
Home assignment: to be handed in for November 4th (or emailed to me/left in my pigeonhole if absent) 

Cinquante ans après la spectaculaire réussite de la mission Apollo XI, 9 % des Français pensent que les 

Américains ne sont en réalité jamais allés sur la lune et que la NASA a fabriqué de fausses images de 

l’opération. Le gouvernement américain aurait donc fait croire à l’existence et au succès de cette mission 

spatiale, probablement dans le but d’impressionner son rival soviétique. 

Cette théorie d’un « complot lunaire », ou moon hoax, prend forme aux États-Unis durant la première moitié 

des années 1970, en plein contexte de défiance grandissante de la population américaine à l’égard de son 

gouvernement (guerre du Vietnam, Watergate…). 

Au début des années 2000, le développement d’Internet relance le moon hoax. […] Le moon hoax, comme 

toute théorie du complot, repose ainsi sur une accumulation d’arguments hétérogènes plus ou moins 

baroques, qui peuvent d’ailleurs fort bien se contredire entre eux sans que cela ne pose problème. [Le] seul 

objectif [est] d’instiller le doute quant à la version « officielle » d’un événement donné. 

Laurent Cordonier, The Conversation, 17 juillet 2019 
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