté pro-Trump et les rediffusent 

ensuite à l’intérieur de la communauté francophone. On trouve particulièrement des 

contenus hostiles à la gestion de la crise sanitaire, au rôle joué par les organismes de santé 

publique des différents États, ainsi que de nombreux propos covido-sceptiques. 

Figure 7 – Spatialisation des transmissions directes de contenus entre les communautés 

francophones et américaines 
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Les autres chemins de diffusion depuis les chaînes pro-Trump vers celles françaises 

Les contenus de la communauté d’extrême droite complotiste américaine pro-Trump 

pénètrent aussi dans les sphères francophones de manière indirecte. Sur la figure 9, nous 

avons fait ressortir quelques-uns de ces points de passage intermédiaires. D’abord, les 

contenus d’une personnalité influente de la sphère pro-Trump sont repris par des chaînes 

conspirationnistes internationales. Ensuite, ils sont repris par la communauté francophone.  

On voit ainsi comment certaines chaînes de la communauté QAnon internationale (bleu 

foncé) et de la communauté crypto-complotiste à tendance libertarienne se trouvent à 

l’intersection entre les communautés de l’extrême droite américaine (rouge) et francophone 

(orange). Il en va de même pour la communauté d’extrême droite canadienne anglophone, 

qui confirment le rôle des milieux conspirationnistes canadiens (anglophones et 

francophones) comme points de passage entre le complotisme américain et français. 

Figure 8 – Schématisation de quelques points de passage entre l’extrême droite 

américaine et la communauté francophone 
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PERSPECTIVES 

Nous avons aussi fait le choix de nous focaliser sur le principal canal de transmission de 

partage entre l’extrême droite américaine pro-Trump et les milieux francophones pour 

identifier les premières zones de perméabilité. Notre outil, même avec une profondeur de 

1, a découvert de nombreuses autres communautés offrant des nuances plus fines sur les 

contenus propagés par les sphères anglophones. Ainsi une future note pourrait explorer 

plus en profondeur les interactions entre les chaînes nationalistes et identitaires américaines 

et européennes, les communautés complotistes et la communauté identitaire française. 

Il sera aussi intéressant d’analyser plus finement le contenu des messages partagés pour 

mieux comprendre quels narratifs s’importent des milieux anglophones vers les milieux 

français et par quels chemins. L’équipe GEODE est actuellement en train de développer son 

outil Telegram pour rendre ce type d’analyse possible. Les résultats seront présentés dans 

notre prochaine note de recherche. 
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