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RENCONTRES PHILOSOPHIQUES du  
CENTRE CULTUREL de la Chapelle Saint Luc  

 
Mardi 29 novembre 2016,  18 h 30 

 
 

Le complotisme est-il politiquement dangereux ?   
 

La défiance complotiste envers les journalistes, les gouve r-
nants, les scientifiques  et les professeurs, menace -t-elle le principe  

républicain de libre usage public de la raison  ? 
 

Avec des text es d’histor iens sur les I l luminat i,  de socio logues,  de 
chercheurs en sciences cognit ives  et  de philosophes des Lumières,  

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Est-il sérieux de s’ interroger sur le complotisme  ?  
 

 
Apparemment ,  non. Nous pouvons nous int éresser  aux «  t héor ies du 

complot  » de la  même manière qu’aux croyances au paranormal,  dans le  seul 
but  de nous dist raire  ;  l ire  Anges et démons  (2000) ou le  Da Vinci Code  
(2003) de Dan Brown en considérant  ces romans comme des passe- temps  
ino ffens ifs ,  des jeux de l’espr it ,  sans conséquences.  Nous pouvons même  
passer outre et  ignorer ces « t héor ies  » extravagantes,  parce qu’elles ne sont 
que des superst it ions,  semblables à l’as t ro logie ou à la croyance aux fan-
tômes. Personne en effet  n’a pu, jusqu’à présent ,  prouver l’exist ence des 
«  Rept iliens  ». .  Sauf peut -être dans le  cas de Barack Obama 1. .   

Pourtant ,  il est  indéniable que les at tentat s du 11 septembre 2001 ré-
sult ent  d’un complot  de dimens ion int ernat ionale,  ayant  nécessité de longues 
préparat ions.  Les «  complot istes  » ou «  conspirat ionnist es  » prét endent  seu-
lement  que les vrais conspirat ionnist es ne sont  pas les t error ist es d’Al Qa i-
da.  Une « t héor ie du complot  » n’est  donc pas fausse par pr inc ipe.  Deuxiè-
mement ,  nous savons, par le  bon sens,  l’histo ire ou la  socio logie,  que cer-
tains ind ividus,  en général les puissant s et  les r iches,  ont  plus de pouvo ir  
sur le  cours de l’Histo ire que tous les autres ,  et  que leurs act ions do ivent  
souvent  êt re tenues secrètes pour about ir.  Pensons aux délit s d’init iés en 
Bourse.  Un problème se pose donc déjà,  qui est  de savo ir  s’il exist e des cr i-
                                                
1 Faut - i l  préci ser  qu ’i l  s ’agi t  d’une form ul e qui  se  veut  hum or i st ique  ?  
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tères cla irs de dist inct ion entre une hypothèse rat ionnelle de complot  et  une 
hypothèse complot ist e,  supposée ir rat ionne lle .  Tro is ièmement ,  les «  t héor ies  
du complot  » revendiquent  l’espr it  scient ifique et  même philosophique , 
parce qu’elles poussent  à l’extrême le doute,  à la  manière,  semble - t- il,  des  
scept iques ant iques.  « Les apparences sont  t rompeuses  !  »  :  le  so leil parait  
tourner autour de la  ter re  ;  «   L’État  nous ment  !  »  :  l’histo ire n’est -elle  pas 
écr ite par les vainqueurs  ? Les publicat ions de l’ONG Wik iLeaks (cf.  
wiki leaks.org) ne prouvent -e lles pas que les journalist es n ’exercent  pas leur 
mét ier  autant  qu’ils  le  do iven t  ?  

Or on peut ,  t rès schémat iquement ,  définir  la  «  modernit é  » par 
l’avènement  en Europe d’une «  autonomie  » de la  raison par rapport  à la  r e-
lig ion révélée,  aussi bien  dans le  domaine du savo ir,  que dans ceux du pou-
vo ir,  du dro it  ou de l’art .  Au lieu de mo dernit é,  les histor iens et  philosophes 
par lent  plutôt  de sécular isat ion. La raison se donnant  ses propres lo is,  tel est  
le  pro jet  libérat eur des Lumières.  Ce pro jet  n’est  pas,  à proprement  par ler,  
démocrat ique,  car la  vér it é ne se vote pas.  Un savant  peut  avo ir  raison 
cont re tous.  On dira plutôt  qu’il est  «  républica in  »,  au sens où ce qui est  
reconnu comme une vér it é  résult e  du libre usage public de la  raison ,  autre-
ment  dit ,  du dro it  de libre expression  rat ionne lle .  Celui-ci est  garant i,  au 
premier  chef,  par  la  libert é de la  presse  (cf.  Annexe sur  le  dro it  républica in 
de libre expression) .   

 
Les «  t héor ies du complot  » paraissent  donc refuser ce  t r ibuna l public  

de la  raison, et  jet er le discrédit  sur les «  media  », les journalist es,  les go u-
vernant s,  et  même sur les scient ifiques et  les pro fesseurs .  À quo i bon, par 
exemple,  vacciner  les enfant s si les vaccins ne sont  mis au po int  que pour  
engendrer  des pro fit s et  non pour la  santé des ind ividus,  ou s’ils  sont  empo i-
sonnés,  comme ces t rainées blanches dans le c ie l la issées par les avions,  qui 
cacheraient  des opérat ions d’épandage de produit s chimiques  ?2 Dans ces 
condit ions,  quelle  sera l’act ivit é  citoyenne du complot ist e  ? I l ne part icipera 
pas aux votes républica ins.  Les seules int ervent ions po lit iques qui so ient  
cohérentes avec sa croyance restent  so it  la  dénonciat ion sur  l’Int ernet ,  so it  
l’act ion terror ist e  contre le  mystér ieux «  syst ème  ».  En ce sens,  les «  t héo-
r ies du complot  » menacent  sér ieusement  les  idéaux républica ins démocra-
t iques et  do ivent  êt re à leur tour publiquement  dénoncées.   

Mais,  pour savo ir  s’il faut  combat t re le  complot isme,  et  comment  s’y  
prendre,  encore faut - il s ’accorder  sur ce qu’il est .  C’est  pourquo i,  après un 
essai de définit ion, illust ré par l’exemple des I lluminat i,  nous chercheron s,  
premièrement ,  pour quelles raisons le  complo t isme menace le  pr inc ipe rép u-
blica in de libre expression  ;  deuxièmement ,  s’il est  possible de réfuter le  
complot isme,  c’est -à-dire d’en prouver la  fausset é,  aussi bien du po int  de 
vue scient ifique que du po int  de vue philosophique.  En cas d’échec, il nous 
faudra changer notre jugement  sur le  complot isme et  sur les moyens d’en 
déjouer les éventuels effet s po lit iques néfast es.   

 
 
 
 

                                                
2 Sel on  un  sondage Har r is  In t eract i ve  de  juin  2016,  sur  2000  indi vi dus,  par  la  m éthode 
des quota s ,  22 % des Françai s l e cr oi en t .   
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2) Essai d’une définition historienne du complotisme  
 
 
Avancer  une définit ion du complot isme ou du conspirat ionnisme qui 

sat is fasse un complot ist e ou un conspirat ionnist e n’est  guère facile .  Si la  
définit ion est  neutre ou t rop conciliant e,  le  complot ist e va se méfier.  Si ,  au 
cont raire,  elle  affir me que le  complo t isme est  une pensée contra dicto ire et  
né fast e,  il est  t rès probable que le  complot ist e y verra aussitôt  la confir ma-
t ion que nous sommes ou bien na ïfs ou bien complices du complot  !  

Partons de la  définit ion du complot  donnée par le  Centre nat ional de 
ressources textuelles et  lexica les  :  « Dessein secret ,  concerté entre plusieurs 
personnes,  avec l' int ent ion de nuire à l'autor ité  d 'un personnage public ou 
d 'une inst it ut ion, éventuellement  d 'at t enter à sa vie ou à sa sûreté.  Par  ex-
tension,  un complot  est  un pro jet  quelconque concerté s ecrèt ement  entre 
deux ou plusieurs personnes  »3.  «  Complot isme  » est  un néo logisme certes 
discutable,  mais préférable à «  t héor ie du complot  »,  car le  complot isme  
n’est  pas une vraie t héor ie ,  au sens savant  d’un syst ème d’énoncés généraux 
et  cohérent s ent re eux, mais le  mime d’une t elle  t héor ie .  C’est  pourquo i,  
quand nous emplo ierons  l’expression «  théor ie du co mplot  »,  ce sera entre 
guillemet s.   

Du po int  de vue histor ique, «  complot isme  » est  un t erme récent  qui 
succède à celui de «  conspirat ionnisme  »,  pour désigner  la  croyance selon 
laque lle les grands événement s histor iques ont  pour cause un complot  ourdi 
par un ou plusieurs groupes.  Dans Mythes et mythologies poli tiques  (1986) ,  
l’histor ien Raoul Girardet  a t rait é de cet te  idée de conspirat ion, sous ses 
fo rmes maçonnique, ju ive,  jésuit e4… Il y a donc autant  de complot ismes que 
de groupes auxquels on at t r ibue le  double pouvo ir de mener  l’Histo ire et  de 
masquer leur act ion. Ce qui fait  donc quest ion dans le  complot isme n’est  pas 
l’exist ence de complots ,  puisque l’Histo ire abonde en exemples de complot s,  
qui parfo is dépassent  l’imag inat ion. Ce n’est  pas non plus l’exist ence du se-
cret  en po lit ique, car il est  cla ir  qu’il n’y a pas de pouvo ir  po lit ique efficace  
sans secret ,  quelle  que so it  sa forme (services se crets,  secret  diplo mat ique,  
d’État ,  des délibérat ions,  obligat ion de réserve,  et c. .) .   

Ce n’est  pas non plus l’aspect  superstit ieux  qui fa it  quest ion dans le  
complot isme,  car les spir it ist es,  les ast ro logues ou les ufo logues 5,  par 
exemple,  sont  superst it ieux,  mais ne  prétendent  pas expliquer toute 
l’Histo ire par un unique complot .  Superst it ion,  so it  dit  en passant ,  n’est  pas 
sot t ise,  défaut  d’int elligence,  mais,  paradoxalement ,  excès d’une fo rme 
d’int elligence,  celle  qui consist e à expliquer toute chose par  le  «  sens  »,  par 
l’ int ent ion ou encore par la  cause fina le.  Ce refus des co ïnc idences accide n-
telles,  ou du « hasard  » (on y reviendra,  ci -dessous p.7 ),  est  commun avec le  
complot isme.   

Enfin,  une des difficu lt és des enquêtes sur le  complot isme est  qu’il 
présente des degrés .  Le socio logue et  po lit o logue Pier re -André Taguie ff,  par 

                                                
3 Les  s yn on ym es  at t est en t  que l ’ i dée  de  compl ot  a  r appor t  a vec l e  pouvoir ,  en  tan t  que 
dominat i on  d’êt r es humains  sur  d’a utres,  mai s n ’est  pa s n écessair em en t  pol i t ique  :  in -
t r igue,  ca bal e ,  ma ch inat ion ,  manège,  man igance,  coup m ont é ,  con jurat i on . .   
4 En  E ur ope,  l ’ i dée  qu’un  pouvoir  occul t e  et  organ i sé  m ena cerai t  la  soci ét é  a urai t  sur gi  
pendan t  la  grande r épressi on  de  la  sor cel l er i e aux XVI e  et  XVII e  si ècl es.   
5 T erm e construi t  à  par t i r  de l ’a cr on ym e anglai s UFO (un iden t i f ie d f ly i ng object ) .   
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exemple,  recommande ,  dans son Court  traité de complotologie  (2013),  de 
dist inguer cinq degrés allant  de la  «  rumeur de complot  »,  jusqu’au  « mythe  
ou mytho logie du complot  », en passant  par la  « peur d’un complot  »,  
«  l’hypothèse du complot  », «  l’ imag ina ir e du complot  ».   

 
Pour sais ir  la  spécific it é  de la  fo rme «  mytho logique  » c’est -à-dire ex-

t rême,  de la  pensée complot ist e ,  partons du fameux exemple  des I lluminat i.   
 

3) Les Illuminat i et le  rôle de l’abbé Barruel  
 
 

Ce qui just ifie  le  cho ix de cet  exemple est  une étude Ipsos r éalisée en 
mai 2014 sur  un panel de 1 500 ind ividus  de 15 à 65 ans .  Elle  ét ablit  que 20 
% des Français cro ient  à  l’exist ence actuelle  des I lluminat i ,  ind ividus qui 
regrouperaient  les pr inc ipaux dir igeant s de la  planèt e.  D’après plus ieurs 
études,  cet te proport ion at teint  plus du t iers des lycéens 6.  Dans l’Internet ,  
d’innombrables s it es,  blogs et  forums,  ains i que des vidéos sur  YouTube, 
expliquent  par l’act ion des I lluminat i l’assassinat  des Kennedy,  le  « men-
songe  » de l’a lunissage de la  navet te Apo llo,  les at tent at s du 11 septembre 
2001, le  sida,  et c. .  Et  déchiffrent  les signes des act ions des I lluminat i  :  œil 
au cœur d’une pyramide,  compas, nombre 666 7,  chouet te,  geste de salut at ion 
avec po ing fermé et  deux do igt s tendus,  et c. .  Le philosophe Philippe Hune-
man souligne que les I lluminat i «  figu reraient  l’archétype des conspir a-
teurs  :  leur toute-puissance est  à la  mesure de leur opacité  » 8.  Car les I llu-
minat i ne peuvent  pas apparait re  !  

Sont  à l’o r igine de la  légende des I lluminat i ,  John Robison (Les 
preuves d’une conspiration ,  Edimbourg,  1797),  suivi de l’abbé Barruel 
(1741-1820).  À l’a ide de l’exposé histor ique  sur l’abbé Barruel placé en An-
nexe,  tâchons de préciser la  pensée du complo t iste.   

 
a) Un complot ist e n’est  pas un pur imaginat if.  I l part  de constat s de 

dét ail,  de fait s observables,  ma is il leur accorde une réalit é,  une causalit é et  
un sens disproport ionnés,  démesurés.  I l sur- interprète ,  au lieu de respecter 
le  pr inc ipe d’économie,  suivant  lequel l’explicat ion la  meilleure est  la  plus  
s imple,  la  moins r iche en hypothèses.  « Système  », par exemple,  est  souvent  
le  nom,  nécessairement  excessif et  vague,  du grand comploteur,  qu’il so it  le  
syst ème po lit ique,  financ ier,  bancaire,  économique,  pharmaceut ique,  capit a-
list e,  vo ire éducat if ou familia l. .  Cet te sur- int erprétat ion contredit  en géné-
ral la  méthode des histor iens,  laquelle  cons ist e à construire  des fait s  à part ir  
d’hypothèses int erprétat ives  des événement s.  Ces int erprétat ions sont  autant  
que possible rivales  et  sont  évaluées en fonct ion non de leur vér ité  démons-
t rat ive,  mais du degré de leur  « fo rce  » de convict ion.  

b)  Tout  lieu de réunion des membres de l’é lit e  po lit ique,  administ r a-
t ive ou culturelle  est ,  pour le  complot iste ,  le  signe  de l’exist ence d’un co m-

                                                
6 Source :  h t tp : / / eduscol . educat i on . fr /decon struire - la-des in format i on -et - l es- th eor i es-
con spira t i onn ist es .   
7 Cf.  L’Apoc aly pse ,  ch .13,  T. O. B.  Sui van t  l es  gé mat rie s ,  666  en  l e t t r es  hébraï ques  peut  
s ign i f i er  Nér on -César .  On  peut  l i r e 616,  qu i ,  en l et t r es gr ecques,  s ign i fi e César -Di eu.  
8 Ph i l ippe Hun eman ,  «  I l luminat i ,  un  compl ot  mondia l  à  l ' éta t  pur  »,  Ph i l osoph ie  ma ga-
zin e,  n o  96,   févr i er  2016,  p.30.  Nous n ous somm es largem ent  insp iré de cet  ar t i cl e.  
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plot .  Ce t rait  rapproche le  complot ist e du paranoïaque ,  ou du délirant .  Dans 
Le style paranoïaque. Théories du complot et droi te radicale en Amérique  
(2012),  l’histor ien Richard Hofstadter relève les po int s communs suivant s  :  
cert it ude d’être vict ime d’une persécut ion, caract ère tout -puissant  et  insa i-
s issable du persécuteur,  nature essent iellement  t rompeuse des apparences 9.   

c) Le complot ist e jouit  d’être parmi les  init iés et  de pouvo ir  init ier  
d’autres personnes.  Ce sent iment  de conna ît re le  dessous des cartes et  de 
prendre une revanche culturelle  sur l’é li te savante tend à conduire le  co m-
plot ist e au fanatisme .  Ce mot ,  on le  sait ,  vient  du lat in fanum ,  le  t emple,  et 
s’oppose à «  pro fane  », à ce qui est  devant  le  t emple.  Le fanat ique cro it  
donc partager  le  secret  de Dieu et  détenir  la  vér it é  abso lue. Le complot iste ,  
de son côté,  cro it  détenir  la  vér it é abso lue ,  mais sur le  secret  du Diable.  Le 
philosophe Kar l Popper a sans doute bien jugé quand il a  vu  dans les «  t héo-
r ies du complot  » une «  sécular isat ion des superst it ions rel ig ieuses.  [ . .]  Les 
dieux d’Homère, dont  les complot s expliquent  la  guerre de Tro ie,  y sont  
remplacés par les monopo les,  les capit a listes ou les impér ia list es  »10.   

 
 

4) Les raisons pour lesquelles le complot isme  
menace le principe républicain de libre expression  

 
 
Des t ro is caractér ist iques précédentes,  nous pouvons déduire les ra i-

sons majeures  pour lesquelles le  complo t isme met  en danger le  pr inc ipe  ré-
publica in de libre expression des pensées.   

 
1) En premier  lieu,  la  croyance complot ist e met  systématiquement  en 

doute  des explicat ions o ffic ie lles ou scient ifiques établies par les pouvo irs  
publics et  relayées par les grands moyens d ' info rmat ion . L’usage public de 
la  raison pour délibérer  sur l’ int érêt  général ou le  bien commun devient  tout 
s implement  impossible s i l’ indépendance de la presse professionnelle  est  
niée,  si le  discrédit  at teint  tous les «  media  »,  tous les journalist es,  et  même 
les publicat ions scient ifiques à comit é de lecture.  À notre connaissance ,  la  
chart e du Hamas , par exemple,  n’a toujours pas suppr imé sa référence aux 
Protocoles des sages de Sion ,  faux gro ssier.   

Remarque  :  Le lingu ist e Noam Chomsky est  connu pour  avo ir  détaillé  
une list e des dix st ratégies de manipu lat ion par les «  media  ». Mais le  seul 
fa it  qu’il puisse la  publier  et  déclarer qu’elle  dit  le vrai sur la  manipu lat ion 
publique suffit  à prouver que cet te manipulat ion n’est  pas toute -puissante11. .  

  
2) En deuxième lieu,  le  complot isme rend vaine l’ idée de citoyenneté ,  

en rendant  illuso ire toute part icipat ion po lit ique,  s ’il est  vrai que l’Histo ire 
n’est  que le  résult at  des manœuvres occult es des puissant s ,  que sont  les Ma-

                                                
9 Ar t i c l e  or iginal  :  Ri chard  Hofs tad t er ,  « The paranoid  st yl e  in  Am er i can  pol i t i cs  »,  Har -
per ’ s Magaz ine,  1964.   
10 Kar l  Popper ,  La soci é t é ouver t e et  ses ennemi s,  1945,  chap.  14.  
11 Cf.  N.  Chom sky,  La f abri que  de  l ' opi nion pub l ique amé ric aine  -  La  pol i t i que  écono-
mique de s mé dias  amé ricai ns  (Manuf act ur ing  Consen t  -  The Pol i t ical  Economy  of  t he  
Mass -Me dia ,  1 e  éd.  :  1988).   
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çons ou les Juifs,  le  Syst ème,  le  Capit alisme ou encore le  Libéralisme 12. .  La 
confrontat io n des opinions argumentées dans le  domaine  démocrat ique n’est  
par conséquent  qu’une grande comédie .   

D’un po int  de vue histor ique, il faut  rappeler  que Jean-Jacques Rous-
seau, le  penseur du contrat  républica in,  considérait  que les conflit s et  dis-
sens ions so nt  des cr ises du corps social.  Or  la  vie de nos État s républica ins  
repose sur  un accord fondamental,  qui est ,  au contraire,  l’accord sur les mo-
dali tés républ icaines du conf li t  et  de la  confrontat ion. La règle de la  majo r i-
té ne do it  en effet  s’exercer qu’après une po lémique ouvert e  et  à un vote se-
cret .  I l s’ensuit  qu’un démocrate n’a pas d’ennemis,  mais seulement  des a d-
versaires.  Le complot iste ne peut  accepter ces règles des procédures républ i-
caines,  puisqu’ il ident ifie  de manière manichéenne des ennemis puissant s 
qui do ivent  êt re combat tus par tous les moyens .   

 
3) Enfin,  l’État  ne peut  plus représenter l’ int érêt  commun.  Les co m-

plot ist es qui condamnent  l’État ,  en le  confondant  d’ailleurs avec le  seul État 
exécut if,  ne comprennent  pas que, pour de simples mot ifs  de fonct ionne-
ment ,  toute organisat ion sociale,  tout e administ rat ion,  nécessit e une oligar-
chie  et  un minimum de  confident ia lit é .  L’ idéal anarchist e de démocrat ie  d i-
recte,  qui est  sans doute le seul digne d’êtres libres et  raisonnables,  demeure 
malheureusement  ir réalisable.  Les seules  int ervent ions po lit iques qui restent  
alo rs au complot ist e  sont  so it  la  dénonciat ion sur  l’Int ernet ,  so it  l’act ion 
ter ror ist e,  consist ant  à s’en prendre au h asard à des civils. .   

 
 

5) Pouvons -nous réfuter  
les « théories du complot  »  ? 

 
 
I l est  évident ,  pour les t ro is raisons précédentes,  que réfuter le  co m-

plot isme est  un devo ir  de citoyen.  Reste à savo ir  si nous le  pouvons.  Dans ce 
but ,  il nous faut  prat iquer un peu d’épistémologie ,  c’est -à-dire de théor ie de 
la  sc ience.  Nous le  ferons d’abord du po int  de vue des sciences,  autr ement  
dit  de l’applicat ion des pr inc ipes de méthode  ;  ensuit e,  du po int  de vue de la  
philo sophie,  autrement  dit  de la  vér it é de ces pr inc ipes.   

 
 

5.1) Les réfutations scientifiques des «  théories  
du complot  » et leurs limites.  

 
A) Que vaut  le  doute complot ist e  ? Le cas de l’alunissage.  
 
Le doute méthodique propre à la  science est  retourné par le  complo-

t ist e contre la  rat ionalit é en doute syst émat ique . 6,5 % des Français pensent  
par exemple que l’homme n’a pas marché sur la  Lune (sondage Harr is Int e-
ract ive,  ju in 2016, sur 2000 ind ividus,  méthode des quotas).  Un argument  
bien connu est  qu’une photographie montre le drapeau amér ica in en t rain de 
                                                
12 Cf.  Jol l ey,  D.  and  Dougla s,  K.  M.  The  socia l  consequence s  of  conspi raci sm:  Ex posure 
t o conspi racy t heorie s decre ase s the  i nten t ion to e ngage i n pol i t ic s [ . . ]  (2014).   
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flo t ter au vent  sur la  lune . .  Une première réfut at ion, d’o rdre  logique ,  co n-
s ist e à abonder dans le  sens du doute.  S upposons que l’a lunissage ait  été  
filmé à Ho llywood. Comment  est - il poss ible,  compte tenu de ce qu’est  la 
«  nature  » humaine,  qu’un tel secret  ait  pu êt re maint enu aussi longtemps  ? 
Toute la  Nasa et  ses infrast ructures ne seraient -elles qu’un long mensonge  ? 
Mais le  complot ist e t rouvera toujours le  moyen d’empiler  de nouvelles sur-
int erprétat ions de type scept ique. .   

Une meilleure réfutat ion est  d’ordre historique .  La miss ion Apo llo  11 
a eu lieu en ple ine  guerre fro ide.  Les Russes avaient  ét é en avance sur les 
Amér ica ins dans la  conquête spat iale.  Leur réact ion devant  le  succès amér i-
cain suffit  amplement  à prouver la réalité de l’a lunissage car,  le 22 juillet  
1969,  en page 5,  la  Pravda,  organe du comit é central du part i communist e,  a 
sobrement  t it ré une brève  :  «  Des habit ant s de la  Terre sur la Lune  ». Cet te 
brève est  en fait  une simple dépêche de l'agence Tass ,  qui relat e t rès factue l-
lement  l'a t ter r issage de la  fusée amér icaine,  puis les premiers pas de N eil 
Armst rong sur  la  Lune.  Or cet  argument  non plus ne convainc pas le  complo -
t ist e  ! La preuve histo r ique ne lu i paraît  pas assez forte,  comme s i les  
preuves histor iques,  fondées sur la  cr it ique rat ionnelle des archives,  po u-
va ient  êt re aussi fo rtes qu’une démonst rat ion mathémat ique. .   

I l est  pourtant  ir rat ionnel de met t re en doute tout  compte rendu o ff i-
cie l d’un événement .  C’est  seulement  en ayant  confiance en certains expert s 
qu’on peut  se méfier  des autres.  Sinon , plus r ien dans l’histo ire n’est  cr é-
dible  ! Le pr ix à payer  pour souscr ire à  toutes les conséquences de la  
croyance conspirat ionnist e est  donc int ellectuellement  t rop élevé.   

 
B) Que vaut  le  refus complot ist e du hasard  ?  
 
Dans la  suit e des init ia les des noms des mo is de l’année,  on vo it  app a-

raît re JASON, le  nom du chef des Argonautes part i chercher la  to ison d ’or  
dans la  mytho logie grecque  ! Hasard ?. .  Superst it ion et  complot isme , on l’a  
vu,  ont  en commun le refus du hasard.  Mais qu’est -ce que le  «  hasard  »  ? I l 
ne renvo ie pas seulement  aux fantais ies de la  superst it ion, mais ,  en mathé-
mat ique,  au calcul des probabilit és ains i qu’aux spéculat ions sans fin des 
métaphys ic iens sur  la  «  cont ingence  »,  ent endue comme réalit é sans cause ni 
raison. Pour évit er ces équivoques,  les phys ic iens adoptent  parfo is  la  défini-
t ion d’August in Cournot ,  qui a  l’avantage d’être à la  fo is rat io nnelle et  ap-
plicable aux événement s imprév is ibles  :  le hasard  est  la « rencontre  » de 
«  sér ies indépendantes d’événement s  »13.  On peut  alors mont rer que c e n’est  
pas parce qu’un événement  semble o rchestré qu’il l’est .   

Le marché économique libéral,  par exemple,  est  un phénomène socia l 
d’ensemble qui semble voulu par des meneur s et  qui,  pourtant ,  se produit  
spontanément ,  comme le ferait  le jeu d’un or chestre sans chef d’orchestre.  
Pensons au sous- t it re de la  Fable des abei lles (1714) de Bernard de Mand e-
ville .  I l signifie  cla irement  qu’en régime d’économie libéra le,  les int era c-
t ions ind ividue lles produisent  un résultat  global qui leur  est  contraire  :  
«  private vices ,  public benef i ts  [vices pr ivés,  bienfa it s publics]  ».  On évit era 
                                                
13 August in  Cournot ,  Essai  sur  le  fondement  de  nos  conna issance s  [ . . ]  (1851),  §  30.  Par  
exempl e,  je  pr ojet t e de sor t i r  de  chez  m oi  pour  vot er  ;  l e  ven t  se  l ève e t ,  a u m om ent  où 
je  fr anch i s la  por t e,  une t ui l e  se déta ch e du  toi t  e t  t om be sur  ma  t ê t e. .  Un e sér i e de 
ca uses f inal es d’une a ct i on  a  re ncont ré  un e sér ie  de  causes m écan iques d’un  phén om ène.  
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de cit er la  t héor ie de la  «  main invis ible  » d’Adam Smith,  car celu i -ci at t r i-
bue le  pr inc ipe moteur et  invo lontaire du marché non pas à la  «  main invi-
s ible  »,  mais à  la  «  sympathie  »14.   

En raison de la  «  mondia lisat ion  »,  le  spectacle de la  po lit ique peut 
donc se dérouler  « comme si  » les médias,  l'armée,  le  gouvernement ,  les s o-
ciét és t ransnat ionales,  les inst it ut ions financ ières mondia les,  et c. .  étaient  
tous dir igés par une puissance occult e unique, même s’ il est  rat ionnel de 
penser qu’en réalit é,  ils  ne le  sont  pas.   

Le refus complot ist e du hasard o ffre un cr it ère décis if pour dist inguer 
une vraie t héor ie du complot  et  une théor ie complot iste.  Car cet te dernière 
cont redit  un des pr inc ipes de toute science selon lequel une hypothèse expli-
catr ice est  meilleure si elle  est  plus simple.  Ce pr inc ipe est  souvent  appelé  
pr inc ipe de parcimonie,  ou du raso ir d 'Ockham.  L’éclipse de lune , disa it  
Ar istot e,  peut  êt re expliquée par  l’ext inc t ion part ie lle  de sa br illance ou par 
sa rotat ion qui ferait  apparaît re une face sombre. Mais l’exp licat ion par 
l’ int erposit ion de la  Terre est  la  meilleu re parce que la  plus simple 15.  Nous 
pouvons en déduire que l’hypothèse complot ist e est  nécessairement non né-
cessaire ,  parce que d’autres hypothèses plus simples,  c’est -à-dire moins  
nombreuses et  moins r iches en contenu, sont  toujours possibles .  

 
C) Le conspirat ionnist e a- t- il  raison de demander  qu’on lui prouve 

qu’il n’exist e pas de conspirat ion ?  
 
Non. Car  il est  impossible de prouver empiriquement  la  non-exist ence 

de quelque chose, par exemple l’ inexistence actuelle  d’I lluminat i.  Le seul 
mo yen de prouver l’ inexist ence d’une chose est  la  preuve logique, qui d é-
montre l’absurdit é de l’ idée de cet te chose. Si on me dit  qu’on a t rouvé le  
crâne de Mozart  enfant ,  ou une pièce de monna ie sur laquelle  est  gravé  :  
«  moins 2 siècles avant  Jésus-Christ  »..   

 
D) Le conspirat ionnist e  pousse à l’excès des modes de connaissance 

normaux de notre cerveau , et  abuse de «  bia is cognit ifs  », dont  l’erreur de 
cohérence des t émoignages et  celle  de « conjonct ion des probabilit és  ».   

 
Stanis las Dehaene , pro fesseur de psycho logie cognit ive ,  affir me que 

les sciences cognit ives conna issent  une «  révo lut ion bayes ienne  »16,  du nom 
du stat ist icien Thomas Bayes (18è m e siècle) .  En d’autres termes, notre cer-
veau opt imise les do nnées incert aines pour facilit er la  décis ion en fonct ion-
nant  comme s’il ca lcu la it  des probabilit és condit ionne lles .  Une expér ience  
famil ière de calcul cérébral est  le  cas des pareidol ies ,  ces fo rmes que nous 
croyons reconnaît re dans des phénomènes indéterminés (par exemple,  un vi-
sage dans un nuage).  Le co mplot ist e a  donc tort  de cro ire que la  descr ipt ion 
d’un phénomène ne do it  o ffr ir  que des do nnées cohérentes.  Les éco les de 
po lice enseignent ,  on le  sait ,  que si tous les témo ignages co ncordent  exac-
tement  au cours d’une enquête,  il y a  cabale.  Au co ntraire,  notre cerveau in-

                                                
14 Cf.  Del l em ott e  Jean ,  «  La “ma in  in vi si bl e ”  d 'Adam  Smith  :  pour  en  f in i r  a vec l es  idées 
r eçues »,  L'Économie pol i t i que  4/2009 (n° 44),  p. 28 -41.   
15 Cf.  Ar i st ot e,  Sec onds analyt ique s ,  93 b 17.   
16 Cf.  S tan isla s  Deha ene,  Col l ège de  France,  cour s  de  «  Psych ol ogi e  cogn i t i ve  expér i -
m en tal e »,  2012.  En  l ectur e l i br e sur  l ’ In ternet .   
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terprète en calculant ,  et  dans tout  récit ,  dans toute descr ipt ion, le  «  bruit  »,  
autrement  dit ,  les altérat ions aléato ires,  sont  normales,  au sens stat ist ique,  
c’est -à-dire fréquent es.   

Le deuxième bia is cognit if peut  êt re illu st ré par la  quest ion suivante  :  
le  t rain (en gare de Troyes  !)  arr ive - t - il en ret ard plus souvent  qu’il ar r ive à 
l’heure ,  ou bien arr ive - t - il en retard à cause de la  neige  ? La majo r it é des 
perso nnes int errogées pensera que la  somme de la  probabilit é  du ret ard et  de 
celle  de la  neige est  supér ieure à la  probabilit é  de chacun de s deux événe-
ment s.  Une pro babilit é  est  le  rapport  des cas favorables aux cas possibles.  
Or,  sans entrer dans le  détail des probabilit és condit ionnelles,  nous savons 
qu’une probabilit é  de ½ mult ip liée par une autre de ½ donne ¼. Le complo-
t ist e a donc tort  de cro ire que les «  hasards  » se renfo rcent .   

 
 

5.2) Réfutations philosophiques  de quelques  préjugés  
des complot istes  sur la vérité  scientifique .  

 
 
A) La science expér imentale n’est  pas la  cert it ude de la  vér it é.  
 
Dans sa forme ext rême,  le  complot isme est  fanat ique .  I l cro it  posséder 

«  la  » vér it é.  En ceci,  i l cro it  êt re plus scient ifique que les scient ifiques.  Or 
la  science n’est  pas la  cert it ude de la  vér it é,  mais seulement  de la  méthode  
de recherche de la  vér it é.  Car un énoncé peut  êt re de la  science,  par  sa m é-
thode, et  une er reur,  dans son rapport  à l’expér ience .   

C’est  ce que nous pouvons lire  dans le  De la nature ,  de Lucrèce,  où 
est  réfut ée l’exist ence des ant ipodes  :  «  Les corps pesant s de l’autre côté de 
la  t erre/  tendraient  tous vers le  haut ,  reposant  à l’envers [. .]  » (vers 1058-
1059)  ;  «  I l ne peut  y avo ir  de cent re à l’univers infini [ . . ]  (1070)  ;  «  jamais  
le  vide ne do it  servir  d’assise à r ien  » (1079)17.  Par une double démonstr a-
t ion par  l’absurde,  Lucrèce nie qu’il exis te un centre du monde et ,  par  suit e,  
que la  Terre so it  ronde.  

Nous savons que ce qui a manqué à Lucrèce est  le concept  de gravit a-
t ion.  Mais,  so it  dit  en passant ,  pour Isaac Newton lui-même,  ce concept  con-
t ient  un aspect  irrat ionne l,  puisqu’il imp lique l’act ion à dist ance.  D’où 
l’hypothèse newtonienne d’un ét her,  élément  de t ransmiss ion de la  force.   

 
Inversement ,  n’est  pas scient ifique une assert ion qui n’est  qu’un a c-

co rd avec les fa it s,  qu’une image de la  réalit é.  Lucrèce ne dit  pas que la  
Terre est  plat e « parce que je  le  vo is  et  le  sens  ».  Le const at  sensible ne fa it  
r ien co mprendre .  Et ,  en général,  disa ient  les Sto ïciens,  «  Un fou qui,  en 
ple in jour,  dit  qu’il fa it  jour,  ne dit  pas la  v ér it é  ».  Car au «  fou  » manque la  
raison, autrement  dit ,  la  méthode qui fa it  comprendre la  relat ion de néce ssit é 
entre ce qu’il dit  et  ce qui est .   

 
 
 
 

                                                
17 Lucr èce,  De natura re rum ,  t r ad.  J.  Kan y-T urpin ,  G. F. ,  1998 ,  L. 1,  p. 111.   
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B) La science expér imentale  ne peut  pas vér ifier,  au sens r igoureux, 
ses hypothèses  ;  e lle  ne peut  que les rendre de plus en plus probables.   

 
Les pro fesseurs de phys ique ou de chimie disent  vo lont iers que le  t r a-

va il du scient ifique consist e à «  vér ifier  »,  c’est-à-dire à rendre vraies,  les 
hypothèses.  Pourtant ,  en toute logique, le  raisonnement  expér imental ne le  
peut .  Supposons ,  en effet ,  que nous voulions «  vér ifier  » par  l’expér ience les  
effet s d’un médicament  et  que notre syllogisme so it  le  suivant  :   

 
si  le  médicament  est  efficace (hypothèse),  alors je  guér is  (conséquence)  
or je  guér is (expér ience)   
donc  ?. .  (conclusion)  Impossible de conclure avec c ert itude  !  
 

Car, s i je  conclus que «  le  méd icament  est  efficace  »,  je  commets un 
paralogisme,  une faut e de logique.  En revanche,  si j’observe que je  ne guér is  
pas,  il est  logique de conclure que le  médicament  n’est  pas efficace.  Un rai-
sonnement  plus abstr ait  (et  donc plus simple  !) écla ire ce préjugé sur  
l’ implicat ion logique  :  Si je  suis français ,  je  suis européen  ;  or  je  suis euro-
péen  ;  donc je suis  probablement  français .  En revanche, si je  ne suis pas eu-
ropéen, je  peux conclure avec nécessité  que je ne suis pas fr ançais.  La 
science expér imentale  n'est  donc certaine  que lorsque l’hypothèse est  réfut ée 
par l’expér ience.  Le complot ist e extrême prêt e à la  science des cert it udes 
qui dépassent  les l imit es de l’expér imentat ion possible,  autrement  dit ,  des 
cert it udes qui ne peuvent  êt re que spéculat ives,  c’est -à-dire métaphys iques.   

 
C) Cro ire que le  «  monde  » obéit  à un plan caché fait - il du complot ist e 

extrême un métaphys ic ien  ?  
 
Le socio logue Pier re-André Taguie ff déclare que les quatre grands 

pr inc ipes des croyances co nspirat ionnistes sont  que «  r ien n 'ar r ive par acc i-
dent  ;  tout  ce qui ar r ive est  le résult at  d 'int ent ions ou de vo lontés cachées  ;  
r ien n'est  tel qu 'il parait  êt re  ;  tout  est  lié ,  ma is de façon occult e  »18.  Mais  
caract ér iser  ains i le  complot isme revient  à le  confondre avec les métaphy-
siques  déterminist es de la  totalit é du réel,  telles que le  fat alisme des 
Sto ïciens ou le  provident ia lisme de Leibniz.  Or ces concept ions philos o-
phiques ne sont  en r ien ir rat ionnelles  ! Au contraire,  elles ont  pour pr inc ipe  
que, de «  tout  »,  il peut  êt re rendu raison en termes de causalit é fina le,  de 
but .   

Leibniz,  par  exemple,  écr it  :  «  Tout  corps se ressent  de ce qui se fa it  
dans l’univers ; t ellement  que celu i qui vo it  tout  pourrait  lire  dans chacun ce 
qui se fa it  partout  et  même ce qui s’est  fait  ou ce qui se fera en remarquant  
dans le  présent  ce qui est  élo igné,  t ant  selon les t emps que selon les lieux  :  
σύμπνο ια πάντα ( sumpnoia panta) [tout  conspire vers u n même but],  disa it  
Hippocrate.  » (Monadologie ,  § 61).  Avec Leibniz,  les «  sciences  » occult es,  
telles que la  divinat ion et  la  voyance,  cessent  d’être ir rat io nne lles s i elles  
sont  comprises dans le  plan du divin Créateur19.   
                                                
18 P . -A.  Tagui eff ,  L' Imagi nai re  du  c omplot  mondi al ,  A spect s  d 'un  mythe  mode rne ,  Par is,  
Mil l e et  une nui t s,  2007,  pp.57 sq .   
19 Kan t ,  a u  con tra i r e,  dans  Le s  rêve s  d’un  v is ionnai re  (Geis tsehe r s )  ex pl iqué s  par  des 
rêve s  mét aphy si que s  (1766),  a  jugé n écessair e de  con t est er  r a t i onn el l em en t  l es  exp é-
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Mais on vo it  aussitôt  la  différence essent ie lle  entre un complot isme et  
une philosophie provident ia list e .  Si,  pour Leibniz,  tout  a une raison, si un 
plan caché commande toutes les exist ences dans leur  infini dét ail,  ce plan 
n’est  en r ien un complot ,  car  Dieu,  qui en est  l’aut eur,  n’a r ien à cacher,  ni 
int ent ion mauva ise  ! Seules les limit es de notre percept ion et  de notre int e l-
ligence expliquent  que le  monde parfa it  conçu par  l’ infinie int elligence  di-
vine nous apparaisse confus,  mystér ieux et  ir rat ionne l .  Au contraire,  selon 
les complot ist es,  les auteurs du complot  mondia l se cachent  sous des app a-
rences toujours t rompeuses pour  la  raison que leurs vo lontés sont  moral e-
ment  mauvaises.  Désigner des ennemis qui soient à la f ois causes uniques 
des grands événements de ce monde et grands manipulateurs des apparences 
est propre à la pensée complotiste .   

 
D) Le doute systémat ique sur les apparences fa it - il du complot ist e ex-

t rême un scept ique, au sens des phi losophes scept iques  ?  
 
Non, parce que les philosophes scept iques sont  conséquent s et  donc 

doutent  aussi de leur  doute .  Cela les reconduit  à une cert it ude, qu’elle  so it  
sens ible,  pour Sextus Empir icus  ou David Hume,  ou bien int ellectuelle ,  pour  
René Descart es.   

Hume,  le  plus grand des scept iques,  conclut  son Enquête sur 
l ’entendement humain  (1748) en affir mant ,  contre le  scept icisme excessif,  
les pr inc ipes d’un scept icisme modéré  :  «  Quand nous parcourons les biblio -
thèques,  persuadés de ces pr inc ipes,  quel dégât  devons -nous faire? Si nous 
prenons en main un vo lume quelconque, de théo logie ou de métaphys ique  
sco last ique, par exemple,  demandons -nous  :  contient- i l  des raisonnements 
abstraits sur la quanti té  et le nombre?  Non. Contient- i l  des raisonnements 
expérimentaux sur les choses de fai t et d'existence?  Non.  Confiez - le  donc 
aux flammes,  car il ne peut  contenir  que sophismes et  illus ions  ».  

Or le complot ist e extrême ne suspend jamais son jugement  sur  le  co m-
plot  mondial.  Son doute n’est  pas excessif au po int  de se réfut er  lui -même.  
I l ne va pas jusqu’à supposer que les producteurs de «  t héor ies  du co mplot  » 
dans l’Int ernet  so ient  eux-mêmes des complo t istes.  Au contraire,  t oute tent a-
t ive de dément i d’un complot  mondia l devient  pour lui l’ ind ice de son exis-
tence.  Ses opposant s sont  par conséquent  ou complices ou naïfs .  Mais,  dans 
la  mesure où le  complot is t e  est  fanat ique, on ne peut ,  par le  ra isonnement ,  le  
conva incre de son erreur.  Car la  pensée fanat ique est  un délire ,  c’est -à-dire 
une pensée cohérente,  non-contradicto ire,  mais déve loppée à part ir  de pr é-
misses ou bien ir rat ionnelles ou bien sans rapport  avec les fa it s.  Le fana-
t isme est  donc, comme le délire ou la  parano ïa,  ir réfut able .   
 

Au fond, le  problème posé par le  complot isme est  moins un problème 
de connaissance et  de vér ité ,  qu’un problème portant  sur  notre beso in de 
cro ire.  Au courage de la  vér it é,  expr imé  par la  devise des Lumières  :  « Sa-
pere aude  (Ose savo ir )  !  »,  nous préférer ions la  croyance ,  l’ illus ion qui r é-
confo rte. .  Pour affronter sér ieusement  cet te ques t ion, il faudrait  nous tour-
ner  vers William James ou Fr iedr ich  Nietzsche .  

                                                                                                                                                   
r i ences  sp ir i t i st es  e t  m ys t i ques  du  suédoi s  Sweden bor g,  qui  r acon t ai t  ses  voya ges  ch ez 
l es anges,  au Paradi s.   
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6) Le complot isme a de beaux jours devant lui  
 
 
Tro is fa it s co llect ifs récent s tendent  à perpétuer l’at t rait  du compl o-

t isme,  qu’il so it  po lit ique, relig ieux ou économique.   
Le premier  est  évidemment  l’exist ence de l’Int ernet .  Trop de jeunes  

n’ont  accès à l’ info rmat ion qu’à t ravers les vidéos des «  réseaux sociaux  »,  
ou de YouTube. La co llect e des «  s ignes  » et  ind ices remplace toute méthode 
d’enquête.  L’Internet  est  devenu le r iva l de la  presse d’info rmat ion .  

En deuxième lieu, les sciences socia les ont  récemment  élaboré des 
modèles t héor iques qui donnent  en un sens raison aux complot ist es  ! Elles  
expliquent  comment  «  l’autonomie  »20 des sociét és «  démocrat iques libé-
rales  » échappe aux ind ividus qui les composent .  Les fait s  sociaux sont  des 
«  effet s de système  »,  n’ét ant  voulus par  personne et  n’ét ant  pourt ant  pr o-
duit s que par les seuls ind ividus.  Une langue «  naturelle  »,  par exemple,  est  
inconsciemment  et  invo lontairement  produit e pa r  toute une société et  n’est  
consciemment  et  délibérément  modifiée par aucun de ses membres .  I l en ré-
sult e qu’une sociét é «  démocrat ique libé rale  » ne peut  pas êt re t ransparente  
à  elle -même,  pour  la  raison que la  sit uat ion dans laquelle  les agent s se déc i-
dent  est  par nature inst able et  imprédict ible .  Car ils  se décident  les uns par 
rapport  aux autres.  La spéculat ion boursière en o ffre de nombreux exemples .  
Une sociét é «  autonome  » ne peut donc pas se décrire elle-même en totali té .  
E lle  ne le  peut  qu’après coup. Étant  nécessairement  opaque à elle -même,  
elle  est  contraint e de comprendre sa sit uat ion présente en fonct ion d’un av e-
nir  qu’elle  ne peut  que s’inventer .   

Le t ro isième fa it  culturel concerne la  tent at ion «  relat ivist e  » d’une 
grande part  des sciences humaines et  de la  philosophie  du présent  siècle .  
Tout  se passe comme s i une certaine int erprétat ion de Niet zsche avait  imp o-
sé l’ idée que le savo ir  n’a pas pour but  la  vér it é ,  mais seulement  le  pouvo ir,  
au sens de la  dominat ion, et  la croyance, au sens de l’ illus ion. À ce compte,  
les fa it s  histor iques ne sont  que des construct ions relat ives à la  manière dont  
l’histor ien cro it  savo ir  ;  les dro it s « naturels  » de l’êt re humain et  du c i-
toyen ne sont  qu’une invent ion propre à l’Europe,  et  non pas des idéaux à 
va leur universelle ,  etc. .   

I l est . .  vrai (  !)  que Niet zsche a écr it  que «  toute possession de la  vér i-
té n’est  au fond qu’une croyance que l’on possède la  vér it é  »21.  Mais il a  
aussi écr it  que « l’espr it  libre [. .]  aura de son côté tout au moins l’espr it  de 
recherche de la  vér it é  ;  il veut ,  lui,  des raisons  ;  les autres,  des 
croyances  » 22.  Car,  fina lement ,  ce n’est  pas parce que nous disons que la  
Terre est  ronde que c’est  vrai.  Mais c’est  parce que la  Terre est  réel lement  
ronde qu’en le  disant ,  nous disons la  vér ité 23.  S i,  au contraire,  notre discours 

                                                
20 Les  sc i ences  socia l es  in terpr èt en t  l ’a ut on omie à  par t i r  des  théor i es  bi ol ogi ques  de 
l ’aut o -organ i sat i on  ( cf .  F.  Var ela ,  J. -P.  Dupuy,  P.  Li vet) .  Cet t e  a ut on omi e n ’es t  don c 
pa s  à  con fon dre  a vec cel l e  de  la  ph i l osoph i e  pol i t i que,  qui  est  « l ’obéi ssance à  la  l oi  
qu’on  s’est  pre scr i t e » ( J. - J.  Rousseu,  Du Con tra t  Soc ial ,  L.  1,  ch .8) .   
21 F.  Ni etz sche,  Le l iv re  du phi l osophe ,  I II ,  t r ad.  Aubi er -F lammar i on ,  1969,  p. 205.   
22 Id . ,  Humai n,  t rop humai n ,  I ,  § 225.   
23 Ar ist ot e,  Mét aphy sique ,  θ,  10,  1051 b7 -10.  Ar is t ot e pr end l ’ exempl e de la  bl ancheur .   
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20 Les  sc i ences  socia l es  in terpr èt en t  l ’a ut on omie à  par t i r  des  théor i es  bi ol ogi ques  de 
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qu’on  s’est  pre scr i t e » ( J. - J.  Rousseu,  Du Con tra t  Soc ial ,  L.  1,  ch .8) .   
21 F.  Ni etz sche,  Le l iv re  du phi l osophe ,  I II ,  t r ad.  Aubi er -F lammar i on ,  1969,  p. 205.   
22 Id . ,  Humai n,  t rop humai n ,  I ,  § 225.   
23 Ar ist ot e,  Mét aphy sique ,  θ,  10,  1051 b7 -10.  Ar is t ot e pr end l ’ exempl e de la  bl ancheur .   
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dict e ses normes au «  réel »,  si nous tenons paradoxalement  pour vrai que le  
vrai est  produit  par notre discours,  le  mot  «  vér it é  » perd tout  sens 24.   

 
 

7) Conclusions  
 
 
Au total,  les «  t héor ies  » complot istes et  conspirat ionnist es sont  un 

danger pour le  dro it  de libre expression, t ant  dans le  domaine des sciences 
que dans celu i de la  vie po lit ique. En raison d’une pensée, qui,  sous sa 
fo rme extrême,  est  sur - int erprétat ive,  délirant e et  fanat ique, ces «  t héor ies  » 
contestent ,  par pr inc ipe,  ce dro it  de controverse publique ,  ains i que les pro-
cédures publiques de régulat ion des conflit s ,  sous l’autor it é de l’État .   

Mais ces « t héor ies  » n’auraient  aucun succès,  surtout  chez les jeunes,  
s i elles ne t raduisaient  pas des at tent es produit es par des évo lut ions socia les  
imprévues et  donc anxiogènes.  La première est  le  phénomène de la  «  mon-
dia lisat ion  »,  qui rend de plus en plus complexe  l’Histo ire globale ,  en en-
chevêtrant  les niveaux de réalit é  et  de savo ir.  I l est  alors tent ant  de po uvo ir  
«  tout  » expliquer  par une unique cause.  En effet ,  la  science,  parce qu’elle  
est  «  hypothèse à l’ infini et  confir mat ion à l’infini  »25,  déço it  le beso in 
d’une vér it é abso lue ou d’un «  sens  » total.  Et  la  démocrat ie ,  parce qu’elle  a  
pour règle de quest ionner indéfiniment  les règles du dro it  et  du bien co m-
mun, parce qu’elle  renonce à suppr imer  les conflit s  et  consent  à les réguler,  
déço it  le  beso in de réaliser  ic i et  ma int enant  l’ idéa l de just ice.  La seconde 
s ingu lar it é  est  le  flux cont inue l et  excessif des «  info rmat ions  » dans les  
«  médias  » et  ce qui est  appelé les r éseaux sociaux. I l engendre une ango isse  
et  une fat igue  qui fragilisent  notre cerveau calcu lat eur ou notre espr it  int er-
prète et  inc it ent  à ne communiquer qu’entre adeptes des mêmes opinions.  

Tel Janus,  le  complot isme a par  conséquent  un double visage.  D’un cô-
té,  i l est  un révélat eur  socia l  et  po lit ique,  dans la  mesure où n’y adhèrent  
ent ièrement  que des personnes qui se cro ient  exclues du jeu républica in par  
une élit e savante,  r iche ou puissante.  À ce po int  de vue, le  complo t isme  
vient  combler  un vide de savo ir  et  de pouvo ir.  Mais,  de l’autre côté,  le  dé-
lire  complot iste le  rend ir réfut able .  Naïfs  sont  les rat ionalist es,  scient ifiques  
ou philosophes,  qui cro ient  pouvo ir combat t re le complot isme par des ra i-
sonnement s  ! Car le  complot isme,  comme les relig ions,  répond d’abord à un 
beso in de cro ire.  Comment ,  dès lors,  rendre confiance en la  p aro le savante et  
en la  paro le  po lit ique  ? Comment  (re)donner  du pouvo ir  aux citoyens  ?  

Sans prétendre pouvo ir,  en conclusion,  répondre à de telles quest ions,  
le  chemin parcouru nous autor ise à affir mer  que la  réponse appart ient  avant  
tout  à  l’Éco le publique. En premier  lieu,  elle  seule peut  donner à co m-
prendre la pat iente et  modeste vérité scientifique .  Non pas par des confé-
rences,  mais par «  la  main à la  pât e  », pour toutes les disc ip lines.  Les jeunes  
qui auront  compris ,  avec leurs pro fesseurs,  les raisons de leurs nécessair es 
erreurs d’apprent issage et  qui auront  appr is suffisamment  de rhétorique ,  art  
de persuader et  de convaincre,  ne se laisseront  pas séduire par  les fausses 
                                                
24 Sur  ces pr obl èm es  et  l es si l en ces de Mi chel  Foucau l t ,  cf .  Ja cques  Bouver esse,  
Niet zsc he cont re  Foucaul t ,  Sur  la  vér i t é,  la  connaissan ce et  l e pouvoir ,  Agon e,  2016.   
25 Edmund  Husser l ,  La  cr ise  des  sc ienc es  européenne s  (1936),  Gal l imard,  t r .  G.  Granel ,  
p. 49.  
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sciences,  ni par les démagogies.  I ls  sauront  juger libre ment ,  par eux-mêmes.  
Tel est  le sens de la devise des Lumières  :  «  Sapere aude  (Ose savo ir )  !  ».  
La superst it ion, dont  le  complot isme est  une espèce,  en est  la  plus grande 
négat ion.  

En second lieu,  i l revient  à l’Éco le publique  d’enseigner,  envers tous 
les savo irs,  l’humour .  Quel meil leur  remède au fanat isme et  aux enthou-
s iasmes mal invest is  ? Tel pourrait  ou devrait  êt re en part iculier  le rô le du 
pro fesseur  de philosophie,  dans la  mesure où la  philosophie sa it  expliquer  
que la  ra ison, autant  prat ique que théor ique,  peut  et  do it  s’auto limit er.  Cela  
la isserait  place à un beso in de cro ire,  religieux ou myst ique, qui demeurerait  
compat ible avec la  république, c’est -à-dire la ïque .   
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ANNEXES  
 
 

 
1) Un cas exempla ire de format ion de la  pensée  

complot ist e  :  l’abbé Barruel (1741 -1820).   
Par Jérôme Grondeux, histo r ien,  IGEN.  

(source  :  sit e int ernet  Canopé ,  Les valeurs de la République )  
 

 
« Pour que le complot is me se hausse à  une vis ion globa le de l’His toir e,  i l  

fa lla i t  que se produise un  grand boulever sement  qui para isse inexplicable.  T elle  
es t  la  Révolut ion frança ise :  un événement  qui en moins  de trois  ans  ba la ie la  p lus 
ancienne monarchie d’Europe,  dont  per sonne n’arr ive à  f r einer  l e cour s  ni  à  s to p-
per  la  radica lisat ion,  qui voit  la  France,  réduite  à  ses  seules  for ces,  parvenir  à  
t enir  t ête aux coa li t ions  européennes ,  et  boulever se f ina lement  pr esque toute 
l’Europe cont inenta le.   

Comment  r endre compte de cet  événement  –  de cet te cata strophe,  pensent  
les  hommes  qui lu i  sont  hos t i les  ?  Joseph de Maistr e,  dans  ses  Considérations  sur 
la  France  (1796),  es t ime qu e l’act ion de Dieu  es t  der r ièr e tout  cela  :  la  France 
éta it  selon lu i  l e pays  le p lus  inf luent  de la  chrét ienté,  el le  a  «  démora lisé » 
l’Europe en d iffusant  les  Lumières ,  el l e es t  donc punie a f in qu’elle r et rouve le  
chemin du  ca tholicisme.   

L’abbé Barruel  es t  un jésu ite.  I l  a  connu en mars  1764 l’expuls ion des  j é-
suites  décidée pa r  Louis  XV,  et  la  suppress ion de l’ordre en 1773 par  le pape 
Clément  XIV.  À l’été 1774,  i l  es t  devenu précepteur  des  pr inces  saxons .  Cult ivé,  
i l  a ime la  l i t t ératur e,  ma is  la  Révolu t ion,  dont  i l  su it  les  débuts  en France,  lu i 
permet  de développer  sa  vér itab le voca t ion de polémis te.  Comme une grande mo i-
t ié des  ca tholiques ,  i l  r efuse la  Cons t i tut ion  civile du  clergé,  puis  quit t e la  France 
lor sque la  monarchie s ’effondre,  le 10 août 179 2,  et  se r éfugie en Angleter r e.   

À par t ir  de 1798,  i l  fa i t  para îtr e ses  Mémoires  pour  servir  à  l ’his to ire du 
jacobinisme (5  volu mes  et  deux volumes  abrégés ,  1798 -1799)  pr ésentant  la  r évo-
lu t ion comme le r ésultat  d’un complot  maçonniqu e,  idée qui ava it  déjà  été déve-
loppée par  l’Écossa is  John Rodison en 1797.  La «  conspirat ion »,  pour  r eprendre 
le t erme qu’il  u t i l ise,  a  d’abord été celle de Volta ir e,  Diderot,  d’Alemb er t  et  Fr é-
dér ic  I I .  Puis  el le a  gagné les  milieux de la  franc -maçonner ie (qui s ’es t  dévelop-
pée au  XVIII e  s iècle)  par  le b ia is  des  «  I l lumina t i » de Bavièr e.  Elle v ise à  sup-
pr imer  le  chr is t ianisme et  la  royauté,  pour  about ir  au  tr iomphe des  idées  cos mop o-
li t es  des  Lumières .   

Ma is  qui sont  l es  fameux I l lu mina t i  ? I l  s ’agit  d’un ordre,  d’une sociét é s e-
cr ète dif fusant  les  idées  radica les  des  Lumières  (d’où  son nom)  fondée pa r  le pr o-
fesseur  de droit  Adam Weishaupt (1748 -1830).  En 1776,  i l  ne s ’agit  encore que 
d’un r egroupement  de ses  anciens  élèves .  Ma is  des  r elat ions  maçonniqu es  de 
Weishaupt  le s t ructuren t  en un  vér itab le ordre qui es t  r econnu en  1782 par  la  
f ranc-maçonner ie.  I l  s ’étend jusqu’à  compter  environ 300 membres .  En 1785,  
l’ordre es t  interdit  par  les  autor ités  bavaroises ,  en même temps  que l’ ens emble de 
la  franc-maçonner ie es t  r épr imé en Bavièr e,  et  Weishaupt  doit  passer  en Saxe.   

Pour  Barruel,  l’his toir e des  I l lumina t i  ne s ’arr ête pas en 1785.  I ls  subve r -
t issent  et  dominent  l’ensemble de la  f ranc -maçonner ie,  engendrant  les  Jacobins.  
Mirabeau et  La  Fayet te,  ne sont  que leur s  ins truments… L’œuvre de  Ba rruel nous  
permet  de sa is ir  quelques -uns  des  t ra it s  du  complot isme :  l e complot isme par t  
souvent  de fa it s  r éels ,  de cons tat s  de déta il .  Ma is  i l  en gross it  démesurément  la  
por tée.  I l  ex is te b ien dans  la  société pr é -r évolu t ionna ir e,  des  r éseaux,  des  socié tés  
par fois  secrètes ,  des  clubs,  qui cr éent  des  solidar ités  et  qui dif fusent  une idéol o-



16  
 

gie.  La franc-maçonner ie,  comme les  Acadé mies  de province,  tout ce qu’ on a p-
pelle depuis  Augus t in Cochin les  «  sociétés  de p ens ée »,  ont  b ien ét é des  l i eux  de 
diffus ion des  idées  des  Lumières .  Depuis les  t ravaux de Daniel  Mornet  dans  
l’ent r e-deux-guerr es ,  l’his toir e cu ltur elle a  été t r ès  attent ive aux canaux de d iff u-
s ion des  idées  nouvelles  non s eulement  dans  les  él i t es ,  ma is  dans  des  secteur s 
plus larges  de l’opinion (Roger  Chart ier ).   

Chaque fois  que la  pensée complot is te découvre un l i eu  où  s ’échange nt  des  
idées ,  et  où  des  membres  de l’ él i t e poli t ique,  adminis t rat ive ou  cultur elle se r e-
tr ouvent ,  el l e  en déduit  l’ ex is tence d’un complot .  Quand l’abbé Barruel l i t  une 
let t r e de Volta ir e à  d’Alember t  (1761)  dans  laquelle l e philosophe souha ite qu e 
Frédér ic  I I  protège une p et i t e co lonie de philosophes  qui s ’ ins ta llera ient  à  Clèves  
pour  y écr ir e à  l’abr i  de toute censure,  i l  y voit  l es  débuts  de la  conspira t ion r év o-
lu t ionna ir e.   

Chaque citat ion es t  interprétée comme un indice r évélant  une r éa li t é volo n-
ta ir ement  diss imulée.  Et  cela  d’autant  p lus que les  cir cons tances  ne pèsent  r ien,  
car  l’Histoir e es t  toute ent ièr e déter minée par  l’act ion de groupes  organisés .  On 
peut  citer  la  pr éface du  premier  volu me des  Mémoires  : « Dans  cette Révolut ion  
f rança ise,  tout  jusqu’à  ses  for fa its  les  p lus  épouvantables ,  tout  a  été pr évu,  méd i-
t é,  combiné,  r ésolu,  statué  ;  tout  a  été l’effet  de la  p lus  profonde scélér atesse,  
puisque tout  a  été pr éparé,  amené pa r  des  hommes  qui ava ient  seul s  le f i l  des  
conspirat ions  longtemps  ourdies  dans  des  sociétés  secrètes ,  et  qui ont  su  chois ir  et  
hâ ter  les moments propices au complot .  » (p.  XIV. )  

Certes ,  l’his toir e de la  f ranc -maçonner ie  es t  b ien cel le d’une sociét é qui a  
eu de l’ inf luence,  qui r egroupa it  des  opposants  au  r égime en  p lace,  puis,  sous  la  
Trois ième République,  d’une s t ructure de concer tat ion des  r épublica ins  (sur tout 
radicaux)  tant  qu’ il  n’y a  pas  eu  de par t is  poli t iqu es  vra iment  s tructurés  ( i ls  app a-
ra issent  en  France avec la  loi  de 1901)  ;  la  maçonner ie  fonct ionne comme une 
sor te de « lobby » la ïque parmi d’autr es  à  par t ir  des  années  1870,  constat  que l’on  
peut  a isément  docu menter .  La  spécif ici té du  complot isme cons is te à  lu i  accorder  
une homogénéité  e t  une organisa t ion parfa ite au tour  d’un projet  s tratégiqu e u lt ra -
dét erminé,  a ins i  qu’une toute -puissance absolue.  À sa  p lace dans  l’his toir e de la  
sociabil i t é poli t ique et  d’une his toir e de l’opinion,  la  franc -maçonner ie offr e un  
p ièt r e Deus ex machina  de l’His toir e.   

Le dévoilement  d’une his toir e secrète fa scine,  et  i l  es t  b ien u t i l e à  
l’économie Interne du  complot isme  :  la  dispar it ion des  I l lu mina t i  en 1785 en fa it  
un acteur  fantasma t ique idéa l .  Et dans  ce fantasme,  se mêlent  int imement  r éa li t é 
et  f ic t ion.  Le romancier  Dan Brown fa it  a ins i  para îtr e en 2000 Anges  et  Démons ,  
et  cont r ibue puissamment  au  « r etour  » des  I l lumina t i ,  qui cet te fois  veulent  fa ir e 
sauter  le Va t ican.  Para llèlement ,  les  I l lumina t i  sont  devenus  sur  Internet  les  a c-
teurs  non p lus  de la  Révolut ion,  ma is  de la  mondia lisat ion,  au tr e phénomène bo u-
lever sant  le monde que nous  conna issons  et  dont  l’explica t ion es t  longue et  co m-
plexe…  ».  

 
2) La superstition,  le plus grand danger  

pour l’autonomie de l’ intelligence.  
 
« Le préjugé  es t  la  t endance à  la  pass ivité,  donc  à  l’hétéronomie de la  ra i-

son ;  et  le p lus  grand des  pr éjugés  cons is te à  se r eprésenter  la  nature comme 
n’étant  pas  soumise aux r ègles  que l’entendement ,  de par  sa  loi  propre essent iel le,  
met  au  pr incipe de la  na ture –  c’es t  la  super st i t ion (Aberglaube ).  L’Aufklärung ,  
c’es t  se l ibérer  de la  superst i t ion  ;  en eff et ,  [ . . ]  l’aveuglement  où  nous  p longe la  
super st i t ion [ . . ]  souligne de manièr e r emarquable le  besoin d’êt r e guidé pa r  
d’autr es,  donc l’éta t  dans  lequ el s e t r ouve une ra ison pass ive  »,  E.  Kant,  Critique 
de la faculté de juger ,  § 40.   
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Explicat ions  :  1)  « Ra ison » garde ici  sa  déf init ion t radit ionnelle de po u-

voir  de l’univer sel  et  du  nécessa ir e,  autr ement  dit ,  de la  vér i té.  «  Hétéronomie d e 
la  ra ison » s ignif ie qu e la  ra ison obéit  à  une loi ,  c’es t -à -dir e une norme univer -
selle,  ma is  qui lu i  es t  étrangère,  une loi  qui a  une or igine extér ieure,  par  exempl e 
un Dieu ,  un expert  ou un ma îtr e.  Cela  s ’oppose à  l’«  autonomie »,  qui s ignif ie que 
la  ra ison se donne à  elle- même sa  loi ,  qu’elle comp r end par  elle-même la  nécess i-
té de cer ta ins  rapport s  entr e les  phénomènes .  La  ra ison es t  «  autonome » autant  en  
science qu’en bonne poli t iqu e.  Ga li lée commence  par  supposer  qu’un rapport  ma -
thémat ique ( la  loi  c inémat ique du  mouvement  uniformément  accélér é  :  e =  ½ gt 2) 
doit  r endre compte du  phénomène de la  chute des  corps.  Ensuite,  i l  expér iment e.  
De même,  en  poli t iqu e,  «  L’obéissance à  la  lo i  qu’on s ’ es t  pr escr i te es t  l iber té  » 
(J. -J.  Rousseau,  Du contrat socia l ,  L.  I,  ch.8) .  —   

 
2 )  S i ,  dans ce tex te de Kant ,  nous  r emplaçons  «  nature » par  « histoir e »,  

nous  r etrouvons  le délir e de la  pensée dit e complot is te,  t el  qu’ il  a  été  pr écisé ci -
dessus.  Suivant  cet te pensée,  l ’his toir e obéi ra it  à  des  lois  qui dépassent  notr e en-
tendement ,  parce qu ’el les  sont  celles  d’ intel l igences  supér ieures  et  étrangères  à  la  
nôt r e.   

 
 

☼☼  
 



Le débat continue sur le forum  
du site internet du Centre culturel Didier Bienaimé,  
M. Pouzin y répondra à vos questions ou réflexions.

http://www.culture-chapelle-st-luc.fr/
rubrique : « Agenda / Les rencontres philosophiques ».

Notre prochaine rencontre : 
mardi 7 février 2017 à 18h30 ,

« Une société peut-elle se passer de religion ? »

entre   ulturel
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