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Retour sur le statut de la fiction 

• Retour aux origines : la condamnation de Platon 
• À l’origine de l’incompétence épidictique 

• Le besoin irrépressible de donner du sens 

• Le statut de la représentation : le vraisemblable et le vrai 

• Comment distinguer mensonge, illusion et imagination ? 



Les classiques : 
La propagande noire de Jacques Ellul 

Georges Bush et les armes de destruction massive : le mensonge et la 
propagande de guerre 



Les classiques : 
La propagande blanche selon Jacques Ellul 

• « Plus le mensonge est gros, plus il passe » 

Joseph Goebbels 

• L’affaire Lyssenko dans la période stalinienne 



Le conspirationnisme : une incompétence 
rhétorique? 

• Les complots ont toujours existé 

• Certains sont certainement encore ignorés 

• Le conspirationnisme est une tendance à voir des complots partout 

• L’historien ou le philosophe essaye de rétablir la vérité factuelle, le 
psychologue essaye d’en comprendre le bénéfice émotionnel 

• Le rhétoricien essaye de comprendre les raisons de son efficacité 



Un raisonnement commun à toute l’humanité : 
interpréter les indices 

• Une réponse spontanée et irrépressible à un besoin de donner du sens… 

• Chasseur-cueilleur, devin, historien, enquêteur de police, médecin, adepte 
de la théorie du complot. 

• Avant de chercher à «  démonter  » toute erreur de logique dans un 
raisonnement, il faut comprendre que nous passons tous notre temps à 
interpréter les indices qui s’offrent à notre sagacité. 



Le raisonnement par l’indice 

• Qualités : rapidité, souplesse, reproductibilité, caractère heuristique 
(eurêka). 

• Défauts : repose entièrement sur les intuitions, faible degré de fiabilité 
(problème de l’abduction). 

• Solution : Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain 

• Méthode : se réconcilier avec nos intuitions tout en acceptant de les 
mettre à l’épreuve 

• Dialogue entre le raisonnable (les intuitions) et le rationnel (le 
raisonnement logique) 



Traces, indices, preuves 



Portrait rhétorique du conspirationnisme 

• La topique : règles de pensée et de conduite d’une société donnée 

• Les trois preuves : ethos, pathos, logos 

• Le discours conspirationniste emprunte à deux topiques différentes ce 
qui a des conséquences sur la construction des trois preuves. 



Emprunt à la topique archaïque 

• Monde collectif, enchanté, déterministe 
• Présence de forces occultes 

• Mécanisme du bouc émissaire (ennemi commun) 

• Conception de la politique en termes de rapports de force 



Emprunt à la topique moderne 

• Hyper criticisme (ratiocination) 
• Goût pour le raisonnement 

• Besoin de comprendre 

• Appel à la responsabilité citoyenne 

• Exigence de transparence démocratique 

• Etc. 



Nouvelle topique désenchantée 

• La topique conspirationniste actuelle est caractéristique de nos 
démocraties avancées, en quête de sens, en quête de guide, en quête de 
nouveaux horizons. 

• Ces grandes tendances se repèrent dans les trois preuves rhétoriques : 
ethos, pathos, logos. 



Ethos conspirationniste 

• Intellectuel 
• Expert 

• Guide 

• Prophète 



Pathos conspirationniste 

• Emotions douces amères 
• Ressentiment 

• Fascination – envie 

• Peur – soulagement 

• Défiance - cohésion 



Logos conspirationniste 

• L’indice fait la preuve 

• La question de la charge de la preuve 

• La transparence est le critère de la vérité 

• La vraisemblance est une vérité motivationnelle 



Le vieux monde se meurt. Le nouveau monde tarde à 
apparaître. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. 

Antonio Gramsci 



La post-vérité : une nouvelle incompétence 
rhétorique ? 



L’administration Trump et les faits alternatifs 



Définition de la post-vérité 

Le	terme	«	post-vérité	»	s’u8lise	pour	désigner	des	situa8ons	dans	
lesquelles	«	les	faits	objec8fs	ont	moins	d’influence	que	les	appels	à	
l’émo8on	et	les	opinions	personnelles	pour	modeler	l’opinion	
publique	».		

hCps://en.oxforddic8onaries.com/defini8on/post-truth		



Fausses pistes 

• Définition par la négative 

• Condamnation de l’émotion 

• Condamnation de l’intuition 



Antidote aux incompétences rhétoriques 

• Reconnaître le besoin irrépressible de donner du sens 

• Fréquenter les intuitions et les émotions pour ce qu’elles sont 

• Reconnaître le rôle politique de la fiction (genre épidictique et utopique) 

• Apprendre à distinguer l’imagination et l’illusion 

• Apprendre à suspendre les jugements 

• … à suivre : le rôle politique et cognitif  des exercices de rhétorique 


