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augmente et le terrorisme est au devant de
la scène. Notre anxiété personnelle et
collective peut difficilement s’apaiser dans
de telles conditions. On a plus vite fait de
blâmer l’autre, bouc émissaire tout
désigné. Cette anxiété conjoncturelle
chercherait-elle à s’exprimer au travers de
théories du complot ? 
Par ailleurs, l’impression de ne plus
contrôler son environnement est
grandissante. Les structures politiques, les
institutions sociales, le monde de la
finance... sont de plus en plus difficiles à
appréhender. Cette impression que le
monde nous échappe joue probablement
aussi un rôle dans l’adhésion aux théories
du complot: la complexité du monde ne
cacherait-elle pas un monde facilement
explicable par ces théories ?

Quête de sens et de quiétude
Du doute critique à la conviction
complotiste, où nous situons-nous au
juste ? Que se joue-t-il quand nous
adhérons à une théorie dite du complot ?
Quels sont les mécanismes psychologiques
à l’œuvre ? « Un complot peut se définir
comme un récit explicatif permettant à
ceux qui y croient de donner un sens à tout
ce qui arrive, en particulier à ce qui n’a été
ni voulu ni prévu », écrit Pierre-André
Taguieff, historien et philosophe. (4) Il est
moins angoissant de penser qu’on évolue
dans un monde où tout obéit à un plan
caché, plutôt que de laisser place au
hasard, à la coïncidence et au concours de
circonstances. En définitive, la théorie du
complot apporte du sens là où nous n’en
voyons pas, de la quiétude là où nous nous
effrayons, de la connaissance dans
l’ignorance, de l’ordre dans le chaos, de la
simplicité dans la complexité. Mais elle
n’apaise pas pour autant ses partisans
puisque, finalement, on constate qu’elle
accroît leur incertitude, leur désarroi, et
intensifie leur anxiété.
Selon le neurobiologiste Sébastien Bohler,
« le fait de voir une volonté organisée
derrière un événement restaure une forme
de compréhension face à son environ -
nement, et l’espoir de retrouver un certain
pouvoir d’intervention et de contrôle ». (5) 
Wagner observe chez les plus délirants des
adhérents à ces théories, une volonté de
simplifier un monde de plus en plus
complexe en ramenant la plupart des
événements importants à une cause unique
(comme l’action des Illuminati... qui n’ont
plus de secrets pour les lecteurs du Da
Vinci Code). Cette volonté de simplifier
pourrait être une motivation à la base de
l’adhésion plus modérée de tout un
chacun. (3)

Nier le complot, 
c’est prouver qu’il existe 
Et quand on a fait sienne une théorie du
complot, rejoignant ainsi le cercle
privilégié des « individus lucides » qui ont
compris ce qui se tramait réellement
derrière l’apparence des choses, qu’est-ce
qui fait qu’on n’en démord plus ?
Comment résiste-t-on aux contre-
arguments, aux faits et rapports établis ?
Pourquoi la marche arrière est-elle si
difficile à enclencher ? « La théorie du
complot est une pratique sceptique,

paranoïde, obsessionnelle de recherche des
signes et d’examen de bouts de preuves à la
recherche du chaînon manquant »,
reprend Véronique Campion-Vincent,
sociologue. (6) Les théoriciens du complot
sont plus affairés à démontrer que l’autre
camp ment plutôt que de présenter 
les preuves de ce qu’ils avancent. 
Selon Hofstadter, l’individu paranoïde
s’accroche à quelques preuves et les défend
de manière inflexible. Le complotiste
retiendra facilement des éléments
soutenant sa théorie tandis que tout
contre-argument sera approché de manière
très critique, voire ignoré, quand il ne
constitue pas une preuve supplémentaire
de l’existence d’un complot. Et d’ailleurs,
dans le cas précis d’une théorie évoquant
un complot mondial capable de dissimuler
ou de faire disparaître ses propres traces,
aucun élément ne permet de démontrer ni
l’existence ni l’absence d’un complot.
Aucune preuve avancée par les
complotistes ne peut donc être reconnue
vraie ou fausse. 

Narcisse et moi : émoi
Il est aussi fort probable que les « lucides »,
comme ils se font parfois appeler, trouvent
plaisir et gratification à être ceux qui
savent. De leur savoir, ils vont éclairer les
ignorants, partager avec eux LE secret
qu’ils tiennent de « sources sûres », et
gagner ainsi à leurs yeux en aura et en
charisme. Dans un article du Monde, on
peut lire ceci : « L’adepte de cette théorie
[du complot] éprouve l’ivresse d’avoir
réussi à déjouer un piège collectif, dans
lequel l’humanité ordinaire tombe. » (7)
Les voilà au rang de l’élite de la
connaissance, de l’aristocratie intellec -
tuelle, un niveau jusqu’alors jamais atteint. 
L’Homme est ainsi fait que son esprit
critique ne sera pas toujours le garant d’un
choix rationnel. Lui faire entendre raison
n’est pas toujours tâche aisée. Mais
prendre conscience de cette caractéristique,
ce n’est pas non plus l’accepter sans
broncher. C’est trouver la force de s’en
distancier. Identifier les mécanismes
psychologiques à l’œuvre, c’est rendre à la
raison la place qu’elle doit avoir dans un
monde où l’irrationnel peut donner lieu à
dérive.

Les références de cet article se trouvent sur notre page
web: www.equilibre-magazine.be
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L
es complots existent, le
complot n’existe pas ». (1) En
d’autres mots, les complots en
tant que projets concertés
secrètement entre plusieurs

personnes sont bel et bien réalité,
notamment dans les domaines politique ou
économique. Par contre, lorsqu’on évoque
LE complot, c’est souvent une allusion à
un grand complot mondial, qui prétend
que les ficelles du monde seraient tirées par
une poignée de personnes puissantes, aux
intentions peu avouables.
Quand on analyse ces théories, on voit
qu’elles se basent toujours sur quatre
grands principes. Le premier : « Rien n’est
tel qu’il paraît être » ; autrement dit, les
apparences sont trompeuses et nous ne
pouvons nous fier à ce que nous voyons ou
entendons. La réalité est toute autre, et il
faut faire tomber les masques. Le
deuxième : « Rien n’arrive par accident »,
tout événement est lié à une cause qui l’a
précédé dans le temps. Aucune place ici
pour le hasard, la coïncidence, ou le
concours de circonstances. Troisième
principe : « Tout ce qui arrive est le résultat
de volontés cachées », et il faudra dès lors
se demander à qui profite le crime. Enfin,
dernier principe : « Tout est lié », tout est
interconnecté. À l’âge de l’information,
cette idée remporte un franc succès. Les
nouvelles technologies permettent en effet
une interactivité quasi illimitée, ce qui
multiplie les possibilités de contacts... et de
diffusion des idées complotistes. 

Les acteurs de la pièce
Différents acteurs interviennent dans ces
théories. Ils se rangent en trois grandes
catégories : les manipulés, les mani -
pulateurs et les « lucides ». Les manipulés,
c’est « la foule », les habitants d’une ville,
d’un pays, voire la population mondiale.
Tout un peuple qui ne prend pas la mesure
de la « menace » qui pèse sur lui, ignorant
tout du complot. Un peuple qu’il faut
réveiller, éclairer. 
Les manipulateurs sont décrits comme
étant membres de grandes puissances
économiques ou politiques, de minorités
religieuses, de sociétés secrètes, de familles
au pouvoir illimité, etc. Une élite en
somme. Ils tireraient les ficelles du monde
et auraient des intentions terrifiantes telles
l’exploitation et la domination des autres.
Enfin, les « lucides » se présentent comme
des sortes de héros, de prophètes qui
révèlent à la foule ce qui se trame
réellement derrière l’apparence des choses.
Ils disent connaître la Vérité et veulent la
partager en évitant les embûches posées
par les manipulateurs. Certains vont même
jusqu’à être considérés comme 
des surhumains clairvoyants. D’après
l’historien Richard Hofstadter, ces
prophètes lucides « considèrent que la
force motrice des événements de l’histoire
est un gigantesque complot ». Il les qualifie
d’individus paranoïdes : « La différence
essentielle entre le paranoïaque et le
paranoïde est que le premier voit le monde
hostile et comploteur comme dirigé contre

lui, alors que le second le perçoit comme
dirigé contre une nation, une culture, un
mode de vie, affectant avec lui des millions
d’autres personnes. »(2)

Le terreau du complot
Les différentes crises que traverse notre
société forment un terreau favorable à
l’émergence de théories du complot : « Les
catastrophes écologiques, la circulation de
l’information, les risques associés aux
nouvelles sciences et technologies
(notamment la génétique), sont autant de
causes possibles de cette anxiété
contemporaine », comme le décrit Pascal
Wagner, psychologue spécialisé dans
l’étude des théories du complot. (3)
Visiblement, les crises se multiplient et se
diversifient, notre sentiment d’insécurité
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On nous cache tout?
THÉORIES DU COMPLOT
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La bactérieE. coli, géné tiquement modifiée par des
terroristes. Le vaccin contre la grippe A H1N1, un poison
destiné à anéantir l’humanité. Le gouverne ment américain
largement compromis dans les attentats du 11 septembre.
Lady Di, assassinée. Aurions-nous tendance à verser dans
des théories du complot ? Serions-nous de grands
paranoïaques ? 
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