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RESUME 

Cette étude s’intéresse au « bruit de fond » à tendance conspirationniste issu des milieux 

d’extrême-droite au sujet de l’élection présidentielle française (avril 2022). Nous avons pu 

identifier les acteurs clefs propageant ces contenus, qui sapent lentement la légitimité du 

processus électoral et donc les bases de la démocratie représentative. Ces acteurs jouent un rôle 

important dans la montée en puissance de la colère et des ressentiments à l’égard des 

institutions.  

 

ABSTRACT 

This study focuses on the contents of the conspiratorial “white noise” coming from the far 

right about the French presidential election (april 2022). We were able to identify key actors 

propagating those contents aimed at undermining the legitimacy of the electoral process and 

therefore the basis of representative democracy. Those actors play a key role in the rise of a 

form of anger and resentment towards institutions. In the long run, this anger, propagated 

through well-established networks, could become a threat for democracy that should not be 

underestimated. 
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ÉLEMENTS DE CONTEXTE 

Les processus électoraux sont de plus en plus touchés par des opérations d’ingérence 

numérique effectuées par ou pour le compte d’États étrangers : la diffusion et l’amplification 

massive de fausses informations par des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, 

impliquant parfois des puissances étrangères, a révélé de nouvelles failles dans la stabilité 

institutionnelle et politique des démocraties.  

En France la publication en 2017 de plusieurs milliers d’emails de l’équipe de campagne du 

candidat Macron à la veille du premier tour, à la suite d’une vaste cyberattaque généralement 

attribuée à des acteurs russes, a montré que l’intégrité du processus électoral français pouvait 

également être menacée. Ce risque s’est décuplé ces dernières années au regard du contexte 

international. La pandémie de covid-19 et les réponses apportées par les différents 

gouvernements ont alimenté les narratifs complotistes sur Internet. À l’aune de tous ces 

évènements, auxquels s’ajoute la recrudescence des tensions avec la Russie en raison de la 

guerre en Ukraine, beaucoup s’attendaient à des opérations visant à porter atteinte à l'intégrité 

du processus électoral lors des élections présidentielles françaises en 2022 - qu’elles émanent 

d’acteurs étrangers ou d’organisations présentes sur le sol français. 

Par ailleurs, les controverses autour de l’élection de Donald Trump en 2016, sa contestation 

des résultats en 2022, suivies par l’insurrection au Capitole le 6 janvier 2022 ont définitivement 

convaincu les gouvernements occidentaux du risque posé par la désinformation en ligne et la 

montée en puissance du conspirationnisme de remise en cause de la légitimité du scrutin. 

Or, force est de reconnaître que les manipulations tant redoutées n’ont pas été constatées, ou 

tout du moins que celles qui ont été relevées n’ont généré que très peu de bruit médiatique et 

ne semblent avoir pesé ni sur le déroulé ni sur l’issue du scrutin. 
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PROPOS LIMINAIRES : POURQUOI LA GUERRE DE LA 

DESINFORMATION N’A PAS EU LIEU ? 

Notre travail de veille de nombreux sites web entre le 1er janvier et le 15 avril 2022 et nos 

recherches n’ont pas permis de détecter de tentatives coordonnées visant à influer sur le 

déroulement de la campagne ou mettre en cause l’intégrité ou la légitimité du scrutin 

présidentiel français. Aucun narratif français ou étranger n’a pris de l’ampleur sur les sites 

web et aucun n’a conduit à une contestation des résultats du premier tour. À ce stade donc, 

la menace complotiste et étrangère n’a été que marginale et n’a eu qu’un faible impact. Plusieurs 

raisons peuvent l’expliquer. 

Changement de priorité stratégique pour les principaux acteurs russes, chinois et turcs 

Si l’on compare avec le précédent scrutin de 2017, c’est sans doute l’effondrement - 

probablement temporaire - de la capacité de nuisance de la Russie qui est le phénomène le plus 

marquant de l’élection présidentielle de 2022.  

La principale raison en est bien entendu la guerre en Ukraine, qui a modifié les priorités 

stratégiques de Moscou. Dans la sphère informationnelle francophone, on constate un 

basculement de la production de contenus produits par RT et Sputnik vers des narratifs justifiant 

l’invasion : “dénazification” de l’Ukraine, violation d’un supposé accord de non-élargissement 

de l’OTAN aux frontières de la Russie, accusation d’un biais russophobe des médias 

traditionnels, etc.  

Par ailleurs, de nombreux États européens ont pris des dispositions très fermes à l’encontre 

de l’appareil informationnel russe. En conséquence, nous avons observé une diminution 

flagrante des publications de RT sur les élections entre 2017 et 2022. Pendant la période de 

l’entre-deux tour, elles sont passées d’environ 190 en 2017 à 13 en 20221. L’interdiction de RT 

et Sputnik au sein de l’Union européenne (2 mars 2022) a aussi eu un impact sur le volume de 

publication de contenus sur leurs sites en France.Cet impact reste toutefois limité : on observe 

en effet un redéploiement d’opérations informationnelles russes sur d’autres plateformes 

(notamment Telegram) et sur d’autres territoires, notamment l’Afrique francophone. 

Ainsi, ce serait une erreur de penser que les capacités d’influence de la Russie ont été 

durablement diminuées, comme en témoigne le massacre de Gossi au Mali. Le 22 avril, le 

ministère français des Armées rendait publique une vidéo montrant des mercenaires du groupe 

Wagner en train d’enterrer des civils non loin d’une base que l’armée française avait quitté 

quelques jours auparavant. Manifestement, la mise en scène de ce charnier par les mercenaires 

russes avait pour objectif de nuire à l’image de l’armée française, de ternir le bilan d’une 

opération Barkhane en plein redéploiement, et possiblement de peser sur le débat politique 

français, à quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles. 

 
1 Données obtenues par une requête des articles publiés contenant le terme “élection” dans le moteur de recherche 

de francais.rt.com sur la période de l’entre-deux tours de 2017 et de 2022. 
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Plus largement, le Mali pourrait devenir la principale “base arrière” des opérations 

informationnelles russes à destination du monde francophone, au fur et à mesure que l’Europe 

et la France durcissent leur politique de lutte contre la désinformation et se dotent d’outils 

adaptés tels que Viginum. Dès lors, le massacre de Gossi pourrait bien préfigurer une nouvelle 

forme de délocalisation de la production de manœuvres informationnelles destinées tout autant 

à soutenir la junte locale qu’à discréditer Paris via sa politique africaine. 

La Chine non plus n’a pas mené d’action significative en ligne sur l’élection 

présidentielle.  Les publications chinoises sur ce sujet tendent à être factuelles. Elles 

représentent d’ailleurs une très faible proportion des articles publiés sur ces sites. Cela 

s’explique par le fait que la stratégie informationnelle chinoise ne repose pas sur l’ingérence 

dans des élections démocratiques ou leur perturbation, mais sur la projection d’une image 

positive de la Chine et de ses relations diplomatiques.  

Enfin, les médias turcs francophones - le site TRT notamment - ont été très peu actifs sur 

les élections françaises. Ces médias parlent plutôt de la société française au sens large, le plus 

souvent pour accuser la société, les institutions ou les dirigeants français d’islamophobie. Or, 

si la question de l’islam a en effet été un sujet récurrent de la campagne, il est généralement 

traité sous un prisme sécuritaire et migratoire (contrôle des frontières, délinquance) par les 

principaux médias français et candidats. Les narratifs issus de médias turcs ont donc une portée 

limitée aux communautés musulmanes et à quelques milieux de gauche ; ils ne pénètrent pas 

suffisamment dans la sphère informationnelle française pour avoir un impact significatif. 

Un système électoral résilient, des candidats qui le respectent  

La campagne du premier tour a été marquée par la présence de plusieurs discours visant à 

questionner l’intégrité du scrutin. Certains, communs à toutes les élections, ont émergé, tels que 

la manipulation des sondages par les médias ou encore le caractère anti-démocratique du 

système de parrainages. D’autres circulaient après le refus d’Emmanuel Macron de participer 

aux débats lors du premier tour. La droite2, la gauche3 et les milieux conspirationnistes4 s’en 

sont saisis pour dénoncer un déni de démocratie.  

En amont du scrutin, plusieurs plateformes ont émergé en ligne, souvent liées à des acteurs 

de l’infosphère conspirationniste, pour encourager une surveillance citoyenne des bureaux de 

vote. Quelques sujets sur la fraude électorale apparurent aussi, liés aux machines de vote de la 

compagnie Dominion5. Cette théorie est une réadaptation évidente de celle promue aux États-

 
2 www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/15/gerard-larcher-s-interroge-sur-la-legitimite-d 

-emmanuel-macron-en-cas-de-reelection-sans-campagne_6117602_823448.htm  
3 www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/campagne-presidentielle-pasdedebatpasdemandat-par 

-adele-haenel-annie-ernaux-barbara-stiegler-20220315_2LHY7PNVVFFLPK7JA5NPUV3B6A/  
4 https://planetes360.fr/campagne-presidentielle-face-a-emmanuel-macron-et-sa-strategie-de-la-tacite- 

reconduction-plusieurs-personnalites-lancent-le-hashtag-pasdedebatpasdemandat/  
5 https://lemediaen442.fr/election-on-peut-toujours-sexprimer-on-vous-dit-

comment/ ; https://planetes360.fr/docteur-hamelin-md-gerard-darmanin-a-confirme-la-societe-dominion-pour-

compiler-les-resultats-de-lelection-2022-la-meme-qui-est-accusee-aux-usa-davoir-manipule-les-votes-lors-de/  

http://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/15/gerard-larcher-s-interroge-sur-la-legitimite-d%20-emmanuel-macron-en-cas-de-reelection-sans-campagne_6117602_823448.htm
http://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/15/gerard-larcher-s-interroge-sur-la-legitimite-d%20-emmanuel-macron-en-cas-de-reelection-sans-campagne_6117602_823448.htm
http://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/15/gerard-larcher-s-interroge-sur-la-legitimite-d%20-emmanuel-macron-en-cas-de-reelection-sans-campagne_6117602_823448.htm
http://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/campagne-presidentielle-pasdedebatpasdemandat-par-adele-haenel-annie-ernaux-barbara-stiegler-20220315_2LHY7PNVVFFLPK7JA5NPUV3B6A/
http://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/campagne-presidentielle-pasdedebatpasdemandat-par-adele-haenel-annie-ernaux-barbara-stiegler-20220315_2LHY7PNVVFFLPK7JA5NPUV3B6A/
https://planetes360.fr/campagne-presidentielle-face-a-emmanuel-macron-et-sa-strategie-de-la-tacite-reconduction-plusieurs-personnalites-lancent-le-hashtag-pasdedebatpasdemandat/
https://planetes360.fr/campagne-presidentielle-face-a-emmanuel-macron-et-sa-strategie-de-la-tacite-reconduction-plusieurs-personnalites-lancent-le-hashtag-pasdedebatpasdemandat/
https://lemediaen442.fr/election-on-peut-toujours-sexprimer-on-vous-dit-comment/
https://lemediaen442.fr/election-on-peut-toujours-sexprimer-on-vous-dit-comment/
https://planetes360.fr/docteur-hamelin-md-gerard-darmanin-a-confirme-la-societe-dominion-pour-compiler-les-resultats-de-lelection-2022-la-meme-qui-est-accusee-aux-usa-davoir-manipule-les-votes-lors-de/
https://planetes360.fr/docteur-hamelin-md-gerard-darmanin-a-confirme-la-societe-dominion-pour-compiler-les-resultats-de-lelection-2022-la-meme-qui-est-accusee-aux-usa-davoir-manipule-les-votes-lors-de/
https://planetes360.fr/docteur-hamelin-md-gerard-darmanin-a-confirme-la-societe-dominion-pour-compiler-les-resultats-de-lelection-2022-la-meme-qui-est-accusee-aux-usa-davoir-manipule-les-votes-lors-de/
https://planetes360.fr/docteur-hamelin-md-gerard-darmanin-a-confirme-la-societe-dominion-pour-compiler-les-resultats-de-lelection-2022-la-meme-qui-est-accusee-aux-usa-davoir-manipule-les-votes-lors-de/
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Unis au lendemain du scrutin de 2020. Selon elle, la compagnie Dominion aurait fourni des 

machines qui ne compteraient pas les votes en faveur de Donald Trump.  

Et pourtant, en dépit de ce “bruit de fond”, aucun de ces narratifs n’a eu d’impact suffisant 

pour conduire à une remise en cause de l’intégrité du scrutin. Quatre raisons peuvent 

l’expliquer :  

▪ Des élus et personnalités politiques influentes ont œuvré pour s’assurer que les candidats 

en tête des sondages puissent obtenir leurs parrainages et se présenter à l’élection.  

Ceci a permis d’intégrer l’essentiel des citoyens au processus démocratique. Pendant la 

campagne, le risque pour les principaux candidats (Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou 

Éric Zemmour) de ne pas être présents au premier tour faute de leurs 500 parrainages a fait 

émerger la question de la légitimité des élections pour une partie de l’électorat. Conscients du 

problème, des élus de camps idéologiques adverses ont ainsi parrainé leurs opposants et 

encouragé d’autres élus à le faire, assurant ainsi une légitimité au processus électoral aux yeux 

de tous les électeurs. 

 

▪ Aucun des principaux candidats n’a laissé planer de doute sur la légitimité du résultat 

du premier tour.  

L’attitude de Donald Trump en 2020, conduisant à l’insurrection au Capitole le 6 janvier 

2021, a pu pousser les principaux candidats français à mesurer leurs propos et à faire taire toute 

tentative de remise en cause du résultat dans leurs rangs. En effet, le soir du scrutin, tous les 

candidats ont immédiatement accepté les résultats. Même Jean-Luc Mélenchon, qui en 2017 

avait attendu plusieurs heures avant de concéder sa défaite, l’a accepté quelques minutes après 

l’annonce des estimations en 2022, et ce malgré un écart se resserrant au fur et à mesure que 

les votes étaient comptés. En affirmant leur respect des résultats, ces candidats ont contribué à 

canaliser leurs militants. Ils ont ainsi limité l’impact de narratifs sur l’illégitimité d’un scrutin 

à forte abstention ou sur le refus d’Emmanuel Macron de débattre avec ses opposants. La 

position sans équivoque des candidats a donc permis d’étouffer les quelques accusations de 

fraudes issues de milieux conspirationnistes. 

 

▪ Les modalités d’organisation des élections rendent le système électoral français 

particulièrement peu propice à des accusations de fraude.  

La présence de nombreux bureaux de vote permettant aux électeurs de voter à proximité de 

chez eux, l’absence de vote électronique ou de vote par correspondance généralisé, la 

participation active des citoyens au processus électoral (assesseurs, décomptes, etc.) constitue 

un gage de confiance dans l’intégrité du système électoral. Aussi, les quelques narratifs visant 

à saper cette confiance ont eu très peu d’échos. 
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▪ Enfin, depuis les élections américaines de 2016, on a vu se développer un vaste 

écosystème d’acteurs du fact checking et de veille de la désinformation composé de 

nombreux médias et chercheurs.  

En parallèle, les plateformes des réseaux sociaux ont elles-mêmes amélioré le travail de 

modération de contenu politique. Tout ceci a conduit à une meilleure connaissance du 

phénomène de désinformation et permis d’apporter une réponse plus efficace aux différentes 

tentatives d’ingérence dans les élections.  

Pour autant, cela ne signifie pas qu’il ne s’est absolument rien passé. À notre sens, il convient 

de s’intéresser à cette “guerre informationnelle qui n’a pas eu lieu” avec la même force que si 

elle s’était produite. Car si elle n’a pas généré le bruit médiatique que beaucoup redoutaient, on 

constate toutefois un nouveau recul du front républicain les 58% que le front républicain qui 

n’a recueilli que 58% au 2e tour des élections présidentielles de 2022 (66% en 2017, 80% en 

2002) et une montée en puissance des discours conspirationnistes et anti-système. Dès lors, 

plutôt que de nous focaliser sur des phénomènes qui ne se sont pas produits, nous avons choisi 

d’analyser le “bruit de fond” généré par un vaste écosystème de sites conspirationnistes, afin 

de mieux comprendre comment ils se propagent et se diffusent dans l’opinion publique. Par 

“bruit de fond”, nous entendons ici les narratifs et éléments de langages qui ont continué de 

circuler dans l’espace informationnel malgré leur peu d’effet apparent, ainsi que les dynamiques 

de cette circulation. Autrement dit, nous proposons une cartographie de cette circulation, qui 

passe par l’identification des acteurs et des relations qu’ils entretiennent entre eux. 
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METHODOLOGIE 

L’objectif de cette étude est ainsi d’identifier, collecter et analyser les contenus de divers 

sites web susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du scrutin du premier tour de la 

présidentielle de 2022. Par risque de déstabilisation, nous entendons toute réaction visant à 

perturber le processus électoral en vue de décrédibiliser et/ou délégitimer la transmission du 

pouvoir. Nous nous concentrons sur deux types de sites web :  

• ceux de la désinformation d’extrême droite en France  

• et ceux de médias étrangers connus pour leurs stratégies d’influence informationnelle, 

particulièrement la Russie, la Chine et la Turquie.  

Nous avons fait ce choix car ces acteurs sont connus pour participer activement à la 

propagation de fausses informations et/ou de narratifs visant à déstabiliser les processus 

électoraux dans plusieurs pays occidentaux. Néanmoins, des acteurs d’extrême gauche, 

notamment proches de revendications révolutionnaires et/ou antifascistes se sont également 

distingués durant la campagne par des actions violentes visant précisément à perturber les 

débats. Ils seront donc intégrés à une future note d’analyse. 

Nous avons également choisi de nous concentrer sur les contenus des sites Internet qui ont 

l’avantage de ne pas être limités par des API comme c’est le cas pour les réseaux sociaux. En 

effet, les contenus des pages web sont dans l’ensemble entièrement accessibles, ce qui nous a 

permis d’identifier les republications de certains contenus d’un site à un autre6. Pour ce faire, 

nous disposons d’une panoplie d’outils nous permettant de systématiser l’analyse de la 

propagation de contenus provenant d’une page web pour comprendre comment des narratifs se 

déploient et se répandent. 

Notre objectif était donc de produire dans un premier temps une analyse lexicométrique 

étudiant les différents discours publiés par ces acteurs. Dans un second temps, nous avons 

produit une cartographie algorithmique spatialisée pour analyser comment l’information se 

propage au sein de ces réseaux d’acteurs. 

1. La veille : identification des sites et des narratifs 

D’abord, nous avons procédé à une veille manuelle et qualitative pour constituer une base 

de données d’articles produits entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Nous avons suivi plusieurs 

sites identifiés comme d’extrême-droite et à tendance conspirationniste, ainsi que des sites 

étrangers francophones (russes, turc et chinois). Cette veille nous a permis d’identifier les 

principaux narratifs circulant sur ces sites au sujet de l’élection présidentielle française. Nous 

en avons tiré une liste de mots-clefs synthétisant les plus récurrents.  

 
6 Limonier Kevin, The dissemination of Russian-sourced news in Africa : a preliminary general map, Paris, Institut 

de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), « Research Paper », 2018. 
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2. Le scrapping de sites clés 

Ensuite, nous avons utilisé des outils de scraping pour collecter tous les articles liés à ces 

mots-clés pour quatre sites cibles. En effet, si les sites n’ont pas de limites liées aux API, 

certains d’entre eux limitent néanmoins le téléchargement systématique de leurs contenus soit 

en raison de protections qui détectent nos requêtes et bloquent nos outils (le cas de Sputnik 

notamment), soit faute d’espace prévu sur les sites pour faire des recherches thématiques 

automatiques d’articles (moteurs de recherche interne). C’est la raison pour laquelle nous nous 

sommes concentrés sur trois sites français seulement, mais dont on estime qu’ils sont les plus 

importants et/ou les plus représentatifs d’un courant de l’infosphère d’extrême-droite française. 

● Planetes360 relaie de nombreux contenus complotistes. Il a reçu environ 2,1 millions de 

visites au mois de mars 20227 et cumule une centaine de milliers d’abonnés sur Facebook et 

YouTube ainsi que plusieurs dizaines de milliers sur Twitter. Il publie aussi les analyses de 

complotistes connus tels que Valérie Burgault et Pierre Jovanovic8.  

 

● Le Salon Beige est un site complotiste d’extrême droite catholique et à tendance royaliste. 

Il cumulait 1,1 million de visites au mois de mars 20229. Il relaie également des thèses 

contestées, comme celle du grand remplacement, ainsi que de nombreuses publications 

conspirationnistes comme celles de Riposte Laïque, un site d’extrême-droite connu pour ses 

articles ouvertement islamophobes, ou Egalité et Réconciliation d’Alain Soral ; il est 

également connecté à la sphère d’influence russe10.  

 

● Enfin, Boulevard Voltaire, un site d’extrême-droite fondé entre autres par Robert Ménard. Il 

publie des contenus d’extrême-droite identitaire. En mars 2022, il cumulait environ 1,5 

million de visites, plus de 160 000 abonnés Facebook, 61 000 abonnés Twitter et plus de 20 

millions de vues sur YouTube11. 

Concernant les sites francophones des médias étrangers, nous nous sommes concentrés 

exclusivement sur les contenus de RT, l’un des piliers de la stratégie d’influence russe. Le 

traitement de l’élection par les sites francophones chinois et turcs  était trop minime pour que 

nos mots-clefs permettent la constitution d’un corpus suffisamment fiable pour l’analyse.  

3. L’analyse lexicométrique 

À partir de ces sites clés, nous avons ainsi obtenu une base de données de près de 2000 

articles. Nous avons ensuite décidé d’étudier ces articles via un outil d’analyse lexicométrique 

visant à évaluer, grâce à l’élaboration de classes lexicales, la tonalité, les tendances et les 

discours sous-jacents présents dans les articles. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel 

 
7 https://www.similarweb.com/website/planetes360.fr/#ranking  
8 https://www.conspiracywatch.info/planetes360  
9 https://www.similarweb.com/website/lesalonbeige.fr/#ranking  
10 https://www.conspiracywatch.info/le-salon-beige  
11 https://www.conspiracywatch.info/boulevard-voltaire  

https://planetes360.fr/
https://planetes360.fr/
https://planetes360.fr/
https://www.lesalonbeige.fr/
https://www.bvoltaire.fr/
https://www.similarweb.com/website/planetes360.fr/#ranking
https://www.conspiracywatch.info/planetes360
https://www.similarweb.com/website/lesalonbeige.fr/#ranking
https://www.conspiracywatch.info/le-salon-beige
https://www.conspiracywatch.info/boulevard-voltaire
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Iramuteq12 qui découpe le corpus en segments de textes et fait ainsi ressortir des classes de 

séries de mots représentant les thèmes dominants du corpus dans son entier. Ces résultats sont 

ensuite triés selon leur pertinence et sont représentés en dendrogrammes – un diagramme sous 

forme d’arbre de classification hiérarchique. Le dendrogramme offre alors une visualisation 

rapide et claire des champs lexicaux employés dans le corpus. 

4. Le graphe de republication des contenus 

Une fois effectué ce travail, il nous a paru opportun de nous intéresser aux relais et chambres 

d’écho de ces discours. En effet, la propagation d’un contenu n’est pas uniquement une affaire 

de réseaux sociaux ou de consultation dudit contenu original. Sa republication et sa récupération 

par des sites tiers, qu’il s’agisse de blogs, de forums ou de sites Web, constituent un puissant 

vecteur d’optimisation de visibilité. C’est la raison pour laquelle nous avons entrepris de 

découvrir toutes les pages web republiant intégralement ou en partie les articles de nos sites 

cibles. Nous avons collecté pas moins de 90 noms de domaines ayant republié au moins deux 

contenus initialement publiés par Planetes360, Salon Beige et Boulevard Voltaire. En raison de 

l’interdiction de RT en France en mars 2022, nous n’avons pas pu collecter les republications 

des contenus de RT utilisés pour l’analyse lexicométrique. 

Cette liste de relais et de chambres d’échos nous a enfin permis de composer une 

cartographie algorithmique permettant de visualiser la “zone de chalandise idéologique” des 

narratifs étudiés dans le présent document. Pour ce faire, nous avons utilisé le crawler Hyphe, 

qui nous a permis d’obtenir une cartographie des hyperliens reliant l’ensemble des sites ayant 

relayés des contenus produits par Planete 360, le salon Beige et Boulevard Voltaire. Il en résulte 

un graphe composé de nœuds (sites) et d'arêtes (hyperliens), spatialisés selon un algorithme de 

force qui rend possible une interprétation qualitative de la position des entités les unes par 

rapport aux autres. Autrement dit, nous proposons ici une analyse spatialisée des relais des 

principaux sites conspirationnistes français, afin de saisir l’ampleur ainsi que la diversité de 

l’univers idéologique dans lequel ceux-ci évoluent.   

 
12 Logiciel d’analyse lexicométrique en libre accès développé par P. Ratineau et le LERASS (Toulouse le Mirail) 
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ANALYSE DETAILLEE DES RESULTATS 

1. Analyse lexicométrique  

L’analyse lexicométrique des corpus d’articles, constitués grâce à une pré-sélection de mots-

clefs, nous permet d’identifier les discours véhiculés par les 4 sites cibles sur l’élection 

présidentielle. Pour les sites français, leur analyse révèle une forte attention portée aux 

candidats de la droite et de l’extrême-droite. Tous ont également en commun de critiquer 

directement ou indirectement la politique actuelle du gouvernement. Pour autant, chacun de ces 

sites développe des narratifs qui se distinguent sur certains sujets, révélant une forme de 

pluralité au sein de l’infosphère conspirationniste française. 

Boulevard Voltaire, un site critique du gouvernement soutenant les candidats d’extrême-droite 

La structure du dendrogramme de Boulevard Voltaire est intéressante dans la mesure où elle 

sépare les classes lexicométriques en deux blocs. 

Figure 1 - Analyse lexicométrique de Boulevard Voltaire 

 

À gauche de la figure 1, on retrouve toutes les classes lexicales que l’on peut qualifier de 

critiques directes de la politique ou de la gestion du pouvoir par Emmanuel Macron. On retrouve 

ainsi une classe dédiée à l’affaire du recours important à des cabinets de conseil13 par le 

gouvernement, dont certains (Mckinsey) ne paient pas d’impôts en France  ;  une autre sur la 

 
13 https://www.bvoltaire.fr/le-scandale-mckinsey-nest-que-la-partie-emergee-de-liceberg-macroniste/  

https://www.bvoltaire.fr/le-scandale-mckinsey-nest-que-la-partie-emergee-de-liceberg-macroniste/


Slow Burn : la lente montée en puissance des narratifs  

conspirationnistes en contexte électoral 

 

13 

guerre en Ukraine dont les articles insistent sur la responsabilité de l’OTAN dans le 

déclenchement du conflit14 ; et une dernière classe qui mélange toute une série de sujets 

sensibles qui ont été des points de cristallisation d’une partie de la population contre le 

gouvernement (le pass sanitaire/vaccinal15, les Gilets jaunes ou plus récemment les émeutes en 

Corse16, etc.). 

À droite du dendrogramme, on retrouve d’autres classes surtout dédiées à des candidats de 

l’extrême-droite (classe 3) et le plus souvent pour critiquer la manière dont “le système” cherche 

à entraver leur candidature. Ainsi, on retrouve le thème des parrainages, considérés comme 

“anti-démocratique”17, ou des sondages, présentés comme des outils du “système” pour 

manipuler l’opinion contre Éric Zemmour18.  

L’analyse lexicométrique montre ainsi que le site Boulevard Voltaire a bien diffusé du 

contenu contestant l’intégrité du processus électoral pour la défense de candidatures d’extrême 

droite.  

Figure 2 - Captures d’écran d’articles de Boulevard Voltaire19 

 

 

 
14 https://planetes360.fr/guerre-en-ukraine-distinguer-ceux-qui-lont-declenchee-de-ceux-qui-lont-rendue 

-inevitable/  
15 https://www.bvoltaire.fr/loi-vaccinale-lautomne-des-droits-de-lhomme/  
16 https://www.bvoltaire.fr/la-mort-dyvan-colonna-une-bombe-a-fragmentation-pour-macron-juste-avant 

-la-presidentielle/  
17 https://www.bvoltaire.fr/livre-les-parrainages-ou-comment-les-peuples-se-donnent-des-maitres-de-christophe-

boutin-et-frederic-rouvillois/ ; https://www.bvoltaire.fr/parrainages-en-2022-en-france-plus-de-35-000-elus-

paralyses-par-la-peur/  
18 https://www.bvoltaire.fr/zemmour-plus-haut-que-les-sondages-ne-le-disent/  
19 https://www.bvoltaire.fr/zemmour-plus-haut-que-les-sondages-ne-le-disent/ ; https://www.bvoltaire.fr/vu-de-

letranger-ce-que-les-sondages-et-les-medias-ne-disent-pas-de-la-campagne-deric-zemmour/  

https://planetes360.fr/guerre-en-ukraine-distinguer-ceux-qui-lont-declenchee-de-ceux-qui-lont-rendue-inevitable/
https://planetes360.fr/guerre-en-ukraine-distinguer-ceux-qui-lont-declenchee-de-ceux-qui-lont-rendue-inevitable/
https://www.bvoltaire.fr/loi-vaccinale-lautomne-des-droits-de-lhomme/
https://www.bvoltaire.fr/la-mort-dyvan-colonna-une-bombe-a-fragmentation-pour-macron-juste-avant-la-presidentielle/
https://www.bvoltaire.fr/la-mort-dyvan-colonna-une-bombe-a-fragmentation-pour-macron-juste-avant-la-presidentielle/
https://www.bvoltaire.fr/livre-les-parrainages-ou-comment-les-peuples-se-donnent-des-maitres-de-christophe-boutin-et-frederic-rouvillois/
https://www.bvoltaire.fr/livre-les-parrainages-ou-comment-les-peuples-se-donnent-des-maitres-de-christophe-boutin-et-frederic-rouvillois/
https://www.bvoltaire.fr/parrainages-en-2022-en-france-plus-de-35-000-elus-paralyses-par-la-peur/
https://www.bvoltaire.fr/parrainages-en-2022-en-france-plus-de-35-000-elus-paralyses-par-la-peur/
https://www.bvoltaire.fr/zemmour-plus-haut-que-les-sondages-ne-le-disent/
https://www.bvoltaire.fr/zemmour-plus-haut-que-les-sondages-ne-le-disent/
https://www.bvoltaire.fr/vu-de-letranger-ce-que-les-sondages-et-les-medias-ne-disent-pas-de-la-campagne-deric-zemmour/
https://www.bvoltaire.fr/vu-de-letranger-ce-que-les-sondages-et-les-medias-ne-disent-pas-de-la-campagne-deric-zemmour/
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Salon Beige : un site conservateur, traditionaliste et religieux 

L’analyse lexicométrique du site Salon Beige révèle qu’il est avant tout pensé pour un 

lectorat catholique, très conservateur et engagé dans une guerre culturelle. Ce positionnement 

le pousse naturellement à être favorable aux candidats de droite et d’extrême-droite, comme 

l’indique la présence d’une classe dédiée (classe 4). 

Figure 3 - Analyse lexicométrique de Salon Beige 

 

Mais contrairement à Boulevard Voltaire, Salon Beige consacre une grande partie de son 

contenu à la critique de l’évolution de la société française. À ce titre, les classes 1 et 2 du 

dendrogramme (figure 2) ci-dessus sont révélatrices. Une thématique (classe 1), de loin la plus 

récurrente (31,6 %), n’évoque la société française que pour critiquer sa “violence”, son 

“immigration” et la montée du “wokisme” ; c’est la fameuse thèse du “Grand remplacement” 

et de ses conséquences20 pour le pays. Une seconde classe lexicale (n°2) met l’accent sur 

d’autres faits sociétaux, indépendant des causes évoquées dans la classe 1 et que le site critique 

fermement comme la récente loi sur l’avortement - qui allonge dans certaines conditions le droit 

d’avorter - ou la question du pass sanitaire puis vaccinal pour sortir de la pandémie de Covid-

19. 

 
20 https://www.lesalonbeige.fr/grand-remplacement-le-sujet-de-lelection-

presidentielle/ ; https://www.lesalonbeige.fr/marion-marechal-aux-journalistes-est-ce-que-vous-avez-lu-le-livre-

de-renaud-camus-sur-le-grand-remplacement/ 

https://www.lesalonbeige.fr/grand-remplacement-le-sujet-de-lelection-presidentielle/
https://www.lesalonbeige.fr/grand-remplacement-le-sujet-de-lelection-presidentielle/
https://www.lesalonbeige.fr/marion-marechal-aux-journalistes-est-ce-que-vous-avez-lu-le-livre-de-renaud-camus-sur-le-grand-remplacement/
https://www.lesalonbeige.fr/marion-marechal-aux-journalistes-est-ce-que-vous-avez-lu-le-livre-de-renaud-camus-sur-le-grand-remplacement/
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Il existe néanmoins un point commun entre ces deux mouvements de fonds qui, selon le site, 

mine la société française : c’est la perte de repères de la société dont est responsable “le 

système”, notamment les élites politiques. C’est alors très naturellement que ce site catholique 

estime que le salut viendra d’un retour aux valeurs chrétiennes. On trouve ainsi des articles 

proposant un appel public à la prière face à “la crise sociétale que traverse notre pays”21 ou 

encore des entretiens de personnalités religieuses au sujet de l’actualité politique ; d’où 

l’existence d’une classe (n° 5) qui renvoie à un lexique religieux et catholique. 

Figure 4 - Captures d’écran d’articles du Salon Beige22 

  

 

 
21 https://www.lesalonbeige.fr/la-france-prie-plus-de-2630-chapelets-dans-toute-la-france/  
22 https://www.lesalonbeige.fr/catholicisme-ne-rime-pas-avec-macronisme/ ; https://www.lesalonbeige.fr/dans-

les-annees-qui-viennent-et-pas-a-la-fin-du-siecle-nous-risquons-detre-minoritaires-dans-notre-

territoire/ ; https://www.lesalonbeige.fr/une-societe-qui-rembourse-mieux-lavortement-que-laccouchement-

pourrait-elle-se-pretendre-experte-en-humanite-aupres-des-plus-ages/  

https://www.lesalonbeige.fr/la-france-prie-plus-de-2630-chapelets-dans-toute-la-france/
https://www.lesalonbeige.fr/catholicisme-ne-rime-pas-avec-macronisme/
https://www.lesalonbeige.fr/dans-les-annees-qui-viennent-et-pas-a-la-fin-du-siecle-nous-risquons-detre-minoritaires-dans-notre-territoire/
https://www.lesalonbeige.fr/dans-les-annees-qui-viennent-et-pas-a-la-fin-du-siecle-nous-risquons-detre-minoritaires-dans-notre-territoire/
https://www.lesalonbeige.fr/dans-les-annees-qui-viennent-et-pas-a-la-fin-du-siecle-nous-risquons-detre-minoritaires-dans-notre-territoire/
https://www.lesalonbeige.fr/une-societe-qui-rembourse-mieux-lavortement-que-laccouchement-pourrait-elle-se-pretendre-experte-en-humanite-aupres-des-plus-ages/
https://www.lesalonbeige.fr/une-societe-qui-rembourse-mieux-lavortement-que-laccouchement-pourrait-elle-se-pretendre-experte-en-humanite-aupres-des-plus-ages/
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Planetes360, un site conspirationniste anti-élites et antimondialiste 

Enfin, Planetes360 développe un narratif qui se distingue des deux précédents sites évoqués. 

Certes, l’on retrouve comme chez les deux autres au moins un axe commun : une critique de la 

politique d’Emmanuel Macron. Mais cette critique prend la forme d’un anti-mondialisme, 

parfois complotiste, que l’on ne retrouve pas ou moins chez Salon Beige et Boulevard Voltaire.  

Figure 5 - Analyse lexicométrique de Planetes360 

 

La classe 1 de la figure 3 ci-dessous l’illustre implicitement. A priori, elle semble révéler un 

intérêt pour les enjeux économiques, mais derrière les termes a priori neutres (marché, dollars, 

capital, monnaie, etc.), on retrouve un discours conspirationniste : le “Grand Reset”23, une 

théorie qui dénonce une élite mondialisée qui cherche à asservir économiquement les peuples. 

Dans ces narratifs, Emmanuel Macron apparaît alternativement comme un acteur central ou 

comme une marionnette d’intérêts globalistes24. 

On retrouve cette grille de lecture mondialisée dans la plupart des sujets évoqués. 

Naturellement, la crise sanitaire y occupe une place importante (classe 5). Les articles 

correspondant remettent notamment en cause l'efficacité des vaccins et les chiffres de mortalité 

en France et dans le monde25. La pandémie est aussi considérée comme un moyen pour 

 
23 L’expression est tirée d’un livre publié à l’été 2020 par deux membres éminents du Forum économique mondial 

de Davos, les économistes Klaus Schwab et Thierry Malleret. Dans cet essai écrit en pleine crise du Covid-19, les 

auteurs évoquent une opportunité pour le monde de changer en profondeur les sociétés.  
24 https://planetes360.fr/une-mafia-apatride-a-mis-la-main-sur-notre-pays-mckinsey-present-dans-65- 

pays-dirige-en-sous-main-autant-de-nation/  
25 https://planetes360.fr/les-vaccins-augmentent-ils-le-risque-de-contamination-et-de-mort-p 

https://planetes360.fr/une-mafia-apatride-a-mis-la-main-sur-notre-pays-mckinsey-present-dans-65-pays-dirige-en-sous-main-autant-de-nation/
https://planetes360.fr/une-mafia-apatride-a-mis-la-main-sur-notre-pays-mckinsey-present-dans-65-pays-dirige-en-sous-main-autant-de-nation/
https://planetes360.fr/les-vaccins-augmentent-ils-le-risque-de-contamination-et-de-mort-par-covid-19-confirmation-un-an-plus-tard/
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Emmanuel Macron de jouer sur les peurs pour imposer une dictature26. C’est la raison pour 

laquelle Planetes360 met en lumière le “convoi de la liberté”, un mouvement de contestation 

français contre le pass vaccinal inspiré du Canada. 

Enfin, comme tous les sites étudiés, Planetes360 consacre une partie de son actualité à la 

guerre en Ukraine avec un traitement clairement orienté vers les narratifs pro-russes. On 

retrouve notamment des arguments soulignant les liens entre Ukrainiens et Nazis et 

l’encerclement de la Russie par l’OTAN comme cause de la guerre (classe 4)27. 

Figure 6 - Captures d’écran d’articles de Planètes36028 

 

 

ar-covid-19-confirmation-un-an-plus-tard/  
26 https://planetes360.fr/video-comment-sorganisent-les-territoires-doutre-mer-contre-la-dictature-macron/  
27 https://planetes360.fr/guerre-en-ukraine-distinguer-ceux-qui-lont-declenchee-de-ceux-qui-lont-rendue-

inevitable/  
28 https://planetes360.fr/convoi-de-la-liberte-lheure-est-venue-pour-les-etats-unis-le-canada-et-lue-de-

paniquer/ ; https://planetes360.fr/du-grand-reset-a-la-grande-claque-economique-

occidentale/ ; https://planetes360.fr/reelection-de-macron-et-mise-en-place-du-

reset/ ; https://planetes360.fr/emmanuel-macron-cinq-annees-de-surveillance-et-de-censure/ 

 

https://planetes360.fr/les-vaccins-augmentent-ils-le-risque-de-contamination-et-de-mort-par-covid-19-confirmation-un-an-plus-tard/
https://planetes360.fr/video-comment-sorganisent-les-territoires-doutre-mer-contre-la-dictature-macron/
https://planetes360.fr/guerre-en-ukraine-distinguer-ceux-qui-lont-declenchee-de-ceux-qui-lont-rendue-inevitable/
https://planetes360.fr/guerre-en-ukraine-distinguer-ceux-qui-lont-declenchee-de-ceux-qui-lont-rendue-inevitable/
https://planetes360.fr/convoi-de-la-liberte-lheure-est-venue-pour-les-etats-unis-le-canada-et-lue-de-paniquer/
https://planetes360.fr/convoi-de-la-liberte-lheure-est-venue-pour-les-etats-unis-le-canada-et-lue-de-paniquer/
https://planetes360.fr/du-grand-reset-a-la-grande-claque-economique-occidentale/
https://planetes360.fr/du-grand-reset-a-la-grande-claque-economique-occidentale/
https://planetes360.fr/reelection-de-macron-et-mise-en-place-du-reset/
https://planetes360.fr/reelection-de-macron-et-mise-en-place-du-reset/
https://planetes360.fr/reelection-de-macron-et-mise-en-place-du-reset/
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Une attention à la politique française marquée chez RT France 

Les contenus publiés par RT dans le contexte de l’élection présidentielle reflètent la stratégie 

générale adoptée par ce média : exploiter les sujets clivant pour révéler les failles de la société 

française et amplifier des polémiques, tout en défendant les intérêts de la Russie. 

Figure 7 – Analyse lexicométrique de RT France 

 

 

La structure du dendrogramme fait ressortir trois pôles distincts : le traitement des candidats 

de droite et de gauche, des sujets propres à la vie politique française, et la guerre en Ukraine.  

Le premier pôle focalisé sur les candidats révèle un contraste important du traitement des 

candidats de droite et de gauche. D’un côté, les candidats de droite et d’extrême-droite sont mis 

en avant de manière favorable (classe 1)29. On retrouve aussi la question des parrainages, 

présenté comme injuste envers les candidats dits “hors système”30. De l’autre côté, le traitement 

des candidats de gauche est bien plus négatif, et les articles insistent fortement sur les divisions 

internes de la gauche et sur la multiplication des candidats (classe 4)31. 

 
29 https://francais.rt.com/france/97406-trocadero-eric-zemmour-appelle-nouvelle-fois-union-des-droites  
30 https://francais.rt.com/france/95987-presidentielle-il-a-deux-poids-deux-mesures-dans-cette-course- 

parrainages-alexis-poulin  
31 https://francais.rt.com/france/95293-christiane-taubira-remporte-primaire-populaire-divise-la-gauche 

-presidentielle  

https://francais.rt.com/france/97406-trocadero-eric-zemmour-appelle-nouvelle-fois-union-des-droites
https://francais.rt.com/france/95987-presidentielle-il-a-deux-poids-deux-mesures-dans-cette-course-parrainages-alexis-poulin
https://francais.rt.com/france/95987-presidentielle-il-a-deux-poids-deux-mesures-dans-cette-course-parrainages-alexis-poulin
https://francais.rt.com/france/95293-christiane-taubira-remporte-primaire-populaire-divise-la-gauche-presidentielle
https://francais.rt.com/france/95293-christiane-taubira-remporte-primaire-populaire-divise-la-gauche-presidentielle
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Le second pôle, majoritaire dans le corpus, met l’accent sur des sujets clivant de la société 

française. La thématique principale se focalise sur la violence de la société française, tant sur 

des questions d’insécurité32 (police, policiers) que pour caractériser l’impact de la politique 

d’Emmanuel Macron (violences sociales, dérives autoritaires etc.)33. La présence de Darmanin 

révèle la stratégie de RT d'amplifier les divisions au sein de la société sur une personnalité 

clivante. Les articles liés à son nom font référence à la fois à la polémique suite au ton qu’il a 

adopté face à la journaliste Apolline Malherbe34, à des conflits entre ministres, et aux 

accusations de viol à son encontre35. On trouve aussi une critique de la gestion de la crise 

sanitaire (pass vaccinal, sanitaire, covid) mettant en avant les manifestations anti-pass et la 

répression dont elles ont pu faire l’objet 36. Ce faisant, RT offre un contenu nourrissant les 

narratifs des sites d’extrême droite et contribue à alimenter les clivages internes de la société. 

Le troisième pôle, majoritaire dans le corpus, est consacré à la guerre en Ukraine, qualifiée 

d’”opération”37, et à la présence militaire russe au Mali. Elle reflète clairement le rôle de relais 

des intérêts russes joué par RT : les réponses occidentales à l’invasion (sanctions, soutien de 

l’OTAN) sont présentées comme hypocrites38 et le retrait des troupes françaises du Mali est 

présenté comme un échec de la politique étrangère française39. 

  

 
32 https://francais.rt.com/france/97420-barricades-incendies-ont-emaille-nuit-violences-

sevran ; https://francais.rt.com/france/95990-tanguy-david-militant-d-eric-zemmour-affirme-avoir-ete-agresse-

deux-fois-deux-jours  
33 https://francais.rt.com/france/97187-maltraitance-sociale-boulet-deni-opposition-ereinte-programme-

emmanuel-macron ; https://francais.rt.com/france/97041-eborgnement-jerome-rodrigues-policier-sanctionne-

exclusion-cinq-jours  
34 https://francais.rt.com/france/95561-calmez-vous-madame-passe-d-armes-musclee-entre-gerald-darmanin-et-

apolline-de-malherbe  
35 https://francais.rt.com/france/94679-vers-non-lieu-pour-gerald-darmanin-accuse-viol  
36 https://francais.rt.com/france/95930-manifestations-contre-pass-vaccinaldans-plusieurs-villes-france-

continu ; https://francais.rt.com/france/95765-convoi-liberte-forces-ordre-mettent-fin-rassemblement-devant-

tour-eiffel  
37 https://francais.rt.com/international/97366-operation-ukraine-russie-denombre-1351-tues-parmi-militaires-

russes  
38 https://francais.rt.com/international/97424-moscou-juge-alarmants-propos-biden-affirmant-poutine-peut-pas-

rester-pouvoir ; https://francais.rt.com/international/96924-pour-kemi-seba-ukraine-a-ete-instrumentalisee-

depuis-trop-dannees-par-oligarchie-occidentale  
39 https://francais.rt.com/international/95958-pas-besoin-france-manifestation-mali-celebrant-depart-soldats-

francais ; https://francais.rt.com/opinions/95888-mirage-africain-emmanuel-macron-frederic-de-natal  

https://francais.rt.com/france/97420-barricades-incendies-ont-emaille-nuit-violences-sevran
https://francais.rt.com/france/97420-barricades-incendies-ont-emaille-nuit-violences-sevran
https://francais.rt.com/france/95990-tanguy-david-militant-d-eric-zemmour-affirme-avoir-ete-agresse-deux-fois-deux-jours
https://francais.rt.com/france/95990-tanguy-david-militant-d-eric-zemmour-affirme-avoir-ete-agresse-deux-fois-deux-jours
https://francais.rt.com/france/97187-maltraitance-sociale-boulet-deni-opposition-ereinte-programme-emmanuel-macron
https://francais.rt.com/france/97187-maltraitance-sociale-boulet-deni-opposition-ereinte-programme-emmanuel-macron
https://francais.rt.com/france/97041-eborgnement-jerome-rodrigues-policier-sanctionne-exclusion-cinq-jours
https://francais.rt.com/france/97041-eborgnement-jerome-rodrigues-policier-sanctionne-exclusion-cinq-jours
https://francais.rt.com/france/95561-calmez-vous-madame-passe-d-armes-musclee-entre-gerald-darmanin-et-apolline-de-malherbe
https://francais.rt.com/france/95561-calmez-vous-madame-passe-d-armes-musclee-entre-gerald-darmanin-et-apolline-de-malherbe
https://francais.rt.com/france/94679-vers-non-lieu-pour-gerald-darmanin-accuse-viol
https://francais.rt.com/france/95930-manifestations-contre-pass-vaccinaldans-plusieurs-villes-france-continu
https://francais.rt.com/france/95930-manifestations-contre-pass-vaccinaldans-plusieurs-villes-france-continu
https://francais.rt.com/france/95765-convoi-liberte-forces-ordre-mettent-fin-rassemblement-devant-tour-eiffel
https://francais.rt.com/france/95765-convoi-liberte-forces-ordre-mettent-fin-rassemblement-devant-tour-eiffel
https://francais.rt.com/international/97366-operation-ukraine-russie-denombre-1351-tues-parmi-militaires-russes
https://francais.rt.com/international/97366-operation-ukraine-russie-denombre-1351-tues-parmi-militaires-russes
https://francais.rt.com/international/97424-moscou-juge-alarmants-propos-biden-affirmant-poutine-peut-pas-rester-pouvoir
https://francais.rt.com/international/97424-moscou-juge-alarmants-propos-biden-affirmant-poutine-peut-pas-rester-pouvoir
https://francais.rt.com/international/96924-pour-kemi-seba-ukraine-a-ete-instrumentalisee-depuis-trop-dannees-par-oligarchie-occidentale
https://francais.rt.com/international/96924-pour-kemi-seba-ukraine-a-ete-instrumentalisee-depuis-trop-dannees-par-oligarchie-occidentale
https://francais.rt.com/international/95958-pas-besoin-france-manifestation-mali-celebrant-depart-soldats-francais
https://francais.rt.com/international/95958-pas-besoin-france-manifestation-mali-celebrant-depart-soldats-francais
https://francais.rt.com/opinions/95888-mirage-africain-emmanuel-macron-frederic-de-natal
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Figure 8 – Captures d’écran de RT France40 

 

 

  

 
40 https://francais.rt.com/france/97420-barricades-incendies-ont-emaille-nuit-violences-

sevran ; https://francais.rt.com/international/95958-pas-besoin-france-manifestation-mali-celebrant-depart-

soldats-francais ; https://francais.rt.com/france/95765-convoi-liberte-forces-ordre-mettent-fin-rassemblement-

devant-tour-eiffel  

https://francais.rt.com/france/97420-barricades-incendies-ont-emaille-nuit-violences-sevran
https://francais.rt.com/france/97420-barricades-incendies-ont-emaille-nuit-violences-sevran
https://francais.rt.com/international/95958-pas-besoin-france-manifestation-mali-celebrant-depart-soldats-francais
https://francais.rt.com/international/95958-pas-besoin-france-manifestation-mali-celebrant-depart-soldats-francais
https://francais.rt.com/france/95765-convoi-liberte-forces-ordre-mettent-fin-rassemblement-devant-tour-eiffel
https://francais.rt.com/france/95765-convoi-liberte-forces-ordre-mettent-fin-rassemblement-devant-tour-eiffel
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2. Analyse du réseau de circulation et de sa structure : Divergences idéologiques des 

acteurs et perméabilité des communautés 

Si l’analyse lexicométrique permet de saisir les grands sujets qui sont abordés par les sites 

étudiés, il est important de se pencher sur les dynamiques de propagations de ces narratifs. 

L’objectif de cette partie est d’identifier les acteurs et plateformes qui republient de tels 

contenus, afin de comprendre la “zone de chalandise” politique et idéologique des acteurs inclus 

dans le périmètre de cette étude. In fine, l’analyse de ces relais nous permet d’identifier des 

acteurs nouveaux, ou tout du moins de compléter la cartographie de la “complosphère” 

française. 

Pour ce faire, nous avons eu recours à une série d’outils et de protocoles explicités dans la 

partie méthodologie, et dont l’objectif est de produire une cartographie des sites, blogs ou 

plateformes qui relaient activement les contenus produits par les sites conspirationnistes inclus 

dans le périmètre de la présente étude. 

Le graphe ci-dessous (Figure 9) est le produit de l’application de ces protocoles. Il représente 

donc les sites qui ont republié au moins deux fois des articles que Planete360, Le Salon Beige 

ou Boulevard Voltaire ont publié en français à propos de l’élection présidentielle. Les nœuds 

correspondent aux sites, tandis que les arêtes (liens) du graphe illustrent les hyperliens qui les 

relient. Autrement dit, ce graphe cartographie les dynamiques de citation entre tous ces sites. 

La taille des nœuds est proportionnelle au nombre de republications découvertes. 

L'algorithme de spatialisation utilisé ici est Force Atlas 2, qui positionne les nœuds en 

fonction du nombre d'arêtes : plus deux nœuds sont proches sur le graphe, plus ils partagent de 

relations directes ou indirectes. Cela signifie que ce graphe a une logique spatiale interprétable, 

puisqu’on part du principe que les hyperliens que des sites entretiennent entre eux ne sont pas 

aléatoires : il s’agit de renvois, de citations, d’une “conversation” numérique, quelle que soit sa 

teneur. 

Pour déterminer la teneur de ces conversations, on utilise un algorithme de modularité, qui 

permet de détecter automatiquement des communautés (clusters) à l’intérieur du graphe. Une 

communauté est un ensemble de nœuds entretenant plus de liens entre eux qu’avec le reste du 

graphe. Ici, les communautés correspondent aux différentes couleurs du graphe. Après une 

analyse manuelle fine, il ressort que ces communautés ont une signification politique, 

géographique ou idéologique forte. 
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Figure 9 - Cartographie du réseau de circulation de narratives conspirationnistes autour du 

premier tour de l’élection présidentielle de 2022 
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Dans le cas présent, notre graphe présente une structure composée de quatre grandes 

communautés. L’analyse des communautés révèle à la fois les divergences idéologiques au 

sein des ce réseau de sites conspirationnistes d’extrême droite et le rôle joué par certains 

nœuds dans la distribution des contenus. 

La communauté N°1 (violet) rassemble des acteurs provenant de souches idéologiques 

nationalistes. Les sites Internet proches de Lesalonbeige.fr défendent ouvertement leur 

catholicisme ultraconservateur, parfois royaliste et antirépublicain comme vexilla-galliae.fr. 

En parallèle, les sites proches de Bvoltaire.fr sont assimilés à un nationalisme laïc avec un 

fort parti-pris identitaire, contrastant avec le rapport aux valeurs familiales et aux racines 

religieuses qui définissent le Salon Beige. Ces deux sous-ensembles partagent des contenus 

au sujet de l’opportunité de rassembler le “camp souverainiste” autour de Marine Le Pen ou 

d’Éric Zemmour pour le premier tour de l’élection. Ils basculent par ailleurs majoritairement 

dans le camp de Marine Le Pen lors du second tour. Ainsi, malgré leur hétérogénéité, les 

sites Ripostelaique.com (identitaire) et Lesalonbeige.fr affichent un soutien ouvert à la 

candidature d’Éric Zemmour, tout en s’opposant frontalement à Marine Le Pen41. À 

l’inverse, Bvoltaire.fr et libertepolitique.com (catholique) défendent une ligne fédératrice 

pour l’extrême droite et mettent en avant les efforts des figures comme Marion Maréchal, 

Bruno Gollnisch ou Paul-Marie Coûteaux pour atteindre cet objectif42. La souche 

idéologique ne définit donc pas un soutien partisan concret, même si une très large majorité 

de ces sites partagent le souhait de voir l’extrême droite prendre le pouvoir et de ce fait 

s’inscrivent implicitement dans le processus électoral. On trouve enfin, au centre de cette 

communauté, plusieurs sites bien connus tels que la plateforme russe de streaming Rutube, 

très prisée des vlogueurs exclus des grands services occidentaux tels que YouTube.     

La communauté N°2 (verte) gravite autour de Planetes360.fr et se trouve à l’opposé de 

la première. Bien que son ancrage soit français, son positionnement ne relève pas d’un 

nationalisme identitaire notoire. Planetes360 et les autres membres de la communauté sont 

néanmoins fortement anti-élitistes et affichent une virulente opposition à Emmanuel 

Macron. Leurs contenus sont très marqués par les thèses conspirationnistes à propos de la 

“dictature sanitaire”, du “Grand Reset”, de la troisième guerre mondiale, ou des dommages 

collatéraux qui seraient causés par les vaccins contre le Covid-19. Ils se distinguent de la 

première communauté par l’absence d’un soutien clair à un candidat dans le cadre de 

l’élection. En ce sens, les éditoriales du site Agoravox.fr oscillent entre publications qui font 

l’éloge des efforts du candidat Mélenchon pour ressusciter la “gauche plurielle43”, et les 

procès en “islamo-gauchisme” à son encontre parce qu’il aurait permis la victoire 

d’Emmanuel Macron44. Planetes360 relaie aussi bien la parole du député François Ruffin 

lorsqu’il qualifie le candidat Macron de “bâtard de François Hollande”45, et celle du député 

 
41 https://ripostelaique.com/de-la-manif-des-militaires-a-zemmour-meme-diagnostic-meme-combat.html  
42 https://libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Marion-Marechal-dernier-recours-d-une-union-des-

patriotes  
43 https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/bloc-populaire-ressuscitant-la-241213    
44 https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/melenchon-fait-elire-macron-241175  
45 https://planetes360.fr/le-depute-insoumis-francois-ruffin-a-qualifie-emmanuel-macron-de-batard-de-

francois-hollande/    

https://ripostelaique.com/de-la-manif-des-militaires-a-zemmour-meme-diagnostic-meme-combat.html
https://libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Marion-Marechal-dernier-recours-d-une-union-des-patriotes
https://libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Marion-Marechal-dernier-recours-d-une-union-des-patriotes
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/bloc-populaire-ressuscitant-la-241213
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/melenchon-fait-elire-macron-241175
https://planetes360.fr/le-depute-insoumis-francois-ruffin-a-qualifie-emmanuel-macron-de-batard-de-
https://planetes360.fr/le-depute-insoumis-francois-ruffin-a-qualifie-emmanuel-macron-de-batard-de-
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Jordan Bardella lorsqu’il dénonce une collusion entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel 

Macron46. Ces sites sont donc plus éclectiques puisqu’ils sont ouverts aux expressions de 

l’extrême gauche radicale et de l’extrême droite proche de Marine Le Pen. Ils convergent 

néanmoins sur les clés de lecture antisystème à travers lesquelles ils perçoivent également 

l’élection. C’est à l'intérieur de cette communauté qu’on constate un plus grand intérêt pour 

les spéculations liées à la fraude électorale et aux mécanismes du système pour maintenir 

une élite au pouvoir47. C’est pourquoi, contrairement aux sites nationalistes, ils s’inscrivent 

en faux du processus électoral.     

La communauté N°3 (orange) correspond à la catégorie des sites antimondialistes 

francophones. Ces sites ont un ancrage plus international regroupant ainsi des relais 

québécois de désinformation bien connus comme www.mondialisation.ca ou 

www.nouveau-monde.ca. Cet ancrage international se retrouve aussi dans leurs thématiques 

d’intérêt, davantage portées par une vision conspirationniste des affaires du monde et de la 

géopolitique. Ce biais explique, leur traitement plus indirect des enjeux électoraux français. 

Ainsi, à l’instar de reseauinternational.net, la grille de lecture anti-atlantiste de la guerre en 

Ukraine a été le prisme privilégié à travers lequel ces sites se sont emparés du sujet électoral. 

Ils parlent notamment des conséquences économiques des sanctions contre la Russie pour la 

France et l’Europe48, ou la supposée soumission des leurs dirigeants aux intérêts des États-

Unis49. Ils ne commentent donc que très peu la campagne électorale. On constate également 

une relative hétérogénéité idéologique, entre postures proches des idées souverainistes 

comme lesmoutonsrebelles.com et internationalistes comme lesakerfrancophone.fr et 

newsnet.fr. Enfin, la forme que prend leur opposition à l’occident les transforme en relais 

des discours russes à propos de l’invasion de l’Ukraine.  

La communauté N°4 (bleu) est la plus réduite, mais aussi la plus intéressante. Elle est 

composée d’une poignée de sites localisés au cœur du graphe. Cela signifie qu’il s’agit de 

sites Internet qui sont reliés à beaucoup d’autres, et qu’ils sont donc des acteurs centraux de 

cette galaxie conspirationniste. Premièrement, on observe des sites comme celui de l’UPR 

de François Asselineau et Égalité et Réconciliation d’Alain Soral, deux figures majeures de 

cette galaxie. Nous sommes ici face à deux des plus importants entrepreneurs d’influence de 

la sphère conspirationniste française. En effet, aucun des deux n’apporte leur soutien à un 

candidat, mais chacun revendique au contraire le leadership de leur propre entreprise50. 

Comme en 2017, Asselineau avait annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle de 

2022 sans toutefois réussir à collecter les 500 signatures pour obtenir sa validation. Les 

querelles internes de son parti et sa mise en cause pour des faits de harcèlement n'empêchent 

cependant pas l’ancien candidat d’être actif, aussi bien sur le site internet de l’UPR avec la 

 
46 https://planetes360.fr/jordan-bardella-clash-melenchon-et-sa-folle-envie-detre-premier-ministre/  
47 https://www.profession-gendarme.com/suite-a-la-fraude-massive-en-france-cet-article-vous-explique-

comment-les-marionnettes-nazies-de-bildeberg-restent-au-pouvoir/ 
48 https://reseauinternational.net/charles-gave-sanctions-economiques-la-russie-peut-tenir-deux-ans-la-france-

deux-mois/ ; https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/04/27/quelques-realites-economiques-passees-

sous-silence/ 
49 https://lesakerfrancophone.fr/laffaire-des-caricatures-publiees-par-lambassade-de-russie-en-france 
50 https://egaliteetreconciliation.fr/Pour-un-debat-Soral-Zemmour-56932.html  

https://planetes360.fr/jordan-bardella-clash-melenchon-et-sa-folle-envie-detre-premier-ministre/
https://www.profession-gendarme.com/suite-a-la-fraude-massive-en-france-cet-article-vous-explique-comment-les-marionnettes-nazies-de-bildeberg-restent-au-pouvoir/
https://www.profession-gendarme.com/suite-a-la-fraude-massive-en-france-cet-article-vous-explique-comment-les-marionnettes-nazies-de-bildeberg-restent-au-pouvoir/
https://reseauinternational.net/charles-gave-sanctions-economiques-la-russie-peut-tenir-deux-ans-la-france-deux-mois/
https://reseauinternational.net/charles-gave-sanctions-economiques-la-russie-peut-tenir-deux-ans-la-france-deux-mois/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/04/27/quelques-realites-economiques-passees-sous-silence/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/04/27/quelques-realites-economiques-passees-sous-silence/
https://lesakerfrancophone.fr/laffaire-des-caricatures-publiees-par-lambassade-de-russie-en-france
https://egaliteetreconciliation.fr/Pour-un-debat-Soral-Zemmour-56932.html
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promotion d’une “contre-campagne”51, que sur d’autres plateformes qui font de sa parole 

une référence. Sur un autre registre, le site Égalité et Réconciliation d’Alain Soral rassemble 

toute une mosaïque d’éléments de communication et de publicité qui dévoilent son caractère 

entrepreneurial. Ses contenus sont plus hybrides et irriguent de ce fait le reste de 

communautés. Malgré son exposition, Soral ne parvient toutefois pas à distiller l’image d’un 

porte-parole incontesté au sein de cette sphère dont les paroles de référence sont variées. 

Deuxièmement, le graphe révèle deux sites bien insérés dans la communauté 

antimondialiste. Ce sont stratégika.fr et voltairenet.org. Le premier se présente comme un 

groupe de réflexion indépendant, offrant son expertise à destination de “politologues et 

analystes indépendants ». Ce blog est une des références au sein des sites antimondialistes 

dans lesquels il propage beaucoup de ses contenus. Or, son appartenance à la communauté 

des sites d’influence s’explique par les liens que son animateur, Pierre-Antoine Plaquevent, 

entretient avec le milieu de Soral et d’Égalité et Réconciliation52. Enfin, la page web du 

Réseau Voltaire, voltairenet.org, est un autre important pourvoyeur de contenus dans le 

milieu antimondialiste, proche d’une ligne internationaliste. Son fondateur, Thierry Messin, 

est à l’instar de Soral l’un des plus anciens diffuseurs de théories conspirationnistes sur le 

web francophone53, même si à la différence de ce dernier, son entreprise d’influence ne vise 

pas à mettre en avant un leadership politique, se contentant d'apparaître comme une référence 

intellectuelle et académique. 

 

 
51 https://asselineau2022.fr/  
52 https://www.conspiracywatch.info/strategika 
53 https://www.conspiracywatch.info/reseau-voltaire  

https://asselineau2022.fr/
https://www.conspiracywatch.info/strategika
https://www.conspiracywatch.info/reseau-voltaire
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CONCLUSION 

▪ Les analyses lexicométriques ont révélé que des discours clivants ont bel et bien circulé 

sur divers sites d’extrême-droite pendant l’élection présidentielle, même si leurs portées 

en termes d’influence ont été limitées. Ces discours visaient à remettre en question la 

légitimité du gouvernement en place et l’intégrité du processus électoral. Les principaux 

narratifs ont porté sur la question des parrainages et le rôle des médias traditionnels et des 

sondages.  

 

▪ Notre cartographie algorithmique montre que ces discours circulent grâce à une galaxie 

importante de sites d’extrême-droite bien reliés entre eux. Nous avons mis en évidence 

l’existence de toute une communauté d’acteurs dédiés à la propagation de contenus 

complotistes. Ces acteurs jouent un rôle de relais dans la circulation de contenus 

complotistes, révélant une forte perméabilité entre sites d’extrême-droite et sites 

conspirationnistes. En dépit de leurs tendances idéologiques différentes, les sites 

complotistes et d’extrême-droite relaient activement les contenus clivants produits par les 

uns et les autres. 

 

▪ Notre étude a donc permis de comprendre la teneur du « bruit de fond » à tendance 

conspirationniste issu des milieux d’extrême-droite au sujet de l’élection présidentielle. 

Nous avons pu identifier les acteurs clefs propageant ces contenus, qui sapent lentement 

la légitimité du processus électoral et donc les bases de la démocratie représentative. Ces 

acteurs jouent un rôle important dans la montée en puissance de la colère et des 

ressentiments à l’égard des institutions. Cette colère, relayée via des réseaux de diffusion 

bien établis sur Internet, risque de représenter à terme une menace pour la démocratie 

qu’il ne faut pas sous-estimer. 
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