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Argumentaire 

 
Le conspirationnisme peut se définir comme une tendance à attribuer abusivement l’origine d’un 
événement choquant et/ou dramatique (catastrophe naturelle, accident industriel, crise 
économique, mort d’une personnalité, attentat, révolution...) à un inavouable complot dont les 
auteurs – ou ceux à qui il est réputé profiter – conspireraient, dans leur intérêt, à tenir cachée la 
vérité (Reichstadt, 2015 : 2). 
 
Les « théories du complot » se développent donc contre les versions officielles, celles 

de l’élite et de l’establishment, celles des politiques et des médias qui leur sont jugés en état de 
vassalité. Autrement dit, « une théorie du complot consiste par conséquent en un récit « 
alternatif » qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance que nous avons 
d’un événement » (Ibid.).  Elle a donc partie liée avec la crise de confiance qui accentue la 
fracture entre gouvernants et gouvernés. C’en est même la première cause puisqu’elle 
revendique une posture révolutionnaire envers et contre les politiques de dissimulation dont les 
dirigeants sont jugés coutumiers et dont les formules « secret d’État » ou « raison d’État » ont, 
de longue date, conceptualisé l’ancrage praxistique. 

 
Le choix de discriminer l’expression « théories du complot » par des guillemets résulte 

de la volonté des coordinateurs de cet ouvrage de prolonger leur questionnement nominatif  
entrepris dans le Court traité de complotologie (2013) par Taguieff. Le chercheur proposait 
alors des substituts synonymiques à cette expression dont il décrie les travers en invitant à des 
formules désignatives telles que « rumeur de complot », « hypothèse du complot », 
« imaginaire du complot », « idéologie du complot », « mythe ou mythologie du complot » etc. 
La raison en est que le concept même de « théorie » valoriserait d’emblée, en matière 
d’axiologie méliorative liée au contenu informationnel désigné et d’affectivité euphorique 
préétablie quant aux dispositions psychiques du destinataire, le discours et la pratique 
concernés.  La communauté scientifique n’a toutefois pas unanimement choisi de renoncer à la 
désignation de « théories du complot » parce que le parti pris de Taguieff est de considérer que 
toutes sont des informations fallacieuses. Là interviennent sans doute les modalités 
argumentatives qui rendent lesdites théories recevables à la raison objective étant donné les 
stratégies d’argumentation (Amossy, 2012 & 2014) et de légitimation (Siess, 2018) qui y sont 
mobilisées. 

 



C’est précisément l’objet de cet ouvrage en préparation, que de relever non seulement 
théoriquement mais aussi praxistiquement, les fondements argumentatifs du discours 
conspirationniste et ses modalités d’influence. On s’intéressera par exemple aux théories qui 
ont émaillé l’actualité de ces dernières décennies. Le champ sanitaire en tête certes, VIH-SIDA, 
H1N1, EBOLA, SRAS etc. (Fassin, 2007 ; Minard, 2007), mais aussi les domaines du politique 
(Janssen, 2015 ; Cicchelli & Octobre, 2018), de l’économie et du religieux (Necker, 1788) n’ont 
pas manqué de prolixité quant à l’explosion de « théories du complot ». Deux angles d’approche 
sont ainsi envisagés pour catégoriser les « théories du complot » en contexte africain. Il s’agit 
premièrement de la réception de « théories » conçues en dehors de l’espace africain et qui sont 
intégrés dans les mœurs et le quotidien des africains. Ce sont par exemple les complots liés au 
nouvel ordre mondial illuminati (Pagès, 2015), ou encore à la maitrise du cours de l’histoire, à 
la troisième guerre mondiale etc. Le magazine Complots et Dossier Secrets en a fait d’ailleurs 
ses choux gras. Dans cette perspective « les théories » envisagées sont planétaires et concernent 
autant l’Afrique que les autres continents mais leur réception et les modalités y afférentes seront 
analysées en lien avec des spécificités doxiques locales. 

En second lieu, ces « théories » dites en contexte africain concernent la scénographie de 
leur actualisation, le lieu où et à partir duquel elles sont conçues, d’une part, et la désignation 
de l’Afrique et des Noirs comme les victimes envisagées d’autre part. On pense notamment à 
toutes les théories de la colonisation africaine, au maintien de l’Afrique dans le sous-
développement au moyen de coups d’États, de mesures de contrôle monétaire (Agbohou, 2016) 
et de guerres dont les attaques terroristes (Ugeux, 2017) sont un exemple, notamment au nord 
du Nigeria et au Mali où l’armée française a été accusée de soutenir le terrorisme par une voix 
aussi autorisée que peut l’être celle de la mégastar de la musique Salif Kéita. On pense aussi et 
surtout aux théories du kémitisme qui sont reprises de manière réductrice sur les réseaux 
sociaux par de nombreux pseudos lanceurs d’alerte. Mais les « théories du complot » en 
contexte africain, c’est aussi la roue des scandales liés à des vaccins jugés stérilisants par 
exemple en 2007 (Meunier, 2007) et en 2017 (Sénécat, 2017). L’actuelle pandémie du covid-
19, pour ne pas déroger à la règle a aussi vu la mobilisation de stars du monde des médias, du 
football et de la musique sur les réseaux sociaux qui ont été mis en branle pour dénoncer le test 
d’un vaccin en territoire africain comme la résultante d’un plan anti-africain.  

Une constante demeure cependant dans le déploiement des « théories du complot » : 
« En se dérobant de la sorte à l’autorité de cette critique dont elles revendiquent l’usage 
exemplaire, les « théories du complot » en sont venues à faire reconnaître et plus encore à 
accréditer leur immunité face au doute » (Danblon & Nicolas, 2010). De ce fait, soit les 
« théories du complot » résultent d’un raisonnement a fortiori qui part du principe que les 
gouvernants ne pouvant être incapables de fournir des explications justes, la recherche de la 
vérité passe par la négation des thèses de ceux que la pensée doxique assimile à des adeptes 
naturels du mensonge, à savoir les hommes d’État, soit elles sont encouragées par des blocs 
idéologiques comme moteur à la propagande. En tout état de cause « la pensée conspirationniste 
constitue un remarquable laboratoire pour aborder, par contraste, la pratique rhétorique, c’est-
à-dire pour mieux comprendre sa valeur profonde, ses usages autant que ses outils » (Nicolas, 
2014).  

Le choix heuristique de cet appel n’est donc assurément pas axiologique car avec 
l’explosion communicationnelle (Breton & Proulx, 2012) favorisée par le numérique (Denouel 
& Granjon, 2011 ; Padis, 2015) et la digitalité des formes de communication actuelles, « les 



théories du complot sont devenues un moyen d’exercer sa liberté de critiquer, tout en la 
détournant de sa fonction initiale et de son esprit. Elles manifestent donc un angle mort de la 
modernité, à savoir l’absolutisation de cette liberté même, en ce qu’elles cherchent à se 
soustraire au regard de la critique ou à en réviser les contraintes à leur profit » (Danblon & 
Nicolas, 2010). Dans son Apologie du complot (2015), Fœssel conçoit que le complotisme est 
une démarche herméneutique effrénée. Ainsi, c’est la passion pour le sens qui se transforme en 
paranoïa chez les conspirationnistes dont la pratique discursive débouche sur un cercle 
vicieux du fait qu’ils postulent qu’« une tactique devient dominante parce qu’elle ne rencontre 
aucun obstacle. Or ces obstacles existent : ils sont justement faits des tentatives ordinaires pour 
raconter d’autres histoires et imaginer d’autres scénarios. On ne résiste pas seulement aux 
complots par la transparence, mais par l’invention d’autres complots dont on peut espérer qu’ils 
soient un peu plus innocents ». 

Les domaines que couvre le présent appel sont vastes et diversifiés : littérature et 
comparatisme, sociologie, psychologie sociale, linguistique, histoire, science politique, 
philosophie morale, analyse du discours, sémiotique et sémiologie etc. pourront questionner le 
complotisme, ses enjeux, ses pratiques et ses effets. Quelles sont les formes de l’argumentativité 
des « théories du complot » ? Quelle est l’efficacité des catégories tels l’humour, l’injure, 
l’argument de la peur, l’argument d’autorité, etc. dans le déploiement des « théories du 
complot » ? Quelles autres stratégies mobilisent-elles et à quelle(s) fin(s) ? Quel inventaire 
dresser à l’heure actuelle des topiques de la conspiration (Nicolas, 2014) ? 

Les propositions de contribution s’inscriront dans les domaines politique, religieux, 
économique, environnementaux (climatoscepticisme) et sanitaire avec un accent particulier sur 
l’actualité du Covid-19, en contexte africain. Elles s’attacheront donc à faire le lien entre les 
« théories du complot » et les domaines du discours littéraire (œuvres historiques comme chez 
Kourouma ou prémonitoires), du discours politique (l’affaire des écoutes de Guillaume Soro en 
Côte d’Ivoire est vue par certains comme un complot pour éliminer un adversaire. De même, 
en 1987, Blaise Compaoré justifie l’assassinat de Sankara en évoquant un complot : "c'était lui 
ou moi"), des discours médiatique, doxique et sociaux très souvent iconiques (film, 
photomontage, caricature, etc.) à travers les axes suivants :  

(I) Les "théories du complot" : perspectives rhétoriço-argumentatives (persuasion 
et manipulation) ;  

(II) Les "théories du complot" : enjeux politiques et historiques ;  
(III) Les "théories du complot" : approches sociologiques et psychologiques ; 
(IV) Les "théories du complot" : enracinement idéologique, imaginaire et croyances. 
 

Modalités de soumission 
 

-Les propositions de contribution devront comporter les informations suivantes :  
Nom(s) et prénom(s) du/des auteur(s) ; Institution de rattachement ; Axe de contribution ; Cinq 
à six mots clés maximum ; Résumé (300 à 500 mots au plus) avec problématique ; Cinq 
références bibliographiques. 
-Les propositions de contribution sont à envoyer avant le 25 juin 2020 aux adresses suivantes :  
coulyna@yahoo.fr; dorgeleshouessou@yahoo.fr;  imaidakouale@yahoo.fr  
-Les articles complets devront parvenir le 30 septembre 2020 au plus tard pour une publication 
prévue en Décembre 2020. 
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