
Si presque tout le monde s’accorde pour penser que le conspirationnisme, en tant que 

fait social « total », révèle une crise culturelle globale qui le dépasse de loin, et rend possible 

son émergence, les outils employés pour rendre compte de cette crise sont, le plus souvent, à 

peu près les mêmes, et ressortissent, pour faire simple, à deux ou trois disciplines principales : 

les sciences politiques, couplées pour les besoins de la cause aux sciences de la 

communication, voire, dès qu’on songe aux remèdes, à la psychologie cognitive. Tel ne sera 

pas notre parti pris. D’autres approches, plus « profondes » (au sens de la « psychologie des 

profondeurs ») mais aussi plus globales, car arrimées à une dimension anthropologique, sont 

possibles, et nécessaires. (...)  

Nul doute que la posture des complotistes n’induise chez l‘adversaire un certain type 

de réactions : la meilleure preuve en est que, le plus souvent, les  tenants des institutions 

finissent par dénoncer quelque complot des complotistes, en des termes étonnamment 

similaires à ceux utilisés par ces derniers (Lordon, 2017). L’exemple des postcolonial studies 

ou des gender studies et de leurs détracteurs, où chacun se renvoie au visage l’accusation de 

racisme, d’intolérance et de machiavélisme, est à cet égard éclairant : on est toujours le 

complotiste de quelqu’un. Même chose, peut-être, avec le conflit des « gilets jaunes », dont 

des membres du gouvernement Philippe et des parlementaires de la majorité, entre autres, 

n’ont eu de cesse de dénoncer les manipulations (voire les ingérences étrangères, 

conspirations secrètes à l’origine du mouvement) (Mathiot, 2018), quand des sympathisants 

du mouvement pointaient, eux, les supposées provocations orchestrées par l’Elysée dans les 

manifestations. Quant à la formule d’« anti-système », qui, dans la bouche de certains experts, 

est devenue synonyme de complotisme, elle a été utilisée depuis des décennies aussi bien par 

des mouvements anticapitalistes et des étudiants soixante-huitards que par l’extrême-droite 

ou, aujourd’hui, par Dieudonné ou Donald Trump ; particulièrement confuse, elle mêle des 

idéologies ou des discours antagonistes en bien des points. On songe au fameux « point 

Godwin », ou à la « reductio ad Hitlerum » théorisée par George Steiner : si tous les complots 

ne vont pas jusqu’à évoquer le nazisme (mais beaucoup le font, et avec une imagination 

parfois débordante), l’accusation même de « complotisme », devenue une sorte de ficelle 

rhétorique universelle, joue un peu le même rôle, comme ressource ultime visant à discréditer 

ses ennemis. Or, tant qu’on se maintient dans un registre de discussion de type argumentatif, 

il est à craindre qu’à un moment ou un autre, on ne se retrouve soi-même affublé de 

l’étiquette de conspirationniste, faute d’avoir pris les distances nécessaires avec le style 

énonciatif propre à ce type d’interactions, ou parce qu’on est entré dans un jeu de langage 

commun. Comme l’analyse fort bien Marie Peltier (2018, p. 114), la quasi-totalité des 



discours politiques aujourd’hui a recours à une telle arme rhétorique, qui est devenue un 

« narratif partagé », et finissent donc par se prendre à leur propre piège (...) 

Dans le grand débat d’idées qui, sur de multiples théâtres et dans des registres 

disparates, agite la toile, la tentation de recourir à la logique complotiste est partout. Les 

nouvelles formes de contestation, des zadistes à la Manif pour Tous, en passant par certains 

lanceurs d’alerte, l’empruntent parfois, soit par conviction, soit par commodité ; mais les 

« experts » qui traquent les « anti-système », au risque de jeter le bébé de la critique sociale 

avec l’eau du bain complotiste, sont loin d’être immunisés contre ce fâcheux penchant. Les 

prophylaxies du complot qu’on voit fleurir un peu partout, notamment dans le domaine 

éducatif, aboutissent à l’effet contraire de ce qu’elles recherchent : en prétendant démasquer 

les mensonges, elles adoptent le même langage que la plupart des sites incriminés, qui 

proclament « la vérité nous libèrera » (…) En dénonçant le complot de ceux qui croient au 

complot, le discours « officiel » perd toute crédibilité (...) 

 

L’attitude de rébellion face à l’autorité n’est pas nouvelle, pas plus que les 

lamentations des aînés sur les désordres et les perversions que l’on prête à la jeunesse ; ce qui, 

peut-être, a pu changer, ce sont les modalités de cette rébellion, la difficulté précisément 

qu’elle rencontre aujourd’hui pour s’exprimer (...) La raréfaction des « rites de passage » 

symboliques et l’allongement des études donne naissance au phénomène dit 

d’ « adultescence » (…) 

Les phénomènes psychiques et comportementaux bien connus qui sont rapidement 

mentionnés ici trouvent dans nos sociétés « de contrôle » un écho particulier. D’un côté, il 

s’agit, pour l’adolescent, de faire des deuils multiples : de la toute-puissance (l’enfant-roi) ; de 

la dépendance et de la passivité, de la sécurité (l’enfant protégé). Mais la montée de 

l’hyperconsommation et du modèle de personnalité qui la sous-tend, l’intolérance 

grandissante au risque, la persistance de dispositifs de soutien familial, la difficulté pour les 

parents eux-mêmes de se séparer de leurs grands enfants, rendent encore plus difficile le 

travail de deuil, parfois réduit à un déni. D’un autre côté, il s’agit d’apprendre à s’affirmer et à 

défier l’autorité des adultes, dire « non » pour devenir soi-même (avec ses pairs du même 

âge); mais la société, devenue plus « intelligente », et en même temps plus inquiète, s’efforce 

de contenir ces mouvements de rébellion, qui du coup deviennent plus difficiles. La violence 

physique ou verbale donne lieu plus qu’avant à des procédures judiciaires, plutôt qu’à des 



règlements de conflits sur le mode de la sociabilité traditionnelle, ou de la protestation 

politique ou syndicale ; elle n’en est pas moins présente, mais prend une autre valence sociale, 

et peut-être psychique. La culture de gang existe bien entendu fortement, mais sa place dans 

l’imaginaire s’est déplacée : pour simplifier, le « sas », autrefois provisoire, des bandes de 

« loubards », qui naguère se résorbaient plus rapidement du fait de l’intégration 

professionnelle plus précoce (notamment pour des milieux sociaux d’origine populaire qui 

trouvaient assez facilement un travail dans l’industrie et bénéficiaient de la socialisation par la 

culture ouvrière), est devenu un ghetto. Alors que certains aspects des régulations 

traditionnelles (autorité paternaliste dans la famille, à l’école, dans les syndicats ou les partis 

politiques) semblent s’être desserrés, la pression normative, notamment en termes de réussite 

personnelle, de compétences et de diplômes, s’est, elle, accrue. Ce qui est devenu difficile, 

semble-t-il, c’est la rébellion ouverte, à moins de basculer, peut-être définitivement, dans 

l’univers de la délinquance et de l’économie parallèle, avec peu de chances d’en sortir. Du 

coup c’est sur le mode du rapport au savoir, qui est devenu la forme la plus prégnante du 

pouvoir, que s’exerce le défi adolescent. Alors que la réalité, celle de la vie sociale, du travail, 

de l’économie, semble échapper à toute action des individus et même des groupes, c’est sur la 

définition de cette réalité, et sur les discours qui la légitiment, que la contestation peut trouver 

sa manifestation la plus commode. 

 


