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Afin de mieux comprendre l’arrière-plan et la structure 
intellectuelle des thèses conspirationnistes polémiques qui 
abondent, notamment sur Internet, depuis quelques années, 
ce livre se propose de présenter un texte d’une prédicatrice 
protestante américaine, Barbara Aho, qui expose le complot 
de « la tribu de Dan ¸ contre le christianisme à travers la gnose 
chrétienne, les Mérovingiens, les Templiers, les Cathares, le 
marranisme, les jésuites, le frankisme, les Illuminati et le « 
Prieuré de Sion ¸. En mettant au jour, sans jugement de valeur, 
les sources de la littérature complotiste auxquelles ce texte 
puise ses racines, tout en le comparant au savoir universitaire 
institutionnel auquel, sur chacune de ces thématiques, il 
s’oppose, l’ouvrage s’attache à éclairer les finalités spirituelles 
spécifiques du conspirationnisme eschatologique de son 
auteure, son positionnement à l’égard d’autres courants 
complotistes (gnostiques, New Age, etc.) et à l’égard du 
rationalisme agnostique, ainsi que les cohérences, contradictions 
et approximations qui le caractérisent. Il tente ainsi d’apporter 
une contribution du point de vue de la sociologie des religions 
à l’analyse de la dissidence politique que nourrit ce type de 
philosophie de l’histoire alternative, dont le fil narratif navigue, 
sur deux millénaires, entre imagination romanesque et 
tentatives d’exploration factuelle.

Christophe Colera est docteur en sociologie, diplômé de l ’Institut d ’études 
politiques de Paris, et titulaire d ’une maîtrise de philosophie à l ’université Paris 
IV Sorbonne. Il a publié divers ouvrages et articles universitaires en sociologie des 
institutions et anthropologie des pratiques corporelles. Depuis la publication de 
Les médiums, une forme de chamanisme contemporain (L’Harmattan, 
2017), il travaille sur l ’opposition entre occultisme et christianisme.

Illustration de couverture : Reconstitution d’un trône 
royal britannique sur lequel, selon certains complotistes,
l’Antéchrist pourrait un jour siéger (photo : Adrien Colera).
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