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ARGUMENTAIRE 
 

Le conspirationnisme ou « théories du complot » vise à attribuer à des « mains obscures » 
ou à « des lobbys puissants », à la réputation sulfureuse « l’origine d’un évènement 
choquant et/ou dramatique (catastrophe naturelle, accident industriel, crise économique, 
mort d’une personnalité, attentat, révolution...) » (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 de leurs médias. 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. 
 

 L’ouvrage en préparation a pour objectif principal d’examiner les fondements 
argumentatifs du discours conspirationniste de même que ses modalités d’influence d’un 
double point de vue théorique et méthodologique. Les contributions pourront convoquer 
les théories qui ont émaillé l’actualité de ces dernières décennies. Prioritairement le champ 
sanitaire avec la pandémie du coronavirus, ainsi que les affections telles VIH-SIDA, du H1N1, 
de l’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 sur ladite question.  
 

Deux angles d’approche seront privilégiés pour l’examen de ce phénomène en contexte 
africain. Il s’agit, premièrement, de questionner la réception de « théories » conçues en 
dehors de l’espace africain et intégrées dans les imaginaires en circulation en Afrique. Ce 
sont, pour illustration, les complots liés au nouvel ordre mondial illuminati (Pagès, 2015), la 
maitrise du cours de l’histoire, la troisième guerre mondiale… La réception de ces 
phénomènes et bien d’autres sera analysée 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 Africains comme les victimes envisagées d’autre part. L’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, aux mesures de contrôle 
monétaire (Agbohou, 2016), aux guerres dont les attaques terroristes (Ugeux, 2017). L’on 
pense aussi et surtout aux théories du kémitisme, la roue des scandales liés à des vaccins 
jugés stérilisants par exemple en 2007 (Meunier, 2007) et en 2017 (Sénécat, 2017).  
 

Une constante 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 elles résultent d’un raisonnement 
a fortiori qui part du principe que les gouvernants, scientifiques et toute voix autorisée 
étant 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 présent appel, pluridisciplinaire à dessein, couvre des champs aussi variés que ceux des 
sciences humaines, sociales et politiques et pourra questionner le complotisme, ses 
enjeux, ses pratiques et ses effets. Les propositions de contribution s’intéresseront aux 
domaines politique, religieux, économique, environnementaux (climatoscepticisme) et 
sanitaire avec un accent particulier sur l’actualité du Covid-19, dans le contexte africain. Les 
axes ci-dessous, sans être exhaustifs, pourront constituer autant d’angles d’analyse des 
« théories du complot » : 

- Les perspectives rhétoriço-argumentatives (persuasion et manipulation) ;  
- Les enjeux socioculturels, politiques et historiques ;  
- Les approches sociologiques et psychologiques ; 
- L’enracinement idéologique, imaginaire et croyances. 

 

MODALITES 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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