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Bien que la théorie du complot soit un phénomène ancestral, il 
semble qu’elle ait trouvé, ces dernières décennies, une résonance 
particulière dans la société qui est la nôtre : des � ctions – � lms, 
romans, jeux vidéo... – au réel lui-même, aucun domaine n’est 
épargné. Au-delà de tout discours accusateur, le présent essai se 
propose de dégager les raisons d’une telle � oraison. Pour ce faire, 
il incombe d’abord de se détourner du problème de la source – en 
soi accessoire – pour se tourner vers sa propagation et les raisons 
qui font que l’on y adhère : car à tort d’avoir raison de croire 
aux théories du complot, du moins, existe-t-il bien des raisons 
d’y croire. Cet essai montre notamment que ce type de théories 
répond à un schéma explicatif qui s’apparente grandement au 
mythe et que, malgré le fait qu’elles semblent a priori exacerber 
l’angoisse, elles permettent en dernière analyse de la canaliser. 
En effet, c’est une utopie de croire qu’avec l’expansion de nos 
connaissances, les zones de non-savoir disparaissent. Et c’est 
justement dans ce climat de confusion, où l’on croit en� n avoir 
les clés pour comprendre le monde, alors que celui-ci ne cesse 
de se complexi� er, que s’épanouissent les théories du complot. 

Suite à une thèse de doctorat en philosophie dont le contenu a été 
partiellement repris dans La Femme et la mort en Grèce ancienne 
(L’Harmattan, 2012), Sarah Mezaguer a réalisé divers travaux autour 
de l’œuvre de Gaston Bachelard, inscrivant résolument ses recherches 
dans le domaine de la philosophie de l’imaginaire. 
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